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LE TOUR DU MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE,

PAR LADY ANNA BLUNT.

1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des aquarelles de lady Anna Blunt.

INTRODUCTION.

Ce voyage a été publié en anglais au cours de l'an-
née 1880. « Ceux qui auront lu, dit l'auteur dans sa
préface, le récit de nos aventures de l'année dernière
dans la vallée de l'Euphrate', n'auront pas besoin qu'on
leur explique pourquoi nous avons entrepris le voyage
actuel ou pourquoi nous lui donnons le titre de pèle-
rinage. Notre voyage au Nedjed (1878-1879) forme le
complément naturel de notre excursion à travers la
Mésopotamie et le désert de Syrie. Le Nedjed, avec
l'intérêt romanesque attaché à son nom, ne paraît pas
indigne d'inspirer le sentiment religieux que suppose
une visite à un sanctuaire. Dans l'imagination des no-
mades du Nord, le Nedjed est un pays légendaire, le
berceau de la race arabe et des idées chevaleresques
dont elle vit encore. »

1. Les Tribus arabes de la vallée de l'Euphrate et la Vie
nomade, 2 vol. in-8°, Londres, 1879.

XLIII. — 1096° Liv.

M. Blunt et lady Anna Blunt sont des Anglais qui
ont fait un long séjour en Orient; ils en connaissent
et en aiment les mœurs. Ils ont aussi la connaissance
de ce qu'ils appellent à juste titre les moyens arabes,
sans lesquels un Européen ne circule qu'à grand'peine
chez les nomades de l'Arabie.

Les voyageurs débarquèrent à Beyrouth pendant
l'automne de 1878 et de là se rendirent à Damas,
où ils organisèrent une caravane, ce qui n'était pas
une petite affaire. Il leur fallait des provisions de toute
sorte, des tentes, des chameaux, un personnel de ser-
viteurs sur lesquels ils pussent compter. Il leur fal-
lait avant tout des laissez-passer signés par les chefs
de la frontière du désert : ce sont là des passeports
sûrs, qui donnent en outre droit à l'hospitalité et à
des avantages divers. Il y avait aussi .la question du
costume. Les voyageurs se pourvurent dans les bazars
de Damas d'un assortiment complet de vêtements à
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LE TOUR DU MONDE.

l'usage des nomades : a Ce ne devait pas être un dé-
guisement, dit Mme Blunt. Nous ne désirions pas,
même si nous avions pu le faire, ne pas être considérés
comme des Européens. Nous voulions seulement éviter
d'attirer sur nous plus d'attention qu'il n'était néces-
saire. Ce costume se composait d'un djibbeh ou robe
de chambre de soie rayée, portée sur une longue che-
mise; d'un abba bleu et blanc du genre de ceux qu'on
fabrique à Karietyn, et, pour la tête, d'un caftan noir,

bordé d'or, qui s'attache avec l'aghal, une corde noire
de laine d'agneau.

M. et Mme Blunt emmenaient plutôt comme ami
que comme guide Mohammed Ibn Aroûk, fils du
cheik dé Tadmor (Palmyre), dont la famille, origi-
naire du Nedjed, avait quitté cette contrée au dix-
huitième siècle. Mohammed Ibn Aroûk se rendait au
Nedjed afin d'y épouser une femme de son sang : ce
à quoi les Arabes nomades attachent une importance
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NOTA. On a maintenu sur cette carte, et presque partout dans le texte, l'orthographe anglaise de l'original,

extraordinaire. Ce désir de Mohammed avait même
été l'une des causes déterminantes de l'entreprise très
hasardeuse de pénétrer dans l'Arabie centrale par la
vallée du Ouadi' Sirhan, qui a jadis été le grand che-
min des invasions de la Syrie par les nomades du Sud,
mais qui est aujourd'hui déserte quoiqu'elle ait été
fort peuplée à une autre époque. Il n'y a plus là un

1. Ouadi, mot arabe, veut dire vallée, lit, généralement dessé-
ché, d'un cours d'eau, d'un oued, c'est-â-dire d'une rivière. Les
Français d'Algérie, qui n'emploient jamais ce mot ouadi, se ser-
vent constamment du mot oued.

arbre, ni même un pan de mur. Les ruines elles-mêmes
y ont péri. Des puits abandonnés indiquent seuls l'em-
placement des villes et des villages.

Mohammed Ibn Aroûk avait accompagné M. et
Mme Blunt dans une partie de leur voyage en Méso-
potamie. Il était devenu, à la manière arabe, le frère
adoptif de M. Blunt, qui à cette occasion lui avait pro-
mis de revenir en Syrie et de l'accompagner au Nedjed,
en quête d'une épouse de sa race. a L'idée et la pro-
messe, dit Mme Blunt, étaient tout à fait d'accord avec
les mœurs des nomades et le charmèrent, ainsi que son
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PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE.	 3

père Abdallah, à qui elles furent communiquées, comme
il était convenable. La coutume arabe en fait de ma-
riage a peu changé depuis les jours d'Abraham. Il
était naturel que le père et le fils désirassent que ce-
lui-ci épousât une femme de leur sang et fussent dé-
terminés à aller la chercher loin. » Mohammed Ibn
Aroûk ne pouvait guère espérer de trouver à Tadmor
une femme de son rang, parce que sa famille s'était
mésalliée plusieurs fois, cas grave chez les nomades
de sang asil (noble).

On se mit en route le 13 décembre. Le pays traversé
par la caravane durant les premiers jours après le dé-

part de Damas a été souvent décrit. Il n'y eut pas.
d'incident jusqu'à Mezarib, chef-lieu du district du
Soûk. Il y a là une foire importante et permanente.
C'est là aussi que les voyageurs quittèrent la grande
voie des pèlerins qui vont de Damas à la Mecque pour
s'engager dans les régions à moitié inconnues de l'in-
térieur du Hauran.

18 décembre. — Nous étions contents d'être déli-
vrés de la fange et des noises du Suk; quittant la
route des pèlerins, nous prîmes au sud-est une piste
qui mène à Bozra. Toute la journée fut employée à

Ruines de Bozra. — Dessin de G. Vuillier.

parcourir un pays très habité, regorgeant de villages
bâtis sur un sol rougeâtre et riche, déjà labouré, dont
pas un acre n'était en friche; il n'attendait que la pluie;
une nombreuse population se pressait sur la route, à
clos d'âne ou àpied, allant à Mezarib en chantant. Dans
tous ces villages, les effets de la dernière épizootie
étaient visibles; le bétail mort gisait partout.

On dit ce district le plus fertile en grains qùi existe,
et il l'est; mais que la pluie vienne à faire défaut,
l'année est perdue, ces villages sont à la discrétion du
ciel pour leur provision d'eau. Il existe dans chacun
d'eux un vieux réservoir creusé dans le roc. Il est
difficile de comprendre comment on peut remplir ces

réservoirs, car il n'y a pas de conduits qui y mènent;
ils sont au contraire genéralement perchés sur un lieu
élevé. Ils sont à cette heure tous à sec, et les villageois
doivent aller chercher l'eau à plusieurs milles'.

19 décembre. — Trois heures et demie d'une marche
rapide nous conduisent à Bozra. L'entrée de la ville
est frappante, comme la vieille route romaine qui,
après avoir couru longtemps en droite ligne, vient
finir ici par un portique de style classique fort ré-
gulier, au delà duquel on aperçoit des monceaux de
ruines, puis à droite un beau château ancien.

1. Il s'agit ici du mille anglais, qui a seize cent neuf métres.
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4	 LE TOUR

Les ruines de Bozra paraissent romaines et en assez
bon état de conservation. Le château est plus moderne,
probablement d'origine sarrasine. C'est une immense
bâtisse construite avec des fragments d'édifices anté-
rieurs. Il est occupé par une garnison peu nombreuse
dé réguliers turcs, les derniers, j'espère, que nous
verrons d'ici à longtemps. Bozra est en effet la ville
frontière du Hauran : au delà l'autorité du sultan n'est
pas reconnue. Je crois que l'occupation de cette ville
ne remonte pas à plus de quinze ou vingt ans. Aupa-
ravant, les habitants .de Bozra payaient tribut aux Ibn
Shaalan, comme ils l'avaient payé aux Wahabites du
Nedjed. C'est aux environs de Bozra qu'eut lieu la ba-
taille de quarante jours entre les Mesenneh et les Roala,
racontée par Fatalla'. Quoiqu'on en ait sans doute exa-
géré les détails, Mohammed la connaît par tradition.
Wilfrid 2 l'a interrogé aujourd'hui à ce sujet; son récit
confirme parfaitement celui de Fatalla sur la déroute
des Mesénndh'.

20 décembre. —En approchant de Salkhad, la route
devint si mauvaise que Mohammed fit voeu de tuer
un mouton si l'on 'pouvait arriver sain et sauf auprès
du cheik des Druses du Hauran, Huseyn et Atrash.
Nous lui demandâmes ce qu'il signifiait. Les nomades,
nous dit Mohammed, font toujours un voeu quand ils
sont dans l'embarras. De retour chez eux, ils tuent le
mouton et le mangent avec leurs amis. Ils ne suppo-
sent pas, obéir à un rite religieux, mais à une coutume.

Neuf'heures et demie, de marche, depuis sept heures
du'matin, nous conduisirent au pied de la montagne
sur laquelle repose la forteresse de Salkhad. C'est
une très antique construction qui a la forme d'un cône
en ,partie artificiel, entouré d'un fossé, couvert de pierres
polies et coiffé 'de murailles encore bien conservées.
On remarque 't divers endroits, sur ces murailles, le
même emblème qu'à Alep : un lion rampant, symbole
de la monarchie persane. La forteresse elle-même re-
monte probablement à une date beaucoup plus haute
et doit avoir existé déjà au temps où les enfants d'Israël
conquirent cette région. Wilfrid et moi convînmes
d'en faire le tour, lui à droite, moi à gauche. Je devais
l'attendre au sommet de la hauteur.

J'attendis longtemps : Wilfrid avait fait la décou-
verte d'une petite ville juste au-dessous de la citadelle.
Il ne vit personne d'abord et croyait la ville déserte
lorsque les habitants en turban blanc commencèrent à
se montrer sur le faîte de leurs demeures, très étonnés

1. Ceci est une erreur, car cette bataille a été livrée sur les
bords de l'Oronte.

2. Wilfrid est le prénom de M. Blunt.
3. Fatalla est le nom du secrétaire d'un M. de Lascaris, gentil-

homme sarde, chargé par Bonaparte quittant l'Lgypte de nouer
des intelligences avec les nomades en vue d'une expédition éven-
tuelle dans l'Inde. Les papiers de M. de Lascaris sont perdus. Mais
son secrétaire Fatalla a essayé de les résumer avec l'intention de
les vendre au gouvernement français. Dans son voyage en Orient,
Lamartine a acheté le manuscrit et l'a fait traduire. Il figure au
tome IV du voyage de Lamartine en Orient sous le nom de récit
de Fatalla. La lecture du récit de Fatalla n'a pas été étrangère
à la. résolution de M. et Mine Blunt de visiter le Nedjed.

DU MONDE.

de voir un homme à cheval entrer dans 'leur cité, car
la route qui y mène est construite en escalier. Il les
salua; ils répondirent poliment à son salut. Il s'in-
forma de Huseyn et Atrash; on lui indiqua un sentier
qui conduisait à travers les hauteurs à une ville ap-
pelée Melakh, où il trouverait Huseyn et Atrash. Wil-
frid m'appela, et je le trouvai près d'un réservoir, où,
quand tout le monde nous eut rejoints, nous abreu-
vâmes les chameaux et les chevaux. Mohammed, pen-
dant ce temps-là, était allé à la découverte; il revint
avec la nouvelle que Huseyn et Atrash était réellement
à Melakh, et que Melakh était seulement à deux
heures et demie.

Salkhad est une ville pittoresque. Elle est suspen-
due comme un gâteau de miel au-dessous de l'anti-
que forteresse, sur une pente extrêmement raide. Ses
maisons sont de la couleur noire des pierres, volca-
niques dont elles sont construites. La plupart ont un
grand âge. On y trouve une tour carrée comme le clo-
cher d'une église. Les réservoirs d'en bas sont au
moins aussi âgés que la ville; une large pierre sert
d'auge, où le bétail vient boire. Ses habitants sont une
colonie druse, envoyée, je crois, du Liban à la suite
des troubles de 1860. La classe inférieure porte des
turbans blancs.

De Salkhad la route va surtout en descendant,
car nous avons dépassé la ligne de partage des eaux
du Djebel Hauran; comme elle contourne de petits
champs, elle est assez difficile à suivre. Le pays, de
ce côté des hauteurs, est divisé en clos entourés de
murs en cailloux roulés et couverts d'un lichen gris.
Dans quelques-uns de ces clos on trouve cultures,
vignes et figuiers. Il est à remarquer que la terre
prend une physionomie plus riche aussitôt qu'on sort
du domaine de l'administration turque. Le soleil se
couchait à l'heure où apparut à nos regards Melakh,
une autre étrange vieille ville du moyen âge, en pierre
noire, avec des murailles et dés tours bravant la per-
pendiculaire. Laissant les chameaux aux soins d'Ab-
dallah, nous galopâmes en avant avec Mohammed et
arrivâmes à la brune à la maison de Huseyn et Atrash.

21 décembre. — Les Druses du Hauran affirment
qu'ils sont venus de l'Arabie méridionale avec les suc-
cesseurs immédiats du Prophète, que le Djebel' était
alors habité par des Roumis grecs, dont les descen-
dants continuent d'être chrétiens. Nous en aperçûmes
un aujourd'hui dans la maison de Huseyn. Il était vêtu
comme un Arabe. Les femmes druses, excepté celles
de la famille de Huseyn, sortent sans voile. Elles ont
des manières agréables, de la propreté, un air de fraî-
cheur, des joues d'un vif incarnat.

Naturellement on discuta beaucoup à Melakh de
la direction à suivre afin de continuer notre voyage.
Huseyn propose de nous faire accompagner par quel-
ques-uns de ses gens jusqu'à Kàf, oasis du ouadi

1. Djebel : ce mot, qui est arabe, signifie mont, chaîne de
montagnes. Il est d'un usage fréquent chez les Français d'Algérie.
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Citadelle de Sallaiad. — Dessin de G. Vuillier.

PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE.	 5

Sirhân, avec laquelle il existe des communications
assez fréquentes de ce côté du Hauran, parce qu'il y
a là des mines où les villageois vont chercher du
sel à dos de chameau. Kàf est, dit-on, à cinq jours
de marche d'ici. La principale difficulté est que la
route est occupée par des tribus nomades, on ne sait
lesquelles. Les Sirdieh sont amis de Huseyn, de même
que les .Kreysheh ; mais il y en a d'autres qu'il ne
connaît pas, les Sherarât Sirhân, les Howeysin, ces
derniers de simples brigands « pires que les Sleb ».
On peut rencontrer les uns ou les autres, comme
on peut ne rencontrer personne. Huseyn a envoyé
un homme à cheval à Ezrak, la prochaine station sur
notre chemin, afin de voir qui s'y trouve. Mohammed
Dukhi nous a donné des lettres pour les Kreysheh :
si on les trouve là, il n'y aura pas de difficulté; ils
sont assez puissants pour nous protéger contre n'im-
porte qui; dans tous les cas, nous partons demain.
Nous sommes désireux d'entrer enfin dans le désert.

Nous partîmes de Me-
lakh le 22 décembre;
nous nous dirigeâmes au
sud sur la route d'Ez-
rak par des villages en
ruine et çà et là un coin
de terre cultivée. A cha-
que instant nous faisions
lever des bandes de grou-
ses. Wilfrid en abattit
huit d'un seul coup, et
dans un village nous
achetâmes dix perdreaux
à un homme qui chassait
avec un fusil à mèche,
de sorte que nous fûmes
pourvus de provisions
pour un jour ou deux.
Assad a emmené un beau
lévrier de la race à long poil, qui a un nez merveil-
leux à la chasse. Son maître déclare qu'il voit le gi-
bier; les Arabes ne semblent pas comprendre la théorie
de l'odorat.

Après deux heures d'une marche rapide; nous fai-
sons halte à un village appelé Metem; au puits où
nous abreuvâmes les animaux on rencontra un homme
et sa femme qui savaient où rencontrer les Sirdieh; ils
étaient en route pour les rejoindre : cela nous décida
en faveur de ces derniers. On quitta donc la route
d'Ezrak et l'on tourna à l'est, hors des terrains de
culture. Metem est le dernier village que nous aurons
vu; le désert est devant nous jusqu'au Nedjed.

Nous voici campés à l'extrémité d'un plateau d'où
l'on a une immense perspective de plaines et de col-
lines. Notre bivouac est caché dans un ancien cratère
de volcan, où l'on est à l'abri du vent, qui est très
froid. Il y a au-dessous de nous une fontaine appe-
lée /On el Ghiaour, la Fontaine des .Infidèles; d'a-
près les Druses, c'est là le théâtre d'une grande La-

taille livrée par les Arabes de la première invasion, et
dans laquelle ils mirent les chrétiens en déroute. A
cette époque toute la contrée que nous avons par-
courue était très habitée; on parle d'un couvent ruiné,
à quelque distance au nord-ouest, encore connu sous
le nom de Ed Deyr. Il existe là des pâturages de rocha

dont les chameaux font leurs délices. Nous avons fini
de dîner; tout repose en paix; le ciel est plein d'étoi-
les. Nous sommes assis sur le bord du cratère, à causer
de nos plans pour demain. A tout hasard il faut prendre
une bonne provision d'eau et marcher en avant à la
pointe du jour.

23 décembre. — A l'aube, on remonte au bord du
cratère et l'on regarde dans la plaine. Le spectacle était
merveilleux : des ouadis d'une forme chaotique, des
pierres volcaniques de couleur noire, encore plus
noires dans le ciel jaune du matin. Il y a toujours
quelque chose de mystérieux dans une grande plaine,
surtout dans une plaine comme celle-ci, où, on peut

le croire, aucun Euro-
péen n'a mis le pied.
Nous avons examiné les
alentours et cherché quel-
que trace d'un campe-
ment arabe. Après avoir
scruté le terrain dans
tous les sens, nous dé-
couvrons une légère co-
lonne de fumée au nord-
est, à dix ou onze milles
de distance, et une au-
tre à l'orient. La pre-
mière doit indiquer le
campement des Sirdieh,
la seconde peut-être ce-
lui des Kreysheh. Satis-
faits de ce résultat, nous
rejoignons notre monde

et nous partons au lever du soleil.
Nous avons trébuché toute la journée dans les cail-

loux du Harra, dans des sentiers à peine assez larges
pour laisser passer les chameaux; il a fallu faire un
grand circuit pour se retrouver en fin de compte à
onze milles du point de départ. Nous avons marché
de compagnie avec nos nouvelles connaissances qui
vont au campement des Sirdieh; mais, arrivés au bas
d'un groupe de- collines, ils ont pris au nord et nous
ont dit adieu, au vif désappointement des Druses, qui
nous suivent néanmoins quand ils voient que nous
ne voulons écouter aucune raison. La marche était
glaciale; un vent froid nous frappait au visage; c'é-
tait bien le toucher de l'hiver. Cette région pleine de
pierres polies doit pourtant être une fournaise en

été. J'ai remarqué que ces pierres sont régulièrement
orientées. Du côté qui regarde le nord, elles sont gri-
ses, enduites de lichen, de sorte qu'à l'oeil du passant
elles changent à chaque instant de couleur. Il n'y a pas
signe de vie, à peine quelques petits oiseaux, .aucun
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vestige d'habitants ou de voyageurs récents . On nous
dit qu'au printemps tout le Harra est couvert d'une

• herbe excellente.
Vers onze heures et demie nous arrivons soudain

sur un terrain découvert qui se trouve faire partie d'un
long ouadi courant du nord au sud, avec des vestiges
d'eau courante au milieu des tamaris, des buissons,
des gazons frais. Awwad et les Druses reconnurent que
c'était le ouadi Er Radjel, où les Kreysheh devaient
avoir leur campement. La question était de savoir
s'il fallait le remonter ou le descendre. Tandis qu'on
discutait, un troupeau de moutons fut signalé, puis
un jeune garçon, un Sirdieh, qui nous dit que les
Kreysheh étaient à environ deux heures en descendant
la vallée. C'était précisément notre chemin. Nous mar-
châmes donc vers le camp d'Ali el Kreysheh, où nous
fûmes reçus avec hospitalité par un jeune homme de
la famille, en l'absence du cheik. Ali est à Mezarib.

24 décembre. — Les Kreysheh appartiennent aux
Beni Sokkhr, tribu nombreuse qui occupe toute la
contrée depuis la route des Pèlerins à l'orient jusqu'à
l'extrême frontière du Harra. C'est un désert de pierres.
On dit qu'ils doivent à ce fait leur nom de Beni Sokkhr
ou Fils des rochers. Ils nous ont assuré qu'ils ont vécu
dans le Harra « de tout temps ». On nous a énuméré
dix fractions de Beni Sokkhr, chacune ayant un cheik
séparé, quoique toutes nominalement sujettes à Feudi-
el-Faiz, ou plutôt à son fils Sotamm, car Feudi, de-
venu vieux, a cédé son autorité effective. Ces fractions
ne sont autre chose sans doute que des groupes de la
tribu qui portent le nom de leur cheik : Sotamm est
le principal; le second est El Kreysheh, et après lui
Dreybi Ibn Zebeb. Les Kreysheh ont des chameaux
et des moutons; ils paraissent jouir d'une certaine
prospérité; mais ils n'ont pas beaucoup de juments.
Ils élèvent des faucons et des lévriers.

Ils nous ont donné des nouvelles des Roala. Ibn Mad-
jil, que nous avons rencontré l'année dernière près de
Sotamm Ibn Shaalan et qui prit notre parti dans les
négociations de paix ouvertes avec les Sebaa, est main-
tenant séparé de Sotamm. Il est quelque part du côté
du Djôf, de sorte que nous le rencontrerons peut-être.
Sotamm s'est dirigé vers le nord afin d'attaquer les
Welledali'. Les Kreysheh sont les amis d'Ibn Madjil,
mais en guerre avec Sotamm : autres curieux exemples
de l'inconsistance de la politique nomade.

Durant les négociations relatives à la poursuite de
notre entreprise, je vins à parler des femmes d'Ali el
Kreysheh. II y en avait deux au campement, Hazna et
Fassal. Je n'en vis qu'une, Fassal, qui occupait la tente
des femmes avec les gens attachés à sa personne et
trois enfants. Fassal est une créature simple et peu in-
téressante, mais sensible, qui a un avantage sur Hazna
qui n'a pas d'enfants, la pauvre femme ! Elle m'apprit
qu'elle était dans une fraction de la tribu qui vit plus

1. Puissante tribu ouazeh voisine de Damas, jouissant de la pro-
tection du consulat anglais de cette ville; elle a pour cheik Mo-
hammed Dukhi Ibn Smeyr, très considéré parmi les nomades.

au nord. Elle parut très contente d'une boîte de soie-
ries que je lui offris, et, quand je . pris congé, elle me
reconduisit jusqu'au bout de la tente, avec des béné-
dictions.

Je trouvai nos tentes pliées et tout était prêt pour le
départ. lin arrangement était intervenu avec le jeune
homme qui représentait notre hôte. Nous aurions un
zellem qui nous accompagnerait jusqu'à Kàf moyen-
nant la somme de dix medjidiés (environ cinquante
francs). Assad et Salman étaient à faire leurs adieux;
ils retournaient à Melakh. Ils furent très heureux de
recevoir chacun une livre turque. Assad nous laissa
un lévrier, chien noir et pelé, qui se mit à gémir pi-
toyablement en voyant son maître s'éloigner. J'aime
ce chien à cause de cela. Au sortir du camp des Krey-
sheh, il se leva un vent âpre de l'ouest-sud-ouest, qui
dura toute la journée et nous pénétra jusqu'aux os,
malgré les fourrures et les vêtements épais dont nous
pûmes nous couvrir.

Nous sommes au delà des collines, sur une plaine
égale toujours couverte de pierres noires. Le vent sou-
lève d'énormes nuages de sable qui font de ce lieu le
plus vilain qu'il y ait dans nos souvenirs. Le froid est
trop intense pour nous permettre de nous dire grand'-
chose. On ne rencontra personne de tout le jour, sauf
une bande d'une douzaine de chameaux conduits par
deux Arabes aux regards sauvages, qui nous décla-
rèrent être des Sherarât; aucun être vivant, si l'on
excepte un lièvre qui se leva dans les pierres. Vers
deux heures, à notre grande satisfaction, on retrouva
le ouadi Er Radjel, avec lequel nous avions fait un
angle. Il y avait là une terre molle, de l'herbe et de
l'eau. On prit la résolution de passer la nuit en cet
endroit. Pendant qu'on déchargeait les animaux, une
troupe de gazelles regardait curieusement du haut des
bords du ouadi. Mohammed se mit à leur poursuite,
on l'entendit décharger douze coups de son fusil, mais
il revint les mains vides. Notre tente est dressée à l'abri
d'une grossière muraille de pierres branlantes, con-
struite par des pasteurs afin de. protéger leurs trou-
peaux. Le vent souffle encore en tempête; il est froid
comme il convient la veille de la Noël. Hanna nous
a préparé. du curry, pendant qu'Abdallah s'évertue à
nous faire du pain, et Awwad à brûler du café.

Mercredi 25 décembre. — Jour de Noël. Nous
sommes enfin sortis du Harra et sur un terrain dé-
couvert. Le désert noir était devenu un cauchemar
avec ses pierres horribles, ses sentiers tortueux qui
empêchent les chameaux de parcourir plus de deux
milles à l'heure. On en fera trois maintenant ou trois
un quart, c'est-à-dire environ cinq kilomètres au lieu
de trois.

Après avoir employé une demi-heure à sortir du
ouadi, on eut la bonne fortune de rencontrer de ma-
gnifiques flaques d'eau cachées dans les anfractuosités
d'un rocher; on s'arrêta afin de faire de l'eau. C'était
un cas rare en cette saison de trouver le ouadi Er
Radjel en cet état. Il n'y avait d'herbe d'automne que
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sur ses bords. Les troupeaux des Kreysheh avaient des-
cendu la vallée dans toute sa longueur, mangeant et
buvant le long de leur chemin sans laisser un brin
d'herbe derrière eux. On rencontrait partout les traces
du passage de ces bestiaux.

Ayant empli nos peaux de bouc, nous quittons le
ouadi Er Radjel pour de bon; il n'y a plus d'espoir
de trouver d'eau jusqu'à notre arrivée à Kàf.

26 décembre. — Mohammed, Abdallah, Awwad, les
deux Ibrahim et Hanna, tous en un mot, passèrent la
soirée d'hier en fête et mangèrent en entier un jeune
chameau égaré dont on s'était emparé dans le désert,

sauf les fausses côtes qu'on nous apporta et les épaules
qu'on a gardées pour aujourd'hui. On parle quelquefois
de la chair de chameau, non seulement comme n'é-
tant pas mangeable, mais dangereuse. En réalité, elle
est bonne; quand il est jeune, elle ressemble à du
mouton; quand il est vieux, elle est coriace, sans mau-
vais goût.

Nos serviteurs, après s'être ainsi empiffrés, s'endor-
mirent profondément, et même, lorsque soudain, vers
deux ou trois heures du matin, le vent se leva avec
un bruit assourdissant, il ne put les éveiller, jusqu'à
ce que leur tente s'écroula sur eux, comme la nôtre

Ouragan de sable. — Dessin de Y. Pranishnikoff.

fit aussi. Nous étions éveillés et aurions pu la main-
tenir debout, si nous n'avions pas été paresseux de
nous lever et de l'assujettir sur ses pieux. Lorsqu'elle
fut tombée sur nous, il était inutile de faire autre
chose °que de rester comme nous pouvions sous ses
ruines et d'attendre le jour. Heureusement les prin-
cipaux pieux n'avaient pas été arrachés, et le sable —
car cet ouragan était un orage de sable — s'était accu-
mulé sur les bords de la tente écroulée; il n'y eut pas
d'autre dommage. Le matin, les serviteurs nous pro-
posaient de rester où nous étions; nous ne voulûmes
pas en entendre parler. On n'avait d'eau que pour
deux jours : t'eût été une folie de nous attarder; .de._

sorte qu'après avoir écarté le sable on se mit à plier les
tentes et à charger les bêtes. Le vent continuait d'être
violent et le froid piquant; l'air charriait du sable.
L'ouragan soufflait du sud-ouest. On avait établi le
campement à l'abri d'un petit monticule non loin du
Tell Gutezfi. Une fois dans la plaine découverte nous
nous trouvâmes exposés à toute la furie des éléments.
Le vent était plus violent que jamais.

Les orages de sable sont fréquents dans ces parages,
car le Tell Gutezfi, formé de pierres volcaniques noires
comme dans le Harra, est à moitié enseveli sous les
sables. On le voyait scintiller à distance, à travers l'air
épais, mais bientôt l'obscurité croissante nous empê-
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cha de nous voir les uns les autres. Le soleil luisait
faiblement, par intervalles, dans les nuages de sable.
Tout ce qu'il était possible de faire . était de se tenir
ensemble et de ne pas se perdre de vue. A un mo-
ment donné il fallut s'arrêter, tourner le dos au vent,
se couvrir de ses vêtements les yeux et la tête en
attendant que la tourmente fût passée. Rien n'aurait
pu lui résister. Les chameaux entraînés se serraient
les uns contre les autres afin de se protéger mutuelle-
ment, avec leurs longs cous tendus, la tête basse; les
objets de campement prenaient la fuite; nos vêtements
tourbillonnaient dans le vent. Les animaux avaient une
physionomie fantastique et désespérée, comme des
créatures antédiluviennes envahies par les flots. Mal-
gré tout, il n'y avait pas de danger, car la direction
du vent était constante. Nous l'avions en face, nous
le savions, et grâce à de patients efforts on réussit à

avancer un peu. Tout à coup la plaine de sable sur la-
quelle nous cheminions parut s'abaisser devant nous,
et, au bas d'une vaste dépression du sol, on put dis-
tinguer des tamaris qui brillaient à travers l'orage.
C'était un refuge à notre portée.

On s'installa confortablement sous un buisson, où
l'on put savourer les délices de cette accalmie. A notre
départ, j'ai eu la mauvaise fortune dé me fouler le
genou, accident pénible et très ennuyeux au milieu
d'un voyage. Mon delél, qui est un animal très re-
muant, a fait un mouvement, au moment précis où
j'étais penchée, afin d'arranger quelque chose à; la
selle. Ainsi désarçonnée, ma douleur est indicible et je
crains de rester quelque temps boiteuse et incapable
de marcher. Mais nous sommes à Kàf.

28 décembre. — Kàf' est un joli petit village d'une
physionomie originale, entièrement différente de tout
ce qu'on peut voir en Syrie. Tout y est en miniature,
les seize petites maisons carrées, les petites tours à
créneaux et les murailles crénelées de sept pieds de
haut, soixante-dix ou quatre-vingts palmiers qu'il y a
dans le jardin arrosé par des puits, quelques arbres
que je pris d'abord pour des cyprès, mais qui se
trouvèrent être une espèce délicate de tamaris 2 . Bien
qu'il soit si minuscule, Kàf a l'air singulièrement flo-
rissant; tout y est soigné et bien entretenu; il n'y a
pas un créneau brisé ou une porte hors de 'ses gonds,
comme certes t'eût été le cas en Syrie. On y. voit
quantité de jeunes palmiers plantés parmi les grands,
de jeunes figuiers, des vignes, ce qu'on trouve rare-
ment plus au nord. Les habitants ont un bon regard,
paraissent convenables; ils nous effrayèrent un peu
d'abord en sortant de chez eux l'épée au poing. Ils la
portent attachée à l'épaule ou la tiennent des deux
mains par la gaine. Sur plusieurs de ces gaines on

I. Ktif, Kef : ce mot arabe, trés fréquent dans la nomenclature
des noms de lieux en Orient et dans tout le nord de l'Afrique, si-
gnifie Rocher : telle la ville du Kef, en Tunisie, récemment occupée
par les Français.

Z. C'est Pichet, arbre qui croit dans chaque village de l'Arabie
centrale, mais non, autant que je sache, à l'état sauvage. Il y a
un Oued Ithel dans le Sahara de la province de Constantine.

remarque de vieilles figures pétrifiées de martyrs du
moyen âge, des tètes de l'époque des croisades.

Abdallah et Kamir, cheik du village, pour qui nous
avions des lettres de Huseyn, nous reçut avec une po-
litesse marquée; une chambre de sa maison fut balayée
à notre intention. A l'exemple des autres chambres,
elle ouvre sur une cour intérieure, au milieu de la-
quelle était attaché un jeune cheval de deux ans.
Notre chambre a servi de magasin aux vivres; elle est
sans ameublement d'aucune sorte, mais nous fûmes
charmés de la trouver aussi sans habitants. L'archi-
tecture ici est fort simple : des murs de terre sans
fenêtres ni ouvertures d'aucune sorte, sauf quelques
trous carrés pratiqués sous le toit. Le toit est en bois
d'itheli à traverses de palmier, couvert de branches
du même arbre. La chambre principale est appelée
le kawah ou chambre du café; sur l'un des côtés, à
moins que ce ne soit au milieu, se trouve un foyer carré
où l'on fait le café. Il n'y a pas de cheminée, la fumée
s'échappe comme elle peut. Cela ne manque pas de
confort autant qu'on le supposerait, car le bois qu'on
emploie brûle avec une belle flamme blanche donnant
le maximum de chaleur et le minimum de fumée. C'est
le s'atha ou ghada'. On s'assied autour du foyer, pen-
dant que se prépare le café : solennité qui prend près
d'une demi-heure.

Aussitôt après notre arrivée, on apporta une table
chargée de dattes. Dans la soirée, ce repas fut suivi
d'un dîner plus confortable de burghul et de volailles
bouillies.

On est frappé de la politesse générale. Tout ici
est pauvre et simple, mais on ne saurait s'empêcher
de sentir qu'on est au milieu d'un peuple civilisé.
On a fait beaucoup de bruit autour de Mohammed
qu'on traite comme un cheik. C'est une grande sur-
prise que de voir un homme de ce rang tenir auprès
de nous un rang voisin de la domesticité. Le soir, son
voyage est l'objet de questions sans nombre. On n'a
pas encore vu de Franjfs à Kàf, disent les habitants;
on n'y comprend pas le respect qu'on accorde ailleurs
aux Européens. Mohammed cependant leur a expliqué
comment il était le frère du Beg; il a affirmé que notre
voyage est un voyage d'agrément, non de profit : de
sorte qu'on nous traite avec autant de courtoisie que
si nous étions des Arabes de naissance.

Kàf est indépendant de l'autorité du sultan, quoique
les troupes turques l'aient saccagé deux fois : la pre-
mière en 1834, sous Ibrahim pacha; la seconde, il y
a peu d'années, lorsque le gouvernement de. Damas
envoya une expédition militaire dans le ouadi Sirhân.
On nous montre, sur une colline au delà du village,
les ruines d'un château, Kasr ès Said, qu'Ibrahim pa-
cha a détruit. Les habitants de Kàf se reconnaissent
les sujets d'Ibn Rashid, chef du Djebel Shammar.
Quelques-uns des gens d'Ibn Rashid étaient ici il y a
quelques jours ; ils venaient percevoir le tribut annuel,

1. Espèce de tamaris.
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s'élevant à la somme minime de vingt medjidiés
(cent francs), qu'on est heureux de payer à Ibn Rashid
en retour de sa protection. Les habitants de Kàf sont
enthousiastes de l'émir, comme ils l'appellent; ils
n'ont certes aucun motif de souhaiter leur annexion
à la Syrie. Cette petite ville et Itheri, sa voisine, ont,
au point de vue commercial, plus de relations avec le
nord qu'avec le sud, car elles tirent leur principale res-
source du commerce du sel, qu'elles font avec Bozra.
Abdallah et Kamir parait être dans l'aisance; il pos-
sède plusieurs esclaves et a plusieurs femmes. Mais
son bien consiste uniquement en bétail, à ce que j'ai

•pu remarquer; il nous aurait accompagnés, disait-il,
s'il avait eu un dehil. Il y a dans le village quelques
chameaux, quelques ânes et des chèvres.

Makbul, le Kreysheh, est parti; il y a maintenant à
chercher un Sherâri qui nous mène au Djôf. Nous voici
à Itheri, oasis jumelle de Kàf, à environ deux heures
et demie à l'orient de celle-ci, également dans le ouadi
Sirhân. Ce curieux ouadi est sans doute le lit d'une
ancienne mer comme la mer Morte; il a environ douze
milles de large'. Il y a ici des puits nombreux, larges et
peu profonds, car l'eau est à huit pieds au-dessous de la
surface. Cette eau est potable, mais elle est loin d'être

Maison d'Abdallah, à Kàf. — Dessin de G. Vuillier.

bonne. Nous avons traversé un lac salé, aujourd'hui à
sec; où en recueille le sel, qu'emportent les caravanes.

Les habitants de Kàf ont entendu parler des Ibn
Aroûks; ils ont dit à Mohammed qu'il rencontrerait
des parents en plusieurs endroits de l'Arabie, outre
ceux du Djôf. Il en existe à Béreydeh, entre autres
un certain Ibn Homadjdi, dont Mohammed a entendu
parler comme d'un cousin. Ici même, àItheri, la femme
du cheik est une Ibn Aroûk. Les choses semblent pren-
dre la tournure que nous attendions.

Itheri est une localité encore plus petite que Kàf.
Mais elle est fière d'une construction ancienne et d'un
château en miniature situé à l'intérieur des murs,

quelque chose comme les maisons du Hauran. Au lieu
d'être construit en terre, la matière ordinaire employée
par les Arabes, ce château est bâti en pierres noires
bien équarries et posées dans un ordre régulier. Sur
le linteau de la porte d'entrée, il y a une inscription
en caractères antiques, que les intempéries ont presque
effacée 2.

29 décembre. — Un vent d'est piquant soufflait ce
matin à notre départ. Dans notre marche d'aujourd'hui
le long des bords du ouadi, nous avons dépassé des

1. Environ vingt kilomètres.
2. On nous a dit que cette inscription était relative à un trésor

caché, fable commune chez les Arabes qui ne savent pas lire.
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promontoires de pierres venant du haut pays et des
bancs de sable venant du ouadi lui-même. La hau-
teur des promontoires est toujours à peu près égale :
deux mille•deux cent cinquante pieds au-dessus du ni-
veau de la mer à leur cime, et dix-huit cent cinquante
pieds à leur base'. Ces mesures peuvent être consi-
dérées comme les deux niveaux respectifs du Ha-
mâd 2 et du ouadi Sirhân. Il existe en outre çà et là
des monticules isolés, de trois ou quatre cents pieds
plus élevés', les uns que les promontoires, les autres
que le fond du ouadi. La végétation est maigre sur
les hauteurs, mais plus riche dans les terres basses.
Dans les ravins sinueux débouchant dans le ouadi l'on
rencontre du ghada à l'état arborescent; mais, à part
le ghada, il n'y a que des arbustes.

Cette matinée a été glaciale ; le vent perce nos four-
rures. A midi et demi, après quatre heures de marche,

DU MONDE.

on arrive aux puits appelés Kurâghir; il y en a six
dans une dépression du sol, avec des pistes de cha-
meau dans toutes les directions. Il est évident qu'à
une certaine époque de l'année le ouadi est habité.

31 décembre. — Encore un long jour de marche.
Nous voici à la fin de l'année dans un des lieux les
plus désolés de la terre. Il a fait si froid la nuit der-
nière que toutes les sauterelles sont mortes. Elles
gisent partout et servent de nourriture aux petits
oiseaux du désert, les alouettes et les culs-blancs.
Nous avons repris le milieu du lit du ouadi Sirhân;
le sol est friable et mou, çà et là blanchi par le sal-
pêtre. En côtoyant le bord du ouadi, nous découvrons
à l'improviste des gazelles qui nous mènent sur un
terrain plus élevé. C'est toujours le même désert de
pierres dont le Harra est le type; parmi ces pierres,

nous avons aperçu une hyène trottinant à son loisir.

Halte près d'une fontaine. — Dessin de G. Vuillier.

Il n'y a pas d'autre incident jusqu'à la rencontre d'un
palmier isolé sur un terrain découvert; auprès, une
jolie petite fontaine jaillit des racines d'un épais mas-
sif de palmiers nains. Le trou a trois pieds de dia-
mètre, deux pieds de profondeur et environ un pied
de profondeur d'eau. L'eau s'élève jusqu'au bord, mais
elle ne coule pas. Elle est douce et bonne, comme en
témoignent les insectes qu'elle contient. Les Arabes
jugent à ce signe de la salubrité de l'eau : il n'y a rien
au désert dont il-faille plus se méfier, disent-ils, que
de l'eau claire dans laquelle il n'y a pas trace de vié
animale.

1. Ce sont là des pieds anglais. Ces mesures correspondent, la
première à six cent quatre-vingt-cinq mètres, la seconde à cinq
cent soixante-quatre.

2. Hamad, Hamada, mot arabe, qui signifie essentiellement
Plateau pierreux. Entre autres pays, le Sahara est plein de Ha-
madas.

3. Soixante à quatre-vingt-dix mètres environ.

Nous avons pris notre campement sous une roche
basse trouée d'excavations qu'on dirait faites par l'eau,
mais qui sont la retraite des hyènes. On a d'ici une
belle perspective en arrière sur les collines de Mrimeh.
La soirée est sereine et froide, mais on craint de faire
un trop grand feu par crainte de l'ennemi. Hamdân,
notre guide sherâri, créature bizarre, à physionomie
sauvage, nous a chanté une jolie petite ballade qu'il
a composée lui-même, dit-il. Ce sont des stances de
quatre lignes, à rimes alternées, qui ont trait à un
épisode de l'histoire de sa famille. Tandis qu'il la
chantait, les autres Arabes battaient la mesure, répé-

tant le dernier 'mot de chaque ligne avec la syllabe
qui faisait rime : c'était d'un bel effet. Hamdân nous a
aussi fait un récit intéressant de la politique d'Haïl.
L'Ibn Rashid actuel n'a pas un si aimable caractère
que son frère Tellâl; et le compte rendu que Hamdân
fait de sa carrière est assez de nature à faire frémir. Il
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14	 LE TOUR

parait qu'il a mis à mort une douzaine de ses parents,
• et que les habitants du Djebel Shammar le craignent

plus qu'ils ne l'aiment. Ceci n'est pas rassurant et
pourrait nous empêcher d'aller au Nedjed. Nous ver
rons quand nous serons au Djôf, où il sera aisé d'ob-
tenir un supplément d'informations. •

2 janvier. — Le froid est •vif, l'eau gèle dans un
seau. Nous sommes arrivés aux . puits . de 'Shadjbeh à
huit heures • et demie; les chameaux boivent. • L'eau
est très saumâtre; le baromètre anéroïde marque dix-
neuf cent cinquante pieds au-dessus du niveau de la
mer'; l'eau est à douze pieds- de profondeur. A une
heure, on .arrive à un autre puits, près d'un étrange
rocher, qu'on prendrait au premier abord pour un
château. Nous avons traversé le ouadi, et sur sa rive
occidentale nous passons à une maison en ruine qui
n'est pas très ancienne'(on la nomme Abou-Kasr) 2, puis

DU MONDE.

à un autre puits du voisinage, et enfin, à quatre heures
et demie, on campe sous des collines de sable couron-
nées de ghada, lieu charmant, non loin d'un quatrième
puits, Bir t et Djeraoui : niveau du baromètre, dix-huit
cent quarante 'pieds 2.

Vendredi 3 janvier. Nous avons eu une aven-
ture fort désagréable; c'est une sévère leçon sur le
danger de camper dans le voisinage des puits. Nous
étions partis de bonne heure, mais nous avions perdu
une heure entière à puiser de l'eau an puits de Djeraoui,
que nous n'avions pas quitté avant huit heures. Nous
étions retournés en arrière, marchant à l'est à travers
le ouadi. La marche sur le stible blanc était pénible;
on allait lentement, sur un terrain ondulé. Cà et là
surgissaient des bancs de sable avec des bouquets de
ghada. Près de l'un d'entre eux, Wilfrid et moi prîmes
l'avance, laissant les chameaux derrière nous, et, des-

Puits de Shadjbeh. — Dessin de G. Vuillier,

tendant de cheval, nous attachâmes nos juments aux
buissons, afin d'avoir quelques -minutes de repos et de
pouvoir manger un morceau, 'tandis que nos lévriers
jouaient et couraient les uns après les autres sur le
sable. Nous avions fini, et causions de je ne sais plus
quoi, quand les chameaux nous dépassèrent. Ils étaient
à peine à deux cents mètres devant nous, quand sou-
dain on entendit un . thud, thud, thud sur le sable et
un bruit de galop. Wilfrid sautai sur ses pieds, jeta un
coup d'oeil autour de nous et- me cria : r Montez sur
votre jument; c'est un ghazou 3 . » Au moment où je me
précipitais près du buisson vers ma jument, j'aperçus
une troupe d'hommes à cheval, chargeant à toute bride

1. Cinq cent quatre-vingt-quinze mètres.
2. Kasr, ksar, mot arabe, veut dire Chateau fort. C'est l'équi-

valent exact de l'allemand burg. De là vient l'espagnol alcazar.

3. C'est, au fond, .le même mot que ghazia, que nous écrivons
habituellement ra zzia : pillage à main armée. •

la lance au poing, à moins de deux cents mètres en
arrière. Wilfrid était déjà debout et je l'aurais été
aussi, si mon entorse et le sable mouvant ne m'eus-
sent empêchée de me lever. Je tombai. Je n'eus pas le
temps de réfléchir; j'étais à peine sur mes pieds, que
l'ennemi arrivait sur nous et me renversait d'un coup
de lance. Ils se retournèrent alors contre Wilfrid qui
m'attendait; quelques-uns descendirent de cheval afin
de saisir la bride de sa monture. Il avait mon fusil,
que je lui avais tendu, mais qui n'était pas chargé; le
sien et son épée étaient sur son deldl. Heureusement
qu'il avait des vêtements épais, deux abbas l'un sur
l'autre, outre des vêtements anglais par-dessous : les
coups de lance ne le blessèrent pas. Enfin les assail-
lants réussirent à lui prendre son fusil, qu'ils lui bri-

1. Bir, pluriel Mar, mot arabe, signifie Puits. L'un des fau-
bourgs d'Alger se nomme justement El-Biar.

2. Cinq cent soixante et un mètres.
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sèrent sur la tête; ils l'en frappèrent trois bonnes fois
et en cassèrent la crosse. La résistance paraissait inutile
et je criai au cavalier le plus proche : Ana da hilak,
« je suis sous ta protection, » formule ordinaire de red-
dition. Wilfrid, à ces mots, pensant qu'il y en avait
assez de cette lutte inégale d'un contre douze, sauta à
bas de son cheval. Les kazal (cavaliers) s'étant emparés
des deux juments, s'arrêtèrent, et, dès qu'ils eurent
repris haleine, nous demandèrent qui nous étions et
d'où nous venions. « Nous sommes Anglais et nous ve-
nons de Damas, répondîmes-nous; nos chameaux sont
là; venez avec nous et vous verrez. » Notre caravane,
pendant que cela se passait, et le tout n'avait pas duré
plus de cinq minutes, s'était formée en carré et avait
fait agenouiller les chameaux devant elle, comme nous
pouvions en être témoins de l'endroit où nous étions.
Je m'attendais peu à ce que ces gens à cheval nous

écoutassent; mais celui qui semblait être le chef
nous permit de marcher — ce qui me causa une
douleur aiguë — et nous suivit avec ses gens jusqu'à
la caravane. On trouva Mohammed et le reste de la
troupe retranchés derrière les chameaux, les fusils en
joue. Quand nous approchâmes, Mohammed sortit et
s'avança. « Qui êtes-vous? fut sa première question.
— Nous sommes des Roala d'Ibn Debaa. — Le jurez-
vous par. Dieu? — Nous le jurons par Dieu. — Et
vous, qui êtes-vous? — Mohammed Ibn Aroûk de
Tadmoûr. — Et ceux-ci sont des Franjfs qui voyagent
avec vous? — Oui, par Dieu! des.Franjfs, amis d'Ibn
Shaalan. »

Tout allait bien, nous étions tombés dans des mains
amies. lin Shaalan, notre hôte de l'année dernière,
s'était engagé à nous protéger même à cette distance
dans le désert, et personne de son peuple n'aurait osé

Château de nlarid (voy. p. 16). — Dessin de C. Vuillier.

nous toucher, du moment qu'ils le savaient. De plus,
Mohammed, étant un Tadmori, ne pouvait être mo-
lesté par les Roala, car Tadmor paye tribut à Ibn
Shaalan, et les Tadmoris ont droit à sa protection. Aus-
sitôt que cette circonstance fut révélée, le chef donna
l'ordre aux siens de nous restituer nos juments, notre
fusil, et tout cc qui était tombé entre leurs mains,
même le sac à tabac de Wilfrid. Quant aux beaux com-
pagnons qui avaient pris les juments, ils faisaient une
figure de travers, se lamentaient amèrement que nous
fussions des amis. « Ah! les belles juments! disaient-
ils, et le beau fusil! » Mais les Arabes ont le caractère
bien fait, quels que soient d'ailleurs leurs défauts. Nous
étions maintenant en bons termes, assis en cercle sur
le sable, mangeant des dattes et faisant circuler la pipe
de paix. Ils étaient devenus nos hôtes.

Il paraît qu'Ibn Debaa (l'Hyène), le cheik et ses
compagnons étaient l'avant-garde du principal corps

des Rôala. Ils étaient venus voir quelles ressources en •
pâturage il pouvait y avoir dans le ouadi; ils avaient
aperçu notre piste sur le sable, et l'avaient suivie en
toute hâte afin de nous surprendre. L'aspect de ces
jeunes Roala était sympathique. Malgré leur rude ma-
nière d'agir, il était aisé de voir due c'étaient des gent-
lemen. Tout honteux de s'être servis de leurs lances
contre moi, ils se confondirent en excuses; ils avaient
vu quelqu'un en manteau : ils n'avaient pas soupçonné
que ce pût être une femme. Au fait, leur erreur n'a-
vait rien de surprenant : hors d'haleine comme ils l'é-
taient et surexcités par la course, ils ne songeaient qu'à
l'objet de leur désir, aux juments. La perte de ces ju-
ments, je le crains, leur fit plus de peine que la ru-
desse de leur conduite à notre égard. Après ces expli-
cations et l'expression qu'ils manifestèrent de leurs
regrets, ils s'éloignèrent. On se résigna sans peine à
leur dire adieu.
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mille six cent soixante pieds'. On trouve là nombre
de petits creux, employés à recueillir et à vanner le
semh, petite graine rouge qui croît à l'état sauvage
dans cette partie du désert et dont les habitants du
Djôf font leur nourriture.

Un peu plus tard, on signale deux hommes montés
sur un delûl. Ce sont de pauvres gens ayant pour tout
vêtement une vieille chemise. Ils portent un sac de
dattes sur un des flancs de leur chameau, sur l'autre
une outre d'eau. Ils sont, disent-ils, à la recherche
d'un homme perdu dans le ouadi Sirhân, un de ceux
qu'Ibn Rashid a envoyés à Kàf percevoir le tribut. Il
était tombé malade, n'avait pu suivre ses compagnons
et on, ne l'avait pas revu. Le gouverneur de Djôf les

16

4 janvier. — Il n'y a pas à muser ce matin, tout le
monde est devenu sérieux. On part à sept heures, on
avance rapidement de trente milles sans s'arrêter, à
raison de trois milles et demi à l'heure. Nous avons
définitivement quitté le ouadi Sirhân et faisons route
droit au Djôf à travers le Hamâd. Il n'y a pas d'eau dans
cette direction; en revanche il y a moins de chance de
rencontrer un ghazou. Le sol est de gravier, avec quel-
ques plantes de loin en loin et des inégalités de ter-
rain qui gênent le pas des chameaux. A une heure, on
arrive à des collines de grès d'apparence ferrugineuse,
lisière des terrains accidentés au milieu desquels est
assis le Djôf. Nous avons monté toute la journée : au
point culminant de la route le baromètre marque deux

Vue de Djôf. — Dessin de G. Vuillier.

envoyait à sa recherche. Ils déclarèrent qu'on était à
quelques heures de la ville.

5 janvier. —Longue chevauchée de vingt-deux milles,
toujours dans l'attente d'apercevoir le Djôf, attente
toujours déçue. Le terrain, fort irrégulier, se découpe
en collines et en hauteurs fantastiques; le niveau du
pays est moins élevé qu'hier. Devant nous passe une
succession sans fin de hauteurs rocheuses. Enfin, du
sommet de l'une d'entre elles, se détache une ligne
noire. Ce doit être le château de Marid. Il a l'air d'une
forteresse vraiment imposante, bien que triste au mi-
lieu de cette désolation. On pousse dans cette direc-
tion, avec l'impatience de le considérer de plus près,
sur une chaussée naturelle de roche blanche que Awwad
et Ilamdân affirment être la continuation de la route

romaine partant de Salkhad. Nous aurions autant aimé
le croire, mais il était trop clair que cette route est
l'oeuvre de la nature. On la suit durant quelques milles,
après quoi elle disparaît.

Tout à coup nous arrivons au bord d'une vaste cu-
vette, et là, tout près, nous découvrons une grande
oasis de palmiers, entourée de murailles flanquées de
tours; une petite ville est groupée autour du sombre
château. C'était le Djôf.

1. Huit cent onze mètres.

Lady BLUNT.

Traduit de l'anglais par L. UERÔME.

(La s,u tc à la prochaine livraison.)
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Château du Djôf (voy. p. is). — Dessin de G. Vuillier.

PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE,

PAR LADY ANNA BLUNT 4.

1878-1879. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des aquarelles de lady Anna Blunt.

Le Djôf n'est pas du tout ce que nous nous figu-
rions. Nous pensions trouver une vaste région pleine
de cultures; il se trouve que c'est une simple bicoque.
Il n'y a rien hors des murs, à peine quelques pièces
de terre carrées, d'une vingtaine d'acres, verdies par
les jeunes pousses de céréales. Elles sont , arrosées à
l'eau de puits comme les jardins de l'intérieur; quel-
ques filets d'eau courent à travers, disposés de manière
à former comme des quartiers de galette. Tout le bas-
sin du Djôf n'a que trois milles dans sa plus grande
largeur, et c'est, cela ne fait aucun doute, le lit des-
séché d'une petite mer. La preuve de cette origine
pélagique est partout évidente ! Il paraît moins élevé
que le reste du ouadi Sirhl n, avec lequel il commu-
nique probablement. On pourrait croire d'abord que
ç'a été le dernier flot de cette mer quand elle s'est
retirée. Pourtant ce n'est pas le cas, car sa partie la

1. Suite. — Voy. page 1.

XLIII. — 1097° Liv.

plus basse est exactement au niveau des creux qu'on
trouve dans le ouadi. Ses puits sont à dix-huit ou dix-
neuf cents pieds ( cinq cent cinquante à cinq cent
quatre-vingts mètres) d'altitude. Ils sont peu pro-
fonds; l'eau y est à quelques pieds du sol. On la tire
à l'aide de chameaux attelés à une longue corde garnie
d'un seau qui se vide lui-même, quand il arrive au
bout, dans une sorte d'auge. La ville, avec ses jardins
tous entourés d'un mur en terre de dix pieds d'éléva-
tion, a environ deux milles de long, du nord au sud,
sur un demi-mille de large. Le reste de l'oasis est une
plaine de sable, parsemée çà et là de bas-fonds, formés
d'une argile sablonneuse, qui retiennent l'eau des pluies
et se couvrent d'une croûte de sel quand l'eau a dis-
paru.

Partout où l'on a creusé un puits, on l'entoure d'un
petit jardin clos par un mur et planté de palmiers. Il
existe une douzaine de ces fermes extérieures, de l'é-
tendue d'un hectare à peu près chacune. On trouve en

2
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un certain endroit quatre ou cinq de ces maisons
réunies avec leurs jardins, qui ont l'aspect d'un ha-
meau. Toute la surface du bassin, à part les oasis, est
d'une blancheur éblouissante, sur laquelle les bosquets
de palmiers font des taches noires. Le Djôf ne contient
pas plus de six cents maisons, sortes de boîtes carrées
en terre, agglomérées la plupart autour des ruines
du château de Marid, pas toutes néanmoins, car il y
a une demi-douzaine de groupes séparés, en divers
points du bosquet. Beaucoup de ces maisons possèdent
une espèce de tour, et l'on rencontre de petites tours,
à intervalles irréguliers, sur toute l'enceinte des murs
extérieurs. Le principal relief du Djôf, outre le châ-
teau de Marid, consiste dans un château neuf con-
struit loin de la ville, et habité par le lieutenant d'Ibn
Rashid. Il est placé sur une élévation du terrain. C'est
une construction imposante, carrée, avec des murs à
créneaux de quarante pieds de haut, flanquée de tours
rondes et carrées qui dépassent de vingt pieds le reste
du château. Celui-ci n'a pas de fenêtres, mais il est percé
de trous par où l'on peut viser et tirer; chaque tour
est garnie d'excroissances pareilles à des mâchicoulis.

Il n'y a dans la ville du Djôf rien qui ressemble à
un bazar; il n'y a pas même de rues, dans le sens or-
dinaire du mot, mais un grand nombre de ruelles
étroites et tortueuses, avec des murs en terre de cha-
que côté. En entrant dans la ville, nous trouvâmes ces
ruelles bordées d'hommes armés, portant des épées
comme nous en avions vu à Kàf, le visage sombre, et,
je crois, peu enchantés de notre visite. Ils répondirent
simplement à notre <, Salam aleicoum » sans faire
un mouvement, et nous laissèrent passer sans aucune
démonstration hospitalière. Néanmoins, t'eût été une
erreur de les supposer indifférents; leur froideur ap-
parente était du formalisme arabe. Quand Moham-
med entreprit de s'enquérir de ses parents et de leur
résidence, ils lui indiquèrent poliment la direction à
suivre, même deux ou trois d'entre eux nous accom-
pagnèrent. On nous conduisit, par des chemins dé-
tournés, jusqu'à l'autre extrémité de la ville; puis
on nous fit sortir par une porte et l'on nous mena
vers l'une de ces fermes isolées que nous avions aper-
çues du haut des collines. Ce n'était pas loin. Au
bout de quelques minutes, nous étions descendus de
cheval et hospitalièrement assis dans l'élégant kawah
de la maison de Huseyn, chef de la branche de la famille
des Ibn Aroûks établie dans le Djôf.

Les Djôfi sont d'une race différente des Shammar
du Nedjed. Ils sont d'origine presque aussi mélangée
que les Tadmori ou les paysans de l'Euphrate. Hu-
seyn et Kelb, notre premier hôte ici, déclare appar-
tenir à la race des Taï, et plusieurs de ses voisins
sont des Sirhân ou des Beni-Laam. Il n'est pas en
réalité le cousin, mais le cousin du cousin de Mo-
hammed; les vrais cousins de celui-ci sont à Mes-
kakeh. Quoique nous soyons confortablement installés

1. C'est la salutation arabe, mot â mot : » Le salut soit sur vous ! »

DU MONDE.

chez lui, nous ne sommes pas moins bien au château,
et il est plus intéressant de vivre au Kasr. Dowass,
le député gouverneur, est un homme vraiment aima-
ble; ses soldats sont polis et obligeants; c'est une
joyeuse bande, parlant librement de toute chose, même
de politique. Ils assurent qu'Ibn Rashid sera enchanté
de notre visite, mais il importe de voir d'abord Djdhar,
le gouverneur noir. Il y a plusieurs esclaves dans le
fort, mais pas de femmes. Les soldats ont laissé les
leurs à Haïl, où ils doivent rentrer après leur temps
de service.

Il n'y a pas de chevaux dans le Djôf, sauf un pou-
lain de deux ans appartenant à Dubedjeh, l'un des
soldats, qui admire de tout son ceeur notre shagra (ju-
ment baie) : il n'y en a pas de si belle au Nedjed, dit-
il. Le Djôf n'a pas non plus de bêtes de somme, pas
même d'ânes. Les quelques chameaux qu'il y a dans -
la ville sont employés à tirer de l'eau; bref, les seuls
quadrupèdes que j'ai remarqués sont quelques chèvres,
et, dans le Kasr, trois vaches à demi étiques. Comme
il n'existe de végétation d'aucune sorte à beaucoup de
lieues à la ronde, les chameaux et les vaches sont
réduits à manger de la paille hachée; ils refusent les
dattes.

Notre dîner d'aujourd'hui se compose d'un agneau
et de trois autres plats. L'un est une espèce de pâte
semblable à celle qui sert à coller du papier; le se-
cond est un mélange de beurre rance et d'oignons
coupés; le troisième est du pain trempé dans l'eau :
le tout est mauvais, l'agneau à part. Cependant, en
guise de surprise, on nous servit un filet de vache du
désert, sans doute d'antilope du Nefoud, cuit sous la
cendre, un des meilleurs mets dont j'aie goûté.

Le soir, il y eut un divertissement de danse et de
chant, auquel Dowass et les soldats participèrent.
Ils exécutèrent une sorte de danse à l'épée : l'un des
exécutants frappait sur un tambour de bois de pal-
mier et de peau de cheval, tandis que les autres,
l'épée posée sur l'épaule, chantaient en mesure et dan-
saient d'un air solennel. A un moment donné, ils
brandissaient leurs épées et poussaient des cris com-
parables à ceux qu'on entend chez nous dans les chas-
ses à courre. Une fois ou deux, il y eut des huées,
comme si l'on avait sifflé dans une clef, et avec le même
accent. Les sons proférés étaient aigus, comme ils
sont d'ordinaire dans la musique arabe. La danse ter-
minée, on mélangea, dans une coupe énorme, du sucre
de dattes avec du jus de trengs (très gros citrons); on
absorba une quantité de ce liquide à l'usage des so-
ciétés de tempérance.

Nous voici enfin tranquilles hors du château, qu'on
ferme la nuit; nous pouvons écrire à notre aise ou des-
siner au clair de la lune : choses qu'on n'ose pas faire
à la lumière du jour.

Meskakeh, où nous arrivons aujourd'hui, est à vingt
milles, soit trente-deux kilomètres de Djôf, par une
piste bien battue. Notre troupe était assez nombreuse,
plusieurs Djôfi étant venus afin de nous tenir com-
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pagnie; il y avait en outre Arezbi Ibn Aroûk, fils de
Nassr 1-, et un autre Aroûk, cousin de celui-ci, enfin un
homme armé d'un fusil qui doit nous accompagner à
Hall. De toute la troupe, nous seuls étions montés; les
Djôfi'vont toujours à pied, n'ayant, comme je l'ai dit,
ni chevaux, ni chameaux, ni même d'ânes. L'un d'entre
eux portait la coquille d'un oeuf d'autruche suspendue
à une sorte de réseau, et qui lui servait de gourde. Il
m'apprit que les autruches ne sont pas rares dans le
Nefoud, qui est tout proche. Le paysage, durant tout
le parcours, était fantastique, souvent pittoresque. On
remonta en premier lieu le rebord du vase à punch au
fond duquel est placée la ville de Djôf, puis on ren-
contra des fermes ruinées sur un sol nu recouvert de
sel dans ses parties basses. Toute la vallée n'avait pas
un mille de large. La route s'éleva soudain de plus de
cent pieds sur un banc de sable escarpé, ensuite de
cent soixante autres pieds sur des hauteurs pierreuses;
puis on redescendit dans une sebkha bordée d'une
haie de tamaris en fleurs, après quoi vint une plaine de
gravier, semée de grenailles de fer qui ressemblent à
des crottes de mouton. A deux heures de Djôf existe
un trou plein d'eau que les indigènes appellent une
source : l'eau y est à huit pieds de profondeur. Dans
les ouadis où l'eau a coulé, car il a plu le mois passé,
des plantes bulbeuses d'un vert éclatant, des fleurs de
crocus donnent à ce canton une fausse apparence de
fertilité. En d'autres endroits, des rochers couverts de
lichen, des grès roses couronnés de grenailles de fer
attiraient le regard, et, à distance, vers le nord, les
contreforts d'une montagne, le Djebel Hamammijeh
ou montagne des Pigeons, qui peut avoir un millier
de pieds, soit trois cents mètres au-dessus du Djôf.
Bien au delà, vers le nord-est et l'orient, court une
ligne. horizontale, à peu près de la même hauteur, qui
est le commencement du Hamad.

Meskakeh, bien qu'elle ne soit pas le siège du gou-
vernement de Djdhar, est une ville plus grande que
Djôf. On dit qu'elle contient sept cents maisons, et ses
jardins à palmiers ont une étendue deux fois plus con-
sidérable que ceux de Djôf. La situation des deux villes
est à peu près la même, un large bassin entouré de
collines de grès; mais le bassin de Meskakeh est
moins régulier, il est entrecoupé de bancs de sable
et de monticules rocheux. Meskakeh, comme Djôf,
possède une vieille citadelle perchée sur un rocher de
cent pieds de haut qui domine la ville. Celle-ci est
bâtie d'une manière irrégulière; il n'y a pas de mu-
raille continue autour de ses jardins. Beaucoup de ces
jardins sont séparés, les maisons forment des groupes
qui n'ont pas été endommagés comme à Djôf par des
guerres récentes. Meskakeh a donc un aspect très flo-
rissant : pas un arpent de terre irrigable qui ne soit
couvert de plantations. Tout est propre et soigné; les
créneaux des murs sont en bon état ; chaque mai-

1. Nassr est un chef de famille cousin de Mohammed Ibn Aroük,
guide tadmori de la caravane.

son semble bâtie d'hier. Des champs d'orge les entou-
rent, avec des haies de branches de palmier tressées;
les rues et les ruelles sont coquettement entretenues.

Nous parcourûmes la ville sans nous arrêter, jus-
qu'à deux milles au delà, où se trouve la ferme de
Nassr. Nous sommes maintenant au sein de la famille
des Ibn Aroûks, qui après tout n'est pas un mythe,
mais une réalité hospitalière. On nous reçoit à bras
ouverts, comme si on nous avait attendus chaque, jour
depuis un siècle. Ces gens-là connaissent la ballade
des Ibn Aroûks et la généalogie de Mohammed beau-
coup mieux que lui.

Nous nous arrêtâmes trois jours près de Nassr, de
ses fils, des femmes de ses fils et de leurs enfants,
dans leur ferme paisible. Nous avions besoin de ce
repos; il nous fournit d'ailleurs une expérience pré-
cieuse et c'était une occasion de pénétrer dans la vie
domestique des Arabes. Ce n'est pas que les Ibn Aroûks
de Meskakeh offrent par eux-mêmes un intérêt parti-
culier. Comme leurs parents de Tadmor, ils ont vécu
longtemps parmi les gens du peuple, épousant des
femmes indigènes, se rapetissant aux exigences sor-
dides de l'existence urbaine; mais ils sont honnêtes,
pleins de coeur, et le souvenir de leur origine, qu'ils
ont religieusement conservé, met à l'occasion un rayon
de soleil dans le terre à terre de leurs occupations
quotidiennes. Nassr, le meilleur de la génération qui
s'en va, ressemble à un petit laird d'Écosse, pauvre
et dénué, mais qui sait qu'il a dans les veines du
meilleur sang que ses voisins. Ses fils sont doux, mo-
destes, sans arrogance, et, à l'exemple de la plupart
des jeunes Arabes, ont des inclinations plis roma-
nesques que leur père. Ils ont même une certaine
compréhension des sentiments chevaleresques, surtout
Turki, l'aîné, chez qui le sang nomade et la tradition
nomade survivent presque à l'exclusion des intérêts
commerciaux, tandis que, chez Arezbi son frère, ceux-
ci contrebalancent les autres. Malgré notre préférence
pour Turki, nous aimons les deux frères, dont Wilfrid
s'est fait déjà des amis.

Leur parenté avec Mohammed est moins éloignée
que je n'avais supposé. L'ancêtre de Mohammed, Ali
Ibn Aroûk, était l'un des trois frères qui, dans une
querelle de sang, ou plutôt, comme le croit Wilfrid,
non sans vraisemblance, afin d'échapper à la domina-
tion des Wahabites d'il y a un siècle, quitta l'Aared du
Nedjed, et marcha vers le nord jusqu'à Tadmor, où il
se maria et se fixa. Un autre des trois frères, Abd. et
Kader Ibn Aroûk, s'était arrêté et établi dans le Djôf :
il est l'aïeul de Nassr. Quant au troisième, Mutlakh,
n'aimant ni Tadmor ni le Djôf, il regagna le Nedjed,
et ses parents ignorent où et comment il mourut. Nassr
est arrivé de Djôf à Meskakeh il y a peu d'années.

Il est maintenant le chef de la famille, au moins le
chef de la branche qui habite l'oasis de Meskakeh.
Mais là vit, dans une maison adjacente à la sienne, son
plus proche cousin, Jazi Ibn Aroûk, frère de notre ami
Merzuga et père de deux .jolies filles. Ceux-ci, avec quel-
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ques autres parents, font une belle petite réunion de
famille, établie dans cette ferme de la banlieue de Mes-
kakeh.

Naturellement notre première pensée, en arrivant
parmi eux, fut de songer à une femme pour Moham-
med. Je saisis à sa requête la première occasion de
me mettre en rapport avec les femmes de la famille.
Je les trouvai toutes aimables et empressées, quel-
ques-unes intelligentes. La plupart des jeunes sont
avenantes. La personne la plus importante du harem
est la femme de Nassr, une petite vieille nommée
Shemma (lumière), grêle, ridée, avec de longues bou-
cles de cheveux gris, et les yeux éteints de l'extrême
décrépitude; bien qu'elle ait à peine plus de soixante
ans, elle paraît tout à fait usée. C'est la mère de Turki
et d'Arejbi. J'avais entendu dire à Mohammed que
Nassr n'avait jamais eu d'autre femme : c'était une

erreur, car, à ma première visite, elle appela, d'une
chambre voisine, une femme plus jeune, qu'elle me
présenta. Cette deuxième femme de Nassr entra avec
deux petits garçons de deux à trois ans, dont l'aîné
— car ils portent des noms bizarres — s'appelait Ma-
trak (gourdin) : en dépit de son nom, c'était un en-
fant aimable et de belle complexion. Il ressemblait
en cela à sa mère, dont l'attitude respectueuse vis-à-
vis de son aînée, Shemma, me fit une impression fa-
vorable; elle était en outre d'une réelle beauté. J'a-
vais fait cadeau à Matrak d'un petit vêtement rouge;
l'enfant se carrait dans ce vêtement, dont il faisait
admirer la beauté à deux petites filles, ses soeurs.
Ils couraient çà et là durant ma visite, occupés à ap-
porter des plats de dattes et à les manger lorsqu'ils
les avaient apportés. Puis apparurent les deux femmes
de Turki, l'une belle, l'autre commune, et l'unique

Vieille citadelle de Meskakeh. — Dessin de G. Vuillier.

femme d'Arejbi, qui était jolie, nouvellement mariée.
Elles semblaient en meilleurs termes les unes avec
les autres qu'il n'est ordinaire parmi les femmes, et
surtout les belles-filles. Elles étaient soucieuses de
me plaire; je fis de mon mieux pour satisfaire leurs
désirs hospitaliers. Quant à la nourriture, elles m'offri-
rent des dattes de toutes les espèces, les unes sèches,
les autres juteuses, des dattes douces et acides, des
dattes longuement conservées et des dattes fraîches,
des tas de pulpes.

Shemma traitait toute cette jeunesse avec un ton
d'autorité qui n'excluait pas la bonté. Cependant elle
parlait peu; les autres, au contraire, étaient très lo-

quaces, m'accablaient de questions. Il aurait fallu plus
d'arabe que je n'en savais pour y répondre. Pendant
ma visite, Nasch, la' fille mariée de Nassr, sœur de
Turki et d'Arejbi, survint avec sa fille et un immense
plat de dattes. Elle avait fait tout le chemin depuis

Meskakeh, qui est à trois milles de distance, chargée
de l'enfant, pesante petite créature de quatre ans,
aussi bien que des dattes;  elle entrait haletante et
charmée de me rencontrer. C'était une jeune femme
vive et agréable, très ressemblante à son frère Turki,
c'est-à-dire ayant plus de santé que de distinction.
Chacune des jeunes femmes que je vis dans cette pre-
mière entrevue aurait pu répondre aux projets matri-
moniaux de Mohammed : il était malheureux qu'elles
fussent toutes mariées ou trop jeunes. Je demandai
s'il y en avait d'autres dehors; on me répondit que c'é-
tait tout ce qu'il y avait dans la maison de Nassr, mais
que le cousin Jazi avait deux grandes filles non en-
core mariées ; de sorte que je me tins en repos jus-
qu'à ce que j'eusse une occasion de les voir.

En attendant, Mohammed avait fait des recherches
de son côté; le premier jour de notre arrivée n'était
pas fini qu'il vint me conter des merveilles au sujet
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des filles de Jazi. Il y en avait trois, disait-il, toutes
plus belles les unes que les autres. Asr (l'Après-
midi), Hâmu et Muttra; mais les deux aînées étaient
déjà fiancées : on pourrait obtenir Muttra. J'observai
qu'il était déjà terriblement amoureux, car chez les
Arabes on fait beaucoup de chemin en peu de temps.
Avant d'avoir vu les femmes dont ils parlent, ils en
sont enthousiastes par ouï-dire. Il me pressait de ne
point tarder à faire une visite à la mère; l'occasion
était unique, une fille de Jazi ! la nièce de Merzuga!
une fille d'une excellente famille ! une Ibn Aroûk ! on
ne rencontrait pas tous les jours des Ibn Aroûks ! Il
avait calculé qu'on pourrait bien demander quarante
livres (mille francs) pour son douaire. C'était beaucoup
sans doute, mais elle était vraiment asil (noble). Qua-
rante livres étaient à peine assez. Il avait confiance
dans mon jugement : j'étais pleine de discernement,
j'avais vu les femmes et les filles de tous les cheiks
Anazeh, je verrais ce qu'il en était, j'étais incapable
de me tromper. Encore eût-il été bon qu'Abdallah
m'accompagnât, afin d'être témoin de ce qui arrive-
rait. Abdallah, en sa qualité de parent, pourrait être
admis chez Jazi dans une occasion comme celle-ci, quoi-
que lui, Mohammed, ne le pût pas; on l'autoriserait
peut-être à voir la jeune fille, comme par hasard. Je
lui promis de faire mon possible pour arranger tout
cela.

Donc, le lendemain, on envoya Turki après lui avoir
soufflé un mot de l'affaire. Il alla sur-le-champ annon-
cer ma visite à la mère et aux filles de Jazi. Moham-
med lui expliqua qu'il convenait que la mère Mt mise
au courant de l'objet de ma visite, sans qu'il fût néces-
saire d'en faire part aux jeunes filles. Nous nous ren-
dîmes, Turki, Abdallah et moi, à la maison de Jazi.

La maison de Jazi est contiguë à celle de Nassr, un
jardin les sépare. Elle est encore plus petite. Ce n'est
pas, j'imagine, un endroit où l'on rencontre des prin-
cesses, mais en Arabie il ne faut pas juger des choses
par l'apparence. A. la porte, parmi plusieurs dames,
se tenait Saad, fils aîné de Jazi, qui nous conduisit, à
travers la cour, à une chambre intérieure absolument
obscure; il n'y entrait que le jour venant de la porte.
C'est en Arabie que l'expression aveugler la porte dé
quelqu'un — to darken one's door — doit avoir été
inventée, car il n'y a pas de fenêtres dans les maisons
ordinaires. Il régnait dans cette chambre une odeur
de bouc; elle ressemblait plutôt à une étable qu'à
une salle de réception. D'abord je ne distinguai rien,
mais je pus entendre Saad, qui était dans l'obscurité,
secouer quelque chose dans un coin, et comme mes
yeux s'habituaient au demi-jour, je découvris que
c'était une jeune dame, une des trois à qui nous ve-
nions faire visite. C'était Asr, la seconde, une grande
et agréable personne qui ressemblait à son cousin
Arejbi, avec son nez aquilin et ses yeux noirs.
Elle vint au jour avec de grandes démonstrations de
timidité et de confusion, tenant son visage dans ses
mains et se détournant même de moi ; elle alla jus-

qu'à éviter de répondre à. mes efforts en vue de lier
conversation, puis, tout à coup, elle s'enfuit à travers
la cour vers un autre réduit, où nous la retrouvâmes
avec sa mère et sa soeur Muttra. Je savais à peine que
penser de tout cela, car en dehors de sa timidité il
était clair qu'Asr devait avoir un caractère sauvage.
Les manières polies de sa mère Halijeh et de sa jeune
soeur Muttra confirmèrent cette présomption. La figure
de Muttra me plut au premier abord. Elle avait le
regard particulièrement ouvert et honnête, fixé droit
sur vous avec ses grands yeux noirs comme ceux d'un
faon; elle avait en même temps une grande fraîcheur
de teint et la voix. gaie. Alors je ne fis plus attention
à la rudesse d'Asr; j'invitai la jeune fille à une pro-
menade avec moi autour du jardin, ce qu'elle , fit, me
montrant le peu de choses qu'il y avait à voir, me don-
nant des indications sur le puits et la façon de tirer
de l'eau. Le jardin, outre des palmiers, renfermait
des figuiers, des abricotiers, des vignes, un carré d'orge
verte sur lequel paissaient quelques chevreaux. Muttra
me dit qu'en été ils vivent de fruits, qu'on ne conserve
ni les abricots ni les figues, mais seulement les dattes.
Je remarquai quelques jeunes palmiers, ce qui est
toujours un signe de prospérité. Le puits avait environ
dix pieds carrés à l'orifice; il était soigneusement
entouré d'une margelle de pierre, l'eau étant à quel-
ques pieds de la surface du sol. On peut trouver de
l'eau partout à Meskakeh, me dit-elle, et toujours à la
même profondeur. Durant cette conversation je fus
frappé de l'intelligence de Muttra; sa jolie tournure et
son honnête visage me furent sympathiques et me dé-
cidèrent sans difficulté à penser que Mohammed serait
heureux d'obtenir Muttra en mariage. Ce qui promet-
tait aussi en faveur de cet avenir, c'était d'observer
qu'Halijeh, la mère, était une femme pleine de coeur;
mais je ne pouvais rien entendre à la conduite étrange
d'Asr, la soeur aînée. Cependant Abdallah, debout à
la porte, avait pris des notes : il en était arrivé à la
même conclusion que moi ; de sorte que nous nous
éloignâmes avec un bon rapport à faire au prétendant
qui attendait dehors avec impatience. L'ardeur de Mo-
hammed fut sur le point d'arrêter les négociations.
Jazi, comptant sur l'impatience de son cousin, éleva
le douaire de quarante à cinquante livres, puis entre-
prit de substituer Asr à la jolie Muttra.

C'était un rude coup aux espérances de Moham-
med. Un conseil général de famille fut appelé à dis-
cuter l'affaire et à la décider. Plus d'une fois la né-
gociation menaça d'échouer. La candidature d'Asr fut
de suite abandonnée, mais la jeunesse de Muttra de-
vint une objection. Mohammed consentit à attendre
une année, même deux ou trois s'il était nécessaire.
Enfin le douaire, que Wilfrid comptait bien payer,
fut fixé à cinquante livres, et on leva la conférence.

Le lendemain, nouvelles difficultés, nouveaux mar-
chandages. Enfin tout s'arrangea. Le contrat de ma-
riage fut signé. Les fiançailles furent célébrées avant
le départ de la caravane. Il fut convenu, à cause de la
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jeunesse de Muttra, choisie par Mohammed, que le
mariage n'aurait lieu que l'année suivante.

Pendant ces arrangements de famille, nous avions
à poursuivre une négociation plus importante pour
nous : c'était d'obtenir du gouverneur la permission
de nous rendre à Hall. La première chose à faire était
d'acquérir l'amitié de Dj6har, car tout, dans cet État
despotique, dépend de son bon ou de son mauvais vou-
loir : s'il lui avait plu de nous renvoyer à Kàf par le
ouadi Sirhân, je ne sais quelle résistance nous aurions
pu lui opposer. En conséquence, le lendemain de notre
arrivée à Meskakeh, nous nous présentâmes chez Djô-
har, qui avait été prévenu de notre visite et nous reçut
avec apparat.

Djôhar est un nègre tout à fait noir, avec les caracté-
ristiques répulsives de l'Africain, de haute taille, gros,
vaniteux. Il avait revêtu ses plus beaux habits afin de

nous recevoir, plusieurs brillants djibbehs de soie l'un
sur l'autre, une paire de culottes bleu de ciel, —
chose nouvelle pour nous en Arabie, - un abba noir
et un kefidjeh de pourpre. Il portait une chemise em-
pesée qui craquait à chaque mouvement.

Djôhar av ait ceint une épée à poignée d'or; il
avait en même temps l'aspect d'un despote barbare et
de quelqu'un qu'on est curieux de voir. Il nous fit
attendre près de dix minutes dans le kawhah, afin,
j'imagine, d'ajouter à son importance; puis il arriva
derrière une procession d'hommes armés, tous por-
teurs d'une épée à poignée d'argent, de baudriers à
ornements d'argent, de kefidjehs bleus et rouges en-
tourés d'épais aghals blancs. Il affecta d'être affable
plutôt qu'il ne prit l'air ennuyé d'un personnage royal,
passant dans la conversation d'un sujet à un autre
sans transition, demandant aux gens de sa suite

Vue de Meskakeh. — Dessin de G. Vuillier.

l'explication de ce que nous venions de dire ou leur
faisant des questions. Il me parut éminemment absurde
de voir ce nègre, qui est encore esclave, au centre
d'un groupe de courtisans de race blanche, car tous
ces Arabes, dont la plupart sont nobles par le sang,
s'arc-boutaient devant lui, prêts à obéir à un de ses
regards ou à rire de ses pauvres plaisanteries. Après
quelques instants d'un silence plein de dignité, Djô-
har, comme j'ai dit, devint affable et questionneur.
Nous venions du nord, et nous pouvions lui fournir
des nouvelles de la guerre. Que faisait Sotamm r et que
faisait Ibn Smeyr? Nous fûmes heureux de pouvoir
lui dire que nous avions vu Ibn Smeyr lui-même, à
Damas, il n'y avait pas un mois. Djôhar nous apprit
en revanche que les Roala avaient été défaits dans une

1. Sotamm et Ibn Smeyr sont deux grands chefs du désert de
Syrie toujours en guerre avec les Shammar de la Mésopotamie.

bataille par Mohammed Dukhi et que Sotamm avait
été tué : nouvelle qui nous fut pénible.

Alors, mais sur un ton qui annonçait un moindre
intérêt, Djôhar nous parla du sultan. Il avait fait la
paix avec les Moscovites. Djôhar fut content de le
savoir. a La paix est une bonne chose, et maintenant
le sultan, nous l'espérons, est satisfait. » Il disait cela
avec une raillerie sentimentale, un accent protecteur
et une voix nasillarde qui étaient tout à fait comiques.
En ce moment Mohammed dit quelques mots à voix
basse à quelqu'un de la suite; ils sortirent ensemble
afin de présenter à Djéhar les cadeaux que nous lui ap-
portions. On avait interrogé Mohammed, je crois, au
sujet de notre position sociale et de l'objet de notre
voyage, et il avait répondu, comme il lui avait été pres-
crit d'avance, que nous allions à Bassora rejoindre des
amis, et que nous étions venus par le Djôf afin d'éviter
la voie de mer. Quoique ce ne fût pas toute la vérité,
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ce l'était jusqu'ici, et la réponse était facile à com-
prendre et à faire agréer de ceux à qui on la faisait.
Mohammed ajouta que puisque le hasard nous avait
amenés sur les terres de l'émir, le beg anglais voulait
offrir ses respects à Ibn Rashid dans la ville d'Haïl,
avant d'aller plus loin, et désirait obtenir de Djbhar
les guides indispensables. Après quelques explications

et moyennant certaines réserves, le gouverneur y con-
sentit. Les beaux habits que nous lui avions donnés
et, je crois aussi, un petit cadeau en argent, avaient
amolli son coeur.

Quand nous nous retrouvâmes en présence de
Djbhar, cette fois sur la terrasse de sa demeure, le
visage du nègre était plein de sourires; l'affaire de

Djbhar, gouverneur du Dj6f. — Dessin de G. Vuillier.

notre voyage était convenue. On étendit des tapis, on
s'assit afin de déjeuner sur la terrasse. Après l'ablu-
tion d'usage et le El Hamdou Lillah', nous nous re-
tirâmes très contents d'en avoir fini avec les mouches
et le soleil ardent de la terrasse de Djbhar; la tour-

1. a Louange a Dieu, » formule dont les Musulmans font un'usage
continuel.

nure que les choses avaient prise n'était pas non
plus sans nous satisfaire. Comme Wilfrid le remarqua,
quand nous fûmes remontés sur nos juments, Djbhar
était l'image d'un despote fantaisiste : s'il avait été
de mauvaise humeur, il aurait pu nous faire couper
la tête sans plus de cérémonie qu'il n'en mit à nous
inviter à déjeuner.

11 janvier. -= Chaque matin, depùis que nous.
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sommes ici, il y a du brouillard, et, aujourd'hui sa-
medi, il a plu très fort, d'une pluie accompagnée de
tonnerre et d'éclairs. Je suis très surprise d'appren-
dre, à propos d'éclairs, que personne à Meskakeh n'a
ouï dire qu'ils aient jamais tué quelqu'un. Moham-
med confirme ce qu'on nous en dit, en ajoutant qu'il
en est de même à Tadmor. La surface du sol à Mes-
kakeh est à peu près de sable pur. La pluie passe à
travers le sol à mesure qu'elle tombe; il n'en reste de
trace que dans les bas-fonds, où une sorte de sédi-
ment la retient à peine.

Cette après-midi le ciel s'est éclairé; nous avons
fait une petite expédition au sommet d'un monticule
voisin de la maison de Nassr. C'est une colline de
grès de couleur orange dans sa partie inférieure, mais
que les intempéries ont brunie par le haut. Elle n'a
pas plus de cent pieds d'élévation; elle est solitaire
et commande une perspective étendue, originale
comme les perspectives du Djôf. Les alentours immé-
diats sont très intéressants : à proximité l'on aperçoit
la ferme, clos carré d'un hectare et demi, avec ses
palmiers et ses ithels, ses deux maisons basses en.
terre, ses puits, son air commode et soigné à plaisir.
Au delà, vers l'ouest, on distingue trois autres fer-
mes, petits paradis perdus dans ce désert de sable et
de roches, puis Meskakeh, dont les hauts palmiers
sont seuls visibles avec la masse noire de sa citadelle
dans un horizon fantastique. La longue ligne de ses
palmiers court au loin dans la direction du sud et
disparaît dans un ensemble confus de collines de sa-
ble. Ces collines fixent notre attention; elles indi-
quent la frontière des Nefoud. Ce n'est pas encore le
Grand Nefoud, mais un groupe de dunes couronnées
de ghada, qui ressemblent assez à celles qui bordent
le chemin de fer de Calais ou de Boulogne.

Pendant que j'étais assise à prendre un croquis du
paysage, Wilfrid, qui avait escaladé une grande pierre,
au sommet du monticule, vint annoncer qu'il avait
découvert une inscription. Depuis notre arrivée dans
la région des grès, nous avions cherché des traces
d'inscriptions antiques, mais jusque-là nous n'étions
parvenus à découvrir que des vestiges illisibles, à
peine quelques dessins représentant des chameaux et
des gazelles. Cette fois, il y avait trois lettres, H H Q,
dont deux étaient des lettres grecques.

Il est évident, à la nuance des incisions, qu'elles
ne sont pas gravées d'hier. Nous avons bâti là-dessus
tout un système de conjectures historiques sur Mes-
kakeh et son rôle dans les temps classiques.

Au retour, on trouva Mohammed, qui avait fait avec
Djôhar les derniers arrangements relatifs à notre dé-
part. Le grand homme avait élevé des objections
sur un point, mais elfes étaient tombées devant un
dahab (pièce d'or ); il avait consenti à nous donner un
guide de profession pour traverser le Nefoud. Il paraît
qu'il y a deux chemins par où l'on peut atteindre
Haïl, l'un de treize, l'autre de dix jours de marche.
Le premier est le plus fréquenté, dit-on, par les cha-

meaux pesamment chargés; le sable y est moins
profond, mais il est probable que nous choisirons le
plus court, ne fût-ce que pour voir. le Nefoud dans sa
plus belle horreur. Le Nefoud a été durant tout notre
voyage l'objet de nos rêves, comme le nec plus
ultra du désert. On fait d'étonnants récits des périls
qu'il offre, des personnes qui n'ont pu en sortir vi-
vantes. Ces dix jours de marche représentent quel-
que chose comme deux cents milles', et l'on ne ren-
contre que deux puits, l'un à la fin du second jour,
l'autre au huitième. Le guide montera un chameau
qui lui appartient, emportera deux outres d'eau ; nous
en emportons quatre de plus que lui, ce qui nous eu
fera huit en tout. Cela pourra suffire à nos juments
ainsi .qu'à nous-mêmes, mais il faudra la ménager.
Il y a d'autre part un approvisionnement suffisant de
dattes et de pain; on emmène aussi un des deux
chevreaux de la ferme.

La pluie a cessé et la lune luit. Nos préparatifs
sont faits en vue de traverser le Nefoud; dans quelques
heures nous serons en route. Il nous faudra toute
notre énergie dans les dix jours qui vont suivre.

12 janvier. — Le Hamad, c'est-à-dire le plateau où
nous sommes, est à trois cent cinquante pieds' plus
haut que Kàf et Meskakeh, soit à deux mille deux cent
vingt pieds' au-dessus du niveau de la mer. 11 est
absolument uni et dépourvu de végétation; c'est un
terrain plat et noir, encombré de graviers et de galets,
s'étendant au sud à perte de vue et tout à fait différent
du bassin qui est au-dessous. Nous fûmes on ne peut
plus surpris de rencontrer devant nous une plaine à
ce point découverte, car on s'attendait à du sable; mais
le sable, quoiqu'on ne pût encore l'apercevoir, n'était
pas loin, et, ,de fait, ceci était comme la grève du Grand
Nefoud.

A trois heures et demie, on distingua devant soi
une raie rouge à l'horizon, qui grandit et s'étendit à
mesure qu'on en approchait, se dirigeant à l'est et à
l'ouest sur une ligne continue. On aurait pu la consi-
dérer d'abord comme un effet de mirage, mais, arrivés
à proximité, elle nous apparut comme divisée en es-
pèce de vagues. Sa couleur rouge était facile à confondre
avec une mer orageuse vue du rivage, car elle s'éle-
vait, comme paraît faire la mer quand les vagues sont
hautes, au-dessus du niveau de la terre. Alors quel-
qu'un cria : le Nefoud ! et, bien que nous n'en voulus-
sions rien croire, nous fûmes bientôt convaincus. Ce qui
nous surprenait, c'était sa couleur : la couleur de la
rhubarbe et de la magnésie; elle n'avait rien de pareil
à celle du sable que nous avions eu sous les yeux
jusque-là, rien non plus qui répondît à notre attente.
C'était pourtant le Nefoud, le grand désert rouge de
l'Arabie centrale. Dans l'espace de quelques minutes,
nous y arrivâmes au galop, et nos juments trempèrent
leurs sabots dans ses premières vagues.

1. Trois cent vingt kilomètres.
2 Cent quinze mètres.
3. Six cent soixante-dix-sept mètres.
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LE TOUR DU MONDE.

13 janvier. — Nous avons passé toute la journée dans
le Nefoud, qui est intéressant au delà de nos espé-
rances, et charmant par-dessus le marché. Il est tout
à fait différent de ce que je me rappelle avoir lu dans
M. Palgrave, qui le donne comme un cauchemar d'une
horreur indicible. Il est vrai qu'il l'a traversé en été,
et qu'on est maintenant au milieu de l'hiver; mais le
changement de saison ne peut pas avoir modifié beau-
coup ses conditions physiques, et je ne comprends
pas la manière dont M. Palgrave en décrit les carac-
tères essentiels. La chose qui frappe d'abord dans le
Nefoud, c'est, répétons-le, sa couleur. Il n'est pas blanc
comme les dunes de sable que nous avons vues hier,
ni jaune comme le sable de quelques parties du désert
d'Égypte; il est d'un rouge éclatant, presque cramoisi
le matin sous l'humidité de la rosée. Le sable n'est
pas précisément fin, mais il est parfaitement pur,
sans mélange de substance étrangère, de galet, de
grès ou de terre; partout il est également de cette
nuance et de cette composition, Ce serait néanmoins
une grave erreur de supposer ce sol stérile. Le Nefoud,
au contraire, est plus riche en bois et en pâturages
que n'importe quelle partie du désert que nous ayons
traversée depuis Damas. Il est uniformément hérissé
de buissons de ghada, et de buissons d'une autre es-
sence, la yerta, qui, à cette époque de l'année où il n'y
a pas de feuilles, ressemble exactement à de la vigne
épaisse. Il y a, de plus, diverses espèces d'arbustes à
l'usage des chameaux, une en particulier, l'adr, nou-
velle pour nous, qui peut, dit-on, nourrir les moutons
durant un mois sans qu'ils aient besoin de boire;
et aussi plusieurs variétés d'herbes. Les chameaux
et les juments sont donc enchantés de la rencontre;
nous ne le sommes pas moins de l'abondance du bois
à brûler. Wilfrid déclare que le Nefoud a résolu pour
lui le mystère des races de chevaux de l'Arabie cen-
trale. Dans le désert véritable, il n'y a rien dont un
cheval puisse se nourrir; ici il y a abondance. L'aspect
du Nefoud explique tout cela. Au lieu d'être l'endroit
terrible qu'ont décrit les quelques voyageurs qui l'ont
parcouru, il est en réalité la patrie des nomades du-
rant une portion considérable de l'année. Son unique
défaut est le manque d'eau, car il y a très peu de
puits. Le long de ses bords, la population est dense;
Radi, le 'guide donné par Djdhar, nous apprend qu'au
printemps, lorsqu'il a plu et que l'herbe est verte, les
nomades ne manquent de rien, sinon d'eau, car leurs
chameaux ont du lait : ils vont des semaines entières
sans eau, dispersés à l'intérieur du désert.

Nous avons marché tout le jour fort lentement à
travers le Nefoud, occupés à en étudier les traits. A
première vue, il nous a fait l'effet d'être la figure du
chaos, le chaos avec des bosses par-ci, des trous par-là,
des collines en long et en travers, un enchevêtrement
de collines dans une confusion absolue; mais, après
quelques heures de marche, nous avons commencé à
discerner de l'uniformité dans ce désordre que nous
travaillions à débrouiller. La vraie caractéristique du

Nefoud, ce sont les vastes excavations ayant la forme
du sabot d'un cheval disséminées çà et là et que Radi ap-
pelle des fouldjs. Quoiqu'ils varient d'étendue depuis
un arpent jusqu'à quatre-vingts hectares, les fouldjs
sont tous pareils par leur forme et leur direction. Ils
ressemblent exactement au pas d'un cheval qui n'est
pas ferré, c'est-à-dire que la pince est coupée et per-
pendiculaire, tandis que le rebord du sabot diminue
graduellement jusqu'à rien du côté de l'éperon; la
fourchette elle-même est visiblement représentée, quoi-
que d'une façon grossière, par une brisure au centre,
occasionnée par les eaux courantes. Le diamètre de
quelques-uns de ces fouldjs doit être au moins de
quatre cents mètres, et la profondeur du plus profond
parmi ceux que nous avons mesurés aujourd'hui est
de soixante-dix mètres : c'est, à peu près exactement,
le niveau de la plaine de gravier que nous avons tra-
versée hier, et qui, bien qu'ici il puisse y avoir quel-
que doute, doit se continuer sous le sable. Cela est
probable, car au fond nous avons trouvé de la terre
solide, ce qui n'existe pas ailleurs. Le plus profond
que nous ayons mesuré ensuite n 'avait que quarante-

trois mètres; il y avait encore du sable dans sa partie
la plus basse, c'est - à-dire juste à l'endroit qui est
au-dessous de la fourchette. Quoique la surface des
parois des fouldjs soit de sable pur et que le dessus
immédiat en doive continuellement changer, il est évi-
dent que la forme générale de chacun n'a pas changé
depuis des années, peut-être depuis des siècles. Ce
qui le démontre, c'est la végétation; elle n'a pas crû
en un jour : or elle couvre les fouldjs comme le reste
du Nefoud. De plus, notre guide, qui parcourt le Ne-
foud dans tous les sens depuis quarante ans, affirme
que les fouldjs ne changent pas; aucun orage de sable
ne comble les bas-fonds ou ne déplace les hauteurs.
Il connaît les uns et les autres, et les a vus depuis _

l'enfance : Dieu les a faits ainsi.
Nous avons eu un long jour de marche, avançant

difficilement avec les fanons de nos chameaux dans le
sable; il est temps de songer à Hanna, qui travaille
à nous confectionner un repas. Hauteur de notre cam-
pement, deux mille quatre cent quarante pieds'; le
plus haut niveau d'aujourd'hui a été de deux mille cinq
cent soixante pieds 2 . On n'a rencontré personne de la
journée, sauf un Roala monté sur un dêlul (chameau
de course); il nous a dit qu'il y avait un camp à notre
gauche.

14 janvier. -= Autre matinée claire, mais avec un
vent froid du sud-est. Rien n'est plus beau ni plus
étincelant que le soleil d'hiver réfléchi par le sable
rouge. Les fouldjs ont été de nouveau l'objet de notre
examen. Nous trouvons qu'ils vont tous dans la même
direction ou presque dans la même, c'est-à-dire avec
la pointe du pas de cheval vers l'ouest, quoique la
portion la plus escarpée de leur pente varie un .peu.

1. Sept cent quarante-quatre mètres.
2. Sept cent quatre-vingts mètres.
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Le côté sud, quelquefois le côté nord, sont plus abrupts
que le côté qui regarde l'orient. Ceci tendrait à indi-
quer que le vent plutôt que l'eau détermine ces dé-
pressions. En outre, sur le bord des plus larges fouldjs,
on rencontre généralement un amoncellement de sable
avec une crête, comme on voit au sommet d'un pic
de neige. Le vent en est évidemment la cause : le côté
sous le vent est escarpé, tandis que le côté au vent est
arrondi. Ces crêtes semblent se modifier quand le
vent change; elles sont dépourvues de végétation, et,
ce qui est singulier, le sable dont elles sont formées
est moins coloré que le reste. On peut conjecturer de
loin l'existence d'un fouldj profond par la présence, à
l'horizon, d'un de ces amoncellements de sable. Mais
il est rare dans le Nefoud qu'on puisse avoir un grand
panorama on est toujours à monter ou à descendre,
avec effort, des pentes de sable ou à se glisser comme

un insecte autour de ces grands bassins (les fouldjs).
Le terrain est en général assez égal sur les bords des
fouldjs, et l'on va de l'un à l'autre afin de profiter de
cette égalité de niveau. Nous avons escaladé un ou
deux des plus hauts pics de sable : du haut de l'un
d'eux on aperçoit, à environ quinze milles à l'ouest-
sud-ouest, une chaîne de collines avec un rocher isolé
en arrière; nous avons reconnu que c'était le Ras et
Tawil, qu'on nous avait montré à notre arrivée dans
le Djôf. De ces hauteurs on distingue aussi l'empla-
cement des fouldjs, et l'on peut remarquer qu'ils se
suivent en enfilade, non pas toujours en ligne droite,
mais comme ferait un ouadi, avec des sinuosités len-
tes. Cela nous engage à spéculer encore sur la théorie
de l'eau : Wilfrid pense que la plaine située au-dessous
des sables pourrait être en pente; que partout où l'eau
tombe, car il doit pleuvoir ici quelquefois, elle des-

Puits de Shakik (voy. p. 30). - Dessin de G. Vuillier.

cend à travers le sable jusqu'à la terre solide et s'é-
coule sous le sable le long de ouadis sinueux et peu
profonds; il observe que le sable, sur ce parcours, s'af-
faisse graduellement jusqu'au bas de l'inclinaison, et
que, partout où il y a une coupure dans la plaine d'en
bas, un fouldj se forme en avant.

Cette manière de voir est fondée sur le fait que
dans les endroits découverts, là où il y en a, le terrain
est toujours incliné vers l'ouest. Radi nOus assure que
jamais l'eau ne s'accumule dans les fouldjs; même après
la pluie. Elle y accourt et disparaît.

Tandis que nous étions à discuter ces points d'his-
toire naturelle, on aperçut tout à coup des chameaux
en train de paître sur les bords d'un fouldj à moins
d'un demi-mille de nous; nous sautâmes sur nos ju-
ments en grande hâte. Je me suis appliqué un ban-
dage qui me permet de monter à cheval avec rapidité,
et depuis notre aventure du ouadi Sirhân nous pre-

nons garde à l'ennemi. On alla voir ce que c'était, et
l'on trouva une demi-douzaine de gens, hommes et
femmes, dans un fouldj; quelques chameaux paissaient
près d'une tente, et cette tente était une simple banne.
Aussitôt qu'elles nous aperçurent, les femmes s'élan-
cèrent afin de la plier, tandis que les hommes cou-
raient vers les chameaux et les faisaient agenouiller.
Il était clair qu'ils avaient peur. En un clin d'oeil, pen-
dant que nous étions occupés à monter à cheval, la
tente et les objets qu'elle contenait, tels qu'ils étaient,
furent chargés et prêts à partir. Les Arabes sont fiers
de pouvoir lever leur camp et marcher presque à la mi-
nute. Dans le cas actuel, je crois que cela en prit trois
à peine. Ils parurent très surpris et très embarrassés à
notre apparition : ils déclarèrent d'abord qu'ils étaient
des Roala, mais, quand nos gens nous rejoignirent, ils
avouèrent qu'ils étaient des Howeysin, une très pauvre
tribu méprisée par les autres nomades, et qui est dans
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la même situation que les Sleb r . Cependant, à nos yeux,
il était impossible de les distinguer des autres nomades.

Je demandai plus tard à Mohammed comment il
se faisait que, dans le désert, chaque tribu était si
aisée à reconnaître. Il me répondit que chaque tribu
a sa manière distincte de s'habiller et des signes re-
connaissables de tout le monde. Ainsi les Shammar
sont en général de haute taille; les Sebaa sont petits
et armés de longues lances; les lances des Roala sont
plus courtes et leurs chevaux plus grêles. Les Sham-
mar du Nedjed portent l'ahba brun. Les Harb ont le
visage noir presque au même degré que les nègres.
Mohammed dit que Radi a reconnu tout de suite ces
gens pour des Howeysin au mauvais état de leur tente.

Aussitôt après cette alerte, on tomba sur un vrai
camp de Roala, au moins un camp de leurs esclaves.
Ce n'étaient pas des nègres, bien qu'ils fussent très
noirs et de mauvaise mine. Ils nous apprirent qu'ils
appartenaient à Benejeh Ibn Shaalan, cousin de So-
tamm, et chef de la tribu qui était à cette heure dans
le Nefoud. Ils nous offrirent un peu de lait de cha-
meau, le premier dont nous ayons goûté cette année.

Nous commençâmes alors à descendre une longue
vallée qui fait ici une coupure dans le Nefoud et dans
laquelle se trouvent les puits de Sha,kik. Nous voici
près de l'un de ces puits, campés sur un terrain so-
lide, sous la première vague de sable, au delà des
puits. Il y en a quatre qui portent le nom de puits de
Shakik : celui près duquel nous nous trouvons, un
autre dans le voisinage, et deux à trois ou quatre milles,
soit à cinq et six kilomètres ou un peu plus. Ils sont
tous, d'après les ouï-dire, de même profondeur, deux
cent vingt-cinq pieds", et d'apparence fort ancienne.
Celui près duquel nous sommes est revêtu de pierres
taillées et ses bords sont éraillés par les cordes qui
ont servi à tirer de l'eau. On y remarque pourtant une
petite poulie de bois sur laquelle on passe la corde,
disposition qui n'est pas habituelle dans le désert,
où l'on emporte tout ce qui peut s'enlever. Une corde
ou un seau n'auraient guère de chance de rester une
semaine à aucun puits. Il y avait dans le voisinage .un
cadavre de chameau que dévoraient deux vautours : et
un chien, mais pas d'autre être vivant.

Pendant que nous examinions nos cordes, une bande
de chameaux arriva au galop, suivie d'hommes mon-
tés sur des delnls. C'étaient des gens d'Ibn Shaalan ;
à notre grande surprise et à notre grand plaisir, l'un
d'entre eux, nommé Rashid, nous reconnut pour de
vieux amis. Nous l'avions rencontré, il y a un an, très
loin vers le nord, à Saikal, au camp des Roala. Il-était
venu à notre tente, disait-il, avec Abri Giddeli; nous
nous rappelâmes parfaitement cette circonstance. Il est
étrange de rencontrer des amis dans un lieu tel que
celui-ci, et cela montre combien les tribus du désert
font de chemin dans l'espace d'une année. Saikal est à

1. Les Sleb sont une tribu de chasseurs de gazelles ; d'origine
hindoue et paria.

2. Soixante-huit à soixante neuf mètres.

huit cents kilomètres de Shakik, à vol d'oiseau. Rashid
offrit tout de suite de tirer l'eau qui nous manquait,
car il était porteur d'une longue corde; les deux
troupes prirent le café et mangèrent des dattes en-
semble. Parmi les Roala étaient deux fils de Benejeh,
Mohammed et Assad; le premier était un jeune rustre
très sauvage, mais le plus jeune, âgé de neuf ans, était
un aimable jeune garçon. Ce fut lui que nous char-
geâmes de porter nos compliments à son père. Be-
nejeh Ibn Henejsi Ibn Shaalan est le cheik d'une
fraction considérable des Roala, celle dont précisément
nous avons entendu dire l'année passée qu'elle avait
séjourné dans le Nedjed. Il est en mauvais termes avec
Sotamm à propos d'une jument baie que celui-ci lui
a prise de force il y a quelques années. Les enfants
n'avaient jamais vu un Européen de leur vie, ni été
plus loin au nord que le ouadi Sirhân.

Un jeune chameau est né aujourd'hui près du puits.
J'allai voir la petite créature qu'on avait laissée der-
rière avec sa mère, quand les mitrés chameaux étaient
repartis. Je remarquai qu'elle n'avait aucune de ces
callosités que les chameaux plus âgés ont aux genoux et
à la poitrine et qui viennent de l'habitude de s'age-
nouiller, mais que ses genoux étaient contusionnés
par les efforts qu'elle avait faits pour se lever. Nous l'y
aidâmes, et, au bout de trois heures, elle était ' en état
de s'éloigner à la suite de sa mère.

Le sable, durant plusieurs milles aux environs du
puits, était couvert de pistes de chameaux, ceux de
Roala sans doute; çà et là on distinguait des pas de
cheval; mais plus on avance en Arabie, moins il y
a de chevaux. Ces quelques milles dépassés, plus au-
cune trace d'animaux, sauf des lézards. Radi nous con-
duisit d'abord dans la direction du sud jusqu'à une
ligne de remarque, invisible à nos yeux, mais non à.
lui; elle courait au sud-sud-est. Il appelle cela la
roule, la route d'Abou Zejd.

Qu'il y ait une route ou qu'il n'y en ait pas, nous
avons erré en zigzag tout le long de la journée, quel-
quefois gravissant des pentes escarpées, tantôt faisant
un circuit énorme afin d'éviter un fouldj, tantôt enfin
traversant à droite ou à gauche sans motif particulier,
toujours sur un sable incommode et sans piste frayée.
Le terrain est plus accidenté que jamais, les fouldjs plus
étendus, et le chemin plus difficile. Mais nos deux ju-
ments et les chameaux avancent bravement, et nous
avons fait environ trente-quatre kilomètres dans la
journée. Notre campement de ce soir, bien que dans
un fouldj, est à cinq cent soixante pieds (cent soixante-
dix mètres) plus haut que les puits de Shakik.

Vers dix heures et demie, nous découvrîmes sou-
dain les pics d'Aalem, deux rochers coniques qui s'é-
lancent des sables et font un merveilleux point de
repère pour les voyageurs qui vont à Djobba. Ce fut
un immense soulagement de les apercevoir; car nous
commencions à perdre confiance dans notre guide, à
cause du chemin tortueux qu'il avait pris. Maintenant
nous savions que le plus gros de la besogne était fait

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE. 	 31

et que, s'il en était besoin, nous pourrions trouver
notre chemin à travers l'autre moitié du Nefoud. Nous
laissâmes suivre les chameaux et montâmes sur les
hauteurs. Il fallut plusieurs heures pour y arriver. Vers
trois heures, nous palpâmes avec les mains les pierres
du rocher afin de sentir que c'étaient bien les deux pics.
C'était comme si, perdus en mer, nous avions rencontré
une île déserte.

On attendit quelque temps la caravane qui venait
paisiblement nous rejoindre. Je restai avec les juments
et jetai un coup d'oeil sur les alentours pendant que
Wilfrid escaladait le rocher le moins élevé. Ce rocher,
ou plutôt cette colline rocheuse, était juste à cent pieds
au-dessus du niveau de la plaine. Le baromètre, à la
cime, marquait trois mille deux cent vingt pieds, soit
neuf cent quatre-vingt=deux mètres d'altitude. Tout
près, le second des deux rochers d'Aalem, le pic d'Aalem

proprement dit, peut avoir trois cents pieds au-dessus
du niveau environnant. Il a donc près de mille cin-
quante mètres au-dessus des mers.

Aalem, nous dit Radi, est le cheik du Nefoud, et le.
monticule d'à côté est son fils. A quelques milles de
distance au nord-est, est une enceinte de collines de
sable : c'est le harem d'Aalem. Les rochers d'Aalem
sont en grès bruni par les intempéries, non en granit
comme nous nous y attendions. Il n'est pas douteux que
ce ne soit la matière dont avec le temps se sont formés
ces amoncellements de sable rouge. Ils ne sont pas un
roc solide, mais ressemblent à un tas de pierres. A la
cime de celui que Wilfrid a escaladé se trouve un
cairn qui offre des traces de lettres gravées sur la
pierre, du même genre que celle du Sinaï ou plutôt
du ouadi Mokattib. Le point de vue était splendide.
On y pouvait découvrir, comme épars sur une carte,

Rochers d'Aalem. — Dessin de G. Vuillier.

les aspects divers du Nefoud, l'uniformité d'un océan
de sable rayé par les longues lignes des fouldjs.

17 janvier. — Gelée blanche. Il est étrange comme,
maintenant que nous avons dépassé les rochers d'Aa-
lem, le caractère de la végétation a changé. Jusque-là
le ghada régnait. Il a disparu, on n'en aperçoit plus
un seul buisson. L'yerta, qui était rare tout à l'heure,
a pris sa place. Il serait malaisé d'expliquer pour-
quoi : le niveau du terrain n'a pas changé, les condi-
tions géologiques non plus. Les bouquets de ghada
parmi lesquels nous étions campés cette nuit sont
les derniers dans la direction du sud. Il est fâcheux
qu'il n'y en ait plus, car le ghada est le meilleur bois
à brûler qui existe. Le charbon de ghada qu'on ren-
contre çà et là où l'on a campé et fait du feu est pré-
férable à n'importe lequel pour le dessin. D'autre part
existent ici en plus grande abondance l'herbe appelée
nassi, que mangent les chameaux, et le hamard, plante

armée d'épines, d'une blancheur bleuâtre, dont les ju-
ments sont friandes, tandis que l'adr, arbuste aux
feuilles vertes et raides et aux fleurs d'un jaune brun,
continue d'être la plante la plus commune dans cette
partie du Nefoud.

Le sable a eu le temps de sécher depuis hier; la
température est plus élevée. Les chameaux avancent
avec peine sur un sol qui cède sous leurs pas. Au-
jourd'hui la plupart de nos gens ont dû descendre;
Mohammed a donné l'exemple. Tout le monde cepen-
dant est gai, malgré la fatigue.

Aujourd'hui aussi la. Khall Abou Zejd, la route d'A-
bou Zejd, est devenue visible. En quelques endroits
elle offre des tranchées régulières, et la piste est souvent
bien marquée pendant des centaines de mètres. Radi
affirme qu'il y a sous le sable une route empierrée, et
que la pierre a été apportée du Djebel Shammar. Si la
chose est vraie, il est effrayant de calculer combien
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d'hommes et de chameaux ont dû périr pendant l'opé-
ration.

J'ai aperçu aujourd'hui une buse et une pie-grièche;
une couple de loups avaient parcouru la route, comme
on pouvait le vérifier à l'empreinte de leurs pattes et
aux égratignures dont le sable portait la trace.

Le niveau du Nefoud s'élevant toujours, nous som-
mes, vers une heure, à trois mille trois cents pieds
ou mille mètres d'altitude. De cet endroit, on a une
immense perspective au sud, du sable, toujours du
sable durant une infinité de milles, puis à quelque
distance devant nous le groupe d'îles vers lequel nous

avançons depuis si longtemps, les rochers de Djobba.
Le plus proche n'était guère qu'à deux milles.

On n'apercevait rien de l'oasis, car elle est placée de
l'autre côté des rochers, mais on pouvait distinguer
un large espace dépourvu de sable, qui avait l'aspect
d'une sebkha 1 , et, au delà, un autre groupe de rochers
d'une structure fantastique, émergeant parmi les sa-
bles. C'était comme une scène aperçue du haut d'un
glacier alpin. Derrière encore, on entrevoyait faible-
ment une ligne bleue de collines, le Djebel Shammar.
Ce sont les montagnes du Nedjed.

Nous avions hâte d'arriver aux rochers; on les at-

Montagnes de Djobba. - Dessin de G. Vuillier.

teignit à trois heures et demie. Ils sont de même
nature que les rochers d'Aalem, de sable et de minerai
de fer. Là Wilfrid prit ,une carte, moi une esquisse,
en attendant l'arrivée des chameaux. Ils arrivèrent
enfin épuisés de fatigue. Il y avait, encore quelques
milles jusqu'à Djobba, mais sur un terrain plus dur
et le versant des rochers. ,Mohammed proposa de pré-
céder la caravane à nous trois afin de préparer les logis
du. village à recevoir les chameaux. En chemin nous
aperçûmes une espèce de nuage de fumée allant de
l'ouest à l'est et dont l'extrémité était au dessus de
nos têtes. C'était un essaim de sauterelles à la période
rouge de .leur développement. Ce sont celles qu'on
préfère comme nourriture.

Le soleil était sur le point de se coucher quand on
découvrit Djobba au-dessous de nous, sur le bord de la
sebkha, avec ses palmiers verts se détachant sur le
bleu pâle du ,lac desséché, et au delà un fouillis de
rochers rouges s'élevant au-dessus du Nefoud rose. En
face, le sable jaune était taché de buissons d'adr; le
paysage, transfiguré par la lumière du soir, était d'une
beauté qui défie toute description. 	 .

1. Lagune salée, presque toute l'année sans eau.

Lady BLUNT.

Traduit de l'anglais par L. DEaÔME.

(La suite à la prochaine livraison.)
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PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE,

PAR LADY ANNA BLUNT'.

1878-1579. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des aquarelles de lady Anna Blunt.

Djobba est un des endroits les plus bizarres du
monde, et à mon avis un des plus beaux. Le nom de
Djobba, ou plutôt de Djubbah, signifie un puits et rend
compte de sa position, car la ville est dans un trou
ou mieux dans un puits du Nefoud. Ce n'est pas un
fouldj, car le bassin de Djobba est à un autre niveau
et n'a rien de commun avec les dépressions en forme
de pied de cheval que j'ai décrites jusqu'ici. Ce trou
est tout de même très singulier, et il n' est pas plus
aisé, au point de vue géologique, de s'en faire une
idée. C'est un grand espace nu dans l'océan de sable,
à quatre ou cinq cents pieds au-dessous du niveau
moyen du Nefoud. Il a trois milles de large. C'est,
de fait, un bas-fond qui ne diffère guère de celui du
Djôf, mais avec le Nefoud tout autour, au lieu d'une
ceinture de rochers en grès. Il est clair que c'est l'em-

, placement d'un lac; il y a des traces du séjour des
eaux sur les rochers qui affleurent de _ son lit juste au-
dessus de la ville. Le plus étonnant est que cet em-
placement d'un lac soit dépourvu de sable. Quelle est

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

XLIII. — ioos a civ.

la force qui enserre le Nefoud dans ses limites et l'em-
pêche d'empiéter? Lorsque l'on considère le lit des-
séché du lac, le Nefoud ressemble à une muraille d'eau
qui devrait submerger tout ce bas-fond; pourtant il
n'y tombe pas un grain de sable; il conserve exacte-
ment ses limites.

La ville elle-même, ou le village, car elle n'a que
quatre-vingts maisons, est bâtie sur le bord de la
sebkha, à deux mille huit cent soixante pieds au-dessus
du niveau de la mer'; elle possède des jardins à pal-
miers du genre de ceux du Djôf, mais sur une plus pe-
tite échelle. Les puits qui les arrosent sont à soixante-
quinze pieds de profondeur, les chameaux y sont em-
ployés à tirer de l'eau comme dans toute l'Arabie. Le
village est pittoresque avec ses murs crénelés et ses
jardins. A l'entrée, il y a une demi-douzaine de beaux
ithels au tronc noueux et aux branches couvertes de
feuilles. Les rochers qui le dominent ont un caractère
grandiose, en grès pourpre rayé et veiné de jaune,
avec un parement noir par . le haut. Ils ont sept ou

1. Huit cent soixante-douze métres.

3
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huit cents pieds d'élévation'; leur base, comme nous
avons dit, porte des traces du séjour des eaux.
Djobba est adossé à ces rochers, entouré d'autre part
de sable jaune, pareil aux dunes d'Itheri, sur lequel
on aperçoit en ce moment de brillants bouquets d'adr
en pleine floraison. Au delà de la sebkha, les rochers
de Ghota surgissant -du ' Nefoud nous remettent en
mémoire le glacier d'Aletsh, vu de la route du Sim-
plon.

Tel est . l'extérieur de Djobba. L'intérieur est moins
attrayant. Les maisons sont pauvres, moins coquette-
ment tenues que celles de Kàf et d'Itheri. On pourrait
difficilement ,avancer qu'elles. sont sales : la saleté
dans la région des sables est. une impossibilité ma-
térielle. C'est un luxe du Nefoud de ne nourrir aucune
espèce d'insectes dans toute son étendue. Le Nefoud
et en fait le Nedjed qui est au delà sont affranchis
de ces créatures qui tourmentent la vie en d'autres
contrées de l'Orient. Les puces dé nos:- lévriers ont
elles-mêmes disparu dès que nous sommes entrés
dans le cercle enchanté du sable rouge. Mais Djobba
serait sale "s'il pouvait; ses habitants sont les plus
grossiers que nous ayons rencontrés parmi les Arabes
du Nedjed. Ils sont misérables, n'ont pas de communi-
cations avec le monde extérieur, sinon au moyen des
quelques voyageurs qui vont de Bail dans le Djôf et
couchent une nuit chez eux. A l'époque de notre pas-
sage, le cheik était mort tout récemment et son office
était dans les mains d'un jeune homme de vingt-deux
ou vingt-trois ans, qui n'avait pas d'autorité sur ses
concitoyens et, dans son rang, n'était bon à rien. Ibn
Rashid n'avait pas de lieutenant à Djobba; le jeune
cheik Naïf n'était assisté par aucun représentant du
gouvernement central, pas même par un policeman. Il
en est résulté que bien qu'il nous ait reçus hospitalière-
ment, nous avons été ennuyés par ses amis et mis dans
une situation peu agréable. Je donne ceci comme un
exemple du manque de savoir vivre dans un pays où
le savoir vivre est la règle commune.

Radi nous a répété ce que nous avions déjà en-
tendu raconter de l'histoire de la famille d'Ibn Rashid.
Il y a environ cinquante ans, Abdallah Ihn Rashid,
alors simple zellem (citoyen), de la fraction des Abdeh,
dans la tribu des Shammar, se mit an service d'Ibn
Saoud dans le haut Nedjed, et fut nommé lieutenant
dans le Djebel Shammar par l'émir wahabite. C'était
Un grand homme de guerre, qui réduisit le pays à
l'obéissance avec l'aide de son frère Obeïd, le héros
principal de la tradition shammar. Il a laissé une
bonne réputation parmi les Arabes, pour son hospi-
talité, sa générosité et son courage, trois vertus essen-
tielles dans leur credo. Il n'était pas émir en titre du
Djebel Shammar, mais, après la mort de son frère, il
gouverna de fait le pays. Ce fut lui qui conseilla la
destruction des soldats turcs dans le Nefoud. Il vécut
jusqu'à un âge avancé et mourut il y a neuf ans;

1. Deux cents à deux cent cinquante mètres.-

DU MONDE.

quelques mois avant sa mort, il était devenu paralysé
de la ceinture aux pieds. On rapporte de lui ce fait
qu'il ne laissa en mourant, car il avait donné à pro-
fusion durant toute sa vie, que son épée, sa 'jument
et sa jeune femme. Il légua ces biens à son neveu Ibn
Rashid, l'émir régnant, à condition que dorénavant
son épée rentrerait au fourreau, que sa jument ne se-
rait pas montée et que sa femme garderait son veu-
vage. Ibn Rashid a exaucé les deux premiers vœux
de son oncle, mais il a placé la femme dans son ha-
rem.

Abdallah Ibn Rashid, mort en 1843, eut pour suc-
cesseur dans le cheikat du Shammar et la lieute-
nance de Haïl son fils Tellàl, qui prit le nom'd'émir
et se rendit à peu près indépendant du gouvernement
wahabite. On ne parle plus beaucoup de Tellàl main-
tenant à Hall. Il a conservé très peu de là réputation
qu'on serait disposé à lui accorder d'après le récit de
M. Palgrave. De son temps, Metaab, son second frère
et son successeur, a conquis le Djôf et Ithery, et le
nom de Metaab revient beaucoup plus fréquemment
que celui de Tellàl. Il y a une douzaine d'années que
Tellàl tomba en démence et se suicida. Il se perça
lui-même de son propre poignard, dans la ville d'Haïl.
Il laissait plusieurs fils, dont l'aîné était Bender, ainsi
que deux frères, Metaab et Mohammed, outre son
oncle Obeïd, alors très âgé, et quelques cousins. Ben- -
der n'était qu'un enfant à cette époque; aussi Me-
taab succéda-t-il à Tellàl du consentement de toute
la famille. Metaab pourtant ne gouverna que durant
trois années et mourut d'une manière fort soudaine.
Une dispute s'éleva au`àujet de sa succession. Moham-
med, qui durant quelques années avait été émir el
hadj, ou chef des pèlerins, était absent de Hall. II né-
gociait une affaire se rattachant à son office, avec Ibn
Saoud, à Riad, et Bender, qui avait alors vingt ans,
fut proclamé émir. Il fut agréé par toute la famille,
sauf Mohammed et Hamoud, fils aîné d'Obeïd qui
avait été élevé avec Mohammed comme avec un frère.
Mohammed, à cette nouvelle, se mit en colère, et
pendant plusieurs jours, au dire de Radi, resta assis
avec son kefijeh sur le visage comme une âme en
peine, refusant de parler à qui que ce fût. Il demeura
à Riad, repoussa les avances et les invitations de
Bender jusqu'à ce qu'Obeïd fût mort, après quoi il
consentit à retourner à Haïl et à reprendre son poste-
de chef des pèlerins. Ce poste lui procurait beaucoup
d'argent; il était devenu riche. Mais il passait son
temps à comploter en vue d'obtenir le cheikat, intri-
gant avec les Sherarat et d'autres nomades qui vi-
vaient sous le gouvernement de Bender. Ce fut ainsi
qu'il parvint à assouvir son ambition. Il se trouva
qu'un jour une caravane de Sherarat vint acheter des
dattes à Hall; elle se mit sous la protection de Mo-
hammed, au lieu de se mettre sous la protection de
l'émir. Cela fit sortir Bender de son sang-froid : il
envoya demander à Mohammed ce que signifiait cette
insolence : « Est-ce vous qui êtes cheik ou est-ce
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moi? » Il monta ensuite sur sa jument et sortit, me-
naçant de confisquer les chameaux des Sherarat qui
étaient campés sous les murs de Haïl. Mais Moham-
med l'avait suivi et chevauchait à côté de lui. Une
querelle violente s'éleva, dans laquelle Mohammed
tira son shabrijeh, poignard recourbé que tout le
monde porte au Nedjed, et en frappa son neveu, qui
tomba mort sur place; puis Mohammed courut au
château, où il trouva Hamoud, dont il obtint le con-
cours, et s'empara du pouvoir. II se saisit des plus
jeunes fils de Tellàl, frères de Bender, à l'exception
de deux, Naïf et Bedr, qui étaient encore enfants, et
leur fit couper la tête par ses esclaves dans la cour du
château. On dit cependant qu'Hamoud protesta contre
cette exécution. Mais Mohammed n'en eut cure; peut-
être aussi voulait-il répandre la terreur, car, non sa-
tisfait de ce qu'il venait de faire, - il entreprit de se

débarrasser aussi de ses autres parents. Il avait des
cousins, les enfants de Jabar, le plus jeune frère d'Ab-
dallah et d'Obeïd; il les envoya chercher. Ils vin-
rent au château, chacun accompagné de son esclave,
et non sans alarme. C'étaient tous des jeunes gens,
bien faits de leur personne et d'une haute distinction;
leurs esclaves avaient été élevés avec eux, comme c'est
la coutume, en frères plutôt qu'en serviteurs. Ils
entrèrent au kawah du château, où ils furent reçus
en grande cérémonie, les serviteurs de Mohammed
étant allés au-devant d'eux afin de leur servir d'in-
troducteurs. Il est d'usage à Hall, quand quelqu'un
fait une visite, de suspendre son épée avant de
s'asseoir à l'une des chevilles de bois fixées dans la
muraille, ce que firent les fils de Jabar ainsi que
leurs esclaves. Ensuite ils s'assirent et attendirent,
mais on ne leur servait point de café. Enfin Moham-

Vue prise dans le Djebel Shammar. — Dessin de G. Vuillier.

med apparut entouré de sa garde, mais il n'y eut
pas de salarn aleï/coum; il donna aussitôt l'ordre de
saisir et d'enchaîner ses cousins. Ils essayèrent bien
de„sauter sur loir épée, mais or furent empêchés par
les esclaves du château. Faits prisonniers, Moham-
med, avec une horrible barbarie, ordonna à ses esclaves
de leur couper les pieds et les mains, ainsi qu'à leurs
esclaves, puis de les traîner vivants dans la cour du
palais, où ils demeurèrent jusqu'à ce qu'ils fussent
morts. Ces crimes affreux, encore plus odieux dans
un pays où l'effusion du sang est une chose inouïe,
semblent avoir répandu la terreur au loin. Personne
depuis n'a osé lever la main contre Mohammed. On
dit qu'il s'est repenti de sa cruauté et qu'il est « en
colère contre lui-même à cause de ce qu'il a fait ». Mais
Radi pense que le ciel en est au moins aussi en colère
que lui, car bien, que Mohammed ait épousé plusieurs
femmes, il n'a pis eu jusqu'ici le bonheur d'avoir un

fils, pas même une fille. Il est vrai que son gouverne-
ment, à part ces mauvais commencements et quoiqu'il
soit rude, est bienfaisant. Les seuls individus, à une
exception près, qui ont été mis à mort sous son règne,
sont des voleurs de grand chemin; il les a extirpés
à trois cents milles autour de Hall. Un voyageur peut
circuler en sécurité dans quelque partie que ce soit
du désert, avec tout son or dans sa main, sans être
molesté. Il n'y a pas non plus de voleurs dans les
villes. Il a rendu le Djebel Shammar tout à fait indé-
pendant de Riad et résisté à une ou deux tentatives
d'empiètement faites par les Turcs. Il est d'ailleurs
plein de munificence et exerce une hospitalité sans
bornes. Riche ou pauvre, nul ne sort de chez lui sans
qu'on lui ait offert à manger, et rarement sans avoir
obtenu des cadeaux de vêtements ou d'argent. Or, en
Arabie l'hospitalité rachète beaucoup de péchés. En
outre, les Arabes pardonnent volontiers, et Mohamnied
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est déjà à moitié pardonné. « Allah Jetowil omrahn»
(Dieu lui accorde une longue vie), s'écrie Radi après
nous avoir donné ces détails.

Nos trois dernières soirées dans le Nefoud ont été
consacrées à nous réjouir.

22 janvier. — Aujourd'hui on a fait halte dans un
délicieux petit fouldj, juste assez large pour nous con-
tenir, au milieu d'un nid de nassi. On avait déchargé
les chameaux, qui, dans l'espace de dix minutes, s'é-
taient dispersés sur les flancs de la hauteur voisine,
car il existe une colline de sable d'au moins cent pieds
de haut tout à fait à côté de nous. Ibrahim le Court
alla remplir les fonctions de berger pendant que tout
le monde était occupe à dresser le campement. Il y
avait là une énorme quantité de bois à brûler, de belles
billes blanches, aussi belles que du bois cordé. Nous
montâmes à la cime de la colline, afin de prendre une

idée du pays. Il y a une perspective splendide sur le
Djebel Shammar, qui n'est pas un pic isolé, comme le
prétendait l'année dernière le docteur Colvill, mais
une rangée de montagnes fantastiques courant au loin
à l'est et à l'ouest et qui rappelle, par exemple, la
sierra de Guadarrama en Espagne. Il existe aussi plu-
sieurs pics détachés, séparés de l â chaîne principale.
Derrière nous, au nord-ouest, est le groupe de Djobba
qui se continue à l'ouest et au sud-ouest. Du côté de
l'orient, un seul point se détache à l'horizon, le Djebel
Atwa. Hall est situé au sud-est; son emplacement est
indiqué par un rocher abrupt vers l'extrémité orien-
tale de la chaîne du Djebel Aja. Au nord, l'horizon
n'est interrompu par aucun obstacle.

Ce fut notre dernière nuit dans le Nefoud. Le len-
demain on atteignit Igneh, le premier village du Djebel
Shammar, et,, le jour suivant, les montagnes elles-

Village d'Igneh. — Dessin de G. Vuillier.

mêmes, « les montagnes fortunées », but de notre
pèlerinage.

23 janvier. — C'est un rêve d'être assise là, à rédi-
ger son journal, sur un roc du Djebel Shammar. Je
me rappelle maintenant qu'il y a des années, lorsque
je lisais le récit de M. Palgrave, auquel personne ne
croyait, la description d'un État modèle au cœur de
l'Arabie, d'une contrée heureuse que personne autre
que lui n'avait vue, tout cela me paraissait diffi-
éile, impossible, éloigné. Wilfrid déclare que main-
tenant il mourra satisfait, même si l'on nous coupe
la tête à Haïl. Sa maxime favorite est que chaque
lieu est exactement pareil à un autre; mais le Djebel
Shammar n'est pas un lieu pareil à un autre, au
moins à ceux qu'il lui a été donné de voir dans ce
monde : il y a bien le Sinaï, mais il ne vaut pas le
Djebel Shammar. Tout notre chemin d'aujourd'hui
est un roman. Nous . avons traversé Igneh de bonne

heure dans la matinée, ne nous y arrêtant que pour
faire boire les chevaux. C'est un gentil petit village,
quelque chose comme Djobba, sur la lisière des sables;
mais il a ce que n'a pas Djobba, des champs d'orge
verte aux alentours et qui ne sont pas murés. Ils sont
dus à l'irrigation, naturellement; nous l'avons vue fonc-
tionner au large puits près duquel nous nous sommes
arrêtés. Ces champs d'orge ont une physionomie beau-
coup plus agricole que . les bosquets de palmiers en-
tourés de murs que nous avions vus jusqu'ici. Aussi-
tôt après Igneh on entre sur la terre ferme. Dans
notre enthousiasme nous avons permis à nos juments
fatiguées une fantasia qui leur a dégourdi les jambes
et fait du bien. Le sol est friable et dur, il est formé
de poussière de granit, fort différent du sol de sable
et de grès qu'on trouve à Djobba et dans le Djôf. La
végétation aussi a changé. L'yerta, ' l'adr et les au-
tres plantes du Nefoud ont disparu; à leur place se
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montrent des arbustes que je me rappelle avoir ren-
contrés dans les ouadis de la région du Sinaï, puis çà
et là de petits arbres appartenant à cette espèce d'a-
cacia nommée par les pèlerins « buissons ardents »,
en arabe « talkh », et aussi une plante à feuilles vertes
et épaisses, sans pétioles, appelée gherse/i, qu'on dit
bonne pour les yeux; de loin en loin émergent de la
plaine une pierre solitaire en granit rouge, puis des
groupes de rochers arrondis parmi lesquels nous avons
fait lever plusieurs lièvres. Le point de vue devant
nous est merveilleux au delà de toute expression. C'est
une plaine unie, s'élevant graduellement, au milieu
de laquelle les rochers et les monticules affleurent
comme des îles. Derrière on aperçoit des montagnes
de couleur violette, très rapprochées, avec les cônes.
à pic qui les dominent et qui nous ont servi de points
de repère durant plusieurs jours. Le dessin général
du Djebel est très fantastique : il court en spirales
avec des tours et des dômes à travers lesquels des
morceaux du ciel percent comme par des trous qu'in-
terrompent des blocs perchés sur les hauteurs et cou-
pant l'horizon céleste. L'un de ces blocs a la figure
d'un chameau; il aurait trompé quelqu'un qui n'au-
rait pas su qu'un chameau ne peut pas grimper là. A
une heure et demie on dépassa les masses détachées
qui se tiennent debout comme les ouvrages avancés
d'une forteresse et qui, vers la gauche, rejoignent la
chaîne principale des_ montagnes. Celles-ci sortent
abruptement de la surface inclinée de la plaine et, à
la différence des montagnes de la plupart des autres
pays, n'offrent ni intervalles ni cassures. Le mont Sinaï
est le seul qu'on puisse leur comparer. Le baromè-
tre à notre campement marque trois mille trois cent
soixante-dix pieds'.

24 janvier. — Le matin on a envo ,, é Radi en avant
avec nos lettres pour Hall. Nous avons revêtu nos plus
beaux habits et tâché de donner à nos juments une
physionomie élégante.

A un mille sur la gauche nous avions dépassé deux
villages, El Akeyt et El Uta; de l'un d'entre eux étaient
sortis des paysans qui allaient à Hail montés sur des
ânes : c'était plus de civilisation que nous n'en avions
vu depuis que nous avions quitté la Syrie. Nous com-
mencions à devenir plus nerveux à propos du résultat
de notre message, quand Radi apparut et nous an-
nonça que l'émir avait lu nos lettres et serait content
de nous voir. Il avait donné l'ordre de mettre deux mai-
sons à notre disposition; il ne nous restait autre chose
à faire que d'entrer dans la ville et de nous présenter
au Kasr : ce n'était pas loin, car, au sommet d'une col-
line basse que nous apercevions devant nous depuis
quelques instants, Hail apparut tout à coup à nos pieds,
à un demi-mille de distance. La ville n'est pas très
imposante; la plupart des maisons sont cachées dans
des bosquets de palmiers et la muraille qui l'entoure
n'a guère que dix pieds d'élévation. La seule constt uc-

1. Mille vingt-sept mètres.

tion importante qui fût visible, c'était un vaste châ-
teau situé presque à l'entrée de la ville : Radi nous
apprit que c'était le Kasr, c'est-à-dire le palais d'Ibn
Rashid.

Quoique je fusse préoccupée, je n'oublierai jamais
la vive impression produite sur moi, en entrant dans
Haï!, par la propreté extraordinaire des murailles et
des rues : cela dépassait toute réalité à prévoir.

Notre réception fut aussi bonne que nous pouvions
le désirer. En entrant dans la cour du Kasr, nous fûmes
accostés par vingt hommes en grand costume, dont
chacun avait meilleur aspect que n'importe quel Arabe
que nous ayons vu de notre vie. «Les fils des cheiks, »
murmura Mohammed, qui était pâle, et évidemment
très impressionné de la solennité de la scène; au
milieu d'eux se tenait un magnifique vieillard, habillé
d'écarlate, dont la large figure et la barbe blanche
comme la neige nous donnaient un exemple de ce que
doit avoir été Salomon dans tout sa gloire. Il por-
tait à la main un long bâton de commandement res-
semblant à un sceptre, et vint solennellement nous
saluer, « L'émir, » chuchota Mohammed pendant
que nous descendions. Wilfrid souhaita le salam

aleikonm habituel, auquel chacun répondit par l'aleï-

kown salam à voix haute et bienveillante. Cette cor-
dialité nous rassura. Je songeai que je n'avais ja-
mais vu un groupe de figures aussi avenantes, c'est-à-
dire de gens faisant si bonne contenance. Le vieil-
lard nous invita à entrer, et les autres nous indi-
quèrent le chemin. On nous apprit que c'étaient les
serviteurs de l'émir et que le vieillard était son
chambellan. Its nous conduisirent d'abord par un
couloir obscur et tortueux, évidemment construit au
point de vue de la défense, puis par un corridor
également obscur, dont un côté était bordé par des
piliers qui nous rappelaient un peu l'entrée de
quelques anciens temples de l'Égypte. Alors, un des
serviteurs, frappant à une porte basse, échangea des
signaux avec quelqu'un de l'intérieur. La porte s'ou-
vrit et nous nous trouvâmes dans un vaste kawah ou
salle de réception, splendide par son étendue, soixante-
dix pieds sur trente, et par la rangée de cinq colonnes
qui en garnissaient le milieu et en supportaient la
voûte. Ces colonnes, de quatre pieds de diamètre,
étaient unies avec des chapiteaux carrés sur lesquels
reposait l'extrémité des poutres du toit. La salle était
éclairée par des trous carrés placés dans la voûte et
par la porte qu'on avait laissée ouverte. Tout l'inté-
rieur était blanc, ou plutôt lavé à la chaux, sans ameu-
blement ni décorations d'aucune sorte, sauf des che-
villes de bois où l'on accroche les épées, et une estrade
élevée du côté faisant face à la porte : sur cette estrade
était un mortier à moudre du café; dans un coin, il y
avait du feu, brûlant dans un foyer carré. Il faisait
sombre, mais on pouvait distinguer quelques esclaves
occupés près du feu à manipuler dans les pots à café.
On nous invita tout de suite à nous asseoir, puis on
échangea nombre de politesses; on s'enquit vingt fois
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de notre santé, toujours avec mention du nom de
Dieu, car la politesse l'exige dans le Nedjed. On servit
bientôt le café; ensuite la conversation devint géné-
rale entre nos serviteurs et ceux de l'émir. L'instant
d'après, une certaine agitation se manifesta, tout le
monde se leva et un mot fit le tour de l'assemblée :
Yidji et émir (l'émir arrive) ! Nous nous levâmes aussi,

et cette fois c'était bien l'émir: Il entra à la tête d'un
groupe encore plus. éclatant que celui de la cour, et
tendit la main à Wilfrid, à moi et à Mohammed, échan-
geant tour à tour des salutations avec chacun de nous,
et souriant gracieusement. Ensuite tout le monde s'as-
sit, et Wilfrid fit le petit discours convenu, auquel
l'émir répondit fort amicalement : il était heureux de

Entrée chez l'émir, à Hall. — Dessin de G. Vuillier.

nous voir, il espérait que nous ferions de sa maison
la nôtre. Il demanda à Mohammed des nouvelles de
notre voyage, de Djohar, de Meskakeh, de la guerre
engagée entre Sotamm et Ibn Smeyr. Tout allait bien
jusque-là; il était clair que nous n'avions rien à crain-
dre, et cependant nous ne pouvions nous empêcher
de regarder de temps à autre aux chevilles .de la mu-
-raille et de repenser à l'histoire des enfants de Jabar

et de leurs esclaves, massacrés si traîtreusement dans
cette même salle et par l'ordre de cet homme qui
était notre hôte.

La figure de l'émir est étrange. Ce n'est peut-être
qu'une imagination née de la connaissance que nous
avons de sa vie passée, mais sa contenance nous re-
mémore le portrait de Richard III, avec ses joues mai-
gres, blêmes, creuses, sa lèvre mince, l'expression pé-
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nible de son visage, excepté lorsqu'il sourit. Il a une
barbe noire et rare, des cils noirs bien tranchés, des
yeux remarquables, profondément enfoncés dans l'or-
bite et perçants comme les yeux d'un faucon, errant
sans repos de la figure de l'un d'entre nous à celle
de l'autre, puis sur celles de ceux qui l'entourent.
C'est le vrai type d'une conscience bourrelée, ou de
quelqu'un qui a peur d'être assassiné. Ses mains aussi
sont longues et pareilles à des griffes; elles ne peu-

, vent pas rester en repos; elles jouent, pendant qu'il
nous parle, avec son chapelet ou la bordure de son
abba. Malgré tout, l'émir a . une grande distinction

apparente, il a la figure large, il est vêtu de pourpre
et de fin lin; tout en lui a un air royal. Son costume
était magnifique; nous avions cru d'abord qu'il l'avait
revêtu en notre honneur, mais c'était une méprise :
Ibn Rashid n'en porte pas de moins somptueux. Il
se composait de plusieurs djibbehs de brocart en soie
des Indes, d'un abba noir lamé d'or, d'au moins trois
kefijehs l'un sur l'autre (de l'espèce qu'on fabrique à
Bagdad). Son aghal aussi était du type « bagdadien ».
Nous avions pensé jusqu'ici qu'il n'était porté que
par les damés; il est relié de soie et de fil d'or et
remonte très haut sur le front, ce qui le fait ressem-

Notre maison, à Hall (voy. p. 42). — Dessin de G. Vuillier.

bier à une couronne. En fait d'armes, il porte plu-
sieurs poignards à poignée dorée, une superbe épée
également à poignée d'or, ornée de turquoises et de
rubis, ouvrage exécuté à Hall comme nous en fûmes
instruits plus tard. Ses officiers immédiats, bien que
vêtus d'une façon moins splendide, portaient aussi un
costume éclatant.

L'émir allait donner audience à ses sujets afin de
leur rendre la justice; il invita les étrangers à l'accom-
pagner.

La cour, qui a un peu moins de cent mètres de long
sur quarante à cinquante de large, était complètement

entourée de soldats, non de soldats comme ceux d'Eu-
rope, mais enfin de soldats. Ils étaient jusqu'à un cer-
tain point en uniforme, c'est-à-dire qu'ils portaient
des manteaux bruns et des kefijehs bleus ou rouges
sur la tête. De plus, chacun d'entre eux avait une épée
à poignée d'argent. J'en comptai jusqu'à huit cents
formant le carré; ils étaient placés sur un double rang
le long des murs, l'une des deux rangées assise sur
une sorte de barre élevée qui s'étend autour de la cour,
l'autre accroupie à terre devant la première. L'émir oc-
cupait un siège élevé à l'ombre du mur principal; il
était entouré d'amis, parmi lesquels son cousin Ha-
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moud, qui ne le quitte pas, et son esclave favori Mu-
barek, dont la fonction consiste 'à le garantir des as-
sassins'. En face de l'émir étaient debout une demi-
douzaine de suppliants, et, en dehors du carré formé
par les soldats, une multitude de peuple et de pè-
lerins, car le pèlerinage annuel est arrivé à Hail. Il
nous fallut traverser le carré, escortés par oun esclave,
et l'émir nous invita à prendre place à côté de lui, ce
que nous fîmes volontiers; alors il se mit à l'oeuvre.
Des gens vinrent avec des pétitions que lui lut Ha-
moud, et auxquelles il mit en général son sceau sans
discussion; puis il y eut une discussion à régler, à la-
quelle j'avoue que je ne
pus rien comprendre, car.
l'arabe qu'on parle à Hall
diffère . sensiblement de
celui que j'ai entendu jus-
qu'ici. Je remarquai néan-
moins que si les courti-
sans s'adressaient à Mo-
hammed en qualité d'é-
mir, les pauvres gens,
sans doute des nomades,
disaient : ya cheikh ou
simplement : ya Moham-
med. Il y en eut un, pro-
bablement un petit cheik
shammar, qu'il baisa sur
la joue.

Quelques pèlerins qui
avaient dés griefs les pré-
sentèrent eux-mêmes, et
leur cas fut réglé d'une
manière sommaire. Leur
affaire finie, les soldats
les faisaient retirer. Au-
cune cause ne dura plus
de trois minutes, et au
bout d'une demi-heure
tout était terminé. Enfin
l'émir se leva, s'inclina
de notre côté et rentra
au palais, tandis que,
contents d'étirer nos jam-
bes qui avaient des cram-
pes, car nous étions restés accroupis sur une barre
d'un pied de large, nous nous dirigeâmes vers notre
logis, escortés du chambellan et de deux soldats.

Une maison double nous avait été préparée dans la
principale rue de Hail, à moins de deux cents mètres
du Kasr. C'était une maison sans prétention, mais
suffisante à nos besoins, à l'abri des importuns, la
porte de la rue pouvant être fermée et les murs étant
hauts. Elle consistait en deux corps de logis séparés,
comme il doit y en avoir beaucoup en Arabie, un pour

1. Le danger couru par Mohammed est un danger personnel
qui résulte du sang qu'il a versé : il ne vient pas de son office, car,
en qualité d'émir, il est adoré de ses sujets.

les hommes, l'autre pour les femmes. Dans l'un se
trouvaient un kawah et deux chambres plus petites :
nous l'offrîmes à Mohammed et à nos gens, nous ré-
servant à nous-mêmes le harem. Celui-ci donnait sur
une cour étroite et ouverte, juste assez grande pour
que nos juments pussent y tenir. Il s'y trouvait aussi
un vestibule du genre de ceux qu'à Damas on appelle
hiwan, outre deux petits abris. Dans l'un de ces abris
on déposa les bagages, et dans l'autre on étendit nos
lits. Les portes des chambres intérieures pouvaient
être fermées lorsqu'on sortait, grâce à de curieuses
serrures de bois et à des clefs, de bois également; les

portes étaient en bois d'i-
thel. Tout cela simple,
mais décent et propre.
Les seuls ornements qu'on
y vît étaient des dessins
en blanc, tracés sur la
couche de chaux plus
foncée qui garnissait les
murs. Nous y fûmes bien-
tôt installés d'une façon
confortable, enchantés de
pouvoir nous reposer en-
fin de notre long voyage.

Mais une heure n'était
pas écoulée que nous fû-
mes rappelés au Kasr.
L'émir, à notre grande
satisfaction, . proposa de
nous montrer ses jar-
dins. Il nous mena sur-
le-champ par des pas-
sages tortueux, des cours
et des portes intérieures,
dans un bosquet de pal-
miers entouré de hautes
murailles. Là nous fû-
mes rejoints par de nom"
breux esclaves, les uns
noirs, les autres blancs,
car it y en a des deux
couleurs à Hail. Une
troupe de gazelles cou-
raient çà et là et vinrent

familièrement à notre rencontre dès que nous fûmes
entrés. Il y en avait de plusieurs sortes, les unes plus
brunes que les autres, répondant, je crois, à ce qu'en
Algérie on appelle la gazelle des bois et la gazelle des
plaines. Il y avait aussi deux bouquetins, avec des
têtes énormes, apprivoisés comme les gazelles et habi-
tués à être caressés. Les gazelles paraissaient tout
particulièrement être chez elles; on nous apprit qu'el-
les se reproduisaient en captivité; Mais les plus inté-
ressants de tous les animaux qui se trouvaient dans
les jardins de l'émir étaient trois vaches sauvages —
bakar wahhach du Nefoud —, que nous désirions tant
voir. Il nous fut démontré, comme nous l'avions sup-
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posé, qu'elles appartiennent à l'espèce des antilopes,
bien que leur ressemblance avec des vaches suffise
à expliquer leur nom. Elles avaient la taille d'un veau
alderney de six mois et portaient des bosses sur les
épaules comme le bétail de l'Inde. Leur couleur est
d'un blanc jaunâtre, avec des jambes rousses tournant
au noir vers les pieds. Elles ont la tete tachetée, des
cornes noires_ droites, , obliquant en arrière, d'environ
trois•pieds . deJong avec tendance à la spirale. Ces va-
ches . sauvages étaient moins bien apprivoisées que les
autres animaux; les, esclaves en avaient quelque peur,
car elles paraissent disposées à se servir de leurs cor-
nes aiguës comme des aiguilles. Ces animaux, malgré
leur embonpoint, souffraient évidemment d'être en-
fermés; ils boitaient tous; l'un avait le genou trop
gros, l'autre les pieds. Lorsque nous eûmes vu et ad-
miré les hôtes de la ménagerie, donné des dattes à
manger aux antilopes, on passa par une porte basse,
où il fallait ramper• en quelque , sorte, , dans un autre
jardin où l'on élève des citronniers (treng), des oran-
gers (hamoud) qui produisent l'orange amère et des
grenadiers (roman). L'émir, qui était poli et attentif à
mon égard, avait cueilli quelques fruits et m'offrit un
bouquet d'une espèce de thym., qui est la seule fleur
qui • croisse dans, . ces jardins. Nous vîmes quelques
chameaux occupés à tirer de l'eau d'un large puits de
cent à . cent cinquante pieds de profondeur, à en juger
par la corde. L'émir rampa par une autre porte basse,
et nous après lni' : alors, à notre grande joie, nous nous
trouvâmes dans une cour-écurie pleine de juments
attachées en rang chacune à une mangeoire. J'étais,
pour ainsi dire, trop émue pour pouvoir les regarder,
car c'était spécialement afin de les voir que nous
étions venus de si loin..

Cette cour contenait environ vingt juments; der-
rière elle était une autre cour qui en contenait un nom-
bre égal. Il y en avait une troisième avec huit étalons
attachés de la même manière, et, au delà, une qua-
trième avec trente ou quarante poulains. Je ne puis
raconter tout ce que j'ai vu, car le haras de l'émir mé-
riterait à lui seul un chapitre. Il suffira de remarquer
que l'impression de Wilfrid et la mienne étaient pa-
reilles. Les animaux que nous avons vus n'étaient pas
comparables par la beauté de la forme et la qualité à
ceux qu'il nous avait été donné de voir chez les Go-
mussa. Il est vrai que l'émir ne nous accorda guère
le temps. de la réflexion; il eut un geste magnifique,
en nous disant avec une humilité feinte : « les che-
vaux de mes esclaves; » puis il nous entraîna d'une
cour 'à , l'autre, sans nous donner le loisir de lui faire
beaucoup, de questions sur la race de ses chevaux :
Hamoud nous fournirait des détails.

Le haras.. d'Ihn , Rashid est aujourd'hui le plus célè-
bre de'l':Arabie; il a remplacé dans l'estime publique
celui' de ' Feysul Ibn Saoud que M. Palgrave a vu à
Riad). il y a seize ans. La cause de ce transfert de la
suprématie de l'Aared au Djebel Shammar est à cher-
cher: dans les, changementspolitiques survenus depuis

1865, et qui ont enlevé-la direction de l'Arabie cen-
trale aux Ibn Saoud pour la placer dans les mains' des
émirs de Haï!.

Nous avons visité ce haras trois ou quatre fois : les
animaux y sont enchaînés à terre par un ou plusieurs
pieds et n'ont pas de râtelier. Ils ne sont abrités d'au-
cune façon, mais sont couverts de pesants tapis qu'on
leur attache au poitrail. On était en hiver et ils n'étaient
pas pansés, de sorte qu'ils étaient dans les plus mau-
vaises conditions possibles : comme j'ai dit déjà, notre
première impression fut le désappointement. Lors-
qu'ils vivent à Hall, ils n'ont aucun exercice; ils de-
meurent, à ce qu'il paraît, attachés ainsi des semaines,
entières, sauf durant quelques minutes le . soir, au mo-
ment où on les délie afin de.les envoyer boire. On les
nourrit presque entièrement d'orge sèche. Au prin-
temps, durant quelques semaines, ils se nourrissent
de grain vert, semé à leur intention, puis on les
mène dans le Nefoud'ou à un ghazou. Il est surprenant
qu'ils puissent se tirer d'affaire dans de telles condi-
tions.

Un spectacle aussi attrayant, pour nous dans la pen..
sée de l'émir, c'était ses cuisines, , vers lesquelles il
nous indiqua le chemin. Là, avec un orgueil non dé-
guisé, il nous montra sa vaisselle, et en particulier-
sept chaudrons monstrueux dans chacun desquels,
disait-il, on pouvait faire cuire trois chameaux entiers.,
Plusieurs d'entre eux étaient à l'oeuvre. Tous les jours
Ibn Rashid a deux cents hôtes à nourrir,, sans compter
les gens de sa maison. Quarante moutons ou sept cha-
meaux sont le menu quotidien. Au sortir die château,
une multitude affamée était en train de se réunir.
Tous les étrangers qui sont à Hait ont leur couvert
mis à la table d'Ibn Rashid. Vers le coucher du soleil,
la cour commence à s'emplir. L'émir ne préside pas
lui-même à ces festins. Il dîne toujours seul ou dans
son harem. Mais les esclaves et les officiers du c14-
teau sont bien dressés et reçoivent avec une politesse
parfaite les arrivants riches ou pauvres. On nous ap-
porta notre dîner à notre logis.

Les jours suivants de notre séjour à Hal méritent
d'être racontés brièvement. Wilfrid et Mohammed
allaient chaque matin au Medjlis', ensuite faire des
visites, quelquefois à Hamoud, quelquefois à Mu-
barek, quelquefois à l'émir. Chaque matin aussi un
esclave nous apportait à déjeuner du château, et un
soldat nous escortait dans les rues. Je m'asseyais beau,
coup à la porte et évitais de parcourir les rues, sauf
quand j'étais invitée au château, car nous avions dé-
couvert que la discrétion était une vertu nécessaire.
Je crois que cette prudence était fondée, bien que nous
n'ayons été accueillis qu'avec de bons procédés par les
habitants de Haï!.

Le second jour depuis notre arrivée, après les com-
pliments d'usage et un bout de conversation, je de-
mandai à l'émir la permission de visiter son harem.,

1. Medjelis, medje1r s, cour de justice.
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Mohammed Ibn Rashid parut très flatté de ma re-
quête; il y fit droit sur-le-champ, disant qu'il allait
envoyer en informer les kavatin (dames) et les prier
de se préparer à me recevoir. Il fit partir un mes-
sager, mais nous restâmes à causer fort longtemps
avant d'avoir des nouvelles du message; j'étais fatiguée
d'attendre et je me demandais déjà quand il me serait
permis de rentrer au logis, où je devais travailler en
secret à mon journal, lorsque le serviteur reparut et
annonça qu'Amucheh, la principale épouse de l'émir,
était prête à me recevoir. J'imagine que les dames,
ici, font rarement toilette, à moins qu'elles n'aient

à montrer leurs vêtements de soie et leurs joyaux à
quelque visiteur. Dans ces sortes d'occasions, leur
costume doit être plus recherché, et puis le kohl et le
fard exigent du temps. L'émir me remit aux soins d'une
esclave noire qui m'ouvrit le chemin vers le harem.
Les femmes d'Hamoud, comme celles do l'émir, vivent
au palais, mais dans des appartements séparés. Le
Kasr est toute une ville; mon guide et moi nous tra-
versâmes rapidement une série de couloirs et de cours;
on tourna de tant de côtés, à droite et à gauche, que
si j'avais eu à retrouver mon chemin sans assistance,
je n'y serais certainement pas parvenue. Enfin, après

I

Les écuries d'Ibn Rashid. — Dessin de Y. Pranishnikoff.

avoir traversé une vaste cour, on s'arrêta devant une
porte basse. Elle était ouverte, et du dehors je pouvais
distinguer une foule de personnes assises autour d'un
fe- u; c'était là l'entrée du kawah; dans cette chambre,
le plafond était soutenu par deux colonnes, comme
les autres chambres que j'avais vues au palais, sauf le
grand kawah qui en avait cinq. -L'endroit où l'on fai-
sait .du feu était, comme à l'ordinaire, un-trou oblong
pratiqué dans le sol, à gauche de l'entrée, dans un
coin non loin de la porte. Dans ce trou, il y avait un
bassin contenant du feu; entre le feu et la muraille, des
tapis étaient étendus. Toutes les personnes présentes
se levèrent à mon arrivée. On pouvait aisément distin-

guer Amucheh parmi les autres, même avant qu'elle
se fût avancée pour me faire les honneurs. Elle pos-
sède une certaine distinction extérieure et des ma-
nières qu'on remarquerait partout ; elle éclipsait com-
plètement le reste de la compagnie ;• mais elle est la
fille d'Obeïd et la soeur d'Hamoud; elle a tous les droits
à briller parmi ses amis, ses parents et les autres
femmes de l'émir. Les traits de son visage, bien que
moins réguliers que ceux de son frère, ne sont pas
communs; elle a le nez et la bouche bien découpés et
quelque chose de singulièrement clair et brillant dans
la physionomie. Heducheh et Lulja, les deux épouses
qui viennent après Amucheh, étaient présentes; elles
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portaient du brocart en or aussi riche qu'elle; leurs
lèvres et leurs joues étaient enluminées du même car-
min, leurs yeux étaient bordés du même kohl et aussi
noirs que les siens, mais elles n'avaient pas le même
charme. Amucheh possède en outre du mérite et de
l'enjouement; elle a l'art de soutenir la conversation,
à laquelle les deux autres s'aventurèrent à peine à
prendre part. Elles étaient gentilles et agréables, mais
vivaient évidemment dans une position subordonnée.
Lulja jouit avec Amucheh, comme celle-ci m'en a
informée, du privilège de ne jamais quitter la ville,
privilège qu'elles considèrent comme important. Elles
ont cette prééminence sur Heducheh, à qui incombe
le devoir de partager les aventures de l'émir dans le
désert, où il passe toujours une partie de l'année sous
la tente. L'obligation de ce service extérieur est con-
sidérée comme une espèce d'abaissement, et par suite
mal vue des dames de Haïl. Elles n'ont aucune idée
d'amusement, si l'on en peut juger par ce qu'elles
m'ont dit. Elles ont la ferme conviction que le bon-
heur parfait c'est d'être toujours assises.

Amucheh et moi jouîmes quelque temps de ce bon-
heur. Nous nous assîmes ensemble sur un tapis étendu
sur un matelas ; des coussins étaient rangés derrière
nous le long de la muraille afin de pouvoir nous ap-
puyer contre; pendant la conversation le feu nous
brûlait les joues. A ma droite était assise Heducheh;
à côté d'elle Lulja, et le reste de la compagnie faisait
cercle autour du feu. Au bout de quelques instants,
Atwa, une jolie petite fille, qu'on me présenta comme
la quatrième femme dé l'émir, fut introduite et prit
place à côté de Lulja. 	 •

Parmi les personnes présentes étaient quelques
vieilles femmes, des parentes dont le nom et le degré
de: parenté m'ont échappé, puis quelques amies et
un grand nombre de servantes et d'esclaves, celles-ci
noires pour la plupart. Elles étaient toutes accroupies
autour du feu, chacune s'efforçant d'arriver au premier
rang et de trouver l'occasion de faire une remarque,
afin de prendre part à la conversation de leurs su-
périeures au point de vue hiérarchique. Aucune des
femmes du dehors ne portait de vêtement autre que
du coton noir, ou bleu et noir, ou de l'étoffe de laine,
costume habituel des femmes nomades dans cette
partie de l'Arabie. Ce vêtement était ordinairement
garni d'une étroite bordure rouge qui ressemblait à une
corde et ne faisait pas mauvais effet. Les riches vête-
ments d'Amucheh et des autres femmes de l'émir ne
sont pas aisés à décrire à cause de leur splendeur in-
forme. Chacune de ces dames porte une sorte de tu-
nique taillée en abba, mais fermée par devant de ma-
nière à pouvoir se rabattre sur la tête; comme elle n'a
pas de ceinture ou d'attache à la taille, elle ressemble
à un sac. Ces sacs étaient d'une étoffe magnifique, en
fil d'or mélangé de soie, mais fort disgracieux, par le
défaut d'ajustement. Amucheh en avait une d'or cra-
moisi; autour du cou, une collection de chaînes garnies
de turquoises et de perles. Sa chevelure pendait, di-

visée en quatre longues tresses retenues par des ru-
bans rouges;' sur le haut de sa tête était fixé un orne-

ment en or et en turquoises de la forme d'un plat de
quatre pouces de diamètre, placé en avant sur le bord
du front; il était rattaché en arrière par des chaînes
d'or et de perles à un autre ornement aussi en or et en
turquoises, accroché sur le derrière de la tête avec des
bouts qui retombaient de chaque côté jusque sur le
cou et se terminaient en rangées de perles avec des
clochettes d'or et des glands de perles. Ces perles
étaient irrégulières et non assorties, les turquoises
différentes de forme, de volume et de qualité, mélan-
gées avec des grains de corail en chapelets. Le travail
en or était de bonne qualité; une partie venait de
Perse; la plus considérable était un produit de l'in-
dustrie locale. Il ne faut pas oublier les anneaux du
nez; ils sont beaucoup plus grands ici qu'à Bagdad ou
ailleurs ; ils ont d'un pouce et demi à deux pouces de
diamètre et se composent d'un mince cercle d'or avec
un nœud d'or et de turquoises attaché par une chaîne
à la coiffure décrite tout à l'heure; on les insère dans la
narine gauche; mais on les ôte et ils pendent à gauche
pendant qu'on mange ou qu'on boit. C'est un orne-
ment fort laid, je ne crains pas de l'affirmer : quand
on l'ôte, il laisse voir un trou disgracieux, mal percé
dans la narine, beaucoup plus désagréable d'aspect
que les trous des oreilles européennes. Mais la mode
est le guide des femmes à Hall comme ailleurs, et mes
nouvelles connaissances se contentèrent de rire quand
'je leur en fis la _ remarque. Elles trouvent que ces bi-
joux sont des bagatelles utiles et dans la conversation
's'amusent à les ôter età les remettre. Un plus grand
diamètre de l'anneau semble, en outre, l'indice d'une
haute position, de sorte qu'il peut être considéré comme
la mesure du rang de celle qui le porte.

Amucheh était très communicative. Pourquoi ne
portez-vous pas vos cheveux' comme les. miens? » dit-
elle en me donnant à admirer les longues tresses de
sa chevelure châtaine. J'eus à . lui expliquer que leur
courte dimension ne le permettait pas. « Pourquoi
aussi n'êtes-vous pas vêtue de brocart? — Combien peu
convenables, répliquai-je, seraient de si belles étoffes
pour voyager, chasser, monter à cheval dans le dé-
sert! » Lorsqu'on parla de monter à cheval, Amucheh
me dit qu'elle aimerait à me voir sur ma jument. Je
lui promis que je lui ferais ce plaisir si cela m'était
possible.

En ce moment quelques esclaves apportèrent un
plateau, qu'elles posèrent devant moi. Il y avait des-
sus un solide déjeuner : un large plat de riz au mi-
lieu, entouré d'une série de petits vases contenant
différentes sauces destinées à assaisonner le riz. Je
m'excusai autant que je pus sur mon défaut d'ap-
pétit.

Pendant ma visite, l'émir était venu deux fois au
kawah; chaque fois qu'il avait paru à la porte, ses
épouses s'étaient levées, à l'exception d'Amucheh, et
étaient restées debout jusqu'à son départ. Amucheh
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n'avait fait qu'un léger mouvement comme pour se
lever, et avait gardé sa place à côté de moi, tandis
que son mari était en face à causer avec nous. Il m'a-
dressa la parole d'une manière à peu près exclusive,
et parla du ton frivole, presque puéril, qu'il affecte
souvent.

De l'appartement d'Amucheh, je me rendis, accom-
pagnée d'une esclave noire, à un autre appartement
du palais ou celui de la femme d'Hamoud, Beneyeh,
fille de Metaab. J'y rencontrai Urgheyeh, sa soeur,
mariée à Majid, fils d'Hamoud, et aussi une autre
femme d'Hamoud. Cette dernière n'était pas consi-
dérée comme une égale. A une interrogation que je fis
sur sa naissance et ses parents, on répondit : « C'est
la fille d'un Shammar. — De qui? demandai-je. —
Ahad (un). — Mais qui est-il? — Quelqu'un, une
personne de la ville. » On la considérait à peine
comme faisant partie de la famille. La troisième ef la
quatrième femme que je vis ensuite sont, comme
la première, des parentes : l'une est la fille de Tellàl,
l'autre de Suleyman, oncle d'Hamoud du côté ma-
ternel (Khal). Hamoud, comme l'émir, a fixé le nombre
de ses femmes au chiffre exact autorisé par les pres-
criptions du Coran. Lorsqu'il y en a une qui meurt
ou qui cesse de plaire, on la remplace comme on rem-
placerait une servante. Beneyeh me reçut à l'entrée
de son appartement et m'introduisit par une-petite an-
tichambre ou vestibule dans son kawah. On n'y resta
que quelques instants; à ma grande surprise, on ap-
porta trois fauteuils, qu'on plaça dans l'antichambre.
Moi, Beneyeh et la femme du second rang nous nous y
assîmes pour boire du thé dans des soucoupes avec des
cuillers à thé. Les coupes étaient pleines jusqu'au bord
et on le faisait couler dans les soucoupes sur des mor-
ceaux de sucre; il était bon néanmoins; on apporta
ensuite un monceau de citrons, que pelèrent des es-
claves et qu'ils tendirent à la ronde après les avoir
coupés par quartiers. Ces rafraîchissements pris, Be-
neyeh manifesta le désir de me montrer son apparte-
ment d'en haut. On y arrive comme dans l'apparte-
ment d'Amucheh par un escalier raide donnant dans
le kawah. Il est construit dans le même style, avec
deux colonnes pour soutenir les poutres du toit, mais
il n'a pas de fenêtre et il est éclairé par deux ouver-
tures placées sous la toiture. Des armes en décoraient
les murs. Il y avait là dix-huit à vingt épées, des fusils,
des poignards, arrangés avec soin et avec goût comme
objets d'ornement. Les fusils étaient tous de vieux
modèles hors d'usage, avec de longs canons, mais de
belles incrustations en argent. Parmi les poignards,
il y en avait deux que nous avions déjà vus dans
la soirée : l'émir en effet les avait envoyé chercher,
afin de nous faire voir de beaux spécimens de l'or-
fèvrerie de Hail. Les épées, ou plutôt leurs poignées,
étaient d'une richesse très variée; je n'en ai pas vu
les lames.

Hamoud monta l'escalier pendant que j'étais auprès
de Beneyeh, mais ne demeura qu'un instant. Ils sem-

blaient vivre en fort bons termes; quand il fut parti;
Beneyeh me.  parla beaucoup de lui et en paraissait
très fière. « Ceci est à Hamoud, disait-elle, et puis ceci
et encore ceci, et voilà son lit,. » ajouta-t-elle en m'in-
diquant une pile de matelas couronnés d'une fine
couverture. Parmi les objets d'ameublement qui gar-
nissaient la chambre, se trouvaient plusieurs articles
d'Europe : un lit en fer garni de matelas, plusieurs
miroirs entourés de cadres mal dorés, une horloge à
poids. Urgheyeh nous rejoignit en ce moment, et
Beneyeh me montra le magnifique collier de sa soeur;
en or et en corail richement travaillés. « C'était à
mon père, » dit-elle, en ajoutant que cet ornement
venait de Perse. Beneyeh était immensément fière de
son fils, un bel enfant de quatre mois. Elle et sa soeur
étaient aimables et désireuses de me plaire, et j'aurais
volontiers dépensé le reste de l'après-midi dans leur
compagnie.

Chaque soir, après le dîner, nous sommes habitués
à recevoir un message de l'émir qui nous invite à
passer la soirée avec lui. C'est toujours la partie la
plus agréable de notre journée, car nous trouvons en
général un ou deux visiteurs dans sa compagnie.

A la réception d'aujourd'hui, il n'y avait pas long-
temps que nous étions à causer avec l'émir et Hamoud,
lorsqu'un personnage à physionomie fort commune fut
introduit et prit place parmi nous. Il était clair que
ce n'était pas un habitant de Bail; il avait l'air mal
dégrossi, ses manières étaient rudes. Il avait l'accent
très accusé des . gens de Bagdad et chacun l'appelait
« Hadji ». C'était donc un pèlerin ; mais pourquoi
était-il là? Le mystère fut bientôt éclairci, car, après
un entretien à voix basse avec Hamoud, le nouveau
venu s'adressa à Wilfrid dans un langage que nous
prîmes d'abord pour du baragouin, jusqu'à ce que,
s'apercevant qu'on ne lui répondait pas, il s'écria en
arabe : « Je vous dis que ce n'est pas un Anglais. »
Wilfrid l'interrogea à son tour et finit par découvrir
qu'il avait été chauffeur à bord d'un vapeur dè la Com-
pagnie anglaise des Indes, dans le golfe Persique, et
que la langue dans laquelle il s'était exprimé était de
l'anglais. Nous n'étions parvenus à entendre que deux
membres de phrase : very good (très bon) et chief
engineer (ingénieur en chef). Après les avoir reconnus
et donné leur équivalent en arabe, notre identité fut
admise. On renvoya ensuite le gaillard à ses affaires
et un tout petit vieillard très poli prit sa place. Il se
distinguait par la simplicité de ses vêtements parmi
les Shammar au costume éclatant : un abba brun sans
bordure ni ornement, un kefijeh de coton sur la tête,
qui n'était rehaussé d'aucun aghal.. Tout le monde le
traitait avec respect; il était acquis que c'était un.
homme de condition. Il entra franchement en conver-
sation avec nous, parla à Mohammed de ses parents
dans l'Aared, et il nous fut bientôt démontré qu'il était
originaire du Nedjed méridional. Cela rendait compte
de la sévérité de son costume : parmi les.Wahabites,
on ne tolère ni soie ni ornements d'or. Il était en réa-
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lité cheik de Harik, la dernière ville du Nedjed vers
le sud.

On n'a pas l'habitude de fumer à Hall, soit par pré-
jugé wahabite, ou, comme j'ai plus de penchant à le
croire, parce que le tabac n'a pas pénétré assez avant
dans l'intérieur en quantité suffisante pour devenir
une habitude générale. On n'a pas élevé d'objection
contre la pipe de Wilfrid, qu'il allume quand l'envie lui
en prend; ce soir, lorsque sonna l'appel à la prière,
tandis que l'émir et Hamoud étaient allés faire leurs
dévotions, le vieillard Ibn Hezani donna à entendre
sans cérémonie qu'une bouffée de tabac ne lui ferait
pas de déplaisir. Il est en querelle avec Ibn Saoud;
baissant probablement les pratiques wahabi tes, il était

très content d'avoir l'occasion de commettre cet acte
de perversité. Il eut soin cependant de rentrer sa
pipe avant que le reste de la compagnie revînt. S'il
est Wahabite à quelque degré, il ' n'est pas de l'es-
pèce désagréable décrite par M. Palgrave, car il nous
invita cordialement à l'accompagner à Harik. L'émir
néanmoins ne goûta pas cette ouverture et nous fit un
récit si alarmant de ce qui pourrait arriver si nous
allions à Riad, que je crois sage de ne pas tenter l'en-
treprise.

Plus tard, dans la soirée, on fit entrer un orfèvre
indigène, avec nombre d'articles fabriqués par lui-
même. Ils étaient beaux, sans offrir un attrait parti-
culier, très différents de ce qu'on rencontre ailleurs

Une soirée chez Ibn Rashid. — Dessin de G. Vuillier.

comme manches et gaines de poignards, ou orne-
ments. C'était à lui qu'étaient dues les poignées en
or des épées que portait toute cette famille princière.
On les examina, on les trouva réellement beaux.

L'incident le plus amusant de notre visite, et auquel
nous n'étions pas du tout préparés, fut la production
soudaine par l'émir d'un de ces jouets appelés télé-
phones, qui étaient à la mode en Europe l'année der-
nière. L'émir confia à deux de ses esclaves le soin de
l'essayer : l'un s'en alla dans la cour, l'autre écoutait.
On reçut le message par bribes. L'esclave du dehors,
afin de rendre le succès doublement sûr, criait de toute
la force de ses poumons dans l'embouchure : « Ja
Addallah, wejn ente, jeridak et émir (oh, Abdallah, où
êtes-vous, l'émir a besoin de vous) ? » et autres phrases

du même genre. Nous manifestâmes une grande sur-
prise, comme notre devoir l'exigeait.

A environ dix heures, l'émir commença à bâiller :
c'était le signal du départ; tout le monde lui souhaita
une bonne nuit. Il envoya chercher ses gens avec
beaucoup de bonté, et me fit donner une quantité de
citrons et d'oranges, avec ordre de porter en même
temps à notre logis un oeuf d'autruche nouvellement
pondu. C'était le premier de la saison et on l'avait
apporté du Nefoud à l'émir.

Lady BLUNT.

Traduit de l'anglais par L. DERÔME.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Hamoud ibn Rashid (voy. p. 50). — Lessin de G. Vuillier.

PÉLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE,

PAR LADY ANNA BLUNTI.

1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des aquarelles de lady Anna Blunt.

Une mystification dans laquelle nous nous trou-
vâmes engagés quelques jours après notre arrivée à
Hall ne nous causa pas peu d'inquiétude. Elle avait
son origine dans un enfantillage de Mohammed : la
belle réception que l'émir lui avait faite comme Ibn
Aroûk, et aussi, je le crains, nos propres gâteries,
avaient tourné la tête de cet homme. Autant que nous
puissions le savoir, la vanité de Mohammed lui sug-
géra l'idée de rehausser sa situation personnelle aux
yeux de l'émir et de sa cour en nous représentant
comme des gens qu'il avait pris sous sa protection, et
qui étaient dans sa dépendance; il prétendait que les

1. Suite. — Voy. pages 1, 17 et 33.

XL111. — 1099 0 LIV.

chameaux, les chevaux et tout ce que nous possédions
lui appartenait, que nos serviteurs étaient ses gens à
lui. Dans des circonstances ordinaires, tout ceci n'au-
rait pas eu d'importance. Malheureusement le rôle
secondaire qu'il aspirait à nous assigner ne rendait
pas seulement embarrassantes nos relations avec l'é-
mir, il les rendait positivement dangereuses. La ré-
ception qu'on nous avait faite d'abord avait été si cor-
diale que nous fûmes fort ennuyés quand nous vîmes,
après quatre journées de séjour à Haïl, qu'on n'avait
plus pour nous les mômes attentions qu'auparavant.
Les présents de gibier cessèrent, et l'agneau, dont jus-
que-là on nous avait gratifiés à notre dîner, fut rem-
placé par de la viande de chameau; au lieu de deux

4
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soldats qu'on envoyait du palais pour nous servir d'es-
corte, ce fut un enfant esclave qui vint avec un mes-
sage. Le cinquième jour, on ne nous invita pas à la
réunion du soir, et, le sixième, on dit courtoisement
à Wilfrid, qui s'était rendu au palais, que l'émir
n'y était pas. Il était impossible d'imaginer la cause
de ce changement. Nous nous rappelâmes que nous
étions chez des Wahabites fanatiques, et nos alarmes
commencèrent d'être vives. Encore étions-nous loin
de soupçonner la vérité, et ce ne fut qu'une se-
maine après notre arrivée à Hail que Wilfrid, ayant
rencontré Mubarek, le chef des esclaves de l'émir,
apprit de lui ce qui s'était passé. Il n'aurait servi de
rien de nous mettre en colère. La conduite de Mo-
hammed était en réalité plutôt un enfantillage qu'une
déloyauté, et il n'y aurait pas lieu de faire mention
du dénouement de cet incident, s'il n'avait servi à
mettre en relief les moeurs et la manière de penser
des Arabes, et à expliquer pourquoi notre séjour à
Hail fut plus court que .nous'n'avions d'abord projeté.
Enfin cet incident expliquera pourquoi, au lieu d'aller
au Kasim, nous fîmes route jusqu'à Meshed Ali avec
des pèlerins de Perse rentrant dans leurs foyers.

Au retour de son entrevue avec Mubarek, Wil-
frid fit honte à Mohammed de sa folie, puis il envoya
au palais chez Mufarradj, le maître des cérémonies, le
même vieux gentleman qui nous avait reçus si digne-
ment le jour de notre arrivée, et, lui ayant fait le dé-
tail des circonstances, le pria de les communiquer à
l'émir. Le vieillard promit de le .faire, et, je n'en
doute pas, tint parole, car le soir même nous reçûmes
de nouveau une invitation an palais, où l'on nous ac-
cueillit avec la cordialité d'auparavant. C'est, je crois ., '
d'après les errements en usage à la cour de Hall
qu'il n'y eût d'explication d'aucune sorte. Mohammed,
bien que remis à sa place, fut encore plus poliment
reçu; un suréroît d'attentions aimablés à nôtre égard
témoigna seul que nous avions eu des motifs de
plainte. Quant à Mohammed, je dois le reconnaître,
une fois les fumées de sa vanité évaporées, il n'é-
prouva aucun ressentiment de ce que nous avions dû
faire et redevint l'ami aimable, attentif et serviable
qu'il avait été jusque-là. La mauvaise humeur n'est
pas un défaut arabe.

Un certain mardi, l'émir nous envoya prévenir par
un message qu'il comptait sur nous pour une prome-
nade à cheval, et qu'il nous rejoindrait à la porte de
la ville où se trouvaient les pèlerins. Ce fut un jour
heureux pour nous, non parce que nous vîmes les pè-
lerins, mais parce que nous admirâmes ce qui nous
aurait engagés à faire le voyage exprès, et que nous
désespérions de voir, les meilleurs chevaux de l'émir
dehors et au galop. L'occasion était agréable; nos pré-
paratifs ne furent pas longs. En une demi-heure nous
étions dans la rue, montés sur nos juments. Il y avait
un grand concours de peuple se dirigeant vers le camp
des pèlerins; à la sortie de la ville, nous rencontrâmes
la cavalcade de l'émir; pour le moment, ' celle-ci ab-

sorbait toute mon attention, car je n'avais pas encore
vu monter les chevaux de Hail. L'émir, splendidement
vêtu, mais nu-pieds, montait une gentille petite ju-
ment blanche, tandis que son alezan khrusieh le sui-
vait monté par un esclave.

Tous nos amis étaient là, Hamoud, Madjid, deux
jeunes garçons frères de Madjid et un autre plus jeune
qu'on nous présenta comme fils de Metaab, le der-
nier émir, tous animés, tous désireux de montrer
leurs chevaux et la manière dont ils savaient les mon-
ter; tandis que, près de l'émir et sous sa protection
spéciale, se tenait un jeune homme à l'histoire tra-
gique, Naïf, le seul qui restât des enfants de Tellàl,
celui dont les frères ont été tués et qui, se dit-on à.
l'oreille, ést appelé un jour à venger leur mort. Mu-
barek aussi, l'esclave blanc, était là : esclave de nom,
car son extérieur ne diffère pas de celui de cette fa-
mille princière et il est un des personnages les plus
riches et les plus importants de Hall. Le reste de la
cavalcade se composait d'amis et de serviteurs, et parmi
eux de faces noires étincelantes dont les propriétaires
avaient revêtu leurs plus beaux habits et montaient les
juments de l'émir. Hamoud était remarquable sur son
magnifique cheval bai; comme à l'ordinaire, il nous
fit les honneurs de la fête, nous donna des renseigne-
ments variés sur les personnes et sur les choses que
nous avions sous les yeux. C'était une de ces matinées
dont on n'est témoin que dans le Nedjed. L'air était
clair et brillant à un degré qu'on n'imaginerait pas en
Europe, procurant un sentiment de la vie tel qu'on
se souvient de l'avoir éprouvé dans l'enfance, et qui
donne envie de pousser des cris de joie. Le ciel est

'd'un bleu intense; les montagnes devant nous sont
des saphirs sculptés; la plaine luisante, égale comme
le tapis d'un billard, s'élève insensiblement dans la
direction des montagnes. D'un côté, les murailles cré-
nelées et les tours de Rail; avec le palais qui émerge
du milieu des palmiers presque noirs à la lumière du
soleil; de l'autre, le camp des pèlerins, masse bariolée
de tentes bleues, vertes, rouges, blanches : les pèle-
rins, réunis en un groupe compact, considéraient avec
des yeux à demi effrayés cette pompe barbare dont
nous faisions partie.

A ce moment, l'émir donna le signal d'avancer, et,
tournant au sud-ouest, toute la troupe se mit en mou-
vement dans la direction d'un bouquet de palmiers
qu'on apercevait à deux milles de distance. Hamoud
mit soudain sa jument au galop, et, l'un après l'autre,
les membres de la cavalcade le rejoignirent dans un
combat simulé, galopant en avant, revenant sur eux-
mêmes, retournant vers l'émir qui était resté seul
avec nous, et poussant des cris de joie. Enfin l'émir
n'y put résister davantage : saisissant un djerid ou
branche de palmier dans la main d'un esclave, il cou-
rut avec les autres. °

En un instant ce prince oublia sa dignité, ses belles
manières, et redevint un Bédouin, comme lui et sa fa-
mille étaient en effet. Il jeta ses kefijehs de soie et,
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nu-tête avec ses longues tresses de nomade- flottant-.
au vent, les jambes et les bras nus, il se mit galoper
à tort et à travers, chargeant la foule, poursuivant,
poursuivi, criant à tue-tête comme s'il n'avait jamais
eu un souci ou commis un crime de sa vie.

Nous nous trouvions seuls en compagnie d'un étrange
petit personnage que nous avions déjà remarqué à
côté de l'émir et qui était encore moins à sa place
que nous dans cette' cohue fantastique. Monté sur
une misérable petite jument, habillé à la mode des
enfants européens d'il y a cinquante ans, avec une
robe à taille haute, plissée aux basques, des pantalons
qui ne lui descendaient pas jusqu'aux genoux, les
pieds chaussés de pantoufles, un béguin brun sur la
tête, un visage rond et sans barbe, il ressemblait à
un, gamin qui a grandi trop vite, et de fait était le
chef du pèlerinage persan. C'était Ali Koli Khan, fils
du grand Khan des Bactiari. En considération de son
père, il était traité par l'émir avec tous les honneurs
possibles. Il revenait de la Mecque avec les autres
pèlerins, et c'était en partie afin de lui donner une
haute idée de la magnificence de l'émir que la fête
avait été organisée.

Nous ne restâmes pas longtemps seuls : au bout de
quelques minutes la: fantasia fut terminée et l'on con-
tinua d'avancer tranquillement comme au départ. Au
moment convenu, on arriva au jardin de palmiers qui
se trouvait être une propriété personnelle de l'émir,
et était entouré d'une muraille élevée. On nous invita
à descendre, on étendit des tapis sous les arbres, nous
nous assîmes sur ces tapis, pendant que les esclaves
étaient occupés à servir un lunch composé de mets su-
crés. On avait fait grimper des enfants à des citronniers
dont ils secouèrent les fruits, puis on distribua le
café. Ensuite tout le monde, excepté nous et le Persan,
récita la prière. En sa qualité de chiite, le Persan ne
pouvait pas y prendre part. Enfin on remonta à cheval
et l'on rentra dans Hall. Cette fois, nous prîmes part
à la course, qui fut très rapide : nos juments étaient
d'une gaieté folle, et ce fut dans cette disposition
qu'on rentra en ville.

Le lendemain de cette journée, Wilfrid alla trouver
Ali' Koli'Khan dans sa tente, accompagné de Moham-
med redevenu un compagnon raisonnable et de bon
service. En réalité, chez les Persans, les prétentions
de Mohammed` à la noblesse auraient été mal accueil-
lies, Car les Persans ne font point cas de la noblesse
arabe,' et considèrent les nomades comme des sau-
vages. Ali Koli; quoiqu'il fût un tout jeune homme,
voyageait en grand apparat : il avait avec lui sa mère
et une foule 'de serviteurs mâles et femelles, outre
son hemeldaria ou fournisseur, et des Arabes qui
soignaient ses, animaux. Son. majordome' et inter-
prète,.éta_it un personnage magnifique; ses officiers
vêtus:de tuniques en feutre et de béguins lui don-
uaiént l'apparence d'un chef important. Sa tente, de
modèle turc, bien meublée et confortable, avec de
beai x- tapis de Perse étendus à terre, possédait un di-

van. Wilfrid le trouva assis sur ce divan, en compa-
gnie d'un ami, Abd-er-Rahim, agent consulaire an-
glais dans la ville de Kermanshah.

Les jeunes Persans étaient fort aimables; mais le
contraste de leurs manières avec celles des Arabes
cérémonieux frappa Wilfrid du premier coup. Ils
n'eurent pas recours à ces compliments contournés,
à ces demandes d'une politesse exagérée qui sont d'u-
sage à Hail; une sorte de sans gêne européen prési-
dait à la réception.' •Ils firent asseoir Wilfrid confor-
tablement sur le divan, demandèrent du thé, qu'on
servit dans un samovar, et firent un long récit des
souffrances qu'ils avaient eu à endurer dans le cours
de leur pèlerinage. ils le firent en mauvais arabe,
avec un accent absurde, car les Persans ont un ton
traînant tout à fait étranger à l'intonation arabe. Le
langage naturel d'Ali, à ce qu'il dit, était le kourde,
mais, comme il avait reçu de l'éducation et possédait
le grade d'officier dans l'armée du chah, le persan
lui était également familier. En Perse, l'arabe tient,
dans l'éducation, la place que tenait en Europe le
latin avant qu'il fût tout à fait une langue morte. Ali
et Abd-er-Rasim se plaignaient de tout ce qui était
arabe, et, malgré la présence de Mohammed, médi-
saient de toute la race arabe, de la pauvreté des villes,
de l'ignorance des habitants, des brigandages des no-
mades, des extorsions des fournisseurs, des loueurs
de chameaux, des misères d'un voyage dans le désert.
Avait-on jamais vu quelque chose d'aussi misérable
que le bazar de Hall? Il n'y avait pas à y trouver un
sac de provisions, pour or ni pour argent; les Arabes
étaient des sauvages, des buveurs de café, non des bu-
veurs de thé. De temps à autre, ils interrompaient la
conversation pour causer entre eux dans leur propre
langue. Wilfrid pourtant goûta fort Ali Koli et le
quitta amicalement, avec l'invitation faite par les
jeunes Persans de voyager avec eux jusqu'à Meshed
Ali sur l'Euphrate, où les Persans terminent toujours
leur pèlerinage par une visite aux tombeaux d'Ali et
d'Hussein. Cela semblait une occasion excellente, et,
après avoir consulté l'émir, qui approuva beaucoup ce
dessein, il fut décidé qu'on se tiendrait prêt à suivre
les pèlerins au moment de leur départ.

Les derniers jours de notre visite à Hall ne furent
pas, à beaucoup près, les moins agréables. Comme
preuve finale de sa bonne volonté et de sa confiance,
l'émir nous annonça que nous pourrions faire une
excursion à Agde, forteresse située dans les monta-
gnes à quelques milles de Haïl, et qu'il n'avait jamais
montrée à des étrangers. Je ne me sens pas libre de
raconter exactement où est cette forteresse, car on
nous a demandé notre parole; bien qu'Ibn Rashid, à
ce que j'espère, ne coure aucun danger d'invasion
étrangère, je ne voudrais pas fournir de renseigne-
ments à ses ennemis. Qu'il suffise de savoir qu'elle,
est située dans les montagnes, que sa position lui
assure une grande force naturelle, augmentée en-
core par des travaux de fortification, et qu'elle esta
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coup sûr une des plus singulières places qu'il y ait au
monde.

On y accède de la plaine par une vallée étroite et
sinueuse, qui rappelle un peu les ouadis du mont
Sinaï, où les rocs de granit s'élèvent abrupts de chaque
côté, au-dessus d'un lit de sable.

Là où s'élève la forteresse, la vallée s'élargit en forme
d'amphithéâtre, grâce au confluent de trois ou quatre
ouadis, dans lesquels on trouve un village et un jardin
de palmiers. De plus, les ouadis sont pleins de pal-
miers sauvages arrosés « min Allah », par la Provi-
dence, comme disent les Arabes : au moins ce n'est par

aucune main d'homme. Ils sont très beaux, et cette
fertilité contraste d'une façon magnifique avec les
rocs de granit dénudés qui les entourent de toute part.
Ces rocs ont bien mille pieds d'élévation' et descendent:
à pic sur le fond sablonneux des ouadis. Ils font sou-
venir, par leur aspect, de ceux de la vallée des Dia-
orants où vivent des serpents et du haut desquels les
marchands, afin de recueillir des diamants, lancent des
morceaux de viande, dans le conte de Simbad le:
Marin. Il n'y a pas de serpents dans l'intérieur de la
forteresse d'Agde, mais une population de très hon-
nêtes Shammars, qui nous prodiguèrent les dattes et

Palmiers sauvages près d'Agde . — Dessin de G. Vuillier.

le café. L'émir nous avait fait accompagner par deux
hommes à cheval qui nous montrèrent la forteresse
et ce qu'elle contient. C'est une propriété privée d'Ibn
Rashid. Les deux cavaliers et les habitants du vil-
lage nous donnèrent une foule de détails sur les mon-
tagnes d'alentour, et nous montrèrent l'endroit où le
père de Mohammed et Obeïd livrèrent une grande ba-
taille aux Ibn Ahi, jadis émirs du Djebel Shammar.
Il paraîtrait que la forteresse d'Agde était la plus an-
cienne possession des Ibn Rashid et que, après avoir
pris la ville de Hal., les Ibn Ahi marchèrent contre eux.
Les Ibn Rashid avaient fait retraite vers leur forte-
resse : c'est là que la bataille eut lieu et qu'ils infli-

gèrent une si terrible défaite aux habitants de Kéfar
que la possession du pouvoir suprême leur fut désor-
mais pleinement assurée. On nous fit voir aussi, non
sans quelque orgueil, un mur construit par Obeïd et
destiné à fermer l'étroite vallée. Nous visitâmes les
puits, les jardins, les maisons, de façon à y dépenser
presque toute la journée. On nous parla aussi d'une
bête mystérieuse qui descend la nuit des montagnes
et grimpe aux arbres afin de manger les dattes. Elle
est de la taille d'un lièvre, avec une longue queue, et elle
est bonne à manger; on la décrivit comme ayant l'habi-

1. Trois cents mètres où environ.
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tude de s'asseoir sur le train de derrière et de siffler,
de sorte que Wilfrid pense que ce pourrait être une mar-
motte. Seulement les marmottes grimpent-elles aux
arbres? Les indigènes appellent cet animal webber.

Nous galopâmes avec délices afin de regagner notre
logis. Les deux nomades nous récitèrent un des chants
de guerre des Shammars.

Le niveau d'Agde au-dessus du niveau de la mer
est de trois mille sept cent quatre-vingts pieds', celui
de Hall de trois mille cinq cents 2.

Le lendemain était le jour du départ. Mohammed
l'avait préparé pendant que nous étions dehors. On
avait acheté deux nouveaux chameaux et des provi-
sions de dattes et de riz pour un mois, comme sup-
plément à un don d'excellent café de l'Yémen que nous
avait envoyé l'émir. Notre dernière entrevue avec Ibn
Rashid fut caractéristique. Il n'était pas au château,
mais dans une maison qu'il possédait à lâ porte de la
Mecque, et où, d'une petite fenêtre, il pouvait, sans
être aperçu, considérer les allées et venues des pèle-
rins campés au-dessous. Nous le trouvâmes seul : il
avait cessé de craindre que nous pussions être des as-
sassins. Debout à sa fenêtre comme un oiseau de proie,
il calculait sans doute combien de pièces d'argent il
pourrait extraire aux Persans avant qu'ils fussent sortis
de ses griffes. De temps à autre, il se penchait hors
de la fenêtre, qui était à demi fermée par un contre-
vent, et criait à quelqu'un de ses gens qui station-
naient en bas un message relatif aux pèlerins. 'II
semblait jouir du pouvoir qu'il exerçait sur eux, et ce
pouvoir est absolu.

Il fut très aimable à notre égard, renouvela ses
protestations d'amitié et d'estime, offrit . de nous ac-
corder ce que nous voudrions choisir, des dromadaires
pour le voyage, ou quelqu'une de ses juments. Nous
aurions pu avoir envie d'accepter la dernière de ces
offres, mais naturellement nous la déclinâmes. Nous
lui fîmes nos adieux et prîmes congé.

Il nous restait néanmoins une visite à faire, cette
fois une visite d'estime et d'amitié plutôt que de cé-
rémonie. En traversant la ville, nous nous arrêtâmes
à la maison d'Hamoud, qui s'y trouvait ainsi que sa
famille. Pour eux, nos adieux étaient vraiment l'ex-
pression du regret que nous avions .de les quitter;
Hamoud nous donna de bons avis sur notre futur
voyage en compagnie des pèlerins.

Madjid était là et reçut de Wilfrid comme souvenir
un couteau espagnol à manche d'argent, sur quoi il
'envoya chercher un manteau noir orné de quelques
broderies d'or sur le collet et me le présenta. C'était
un cadeau fort convenable; je n'avais rien de pareil
à lui offrir, pas même d'abba présentable. Au moins
Madjid nous regrette, j'en suis sûre; si les circonstances
nous ramenaient jamais à Hall, ce serait une bonne
fortune de trouver lui ou son père sur le trône. Ils sont
regardés comme les héritiers naturels du cheikat, et

1. Onze cent cinquante-deux métres.
2. Mille soixante-sept métres.

Ibn Rashid n'a pas une longue vie en perspective.
Notre . visite terminée, nous remontâmes à cheval,

et au bout de cinq minutes nous étions hors de la ville.
Alors, jetant un regard en arrière, chacun d'entre nous
poussa un long soupir, car Hall, avec tout le charme
d'étrangeté qui la distingue, avec ses habitants encore
plus étranges qu'elle-même, était devenue pour nous
comme une prison, et, au moment où nous avions
eu le différend occasionné par Mohammed, elle nous
avait fait l'effet d'un tombeau.

Nous quittâmes Hall par la porte où nous étions
entrés, ce qui, dans notre imagination, semblait re-
monter à des années; mais, au lieu de tourner vers
les montagnes, on longea les murs de la ville, puis
les jardins de palmiers qui en sont la continuation,
durant environ trois milles, jusqu'à un ravin de .la
forme d'un ouadi. Enfin on prit la plaine, et, à un
groupe isolé d'ithels, on fit halte afin de jouir une der-
nière fois d'un peu d'ombre (car le soleil était très
chaud) avant de rejoindre les caravanes des pèlerins
qu'on apercevait comme une rangée de fourmis dans
la plaine, entre nous et la chaîne du Djebel Shammar.

Le point de vue était le plus beau, sans exception,
que j'aie vu de mes jours. Il mérite d'être décrit.
D'abord, il faut comprendre que l'atmosphère, tou-
jours claire dans le Djebel Shammar, était ce jour-là
transparente à un point qui dépasse tout ce qu'on
peut voir d'ordinaire dans le désert, dans les hautes
régions des Alpes, au , pôle nord, partout enfin, sauf
peut-être dans la lune. Ce lieu est le véritable centre
du désert, à quatre cents milles' de la mer et à quatre
mille pieds 2 au-dessus de son niveau. Devant nous
le terrain est de sable rouge à gros grains, alluvion
des rocs granitiques du Djebel Aja parsemée çà et là
d'élégants bouquets d'ithels, de grands têtards dont
le tronc mesure de vingt à trente pieds' de circonfé-
rence, poussant sur de petits monticules qui indiquent
les endroits où jadis étaient bâties des maisons, abso-
lument comme les ifs dans le Sussex, car l'emplace-
ment de la ville paraît s'être porté de. cette extrémité

de l'oasis à l'endroit où elle est maintenant construite.
Dans le sable s'étend une longue ceinture d'orge, dont
les brins verts scintillent. Au delà, durant un mille
au plus, la surface du désert passe du rouge à l'orange
jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par quelque chose
qui ressemble à une nappe d'eau réfléchissant le bleu
profond du ciel. C'est un effet de mirage. A travers
cette nappe d'eau, et en apparence les pieds dans
l'eau, s'étend la ligne de chameaux des pèlerins, que
le mirage reproduit exactement au-dessous du sol avec
des points bleus, rouges, verts, qui représentent les
litières et les tentes de la caravane. Cette procession
peut bien avoir cinq milles de long; on n'en voit pas
la fin. Au delà encore se lève la masse confuse et fan-

l. Quatre cents milles anglais font à peu prés six cent cinquante
kilomètres.

2. De douze cents à douze cent cinquante mètres d'altitude.
3. Nous avons mesuré un de ces têtards dont le tronc à cinq

pieds du sol avait trente-six pieds de tour.
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tastique ' des ' rocs couleur de saphir du Djebel Alja,
la plus extraordinaire et la plus belle chaîne de mon-
tagnes qu'on puisse imaginer, vision ravissante.

Quand nous eûmes suffisamment admiré ce tableau
et que j'en eus pris une esquisse, car il n'y avait pas
de danger — nous étions sur nos juments et nous
puissions avec elles de notre liberté — nous prîmes

le galop en répétant le ' chant ' de guerre ' des Sham-
mars. Nous longeâmes ainsi la colonne avec Moham-
med derrière nous, jusqu'à ce que nous eussions at-
teint l'avant-garde et la bannière verte et rouge qui
la précède. Près de celle-ci nous trouvâmes nos pro-
pres chameaux, avec lesquels on campa bientôt, à
moins de dix milles de Hall, à l'entrée d'un ouadi où

Bouquet d'ithels. — Dessin de G. Vuillier.

l'étendard fut planté. Nos tentes sont â deux cents
mètres ou un peu plus du camp des pèlerins, très ag-
gloméré à cause des dangers du désert. Les muezzins
du pèlerinage viennent de faire l'appel à la prière du
soir, et le peuple est à ses dévotions. Nos juments mâ-
chent de l'orge et notre faucon, un oiseau dressé à la
chasse, que nous avons acheté hier pour six medjidiés
k un nomade de Hall, est sagement au repos sur` sa
perche en face de nous. La soirée n'est pas ,chaude;

mais comme on est proprement et confortablement
installé sous la tente!

2 février. — Il paraît après tout que la moitié seu-
lement des pèlerins a quitté Hall. Aussi n'avait-on
pas fait plus de deux milles,. lorsqu'une halte fut or-
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taient furent réunis sur une éminence, afin, croyons=
nous, qu'on pût les compter. Cependant les de 'ches
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et autres pèlerins à pied marchaient à. leur gré, eunous
avons fait comme eux, car nous ne nous considérons
pas comme liés par les règles à l'usage des pèlerins,
et Abdallah a l'ordre de faire sortir nos chameaux du
gros de la procession. Durant toute la journée on n'a
suivi ni route ni piste.'Nous avons pris les devants
en quête d'eau; il y en a; parait-il, à quelque distance.
Il a fallu traverser des terrains difficiles et quelques
ouadis qui étaient presque des ravins. Nous sommes
maintenant si bien habitués au désert que nous savons
où il y a de l'eau longtemps avant d'être arrivés à la
source, nous en devinons la présence à la couleur blan-
che des terrains d'alentour, teinte qui a pour cause

les dépôts crayeux laissés par les eaux dans les lieux
où elles ont fait un long séjour. Dans le cas actuel,
l'eau est accumulée dans une sorte de 'réservoir naturel
ou série de réservoirs, au fond d'un ouadi peu profond.
Awwad y était déjà, on l'avait envoyé en avant avec un
delùl, afin d'être sûr d'avoir une provision d'eau. Le
remplissage des pots était à peine terminé que 'les
derviches, qui vont aussi toujours en avant, commen-
çaient à arriver. Ils ont la déplaisante habitude de
faire d'abord leurs ablutions avec l'eau qu'ils boivent
ensuite. Il paraît que cela fait partie de leur rituel.

3 février. — Les pèlerins persans, bien qu'ils ne
soient pas très agréables dans leurs personnes ni dans

leurs habitudes, car ils n'ont pas le sens de la pro-
preté, si développé chez les Arabes, ont des qualités
amicales. Il serait intéressant de causer avec eux si l'on
pouvait; cependant; en comparaison dés Arabes, ils
sont brutaux et grossiers. La plupart d'entre eux ont
bonne apparence; beaucoup ont une belle chevelure et
les yeux bleus; mais ils sont d'une complexion lourde;
il y 'a aùtaât dé différence entre eux et'les Shammars
qui les escortent qu'entre un cheval de labour de la
Germanie et les juments d'Ibn Rashid. En dépit de
leurs ablutions, qu'ils font à propos et hors de propos
'tout le long du jour, ils'sont sales d'une façon inénar-
rablè ans leurs vêtements de feutre graisseux, comme

pas un Arabe, quoique les Arabes se passent d'ablu-
tions.

4 février. — Autre jour d'attente; les pèlerins, à
notre exemple, sont impatients, mais l'impatience ne
sert de rien. Wilfrid, afin de passer le temps, est allé
en expédition, accompagné de sa jument et des lévriers,
Il 'a pris droit au nord, vers une rangée de collines
basses qu'on aperçoit d'ici où le terrain est assez élevé.
Elles sont à environ-douze milles. Il n'a rencontré
personne, sauf une couple de nomades montés sur des
delùls, qui se rendaient à Atwa, où ils disent qu'il y
a un puits. Ils l'ont regardé lui et son fusil d'un air
soupçonneux, et ne' se sont guère laissé questionner.
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Il n'a vu ensuite que le désert absolument dépourvu
de vie, une succession dé plaines sablonneuses, et de
hauteurs arides en grès. Les collines elles-mêmes,
qu'il atteignit avant de revenir, sont en sable jaune,
noir en certains endroits. De leur sommet le Nefoud
apparaît comme une mer rouge. Il mit trois heures à
escalader et à descendre ces collines. Cette course of-
frait de l'intérêt, en cequ'elle le mettait en état de
déterminer la position de quelques-unes des collines
principales, Yatubb, Jildiyeh, d'autres encore, signa-
lées sur notre carte.

Pendant cette absence de Wilfrid, Awwad et Abdal-
lah avaient donné une leçon à notre faucon, à l'aide d'un
appât fait avec un des sacs qui servaient .à donner à
manger aux chevaux. L'oiseau paraît fatigué et re-
vient vers Awwad lorsqu'on l'appelle en criant : Ash'o,
ash'o — abréviation de son nom de Rasham, qui
lui-même est une corruption de rashmon, mot signi-
fiant brillant ou éclair. Nous pouvons espérer main-
tenant que, grâce à l'assistance de Rasham, nous se-
rons fournis de viande, car il y a des lièvres en abon-
dance.

5 février. — Notre camp est enfin levé, mais on n'a
fait que dix milles, jusqu'à un ouadi considérable qui
paraît recueillir les eaux de toute la région et qu'on
appelle le ouadi Hanasser, la vallée des Petits doigts,
nous ne savons pas pourquoi. On y trouve des puits
nombreux et une large bande de pâturages pour les
chameaux, de l'espèce nommée rimh. Sous ce couvert
les lièvres ne manquent pas; nos lévriers en ont couru
un certain nombre, avec l'aide d'une sorte de chien de
chasse qui s'est attaché à nous. Nos serviteurs appel-
lent ce dernier Merzug, mot qu'on peut traduire par
chute du vent, littéralement don de Dieu. C'est un
animal peu attrayant, mais en possession d'un bon
nez.

Nous étions en avance sur les pèlerins lorsque nous
rencontrâmes un monticule, Tell es Sayliyeh : nous.
attendîmes au sommet que toute la procession eût
défilé devant nous, ce qui dura bien une heure ou
deux. Le spectacle était singulier. De la hauteur où
nous étions placés, on voyait en arrière, à trente ou
quarante milles dans la plaine, jusqu'au Djebel Aja,
au pied duquel est située la ville de Haïl. La ligne
des pèlerins avait trois milles de long; elle était com-
posée de quatre mille chameaux, et ce n'était pas toute
la troupe, avec un grand nombre d'hommes à pied.
En tête étaient les derviches, marchant vite, pres-
que au trot, race sauvage et déguenillée, mais douce,
avec qui nous aurions causé volontiers s'ils avaient
su l'arabe; puis venait un groupe de gens plus respec-
tablement vêtus, à physionomie pieuse, un homme
coiffé d'un turban énorme qui devait être . un Afghan,
un jeune homme à la taille élancée, très propre d'as-
pect, sans doute un commis ou un associé de quelque
marchand . qui lisait, en marchant, sur un rouleau de
papier; d'autres portaient à la main des bouteilles de
cuir pleines d'eau pour les ablutions, et s'arrêtaient

de temps en temps afin de se livrer à cet exercice.
Quelquefois on chante ou l'on récite des prières.

Tous ces dévots nous semblent grossiers; ils ne ré-
pondent pas quand on les salue; ils tombent dans
une véritable consternation lorsque nos lévriers s'ap-
prochent d'eux : ils craignent d'en être touchés et
souillés. L'un d'entre eux, le jeune homme au rouleau
de papier, s'est arrêté ce matin à notre feu afin de se
chauffer les mains en passant. Nous lui avons offert
une tasse de café, mais il a répondu qu'il avait dé-
jeuné; il s'est retourné dans l'intention de causer avec
nos gens, qui sont des musulmans comme lui, mais
ils l'ont invité à s'éloigner. Parmi les Arabes, le refus
d'une tasse de café est la plus grossière offense, pres-
que l'équivalent d'une déclaration de guerre.

Un peu plus loin, derrière cette avant-garde, vient
le berak, ou bannière, au centre d'un groupe de dro-
madaires montés, richement caparaçonnés et marchant
à un pas très vif. Ces magnifiques animaux portent
une rebe qui ressemble à du satin, ils ont des yeux de
gazelle et une certaine démarche dont la grâce défie la
description. Les chevaux arabes eux-mêmes n'ont pas
le grand air de race qui distingue ces chameaux pur
sang. Ils portent le nom de Naamiyeh, parce qu'on peut
dormir sur leur dos sans être dérangé par le moindre
cahot.

Le berak est l'étendard d'Ihn Rashid; c'est un carré
de soie pourpre, avec une devise et un motto en blanc
au centre, et avec une bordure verte. Il est porté par
un serviteur de l'émir sur un dromadaire de haute
taille; on le déploie ordinairement durant la marche.
Ambar, le nègre qui est Emir et Hadj, accompagne
généralement ce groupe. Il a une petite jument blanche
tenue par un esclave qui le suit; nous ne l'avons pas
encore vu la monter.

Après le berak vient le gros des pèlerins, montés
"quelquefois à deux sur le même chameau, avec deux
boîtes de chaque côté, contenant le bagage. Les cha-.
meaux sont la propriété des Arabes nomades, des
Shammars, des Dafir, des Sherârat, des Howeysin.
Les propriétaires suivent leurs chameaux et sont en
perpétuelle querelle avec les pèlerins. Il est vrai que
si l'on en vient par hasard aux coups, la police d'Ibn
Rashid intervient, et elle décide du différend d'une
manière sommaire.

Un Persan monté sur un chameau est le spectacle
le plus ridicule du monde. Il s'acharne à monter à
califourchon et semble absolument incapable de s'ac-
commoder aux habitudes de la bête qu'il monte. Il
lui adresse la parole avec sa voix de fausset, dans une
langue que nul chameau arabe ne saurait entendre.
Aussi les plaisanteries décochées sur les Persans par
les Arabes durent-elles du matin au soir. La classe
la plus distinguée parmi les pèlerins, et toutes les
femmes naturellement, excepté celles qui sont trop
pauvres, voyagent en mahmals ou litières-panières,
dont chaque chameau porte deux, recouvertes, , comme
les tapissières des commerçants, d'une toile bleue ou,
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rouge; une ou deux personnes ont des tahteravans,
moyen de transport plus dispendieux, qui exige deux
mules, ou deux chameaux, l'un en avant et l'autre
en arrière'. Dans chacune de ces litières, le voya-
geur peut s'accroupir ou même s'étendre et dormir;
on choisit, pour les mahmals, des chameaux qui soient
forts et d'un pas égal; quelques-uns ont des paniers
doubles et sont arrangés avec une certaine élégance et
tout le luxe de la Perse, c'est-à-dire des tapis et des
tentures. Un conducteur de confiance conduit le cha-
meau et quelquefois des serviteurs marchent à côté
de lui.

Il y a peu de chevaux, environ une demi-douzaine.
L'un, un cheval blanc, Kehïlan Harkan, a été acheté
l'autre jour par un riche pèlerin à un Shammar no-
made de l'escorte. Ce cheval a les allures d'un pur
sang, autant qu'on en peut juger par la tête, la queue

et les paturons. Le reste de son corps est dissimulé
sous un énorme pallan ou bât et sous les harnais avec
lesquels son nouveau maître le monte. Je n'en ai pas
vu d'autres qui valussent la peine d'une mention.

Nous avons fait quelques nouvelles connaissances,
des Hedjazis de Médine', qui sont venus aujourd'hui à
notre tente et se sont assis amicalement avec nous à
boire le café. Les Hedjazis, bien que rangés parmi les
Arabes de pur sang, sont presque aussi noirs que des
nègres; ils ont l'aspect rabougri, à la différence des
Shammars et des autres races que nous avons eu
l'occasion de voir. Ils manquent également de dignité
et ont dans cette partie de l'Arabie une sorte de ré-
putation de Gascons; ceux-ci étaient très bavards.. Le
principal de leurs chefs, un certain Saleh Ibn Benji,
est gardien de la grande mosquée de Médine;. il fait
un voyage en Perse afin de réunir des aumônes pour

Vue prise près de Taybelism (voy. p. Go). — Dessin do G. Vuillier.

le sanctuaire dont il est le gardien. Il nous a dit que,
bien qu'ici il fût prêt à faire amitié avec nous et à
prendre le café dans notre compagnie, il ne nous con-
seillait pas d'aller à Médine. Ce n'est pas que les
Anglais, considérés comme Anglais, n'y eussent une
bonne réputation ; mais il est contraire à la règle de
recevoir quelqu'un qui n'est pas musulman. Si nous
venions en qualité de musulmans, tout irait bien;
mais en qualité de nasrani 2, cela ne pourrait pas se
faire. Il serait le premier à essayer de nous tuer, il
présiderait à notre exécution. On avait trouvé un juif
à Médine l'année précédente et on l'avait mis à mort;
le peuple était furieux de ce que le sultan eût envoyé
un ingénieur franc inspecter le pays et l'eût fait

1. Ce véhicule existe en Orient de temps immémorial; il dis-
pense des routes â l'européenne. Les Sarrasins du moyeu âge
l'ont introduit en Sicile où il existe encore. (Note du traducteur.)

2. Nazaréens, chrétiens.

passer pour un musulman. Cette règle s'appliquait
aux deux cités saintes, la Mecque et Médine, non aux
autres parties du pays. Les musulmans sujets de la
reine qui viennent de l'Inde, bien qu'ils soient des
chiites, sont toujours bien reçus; et nous le serions
aussi si nous étions musulmans. Les Persans sont to-
lérés par les Hedjazis, quoique méprisés en leur qualité
de Persans aussi bien qu'en leur qualité d'hérétiques,
et souvent maltraités à Médine. Lui (Saleh) allait
quêter de l'argent parmi eux, s'ils étaient assez fous
pour lui en donner, mais il ne faisait point cas de leur
compagnie. Il aimait mieux voyager dans la nôtre.
Nous pourrions parcourir la Perse ensemble. Une
chose qu'il ne pouvait pas comprendre de la part du
gouvernement britannique, c'est qu'il eût quelque
intérêt à entraver 'partout le commerce des esclaves.

1. Gens du Hedjaz, le pays sacré oh sont la Mecque et Médine.
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Nous lui dîmes que c'était dans l'intérêt de l'huma-
nité.. a Mais, répondit-il, ce commerce n'a rien de
Commun avec 'la cruauté. » Il insista : « Qui a jamais
vu maltraiter un nègre? » Nous n'aurions pu dire, en
effet, que nous l'avions vu faire quelque part en Ara-
bie, et, de fait, il est notoire que parmi les Arabes les
esclaves sont des enfants gâtés plutôt que des servi-
teurs. Il fallut lui expliquer qu'en d'autres contrées
les esclaves sont fort_ mal traités; mais comme Saleh
n'était pas convaincu, nous dûmes nous en tenir à la
remarque générale que cette intervention dans le com-
merce des esclaves était un cc Shoghl Hukm », une
affaire qui concernait le gouvernement et non pas nous.
Il semblait assez bien informé de ce qui se passait
dans le monde; il avait entendu parler de la guerre
turco-russe, quoiqu'il n'en connût pas l'issue; à pro-
pos de la cession de Chypre, il observa que c'était un
bakchich (pourboire) que le sultan avait offert à la
reine d'Angleterre. Ses derniers mots furent : « Il
vaut mieux parler net : ici je suis votre ami, souve-
nez-vous-en, mais pas à Médine, à cause de la reli-
gion.

6 février. — De la hauteur où est établi notre bi-
vouac, on aperçoit la fumée du camp au fond de la
plaine. Il y a ici d'excellents pâturages et l'on a une
large perspective au sud et àl'ouest; le Djebel Djil-
didjeh est maintenant dans la direction du sud, le
Djebel Aja au sud-ouest, Haïl à une distance de qua-
rante milles; au nord on aperçoit le Nefoud, et der-
rière nous, vers l'orient de la • colline où est situé
notre campement, on distingue une sebkha à six ou
sept milles, ainsi que l'oasis de Bekaa ou Taybetism
autour de la sebkha du lac salé. L'endroit s'est tou-
jours appelé Bekaa, dit-on, jusqu'à ces dernières an-
nées, où ce nom fut regardé comme de mauvais au-
gure et changé, sans qu'on sache précisément pour-
quoi, car le mot nouveau signifie lieu où l'eau s'ac-
cumule.

Dans la journée, nous avons lâché notre faucon;
après une . ou deux tentatives qui n'ont pas réussi, il
â. pris un lièvre. Les ouadis regorgent de lièvres, mais
les chiens ne les voient pas dans les hauts buissons;
Celui-ci est le seul qu'on ait pu débusquer à décou-
vert. Nous avons dressé nos tentes de bonne heure;
-nous jouissons de la solitude. La lune sera ce soir
dans son plein; ceci nous fait penser combien peu
nos retards nous ont permis de profiter de sa lu-
inière : la lune sert peu en voyage lorsqu'elle est dans
son plein.

7: février. — Quoique nous n'ayons pas levé notre
éamp aujourd'hui, nous avons fait une longue course ;
nous sommes allés jusqu'à Taybetism, village qui vaut
la peine d'une visite. C'est un endroit singulier, qui
ressemble à certains égards à Djobba. Il nous paraît
probable que la plupart des villes du Nedjed ont cette
inêine physionomie; elles sont construites dans des
bas-fonds où l'eau de pluie afflue, situation qui per-
met d'y creuser des pùits sans trop d'efforts. Comme

Djobba, Taybetism possède une sebkha; mais cette-
dernière ville a plus d'importance.

A Taybetism, les jardins de palmiers font presque
le tour du lac salé, et, bien qu'ils ne se touchent pas,
ils doivent embrasser une étendue de quatre à cinq
milles. Les maisons sont éparses par groupes sur tout
ce long parcours; ce n'est donc pas une ville propre-
ment dite.

La géologie de cette région offre beaucoup d'inté-
rêt. Au bord de la sebkha, les grès forment des ro-
chers fantastiques dont aucun n'a plus de cinquante
pieds de haut, mais qui sont d'une contexture étrange.
Quelques-uns, taillés comme des champignons, mon-
trent que la sebkha a dû être jadis un lac important,
au lieu du lit desséché qu'elle est devenue. Parmi les
rochers, nous avons mesuré le plus large; il a qua-
rante pieds de long et vingt-cinq pieds de large au
sommet; il repose sur une base de cinq pieds seule-

. ment, de sorte que sa masse entière est en l'air. D'au-
tres semblent s'être refroidis tout à coup, alors qu'ils
étaient à une température incandescente; ils offrent
des traces de bulles pétrifiées, de larges feuilles de
pierres de couleur rose comme de la crème de fraise.
On dirait que cette crème les pénètre en entier et que
le mélange n'a pas eu le temps de se faire, car ils sont
rayés de rose et de blanc.

La sebkha, bien qu'entièrement à sec, ressemble
à un lac, grâce à des effets de mirage si parfaits qu'on
distingue admirablement le bleu clair de l'eau sans
une ride, réfléchissant les- maisons et les palmiers
placés sur la rive opposée. Nous avons fait le tour de
la ville; nous avons vu de beaux jardins, des fermes
magnifiques avec des champs d'orge verte dans leur
voisinage. Ces champs sont arrosés par des puits de
quarante-cinq pieds de profondeur, contenant de très
bonne eau que les habitants ont tirée afin de faire
boire nos juments.

Nous avons passé sans entrer devant un vaste château
qui•:appartient à Ibn Rashid, et où une douzaine de
derviches étaient à faire du pain pour les pèlerins. Ils
nous deniàndèrent des nouvelles, si l'émir était: arrivé;
et si les pèlerins étaient encore à l'attendre. La plu=
part de ces derviches, quoique' chiites, n'étaient pas
des Persans; c'étaient des gens .de race mêlée, origi-
naires de Bagdad ou de Meshed Ali.

Awwad et Ibrahim Kasir sont retournés au camp
des pèlerins afin d'obtenir de l'eau; ils en ont rapporté
la nouvelle que l'émir est arrivé et un message de lui;
nous annonçant que si nous voulons nous rendre aux
puits de Shaybeh nous l'y rencontrerons.

8 février. — Nous avons fait quinze milles aujour-
d'hui, par un circuit autour de Taybetism; nous voici
campés au sommet du Nefoud. Un enfant shammar dû
nom d'Izzar, venu hier du camp des pèlerins avec trois
delùls, en compagnie d'Awwad, a entrepris de nous
servir de guide, si nous voulons continuer d'aller 'en
avant. Il aimerait mieux notre compagnie que celle
des pèlerins; ses bêtes sont maigres et il a peur qu'on
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ne les mette en réquisition pour les pèlerins. Il dé-
sire les conduire à Meshed sans être chargées, de ma-
nière qu'elles puissent engraisser en chemin et re-
venir avec une bonne charge de blé. Il parle de six
ou sept jours pour aller d'ici à Meshed; mais Wil-
frid est persuadé que nous ne sommes pas à vingt
milles plus près de Meshed que lorsque nous avons
quitté Hall, car nous avons marché presque à l'est, au
lieu d'aller à peu près droit au nord, et il doit nous
rester encore quatre cents milles à faire. Cela nous
prendrait vingt jours au moins. Il est vrai que nos
gens refusent de l'admettre. On verra qui a raison.

Notre marche d'aujourd'hui a été distraite par la
chasse, bien que sans grand résultat. Sajad .et Shiekah
ont couru une bande de gazelles et réussi à les tourner,
mais n'ont pu en prendre aucune, quoique l'une d'entre
elles soit venue à la portée de Mohammed qui l'a
manquée. Elles tiraient droit sur le Nefoud. On a lancé
le faucon sur un hourbara, outarde à jabot, mais le
faucon, qui est un oiseau d'un an, a été mis en fuite
par l'outarde : il ne peut encore prendre que des liè-
vres. Pourtant Rasham nous amuse, assis sur son per-
choir à la porte de notre tente. Cet endroit nous plaît,
il est solitaire et à quelques centaines de mètres de
l'entrée du Nefoud.

9 février. — On a envoyé Izzar sur un point élevé
jeter un dernier regard en arrière du côté des pèle-
rins, mais en vain; nous les avons envoyés au diable;
nous sommes déterminés à nous passer d'eux. Mais il
est fâcheux d'aller toujours dans la direction de l'est
au lieu de celle du nord, afin de côtoyer le Nefoud, j'i-
magine, et de n'avoir pas à le traverser. On n'ose y en-
trer, malgré l'assurance positive d'Izzar que cette route
est la meilleure à suivre. Le jabsintale fait reluire le
sol où l'on rencontre aussi le fruit sauvage d'un melon
vénéneux.

10 février. — A huit heures, on arrive aux puits de
Shaybeh.

Il y en a quarante à quelque distance les uns des
autres, dans un grand espace nu, avec quelques col-
lines de sable blanc au nord. Le vent soufflait avec
violence, entraînant des nuages de sable. Le lieu est
aussi peu hospitalier que possible, et cela nous au-
torise à ne, point nous arrêter afin d'attendre l'émir.

Shaybeh est situé sur l'ancienne route des pèlerins
qui passe à l'est de Haïl et se dirige vers Bereydeh dans
le Kasim. Cela explique la raison de notre marche à
l'est. Maintenant nous tournons à angle droit vers le
nord, par une piste bien marquée, qu'il sera facile de
suivre quand même nous serions privés de notre guide
shammar. Après avoir quitté les puits, on avance
durant quelques milles entre deux rangées de collines
de sable blanc, que le vent déforme sans cesse, comme
la neige dans les Alpes. Le sable blanc, je l'ai remar-
qué, est toujours plus menu que le sable rouge et
plus sensible à l'action des vents. Il n'offre en outre
qûe peu de végétation, de sorte que les monticules et
les collines qu'il forme ont moins de durée que ceux

du Nefoud. Pendant que nous étions à les considérer,
le vent changea, et l'on put observer combien les som-
mets de hauteurs se modifient rapidement; leur côté
placé sous le vent reste toujours escarpé, tandis que
le côté au vent s'arrondit. Nous avancions maintenant
sur un terrain accidenté qui s'élevait graduellement
jusqu'à une plaine de graviers ah delà de laquelle, à
environ quatre milles, on apercevait la ligne rouge du
vrai Nefoud. On avait à peu près traversé cette plaine
lorsque, à un demi-mille en avant, on signala un animal
sur lequel nous nous lançâmes au galop avec Moham-
med derrière nous. Je pensai d'abord que ce devait
être un loup ou une vache sauvage, mais en en appro-
chant de plus près on découvrit que c'était une hyène
et qu'elle tenait quelque chose dans la gueule. Les
chiens lui donnèrent la chasse; la bête courait le plus
vite qu'elle pouvait sur le terrain mouvementé que
nous venions de quitter et où sans doute elle avait sa
retraite. Dans sa fuite, elle laissa tomber une jambe de
gazelle; c'était le butin qu'elle rapportait du Nefoud.
Les trois lévriers l'attaquèrent hardiment ; Sayad en
particulier essaya de la saisir à l'épaule ; mais ils ne
purent l'arrêter. Elle avançait avec opiniâtreté dans
l'intention de gagner le terrain accidenté où elle au-
rait eu chance d'échapper si nous n'avions pu lui bar-
rer le chemin. Alors elle tourna en arrière et nous
nous arrangeâmes de manière à la pousser devant nous
jusqu'à l'endroit où se trouvaient les chameaux. Je
n'ai jamais vu une créature si lâche. Quoiqu'elle fût
plus forte que n'importe lequel de nos chiens, elle n'es-
saya ni de se retourner, ni de se défendre, comme
auraient fait un sanglier ou même un chacal. Les
chiens la serraient de si près que Wilfrid eut toutes
les difficultés du monde à pouvoir la tirer, ce à quoi
il parvint enfin. Elle roula presque sous les pieds de
nos chameaux. Grande naturellement fut la joie de
tous. Bien que Mohammed et Awwad affectassent de
la répugnance, Abdallah déclara hardiment, et tout de
suite, que l'hyène était « khosh lahm », une viande
de choix. De sorte qu'elle fut écorchée et dépecée
sur place. J'avoue que la vue de la carcasse n'était
pas appétissante; le gras qui la recouvrait était d'un
jaune luisant. Mais l'hyène du désert n'est pas la goule
qu'elle devient dans le voisinage des villes. A l'autop-
sie, on lui trouva l'estomac plein de sauterelles et de
chair fraîche de gazelle. Wilfrid décida qu'elle était
mangeable, mais, bien que j'en aie goûté un morceau,
je ne pus me résoudre à en faire mon repas. Mais,
malgré les protestations de tout à l'heure que c'était
une nourriture malpropre, comme l'animal était gras
et sa chair abondante, nos gens le dévorèrent en en-
tier. Je ne suis même pas sûr que Mohammed ait
persisté dans la résolution de s'en abstenir.

Les sauterelles sont devenues une partie de notre
ordinaire de tous les jours : comme article de carême,
c'est un mets excellent. Après en avoir goûté sous
plusieurs formes, nous en vînmes à conclure qu'elles
étaient meilleures bouillies. On rejette leurs longues
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jambes, on les tient par les ailes et on leS trempé
dans du sel avant de les manger. Quant à la saveur
de l'insecte, c'est une saveur végétale plutôt que celle
de la viande ou du poisson; elle ne diffère pas trop de
celle du blé vert qu'on mange en Angleterre. Pour
nous, elle remplacerait les végétaux qui nous font dé-
faut. La sauterelle rouge est meilleure à manger que
la verte'. Wilfrid estime qu'elle ne ferait pas mau-
vaise figure parmi les hors-d'oeuvre dans un restau-
rant parisien. Je n'en suis pas si sûre que cela. Du-
rant nos voyages antérieurs, j'avais cru que plusieurs
autres excellents mets pourraient être adoptés chez
nous, mais, dans la variété de notre luxe, on n'a pas
trouvé qu'ils valussent les préparatifs nécessaires. Le

matin est le moment favorable pour faire la chasse
aux sauterelles; elles sont alors engourdies par le
froid et leurs ailes mouillées par la rosée, ce qui les
empêche de fuir. On les rencontre à cette heure-là
groupées par centaines dans les buissons du désert.
Il n'y a que la peine de les ramasser et de les mettre.
dans un sac ou dans une corbeille. Plus tard, le soleil
sèche leurs ailes; elles sont plus difficiles à prendre,
car elles ont assez d'intelligence pour se dérober aux
poursuites. Leur vol est assez semblable à celui des
mouches de mai; elles prennent le vent et savent se
diriger comme le poisson. Elles s'abattent aussi à leur
gré. Il est rare qu'elles se heurtent contre les hommes
ou les chameaux et elles ont le talent d'échapper à

Chasse à l'hyène — Dessin de G. Vuillier.

l'atteinte du bâton. Cette année, elles couvrent le pays
en armées innombrables durant le jour; le soir, elles
se réunissent par régiments dans les buissons. Elles
dévorent tous les vdgétaux, et tous les animaux les
dévorent à leur tour, alouettes du désert, outardes,
corbeaux, faucons, buses. Nous avons rencontré au-
jourd'hui des bandes de corbeaux et de buses qui en
étaient gorgés. Les chameaux les mangent avec leur
nourriture ordinaire, les lévriers les happent au pas-
sage tout le long de la journée, et en mangent au-
tant qu'ils peuvent en attraper. Les nomades aussi en

1. On dit que la rouge est la femelle et que la verte est le
mâle; mais quelques personnes prétendent qu'elles sont toutes
vertes à l'origine et qu'elles deviennent rouges.

donnent souvent à leurs chevaux. Awwad affirme que
cette année un grand nombre de tribus n'ont eu à
manger que des sauterelles et du lait de chameau, de
sorte que si les sauterelles sont la perte du désert,
elles compensent cet inconvénient en servant de nour-
riture à tous ses habitants.

Nous voici campés une fois de plus dans le Nefoud;
dans les mêmes herbages, au bord d'un de ces mêmes
fouldjs auxquels nous sommes accoutumés depuis notre
départ du Djôf. Ici pourtant le Nefoud est intermittent;
il .est interrompu par des bandes de terre solide pla-
cées entre des hauteurs de sable qui vont régulière-
ment de l'est à l'ouest. Le sable n'y a pas plus de
quatre-vingts pieds de profondeur et les fouldjs sont in-
signifiants, comparés à ceux qui existent dans l'ouest.
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1l- février. — Quelques enfants accompagnés de
chameaux-nous ont rejoints cette nuit; ce sont des no-
mades de la•tribu des Abd et Shammar, allant au-de-
vant des pèlerins, comme ils en ont reçu l'ordre d'Ibn
Rashid. Ils ont fourni quelques renseignements sur la
route à suivre. Ibn Duala est à cinq jours de marche
devant .nous, mais on rencontrera les Dafir avec leur
cheik. Ibn• Sneyti,. dit-on,. possède une espèce d'uttfa
comme• celui d'Ibn Shaalan, mais il le dresse comme
une tente lorsqu'il a à livrer une bataille. Les Adjman
des environs de Quejt ont un uttfa véritable avec des
plumes d'autruche et une petite . fille qui chante du-
rant le combat'. Ils nous contèrent aussi la légende
suivante qui est fort remarquable.

Il y a, disent-ils, à cinq jours de marche d'ici, du
côté de l'orient et à dix jours de Souk es Shâkh sur
l'Euphrate, un kobr ou tombeau qui est le lieu où a
vécu un prophète
nom in Refadj;

.on l'appelle Tel:
lateyn el Kharab

les deux Col-
lines des ruines,
= et près de là
un birkeh ou étang
plein d'eau. Le
tombeau a une
porte qui reste ou-
verte, mais autour
de laquelle • dort
jour et nuit un
énorme serpent
dont la tête et la
queue se' rejoi-
gnent, laissant juste de quoi pouvoir passer par l'ou-
verture le la- .porte. Mais le serpent empêche d'en-
trer, à moins que` la• personne qui se présente ne
soit un derviche,. et- beaucoup de derviches y vont
prier.

A l'intérieur, il existe un. puits, et- ceux qui entrent
sont pourvus (min allah) de vivres durant trois jours,
trois fois un jour; le quatrième ils doivent s'en aller.
Un lion est enchaîné par le cou dans l'intérieur du
kobr.

Le birkeh du dehors est toujours plein d'eau, mais
ses rives sont habitées par des serpents qui vomissent
du poison dans l'étang, de manière qu'on n'y peut pas
boire. Le soir néanmoins arrive un ariel-antilope (abou-
tensedj) qui frappe l'eau de ses cornes, et par ce pro-
cédé la Tend potable. Alors toutes les bêtes et les oi-

1. Comparez le récit de M. I'algrave.

seaux du désert viennent boire. Le cheik des Moutefyk
est tenu de fournir de chameaux et de guides tous les
derviches qui vont à Souk es Shâkh en pèlerinage au
tombeau d'Er Refadj. Les enfants ne nous dirent pas
s'ils avaient visité ce lieu.

Nous ne suivons pas la grande route; nous l'avons
laissée à quelques milles à droite et nous avons mar-
ché dans le Nefoud. Partout voltigeaient les mêmes
essaims de sauterelles, et à leur suite les mêmes ban-
des d'oiseaux, surtout de belles buses noires, dont Ab-
dallah aurait bien voulu obtenir une, s'il avait été pos-
sible. Il prétend que les os de leurs ailes sont comme
de l'ivoire et qu'on s'en sert à marqueter les canons
de fusil et les tuyaux de pipe. Mais il n'a pas• eu de
succès, bien qu'il ait tiré plusieurs coups. Wilfrid fut
plus heureux à tirer une outarde, ce qui valait mieux.
C ' est l'oiseau le plus délicat dont nous ayons jamais

mangé. Ils sont
assez communs ici,
mais en revanche
assez difficiles à
tuer. Il est vrai que
celui-là, effrayé
par le faucon, nous
avait passé au-des-
sus de la tête.

Vers midi, on
arriva en vue d'un
bâtiment solitaire,
debout au milieu
du Nefoud et ap-
pelé Kasr Torba.
Il est carré, a
des murs de vingt

pieds de haut et une tour à chaque coin. Il possède
une garnison de quatre hommes, qui sont des sol-
dats d'Ibn Rashid. Ils refusèrent de nous recevoir
d'un ton hargneux et menacèrent de tirer sur nous
si nous puisions de l'eau au puits situé en. de-
hors.

Un instant nous songeâmes à emporter la place,
ce qu'on aurait pu faire, je crois, sans trop de dif-
ficulté, car la porte était vermoulue et nous étions

exaspérés par la colère et la soif,.mais notre second
mouvement, toujours considéré comme le meilleur en
Arabie, nous détermina à empocher cet affront et à
poursuivre notre chemin.

Lady BLUNT.

Traduit de l'anglais par L. DERt1ME.

(La fin â la prochaine livraison.)
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Réservoir de Zobeydell voy. p. os). — Dessin de G. Vuillier.

PÈLERINAGE AU NEDJED, BERCEAU DE LA RACE ARABE,

PAR LADY ANNA BLUNT1.

1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des aquarelles de lady Anna Blunt.

12 février. — Notre désappointement d'hier, occa-
sionné par le manque d'eau, nous a forcés de retour-
ner sur la route des pèlerins, aux puits de Khuddra,
à treize ou quatorze milles à l'orient de notre campe-
ment de la dernière nuit. En route, néanmoins, nous
avons eu quelques délassements. D'abord on a fait lever
un lièvre sur lequel le faucon a été lâché. Le Nefoud est
à ce point couvert de buissons que, sans l'assistance
du faucon, les chiens n'auraient eu aucune chance; ce
n'est que par le vol du faucon qu'ils ont pu suivre la
piste. Le spectacle était assez joli; l'oiseau retournait
quand le lièvre faisait un crochet et les trois chiens le
poursuivaient, le nez en l'air. Nous les suivions comme
nous pouvions,, mais, le sable étant mouvant, ils fu-
rent bientôt hors de vue. Tout à coup on rencontra le
bord du ,Nefoud. Là, à quelques centaines de mètres
du dernier banc de sable, nous aperçûmes le faucon
et les lévriers assis en cercle, le regard fixé sur un
trou dans lequel le lièvre avait disparu. Les quatre
poursuivants avaient une mine épuisée et folle, si bien
que, malgré notre dépit de n'avoir pas le gibier, nous
ne pûmes nous empêcher de rire. Dans le désert les,

1. Suite et fin. — Voy. pages 1, 17, 33 et 49.

XLIII. — ltoo e LIV.

lièvres ont toujours un terrier. Mohammed, Abdallah
et Awwad étaient empressés à déterrer nôtre lièvre.
Ils y travaillèrent comme des nègres durant plus d'une
demi-heure, enfoncés dans le sable jusqu'aux épaules,
mais ce fut en vain : arrivés au sol résistant, ils vi-
rent que le trou était assez profond pour être celui
d'une hyène, et qu'il pénétrait beaucoup plus avant
dans la terre. Plus loin, nous eûmes meilleure chasse,
car ayant poursuivi un lièvre jusque dans son terrier,
on l'en tira, accompagné d'un jeune renard d'un gris
d'argent. Ils étaient blottis ensemble. Il n'est pas à
supposer que les lièvres creusent des terriers, mais
ils font usage de ceux qu'ils trouvent quand ils sont
serrés de près. Nous courûrr es aussi quelques ga-
zelles.

Il existe quatorze puits à Khuddra, simples trous
dans la terre, sans parapet ni quoi que ce soit qui en
indique l'approche; en y abordant, nous fûmes presque
effrayés de les voir entourés par un gros parti de no,-
mades. Cela ressemblait fort à un ghazou, car il y avait
bien là autant d'hommes que de chameaux, trente ou
quarante guerriers armés de lances; de plus; les cha-
meaux portaient des shedads au lieu de selles à far-
deaux. Ils ne nous molestèrent point, bien qu'ils eussent

5

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



66
	

LE TOUR DU MONDE.

le regard farouche. Ils déclarèrent être des Dafirs at-
tendant la caravane des pèlerins, et dirent que leur
cheik, Ibn Sueyti, était encore à deux jours de marche
dans la direction de l'est, au delà de Lina, qui est un
autre groupe de puits pareil à celui-ci. Les puits de
Khuddra ont soixante-dix pieds de profondeur. L'eau,
au moment où on la tire, sent les œufs pourris, mais
ce goût disparaît dès qu'elle est exposée à l'air libre.

13 février. — Nous voici au premier des réservoirs
de Zobeydeh.

Ce qui me surprend, c'est qu'au lieu de se trouver
dans un terrain bas, il est au sommet d'une colline.
Il y a au moins deux cents pieds à monter avant d'y
atteindre : il est vrai qu'il y a derrière un terrain plus
élevé. U est construit dans un ouadi étroit en ciment
solide de six pieds d'épaisseur, et a soixante-douze à
soixante-quinze mètres sur quarante-cinq. Il y a des
degrés à'l'intérieur afin de descendre jusqu'à l'eau,
'mais une grande fissure dans la maçonnerie a fait
écouler une partie de celle-ci; il n'en reste qu'un
peu, et de très sale, dans un trou en terre, au milieu.
Il s'y trouvait quelques Arabes avec leurs chameaux,
qui s'éloignèrent à notre approche, mais vers qui l'on
envoya aux nouvelles. C'étaient des Beni Wàhari,
tribu artificielle recrutée récemment de Sherârat, de
Shammars et d'autres encore, à qui Ibn Rashid a donné
pour cheik un de ses propres esclaves. On les emploie
à soigner les chameaux et les juments de l'émir. Ils
parlent de huit jours de marche d'ici à Meshed Ali;
Wilfrid affirme qu'il n'y en a pas moins de quinze ou
seize.

Mohammed, qui est très désireux de se rendre
agréable, ne se ressent plus maintenant des influences
de Haït. Il nous raconte des histoires et des légen-
des, toutes plus ou moins relatives à Tadmor, son
lieu de naissance. Il possède un vrai talent de narra-
teur, une mémoire excellente, et, don préférable en-
core, le tempérament d'un homme qui croit à ce qu'il
dit.

Ceci est une de ses légendes, un beau spécimen du
mélange extraordinaire de fables et de traditions his-
toriques qu'on découvre dans chacune :

« Soliman Ibn Daoud (Salomon fils de David) aimait
une Nazraniyeh, une femme chrétienne, nommée Sitt
Belkis 1 , et l'épousa. Cette dame chrétienne désirait
avoir une maison entre Damas et l'Irak (Babylonie)
parce que l'air du désert était bon, mais il ne fut pas
possible de trouver une maison de ce genre. Alors
Salomon, qui était roi des oiseaux aussi bien que roi
des hommes, envoya prier les oiseaux de l'air de lui
indiquer où il trouverait l'endroit que Belkis dési-
rait. Ils répondirent tous à son appel, excepté Nisr
(l'aigle) qui ne vint pas. Et Salomon leur demanda
si quelqu'un d'entre eux connaissait entre Damas et
l''Irak un endroit où l'air fût bon. Ils répondirent

t. Belkis est le nom que donne ordinairement _la tradition à la
reine de Saba.

qu'ils n'en connaissaient aucun. Et il les compta afin
de voir s'ils étaient tous là, et remarqua que l'aigle
était absent. Alors il envoya chercher l'aigle : on l'ap-
porta à Salomon, et Salomon lui demanda pourquoi
il avait désobéi à son premier appel. Et Nisr répon-
dit qu'il était à soigner son père, un vieil aigle, si
vieux qu'il avait perdu toutes ses plumes et ne pouvait
ni voler ni se nourrir lui-même quand son fils n'était
pas là. Et Salomon demanda à Nisr s'il connaissait
l'endroit dont Belkis avait besoin. Et Nisr répondit
que son père devait le connaître, car il connaissait
tous les endroits du monde, ayant vécu quatre mille
ans. Et Salomon commanda qu'on l'apportât devant
lui dans une cage, car l'aigle ne pouvait pas voler.
Lorsqu'on essaya d'apporter l'aigle, il était si lourd
qu'on ne pouvait le soulever. Alors Salomon donna
un onguent et ordonna d'en oindre l'oiseau et de le
frictionner par tout le corps, qu'alors il redeviendrait
jeune. Et l'on fit ainsi, et les plumes repoussèrent sur
le dos de l'oiseau, ainsi que ses ailes, et il put voler
jusque vers Salomon et descendit en face de son trône.
Et Salomon lui demanda où était l'endroit que Belkis
désirait dans le désert entre Damas et l'Irak et où l'air
était bon. Et l'aigle répondit : « C'est Tadmor, la ville
« située au milieu des sables. » Et il indiqua l'endroit,
et Salomon ordonna aux Djinns d'éloigner le sable, et,
lorsqu'ils l'eurent fait, on vit Tadmor avec ses belles
ruines et ses colonnes. 	 -

« Encore n'y avait-il pas d'eau, car l'eau était enfer-
mée dans une caverne des collines du voisinage, et
un serpent vingt mille fois aussi long que le double
de la longueur du bras d'un homme bloquait l'en-
trée de la caverne. Et Salomon somma le serpent de
sortir. Mais le serpent répondit qu'il avait peur. Et
Salomon lui promit de ne pas le tuer. Mais aussitôt
qu'il fut à moitié sorti de la caverne, — on le sut par
une marque noire qu'il portait sur le corps et qui in-
diquait la moitié de sa longueur, — Salomon mit son
sceau sur cette marque et le serpent mourut. Et les
djinns le retirèrent tout entier de la caverne et l'eau
coula. Mais le venin du serpent l'avait empoisonnée,
et le peuple ne pouvait pas en boire. Alors Salomon
prit du soufre (kubrit) et le jeta dans la caverne, et
l'eau devint bonne à boire. Et on y trouve encore du.
soufre aujourd'hui. »

14 février. — Nous avons rencontré plusieurs bir-
kehs (réservoirs) en meilleur état que . le premier. J'en
ai dessiné un qui porte le nom de b; rkeh d'Abdal-
lah. Dans le voisinage de l'eau, on trouve beaucoup
de nomades. Jedur, le Shammar accompagné de sa
mère qui fait encore route avec nous, connaît tout le
monde : il est bon qu'il soit avec nous, car plusieurs
de ces nomades ont l'oeil menaçant et une contenance
de dogue; ce sont surtout des Dafirs et des Sellem.
Aujourd'hui, pendant que Wilfrid et moi marchions à
quelque distance de notre caravane, une troupe d'hom-
mes a couru sur nous sans salam aleïkoum, et nous a
sommés de nous arrêter. On ne leur a pas permis
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d'approcher à la longueur du bras et on les a priés
de faire leurs questions d'un peu plus loin. It y aura
à monter la garde cette nuit.

Depuis que j'ai écrit ce qui précède, un étrange
événement est survenu. Nous avions établi de bonne
heure notre campement dans un birkeh en ruine et
venions . de prendre nos arrangements pour la nuit,
quand on découvrit six hommes montés sur des dro-
madaires, venant du nord-est et marchant droit sur
nous. Naturellement on se livrait à des conjectures di-
verses, sur ce qu'ils pouvaient être, des honnêtes gens
ou des brigands, des Shammars ou des Dafirs. Ce
n'était évidemment pas une troupe de chameaux des-
tinés aux pèlerins; chaque delùl était monté par un
homme armé d'une lance, et ils avançaient au trot.
Ils arrivèrent à l'endroit précisément où nous étions

campés, firent agenouiller leurs chameaux, ôtèrent
les khurjs et les shedads et arrangèrent leur bivouac
pour la nuit, après quoi ils vinrent à nos tentes, ac-
costèrent Mohammed et les serviteurs, qui les invitè-
rent à prendre le café. Mohammed vint en ce moment
nous trouver : il était persuadé, nous chuchota-t-il
à l'oreille, que c'étaient des Dafirs, mais qu'on allait
le savoir d'une manière certaine. Ils s'assirent donc
et commencèrent à causer de sujets généraux, comme
d'habitude, jusqu'à ce que le café fût servi. Ensuite
Mohammed leur demanda d'où ils venaient et où ils
allaient. Ils répondirent qu'ils étaient des Ketherin,
qu'ils allaient à Haïl pour affaires, qu'ils y étaient
envoyés par leur cheik, que l'objet de leur voyage
était surtout de rencontrer un parent de leur cheik
qui avait été l'hôte d'Ibn Rashid, à ce qu'ils avaient
entendu raconter, et qu'ils voulaient l'inviter à venir à

Le lièvre terré (voy. p. 65). — Dessin de G. Vuillier.

leurs tentes. Peut-être en avions-nous aussi entendu
parler : son nom était Mohammed Ibn Ai'oûk. Et le
nom de leur cheik? Muttlak Ibn Arouk! Ce fut un coup
de théâtre. La parenté de Mohammed si longtemps
perdue, ce troisième des trois frères qui avaient quitté
l'Aared dans le dix-huitième siècle et s'étaient séparés
dans le Djôf, était découvert dans la personne de son
descendant, dont les serviteurs étaient à cette heure
dans notre campement. Qu'on imagine la joie et le
triomphe de Mohammed! C'était une bonne occasion
de redire une fois de plus la ballade des Ibn Aroûks.
Les rimes de la légende, auxquelles répondaient en
choeur les nouveaux venus, furent le premier indice
que nous eûmes de ce qui venait d'arriver. Alors les
ambassadeurs ketherin furent envoyés à notre tente
et nous contèrent leur histoire. Aussitôt l'idée d'aller
à Bassorah ou à Meshed Ali dans la compagnie des

. pèlerins fut abandonnée; pour le moment nos plans

se réduisaient à visiter la nouvelle famille de Moham-
med. L'un des Ketherin est déjà parti pour annon-
cer le joyeux événement, les autres nous accompa-
gneront demain dans la même direction. Les tentes
de Muttlak ne sont pas à plus d'une journée du lieu
où nous nous trouvons.

15 février. — Il commence à tonner et à faire des
éclairs, puis il tombe une pluie serrée, de sorte qu'à
dix heures et demie Wilfrid ordonne de faire halte.
On arrivait précisément aux grands birkehs, qui sont
pleins d'eau, dans une vallée qu'on appelle le ouadi
Roseh, d'après une plante de ce nom qui croît dans
la susdite vallée, et dont les chameaux et les chevaux
font également leurs délices. Il y a là deux réservoirs,
l'un rond, l'autre carré, et tous les deux construits
sur le modèle de ceux que nous avons déjà vus ail-
leurs. Nous avons examiné leur construction. Ce sont
des bas-fonds naturels qu'on a recouverts de pierres
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cimentées. Ge ciment est maintenant aussi dur que le
granit, et la surface en est élégamment polie. L'eau
est claire et bonne. Le plus vaste des réservoirs a
cinquante-neuf mètres sur trente-quatre, et peut-ètre
douze pieds de profondeur. Un khan ruiné, de la même
date que les réservoirs eux-mêmes, est à proximité :
Wilfrid y a découvert un immense puits de dix pieds
de large à l'orifice, très profond. Tout cela a été con-
struit par Zobeydeh, femme du calife Haroun er Ras-
hid, qui faillit mourir de soif en cet endroit, à son
retour de la Mecque. C'est l'origine du puits et des
réservoirs.

16 février. — Notre marche d'aujourd'hui a été
courte, huit ou dix milles, jusqu'au ouadi Roseh, où

l'eau coule depuis l'orage récent; c'est pourquoi nous
y voyons des flaques et un marais plein de canards,
de cigognes et de bécassines. C'est la première fois,
depuis deux mois que nous avons quitté le ouadi er
Radjel, que nous voyons de l'eau à la surface du sol.
Il y a, dans le ouadi, d'excellente herbe de quelques
pouces de haut, dont se gorgent à plaisir nos juments
affamées. Comme nous avions fait halte afin de leur
permettre, ainsi qu'aux chameaux, de paître dans un
endroit qui les y invitait tout particulièrement, on
aperçut tout à coup une trentaine d'hommes montés
sur des delùls qui escaladaient la colline à droite. Il
était probable que c'était Muttlak : on se mit néan-
moins sur la défensive.

Il n'en était pas besoin, car en ce moment, monté sur
un dromadaire, un homme, se détachant du parti qui
approchait, nous salua d'une voix élevée, et l'on vit
que c'était Hazzam, l'homme qui venait nous annoncer
l'arrivée de Muttlak. Au bout de cinq minutes, le
cheik lui-même était descendu de sa monture. Natu-
rellement il y eut force baisers entre Mohammed et
sa nouvelle parenté; Wilfrid en eut sa part. Muttlak
est un beau vieillard, d'aspect tranquille et modeste,
mais pourvu d'une dignité grave. L'expression d'ex-
trême bonté et de douceur répandue sur sa personne
lui donne un vif attrait. Déjà nous le préférons à n'im-
porte lequel des parents que Mohammed a retrouvés
au Djôf. A la différence des Ibn Aroûks du Djôf.et de
Tadmor, cette branche de la famille est restée nomade
et pure de• toute alliance avec des Fellahin. Les pré-
tentions vulgaires de Mohammed à la naissance et à
la dignité sont tombées; il en est devenu honteux de-
vant -la simplicité de cet excellent vieillard, le vrai
représentant des Ibn Aroûks de l'Aared, et quoiqu'il

•sorte encore une fois sa légende, qu'on dresse et com-
pare la généalogie de la famille, c'est avec un certain
décorum et la tristesse qui convient aux fortunes dé-
chues. Muttlak nous apporte un cadeau de trois mou-
tons. Il est accompagné d'un faucon magnifique, un
lamer-comme le nôtre, mais plus. fort.

17 février. — Nous avons laissé notre camp dans
le ouadi Roseh, on Muttlak nous a dit qu'il y a de
meilleurs pâturages que ceux que nous pourrions trou-

= ver à côté de ses tentes. Nous sommes montés sur nos

juments afin de lui faire une visite du matin et revenir
le soir. Muttlak amenait sa petite jument, qui est as-
sortie à sa propre personne. Elle est vieille et sans
autre prétention qu'une généalogie sans alliage. C'est
une kehilat oum djéras — mère des cloches — et elle a
jadis fait partie du haras d'Ibn Saoud. Il est difficile
de la décrire, car ses qualités ne sont pas très en de-
hors. Je suis sûre que, sur dix marchands anglais, neuf
passeraient à côté d'elle sans s'arrêter, s'ils la rencon-
traient au Tattersall ou à la foire de Barnet. Ils la
considéreraient comme un insignifiant poney. Elle est
très • petite; elle a à peine treize mains I . La Mokhra
de Mohammed paraît grande à côté d'elle. Elle est de
nuance alezan, avec les quatre pieds blancs  et une
étoile, une tête correcte sans être belle; elle porte
aussi fièrement la queue que ses congénères arabes,
mais n'a pas d'action. G' est une vieille jument, qu'on
ne monte jamais, sinon dans les occasions solennelles
comme celle-ci. Dans les occasions ordinaires, aucun
Arabe du Nedjed ne songe à monter autre chose que
son delùl. Comme dit Muttlak avec beaucoup de gra-
vité : « Quand Dieu vous donne une jument qui est
asil, ce n'est pas pour que vous la montiez, mais pour
qu'elle vous donne des poulains. » Le vieillard avait
gardé son delùl et la petite jument était montée par
son cousin Shatti, qui nous escorta et nous fournit en
route de fort bons renseignements. Les Ketherin,
comme les autres tribus du Nedjed, étaient jadis sous
la domination des Ibn Saouds. Ils forment une branche
des Beni Khalid, qui à leur tour sont une branche des
Beni Laam, une antique et noble tribu dont le gros
se trouve encore entre l'Aared et le Katif, tandis
qu'une autre de ses fractions est allée s'établir il y a
plusieurs siècles au delà du Tigre, sur la frontière de
Perse. Les Ketherin sont aujourd'hui peu nombreux;
leurs ressources Ont décru. Mais Shatti nous apprit,
non sans qu'elque fierté, qu'à l'occasion ils peuvent
encore mettre cent hommes à cheval. Par occasion, il
voulait dire s'ils étaient attaqués et forcés de combat-
tre. Ceci montre mieux que tout ce qu'on pourrait
dire le petit nombre de chevaux que possèdent les
tribus du Nedjed.

Après trois heures de marche, on arriva aux Buyat

Sham — Maisons de poils — où nous reçûmes une
hospitalité immédiate. La coutume est ici, comme dans
le Sahara, que le cheik reçoive les étrangers de dis-
tinction, non dans sa propre tente, mais dans une
tente spéciale destinée à cet usage. C'était un misé-
rable endroit, à peu de chose près un pavillon en toile;
mais la bienvenue y fut cordiale et sincère. Là s'as-
semblèrent les principaux de la tribu, dès que le bruit
de notre arrivée se fut répandu, et.l'on prépara une
fête de tummin, de beurre frais et de lait de naga.
Les Arabes ne tuent d'agneau que pour le repas du soir.

Après le repas, j'allai faire une visite à la famille de
Muttlak, et à mon retour je trouvai Wilfrid passant

I. La main vaut un peu plus d'un décimètre.

•
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en revue les juments que nous avions déjà aperçues
en train de paître dans le voisinage des tentes. Il y en
avait à peu près une demi-douzaine, bêtes d'une va-
leur. moyenne, aucune de premier choix. Nous étions à
les regarder avec assez de désappointement, lorsque
Hazzam Ibn Aroûk, frère de Muttlak, parut sur une ju-
ment vraiment magnifique qui, nous dit-il, était une se-
glavieh djedran, la seule qu'il y eût encore dans le Ned-
jed. Il ajouta qu'on avait été contraint de cacher son nom
d'origine durant plusieurs années à cause du danger
qu'elle courait d'être enlevée de force. Jadis, lorsque
les Wahabites étaient tout-puissants, toute jument
bien réputée courait le risque d'être saisie pour le ha-
ras de Riad. Ibn Saoud aurait déclaré la guerre à une
tribu à seule fin de lui prendre ses juments. Ibn Ras-
hid, de nos jours, a quelquefois menacé les proprié-
taires de juments en renom, pour les forcer à les lui
vendre, mais il paye ce qu'il prend.

Cette année, les Ketherin sont dans une grande dé-
tresse; il n'a pas plu durant l'automne et jusqu'à il y
a un mois les chevaux n'ont pas eu à manger. Ils sont
dépourvus de grain, de dattes, réduits à se nourrir de
sauterelles. Hommes et animaux en ont fait le fond de
leur régime alimentaire. Dans chaque tente est un
approvisionnement de ces insectes séchés au feu.

Nous avons enfin pris congé de ces bonnes gens au
milieu d'un chorus général de souhaits bienveillants.
« A quelque date que vous puissiez revenir, vous se-
rez notre cheik, ont-ils dit à Wilfrid. Muttlak ne sera
pas jaloux. Nous ferons la guerre pour vous contre tous
vos ennemis et nous serons les amis de vos amis. »
Muttlak lui-même a promis qu'il y aurait un conseil
général ce soir afin , de décider si la tribu émigrera
ou non vers le nord comme il a été proposé : si l'on
se décide à émigrer, Muttlak partira demain avec
nous, afin d'aller jusqu'à Meshed prendre des arran-
gements avec les tribus intermédiaires dont il est
nécessaire d'obtenir le consentement. L'amitié que
nous avons nouée en quelques heures avec ces hommes
au,ceeur simple est une étrange aventure. Nous som-
mes les premiers Européens qu'ils aient vus et ils
nous considèrent comme des êtres appartenant à un.
monde supérieur.

En descendant la crête de la colline qui domine le
ouadi Roseh, nous avons aperçu au sud une colonne
de fumée : ce sont les pèlerins.

18 février. — Nous nous étions avancés dans le
ouadi jusqu'au birkeh pour donner la chassé à quel-
ques canards, quand les premiers coureurs du pèle-
rinage apparurent. Le nombre des pèlerins a dou-
blé; ils sont en train de traverser le ouadi. Mutt-
lak aussi vient de faire son apparition monté sur
son delùl. Il a le projet de nous accompagner, ayant
obtenu le consentement de sa tribu et, ce qui a plus
d'importance, des femmes de sa famille, en vue de se
rendre à Meshed Ali et de prendre les mesures qu'il
pourra avec les cheiks anazehs pour une migration
des Ketherin vers le nord. Les migrations de ce genre

n'ont jamais été rares, je suppose, parmi les nomades
de l'Arabie. Le manque de pâturages les chasse con-
stamment de l'Arabie centrale vers les déserts plus
riches de la Syrie et de la Mésopotamie. C'est de cette
manière que les Shammars et les Anazehs ont hérité
du Hamad et du Djesireh, et c'est aussi de cette ma-
nière qu'à une époque plus reculée les Taï ont quitté
le Nedjed.

L'équipement de voyage de Muttlak est le plus
simple du monde; il emporte les vêtements qu'il a
sur le dos. Lui et son unique serviteur sont montés
ensemble sur un vieux dromadaire noir. Le cheik
perche sur la selle, son homme est agenouillé derrière
lui. Ils n'ont d'autre arme qu'un bâton et ils mènent
leur delùl à l'aide d'une corde passée dans un trou
de la narine, ce qui est une façon toute primitive.
Nous avons dit à Mohammed : « Voilà comme vos an-
cêtres ont quitté le Nedjed. » Le vieillard est vraiment
pieux. A la différence des Anazehs et des autres tribus
du nord, ces nomades du Nedjed font régulièrement
leurs prières suivant la loi musulmane. Le premier
soin de Muttlak en descendant chaque soir au cam-
pement est de se mettre à l'écart avec son serviteur
et de prier. Mohammed et Abdallah font encore leur
prière à l'occasion, mais leur ferveur ne cesse de dé-
croître à mesure qu'ils s'éloignent de Haït. La dévo-
tion d'Awwad est d'une espèce encore plus singulière;
elle est souvent imperceptible, d'autres fois elle de-
vient alarmante. J'ai remarqué qu'elle se manifestait
surtout le matin au moment de charger les chameaux
et le soir au moment de dresser les tentes. C'est dans
ces deux circonstances que leur ardeur spirituelle s'al-
lume. Alors ses « allah-illah-allah » prennent un pro-
digieux essor et durent longtemps; on les entendrait
à cinq cents mètres.

Notre campement ayant été établi de bonne heure,
Abdallah et Awwad avaient été envoyés vers les pè-
lerins avec l'ordre de rechercher nos amis de Perse
et de les inviter à dîner. On avait tué un mouton. Au
coucher du soleil arrivèrent Ali Koli Khan, Huseyn
Koli Khan et Abd-er-Rahim de Kermansha. On les
fit asseoir sur un tapis hors de la petite tente, car la
soirée était chaude, et on servit le dîner. Mais, à notre
grand déplaisir (car le repas avait été soigné), ils refu-
sèrent d'y prendre part. Ils déclarèrent d'abord qu'ils
avaient dîné, ensuite ils avouèrent que les mollahs
dans la société desquels ils voyageaient leur avaient
défendu de manger avec nous pendant toute la durée
du pèlerinage. Ils étaient pourtant très polis et nous
firent toutes sortes d'excuses; ils acceptèrent même
une bouchée afin d'éviter de se montrer tout à fait
grossiers. Ali nous dit que, sans ses égards pour le mol-
lah de sa mère, il nous aurait invités à diner, qu'il a
un bon cuisinier, mais que cette circonstance l'a re-
tenu. Huseyn, qui est le fils d'un ex-vizir, a la pré-
tention de parler le français; il est vrai qu'il ne peut
disposer que d'une phrase, qu'il a sans doute trouvée
dans une lettre : « L'Arabe est charlatan. » Il répète
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cela à propos et hors de propos, chaque fois qu'il y
a une pause dans la conversation. Ces Persans étaient
aussi amers que jamais dans leurs récriminations
contre les Arabes; et, maintenant qu'ils sont hors de
son territoire, ils n'épargnent pas l'émir qu'ils accu-
sent de les avoir pillés d'une, manière terrible.

19 février. — Départ matinal, avant le lever du
soleil. Bien que jusqu'à sept heures il y eût des rô-
deurs aux alentours, nous avons été les derniers à
partir. De temps à autre quelque pèlerin venait et se
chauffait un instant les mains à notre feu. Nous avons
définitivement •quitté le Nefoud. La plaine est acci-
dentée et pierreuse. Les pèlerins font près de cinq ki-
lomètres à l'heure, et ne s'arrêtent à aucune halte.

20 février.-- Le pèlerinage est arrêté de nouveau,
ce qui redouble la colère des pèlerins. Il y a vingt
jours qu'ils ont quitté Rail et ils n'ont pas fait beau-

coup plus de la moitié du voyage. - Ils ont encore deux
cent milles' à parcourir et leurs provisions, calculées
pour trois semaines, sont à la veille d'être épuisées.
Ce qui rend cet arrêt plus désagréable, c'est qu'il est
dû aux ordres du nègre Arnbar, qui fait passer son
chapeau dans les rangs pour' qu'on y dépose une con-
tribution forcée, à son bénéfice : il lui faut deux med-
jidiés par tête, et il ne se remettra en marche qu'après
les avoir reçus. Ce sera une jolie petite somme à
mettre dans l'escarcelle. Les Persans n'ont aucun
moyen de résister, car sans les ordres de l'homme
noir pas un chameau ne lèvera un pied. Comme hôtes
d'Ibn Rashid, nous sommes exempts de droits et de
taxes quelconques.

Notre tente est dressée sur une colline qui a vue
sur le camp des pèlerins; il nous vient beaucoup

_de visiteurs. Le principal d'entre eux est un certain

Le ouadi Roseh. — Dessin de G. Vuillier.

Seyd Mustafa, un natif de Shustar en Perse, mais qui
parle bien l'arabe. Il est interprète d'Ali Koli Khan
et nous a fourni quelques informations sur la région
située entre Bagdad et sa ville natale. Ali Koli nous
a plusieurs fois proposé de l'accom agner à son dé-
part de Bagdad.

Il doit descendre la rivière (l'Euphrate) jusqu'à
Bassorah, puis remonter le Karoun jusqu'à Shustar.
C'est un plan qui ne nous conviendrait guère, mais
Seyd Mustafa déclare qu'il nous accompagnera par
terre bien que le pays soit difficile à parcourir.

Nous avons aussi reçu la visite de quelques Bag-
dadis, habitants de Bagdad; l'un avait été soldat, les
autres boutiquiers. Ils voyagent en pèlerins, non pour
affaires, comme un grand nombre d'Arabes d'ici; puis
est venu un enfant dafir, avec un agneau et une outre
de beurre frais à vendre. Ce beurre est mélangé de
peaux de dattes et de poil, coloré en jaune à l'aide de

la plante qu'ils appellent sa/jron (safran). Après
beaucoup de marchandage, nous achetons l'agneau et
le beurre moyennant un medjidié, soit quatre schel-
lings, soit encore cinq francs.

Après ce fut un Shammar, avec un cheval bai, aussi
à vendre, un Kehilat Ajuz de quatorze mains, de bonnes
épaules, la queue haute, mais l'oeil petit, le nez épais,
le train de derrière mal fait, des os en abondance,
âgé, très âgé. Nous n'en avons pas besoin.

Il était suivi d'un Ibn Duala, avec une jument wad-
neh, également couleur haie, de treize mains, ou
même de quatorze mains, jolie tête avec l'avant très
en saillie, bonnes joues, bonnes épaules, mais le nez
épais, le quartier de derrière mal fait, trop hante sur
jambes, beaucoup de crins aux fanons. Ils ont tous les
mêmes défauts.

1. Environ trois cent vingt kilomètres.
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Je demandai au Shammar où était le puits de Wa-
kisa, marqué sur la carte de Chesney comme ayant
huit cents pieds de profondeur. II se mit à rire et, le-
vant les deux bras, il ajouta : quarante. Muttlak con-
firma cette assertion; cela signifiait deux cent qua-
rante pieds, profondeur beaucoup plus probable.

La chaleur du soleil a fait sortir du sable, à côté de
notre tente, une énorme tarentule. C 'est le premier rep-
tile venimeux que nous ayons rencontré dans notre
voyage.

21 février. — Ambar paraît déterminé à regagner
le temps perdu: durant toute la journée . il a précipité

la marche des pèlerins au point de leur faire faire
trente milles'. On a avancé à travers les terrains acci-
dentés du ouadi et Buttn (vallée de l'estomac), où nous
avons rencontré un renard et quelques lièvres. Les
chiens ont pris un de ces derniers après une longue
course et en ont mis un autre dans son terrier. Abd er
Rahim de Kermansha a fait route' avec nous une partie
de la journée, monté sur le plus ravissant delùl qu'on
puisse voir; c'est une chamelle alezan de couleur bril-
lante, avec une robe comme du satin, une crinière
fine plus noire que le reste de son corps, des yeux
plus beaux que ceux d'une gazelle et une démarche

Le camp des pèlerins. — Dessin de G. Vuillier.

que nous n'avons vue égalée par aucun autre chameau.
Ce delùl peut aller au pas, au galop, au trot, et nous
a suivis à l'aise, pendant que nous chassions le lièvre,
bien que naturellement il n'ait pas la vitesse d'un
cheval. Abd er Rahim et Ali Koli Khan montent
maintenant des delùls et sont vêtus à la mode arabe,
de soie et d'or; de sorte que le chétif petit kourde
s'est transformé en un beau gentleman. Leurs selles,
leurs brides, leurs harnais sont merveilleux; il est
vrai qu'ils n'ont pas regardé à la dépense. Ils ont loué
leurs delùls à Ibn Rashid pour tout le voyage; j'ai
oublié de me rappeler exactement à quel prix, mais
à un prix fort élevé. Les Persans ne mangent pas de

lièvres; Ali Koli Khan, qui voyage accompagné d'un
chapelain attaché à sa personne, ne voudrait pas
prendre part à notre chasse. Nous avons appris
qu'hier au camp on 'a fait un sermon contre le péché
d'entretenir des relations avec les Kaffirs.

22 février. — Nous avons traversé hier une région
basse, bordée de rochers à peu près dans le genre de
ceux du Djôf; on les appelle en bloc et buttn, l'esto-
mac; et ce matin, aussitôt après le départ, on est ar-
rivé au bout; il a fallu s'élever ensuite de deux ou
trois cents pieds, la dernière akabah ou montée

1. Près de cinquante kilomètres.
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étant très escarpée. Ce fut une grande confusion, la
route étant réduite à une simple piste et les pèlerins
obligés presque d'aller à la file, au lieu de marcher en
rang comme ils° en ont l'habitude. Plus d'un chameau
n'a pu monter cet escarpement; les pauvres bêtes
sont fatiguées de la marche d'hier et du manque de
nourriture. Il faut compter le malheureux Sheman, le
laid chameau de notre caravane, parmi ceux qui n'ont
pu triompher de l'obstacle..Il n'est point âgé, mais il a
été longtemps malingre; durant la semaine qui vient
de s'écouler, il n'était chargé que d'une selle et n'avait
été pour nous qu'une gêne; encore est-il pénible de
l'abandonner.

Une plaine parfaitement unie, parsemée de belles
pierres, succède aux rochers qu'on vient d'escalader;
on ne l'a pas quittée de tout le jour. Elle est à plus
de quatorze cents pieds au-dessus du niveau de la
mer'. Depuis que nous avons traversé Shaybeh, où
la route prend au nord, nous avons descendu de dix
pieds par mille en moyenne, mais la descente n'est
pas régulière à cause des rochers que nous avons ren-
contrés et qui interrompent en quelque sorte la dé-
clivité générale du sol. Vers midi, on arrive à une
mare d'eau de pluie où boivent les chameaux et où
l'on emplit les outres; c'est un heureux hasard.

23 février. — Cette plaine pierreuse s'appelle Ma-
hamieh et, avec les Buttn, forme une zone neutre entre
les Shammars et les Anazeh, qui sont ici représentés
par les Amarrat, dont le cheik est Ibn Haddal. C'est
quelque part dans les environs qu'a été livrée la ba-
taille de l'autre jour, dans laquelle les Dafirs ont été
victorieux et ont tué quelques hommes aux Ihn Had-
dal. L'effet de cette neutralité est que le Mahammieh
est couvert d'herbe sèche de l'année dernière que les
troupeaux n'ont pas mangée.

Au delà du Mahmiyeh, on rencontre de nouvelles
collines, entre lesquelles sont les puits de Sherab, et
au delà encore un terrain en pente au bas duquel ser-
pente une vallée dont on suivit les sinuosités toute
l'après-midi. C'est le ouadi Shebekkeh, qui se rétrécit
à un endroit jusqu'à n'être plus qu'un ravin. Il n'y a
certainement pas très longtemps qu'il y a plu, car
il s'y trouve des étangs d'eau claire à côté desquels
est établi le camp des pèlerins. Nous avançons nous-
mêmes jusqu'à deux milles plus loin où il y a de
meilleurs pâturages. Les chameaux des pèlerins mai-
grissent terriblement. Ces marches forcées — nous
avons fait quarante-cinq kilomètres aujourd'hui —
expliquent le fait ; les propriétaires des chameaux s'en
plaignent fort. Les pèlerins ne les ont qu'en location,
ils sont indifférents à leur bien-être, ils ne leur per-
mettent pas de paître en marchant, parce qu'il est fati-
gant de voyager sur un chameau qui mange durant la
marche. Le soir, les tentes furent dressées dans un en-
droit où un vaste camp pouvait être installé, mais sans
égard à des considérations de pâturage. Les pauvres

1. Quatre cent vingt-sept métres.

chameaux eurent deux ou trois milles à faire avant
de trouver de la nourriture. Nous faisons mieux les
choses; nous nous occupons plutôt de nos animaux
que de nous-mêmes. Cependant deux de nos chameaux
sont fatigués : il est vrai qu'ils sont un peu plus char-
gés que ceux des pèlerins.

Dans la soirée, nous avons eu une longue et sérieuse
conversation avec Muttlak, concernant la tribu des Ke-
therin dont nous considérons que le sort nous regarde
maintenant. Il a promis que la tribu émigrera vers
le nord 'aussitôt qu'il aura pris des arrangements avec
les Sebaa. Par contre, nous avons promis de placer
dans la tribu « une maison de poil », d'y entretenir
quelques nagas, une jument ou deux et un petit trou-
peau de moutons. Cela nous conviendrait fort : nous
aurions un pied-à-terre au désert, indépendant du
monde entier.
• 24 février. — Autre alcabah à monter aujourd'hui

avec une route serpentant dans une plaine ouverte.
Le merveilleux de la chose serait de savoir pourquoi
la route ne va pas droit, quand il n'y a ni obstacle
à éviter ni motif de faire un détour. C'est pourtant
toujours ainsi qu'on procède. Tout le monde paraît
avancer péniblement, sans autre incident qu'un lièvre
qui parfois débusque devant les pèlerins, et après
lequel nous nous escrimons concurremment avec les
derviches. Ces derviches, dont la plupart sont na-
tifs de Bagdad, sont toujours prêts à happer un lièvre
ou quoi que ce soit qui leur tombe sous la main; de
fait, l'épuisement de tous est au comble. Le seul dé-
lassement qu'il y ait dans notre caravane est le vail-
lant Ibrahim, redevenu mauvais plaisant. Durant la
marche d'aujourd'hui, l'on a rencontré un gros Persan
perché sur un petit âne. Ibrahim entreprend de l'aga-
cer, puis, voyant que le Persan ne comprend pas, il
court à lui, le saisit dans ses bras et le soulève de
terre, lui et son âne. Je n'aurais pas cru la chose
possible si je n'avais vu en l'air les quatre jambes
de l'âne. Le Persan parut indifférent à cette plaisan-
terie comme aux précédentes. Ce sont des gens stu-
pides.

25 février. —Vingt-sept milles' de marche hier et
trente 2 aujourd'hui. Les chameaux ne peuvent pas con-
tinuer d'aller ce train, mais le pèlerinage pousse en
avant à cause de l'épuisement général. On dit que de-
main nous atteindrons Kasr Ruheym : la distance est
encore longue, si nos calculs sont exacts. Insensible-
ment, depuis qu'on a quitté Damas, Wilfrid a appris
à se rendre compte ; il calcule la direction à l'aide
du compas, et la distance parcourue chaque jour, par
le pas des chameaux. Dans les mille milles' que nous
avons faits, il peut y avoir un écart, mais, d'après ces
calculs, on doit être encore à quarante-sept milles'
de Meshed Ali.

1. Quarante-trois kilomètres.
2. Quarante-huit kilomètres.
3. Seize cents kilomètres.
4. Soixante-quinze kilomètres.
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Le temps a tourné au froid et un vent aigre nous
frappe au visage tout le long du jour. La végétation
a changé; à un endroit, nous avons rencontré des
acacias, les premiers arbres que noùs ayons aperçus
depuis notre départ de Hall, avec des buissons de
genêts qui portent une fleur odorante comme la fleur
des fèves et que les Arabes appellent gurrtheh. Ces
acacias ont donné le nom au ouadi, le ouadi Hasheb,
la Vallée du bois.

26 février. — Aujourd'hui a été une journée longue et
pénible de plus de dix heures de marche ; nous avons
été tout ce temps battus par un vent qui renverse tout;
le ciel était obscurci par le sable qui nous aveuglait.
On a pourtant atteint Kasr Ruheym, et tous nos cha-
meaux sont en vie. Beaucoup de ceux des pèlerins,
soixante, quelques-uns disent soixante-dix, sont morts
en route et gisent par les chemins. De magnifiques

delùls pur sang ne peuvent tenir contre le froid, qui
est extraordinaire sous cette latitude à une époque
aussi avancée de la saison. Leurs propriétaires sont
au désespoir. Tout le pèlerinage est indigné contre
Ambar, non seulement les Persans, mais l'escorte no-
made et les propriétaires de chameaux. On l'accuse
d'avoir musé d'abord, puis ensuite forcé la marche'.
Durant les six derniers jours on a fait cent soixante-
dix milles', la plupart des pèlerins à pied et presque
à jeun. Pourtant pas un homme, pas même une des
pauvres femmes qui ont eu à marcher de ce train, ne
sont restés en arrière. De notre côté, il n'y a pas eu
de fatigue extrême : aller à cheval, puis à dos de cha-
meau, puis de nouveau à cheval, est par cela même un
repos. Khrer, mon delùl, a le pas très égal, de sorte
qu'on ne se fatigue pas à le monter.

Nous voici dans l'abondance, non pas encore à Kasr,

Sheman abandonné. — Dessin de G. Vuillier.

mais en vue de Kasr, campés sur le bord d'un cours
d'eau! Ce cours d'eau a sa source ici même et on le
dit permanent. Il y a aux alentours une quantité d'her-
bes à fines pointes, tout est verdoyant et réjouit les
yeux fatigués des scènes du désert. Un couple de fran-
colins, troublés par cette invasion soudaine dans leur
retraite où ils se croyaient sans doute en sûreté loin
du monde, fuient çà et là, poussés en avant par les
chameaux allant aux pâturages et s'appellent l'un l'au-
tre dans les buissons.

Il existe un village près de Kasr, à peu près à deux
milles d'ici ; bon nombre de Fellahin, montés sur des
ânes et des chevaux, arrivent avec des ,provisions à
vendre, mais ils n'ont pas apporté la vingtième partie
de ce dont les pèlerins avaient besoin. Un cri de : ar-
rêtez le voleur, annonce déjà qu'on est rentré sur les
terres de l'empire turc.

27 février. — Le vent n'est pas tombé, cependant il

chasse moins de sable. Il parait que nos connais-
sances, Ali Koli Khan et Abd er Rahim, ne se retrou-
vent pas; ils ont disparu dans l'orage d'hier. Ils
avaient marché dans notre compagnie durant une par-
tie de l'après-midi, puis, apprenant que Ruheym n'é-
tait pas loin, ils étaient partis en avant, montés sur
leurs delùls, au front des pèlerins, au trot; comme
ce sont des Persans, naturellement ils se sont égarés,
car les Persans dans le désert sont des gens sans au-
cune ressource. Le sable était très épais à un mo-
ment; ils doivent avoir quitté la piste. Ambar a en-
voyé à leur recherche, mais sans résultat. Comme ils
ne sont pas revenus à Ruheym, on craint qu'ils ne
soient morts de froid pendant la nuit.

Cela a empêché les pèlerins de partir de bonne
heure ; un moment il est question de ne pas lever le

1. Deux cent soixante-quinze kilomètres.
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camp aujourd'hui, ce qui nous irait assez, car il y a
à Ruheym abondance de nourriture pour les chameaux,
et deux de nos bêtes sont tout à fait à bout de leurs
forces. Mais à huit heures on entend le coup de tam-
bour.

La marche fut ennuyeuse à cause de la fatigue des
chameaux, bien qu'égayée par la vue du dôme à do-
rures de Meshed Ali, qui brille comme une étoile à
travers la mer bleue de Nejef, qui est elle-même une
apparition ravissante. La mer de Nejef, ou, comme la
nomment les Arabes, le Sheriet Ibn Haddal, est le
pendant du Birket-et-Korn dans le Fayoum égyptien.
C'est un lac artificiel formé par un canal qui dérive
les eaux de l'Euphrate; il a trente-deux kilomètres de
long sur dix de large. Il est probablement d'origineba-
bylonienne, quoique les Arabes prétendent qu'il est
l'oeuvre d'un Ibn Haddal, ancêtre des cheiks actuels

des Amarrat, qui voulait que ses chameaux eussent un
étang pour boire. Les Ibn Haddal étaient, à une épo-
que relativement moderne, maîtres de tout ce district
et percevaient un tribut sur Meshed Ali et Huseyn.
La ville s'étend sur la rive orientale, au-dessus d'une
rangée de rochers calcaires; elle resta visible pendant
toute la journée, où nous fîmes lentement le tour du
lac. C'est une superbe perspective. Mais une chose
horrible c'était le spectacle des chameaux qui mou-
raient, alignés sur la route à côté de leurs malheu-
reux propriétaires, pauvres nomades qui ne possédaient
peut-être que cela au monde, debout près de leurs
bêtes avec les bagages et les fournitures éparses, que
les pèlerins essayaient d'emporter sur les épaules,
voyant que le voyage tirait à sa fin.

Un grand nombre de chameaux s'étaient précipités
dans le lac afin d'y boire, ils n'en sortirent pas. D'au-

Autre montée (voy. p. 74). — Dessin de G. Vuillier.

tres, fourbus, pouvaient à peine mettre un pied de-
vant l'autre; ils faisaient à peu près un mille à
l'heure, le regard vitreux, le corps émacié, débarrassés
de leur charge, même de leur selle. Nous étions partis
tard, n'étant pas prêts, et nous avions fait grasse ma-
tinée à Ruheym. En regagnant la troupe, nous par-
courûmes cette scène désolée. Il y avait dans la foule
notre ami Izzar, l'enfant shammar, qui pleurait sur les
cadavres de ses delùls: deux sur trois étaient morts.
Tout le monde poussait des cris d'exécration contre
Ambar, quelques-uns contre Ibn Rashid lui-même,
qu'ils faisaient responsable d'une partie du retard. Le
gonvernemerit d'Ibn Rashid est moins populaire dans
le désert que dans les villes, surtout à cause de la tâ-
che qu'il a assumée de faire escorter les pèlerins. Il
réquisitionne les chameaux et les personnes à prix
fixe, dix medjidiés, et ne donne aucune compensation
lorsqu'il y a des pertes.

Enfin nous atteignons l'akabah ou montée de la
route à travers les rochers où les chameaux tombés
gisent aussi par tas, et parmi eux se trouve notre ma-
gnifique Amùd (le pilier), ainsi nommé à cause de sa
taille. Il était plus jeune que les autres, sauf le mal-
heureux Sheman, et avait quitté le rang depuis plu-
sieurs jours. Un chameau qui périclite en de telles
circonstances en rovient rarement. Ce n'est pas le
travail, c'est le manque de nourriture qui le tue; à
moins qu'on n'apporte de la nourriture à l'animal
épuisé, il ne reprend pas ses forces. Environ cinq
ou six cents doivent avoir succombé aujourd'hui de
cette façon.°

Au sommet de l'akabah, on découvre Meshed Ali
devant soi; c'est une belle ligne de murailles flan-
quées de douze tours rondes en briques cuites au
four. La seule construction qu'on aperçoive au-des-
sus des murs est la mosquée, avec sa coupole d'or
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bruni et ses quatre minarets, le tout rougi par le
soleil à son déclin. Le dôme avait lui-même fair d'un
soleil.

A travers une nuée d'enfants sales perchés sur les
tombeaux du vaste cimetière qui, de ce côté, s'étend à
quelque distance des murs de la ville, nous gagnons
la porte de Meshed Ali. Ces déguenillés en désordre
lançaient des railleries et de grossiers propos aux
pèlerins, et des pierres à nos chiens. Nous fûmes
très heureux lorsque, à l'angle du mur d'enceinte,
nous pûmes arriver, à un terrain où il était possi-
ble de camper. C'était à quelque distance du coin
nord-est de la cité. Nous voilà tranquilles et libres
de songer à loisir à ce fait que notre pèlerinage est
terminé.

Meshed Ali, la Châsse d'Ali, ou Nejef, comme on
la désigne correctement, est l'idéal d'une ville d'Orient
située dans un désert absolu, nue et sans alentours,
sinon des tombeaux. Elle est à peu près carrée et
l'enceinte de ses murs n'est interrompue que par une
seule porte. Ces murs sont en briques cuites au four
et remontent au temps des califes; encore en bon état
de conservation, ils sont appuyés, à certains inter-
valles, sur des tours rondes, massives, imposantes,
si élevées qu'elles cachent complètement les construc-
tions de l'intérieur, à l'exception de la grande mos-
quée d'Ali, dont le dôme étincelant d'or les domine
comme un soleil levant.

Au dedans les maisons sont les unes sur les autres,
mais leur distribution offre plus de symétrie qu'on
n'en trouve dans la plupart des villes d'Orient. Ainsi
le bazar conduit en ligne directe à la porte de la mos-
quée, qui est placée au centre de la ville. Les boutiques
sont bien garnies, ou semblent telles à nos regards
désaccoutumés des choses urbaines. J'évitai de m'a-
venturer dans les rues; qui sont encombrées; nous ne
désirions pas attirer inutilement sur nous l'attention,
particulièrement à l'époque du pèlerinage. Mais Wil-
frid me donne la façade de la mosquée pour la plus
riche qu'il ait encore vue : c'est une masse d'or et de
mosaïques décorée comme un reliquaire. Il n'a pas
voulu entrer de peur d'offenser nos amis les pèlerins
et a chargé nos gens de lui redire toutes les splen-
deurs du tombeau.

Ce tombeau d'Ali est tenu par les Chiites pour au
moins aussi saint que la Caaba de la Mecque. C'est
un article de foi parmi eux que tout musulman en-
terré en vue du dôme est certain de son salut. Il suit
de là que des pèlerins de tout le monde chiite, et
particulièrement de la Perse, viennent mourir à Nejef
et qu'on envoie un nombre immense de cadavres y re-
cevoir la sépulture. Les frais d'enterrement constituent
de fait le principal revenu de la cité.

Cette ville et Kerbela, où se trouve la châsse de
Huseyn, sont habitées par de nombreux sujets de
Sa Majesté Britannique, qui viennent de l'Inde s'y
établir dans un but religieux et demeurent sous la
protection du résident anglais à Bagdad. Ils vivent en

bons termes avec les Arabes, mais ne se mêlent pcs
avec eux, ne contractent pas de mariages avec eux et
conservent l'usage de leur idiome. Comme il est ordi-
naire dans les villes de pèlerinage, toutes les classes
sont religieuses avec ostentation. Nous nous sommes
amusés à écouter les exclamations dévotes du forgeron
qui venait ferrer nos chevaux. C'étaient des Ya Ali!
Ya Huseyn ! Ya Ali! Ya Mohammed! à chaque coup
de marteau. Néanmoins ils sont tous très hostiles
aux Turcs, ayant contre eux une double antipathie,
nationale et religieuse. Meshed Ali et Kerbela sont
fortement occupées, et malgré tout se révoltent fré-
quemment depuis quarante ans. Pendant que nous
étions à Meshed, le caïmacam turc avait quatre com-
pagnies d'infanterie sous ses ordres; la garnison de
Kerbela, qui est le chef-lieu du district, était encore
beaucoup plus considérable.

Kerbela, qui est à cinquante milles ' au nord de
Meshed Ali, est matériellement tout à fait différente
de sa rivale. Elle n'est pas fortifiée, et, au lieu d'être
dans le désert, elle est entourée de jardins de pal-
miers comme les villes du Nedjed._Elle est plus riche
et plus populeuse que Meshed, mais pour le voyageur
elle est beaucoup moins intéressante, car elle n'a pas
d'originalité qui la distingue. Le canal Hindieh, qui
lui amène les eaux de l'Euphrate, en fait le 'centre
de la" région agricole la plus importante qui existe

- dans le pachalik de Bagdad. Meshed n'a guère que
son sanctuaire.

Nous étions à cette_ heure presque à la fin de nos
ressources d'argent, de force et de patience : nous par-
tîmes donc pour Bagdad. La veille de notre départ,
un curieux incident se présenta.

Un jeune nomade se rendit à notre tente et s'an-
nonça lui-même comme un Shammar du Djesireh, l'un
des hommes de Paris que nous avions rencontrés l'an-
née précédente dans le Khabour. Il salua tout de suite
le Beg comme le frère de son maître et lui parla d'un
prêt de dix livres fait par nous à l'anis. 'If offrit sous
sa responsabilité de nous rendre immédiatement la
somme, tira l'argent de sa manche et nous força
presque de l'accepter. l'anis l'ayant envoyé acheter une
jument de Montefyk, il avait sur lui le prix de cet
achat et il savait que Paris serait satisfait d'apprendre
que sa dette était payée. Quoique nous ne voulussions
pas de l'argent, l'honnêteté et le bon sentiment indi-
qués par le procédé nous plurent beaucoup, et nous
fûmes heureux de saisir cette occasion d'envoyer un
message à l'anis, à Tellàl, à Rashid Ibn Ali, qui, à
ce qu'il paraît, était encore chez les Shammars du
nord.

Le même soir, Muttlak nous quitta. Ce fut une dou-
leur pour nous de lui dire adieu; lui, encore plus visi-
blement ému, versa des larmes. Il avait, à ce qu'il
nous déclara, trouvé des Amarrat à Meshed ; ils lui
avaient promis d'arranger pour lui son affaire avec les

I. Quatre-vingts kilomètres.
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Sebaa, de sorte qu'il retournait dans sa tribu. Il avait
fait deux cents milles avec nous, et nous ne pouvions
pas lui demander de faire davantage. Wilfrid embrassa
le vieux cheik, son serviteur nous baisa les mains, et
ils s'en allèrent sur leur vieux delùl noir, tranquille-
ment, sur le chemin par lequel ils étaient venus. Nous
ne les avons pas revus.

Trois jours d'une marche facile nous conduisirent
à Kerbela, car nous n'avions pas le souci d'aller vite,
et quatre autres jours à Bagdad. Il n'y a qu'un inci-
dent de ce voyage à noter. Au moment où nous pas-
sions dans le voisinage de Birs Nemrod, la célèbre

tour de Babel, nous nous arrêtâmes afin de passer la
nuit sous des tentes appartenant aux Morsaoud, une
tribu à demi fellahine de la rive gauche de l'Euphrate,
où elle fait pousser de l'orge dans des champs fécondés
par voie d'irrigation. Le cheik, Hadji-el-Teyma, était
absent, mais son fils Fuaz nous donna l'hospitalité, et,
après le dîner, nous conta l'histoire de Nemrod, le
constructeur de la tour. Nemrod, dit-il, était un homme
impie qui croyait que le soleil était Dieu. C'est afin de
lui faire la guerre qu'il bâtit cette tour; mais, s'aper-
cevant qu'il ne pouvait la faire monter jusqu'à lui, il
construisit une plate-forme avec une perche au milieu;

Les murailles de Meshed Ali et les pèlerins. — Dessin de G. Vuillier.

dans chaque coin de la plate-forme, il attacha un aigle
et à la perche il suspendit un mouton, et les aigles,
désirant atteindre jusqu'au mouton, s'envolèrent avec
la plate-forme et Nemrod qui était monté dessus. Et
lorsque Nemrod se crut assez près du soleil, il lui
décocha un trait. Et Dieu pour le punir a détruit la
tour. Les Jezidiz adorent encore de nos jours Nemrod
et Chaytan (Satan) .

Au delà de Kerbela, la route traverse des champs
cultivés jusqu'à l'Euphrate, que nous traversâmes sur
un pont de bateaux, à Musseyib. Puis nous nous
engageâmes dans les remblais pratiqués par les Ba-
byloniens, canaux, champs abandonnés, physionomie

commune à tout l'Irak (Babylonie). Cela nous con-
duisit enfin à Bagdad, où, par une étrange fatalité,
nous arrivâmes sous des torrents de pluie, et où dere-
chef nous fûmes les bienvenus dans les quatre murs
hospitaliers de la résidence. Lc 6 mars, nous dormî-
mes une fois de plus dans des lits, après avoir été du-
rant près de trois mois privés de ce luxe.

A Bagdad, nécessairement, notre caravane fut dis-
persée. Parmi les lettres qui nous attendaient au con-
sulat, il y en avait une pour Mohammed Ibn Aroûk qui
l'obligea de retourner immédiatement à Tadmor. De
grands événements y étaient survenus en son absence.
Un instant, nous éprouvâmes un sentiment de regret,
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de l'avoir distrait si longtemps de ses devoirs et de ses
intérêts domestiques. Les affaires politiques sont com-
pliquées à Tadmor. Le père de Mohammed, Abdal-
lah, n'est pas le cheik légitime de la ville; le vrai chef
de la famille Ibn Aroûk à Tadmor est son cousin l'anis.
Abdallah, néanmoins, a, durant ces années passées,
joui de l'appui du gouvernement; il est le candidat des
Turcs. Par suite, la ville s'est partagée en deux fac-
tions sous la direction respective de Paris et de Mo-
hammed. Celui-ci représente son père, qui est trop
vieux pour entrer dans des compétitions de ce genre.
Tant que les Turcs ont régné à Tadmor, le parti de
Mohammed a suivi leur bannière. Ce n'est pas que
l'une des deux factions plus que l'autre voulût du bien

au sultan, car pendant la guerre russe Mohammed fut
un de ceux qui mirent le plus d'obstination à refuser
le contingent exigé des Tadmoris pour l'armée turque.
Mais les querelles de famille sont ardentes parmi les
Arabes : ils acceptent d'où qu'il vienne, des amis ou
des ennemis, le secours qu'on leur offre. De sorte que
Mohammed, dans sa ville natale, appuyait la politique
turque, et en revanche était soutenu par les Turcs.

Mais après la reddition de Plevna et la destruction
des armées du sultan dans les Balkans, Tadmor fut
abandonnée à son propre destin, et Faris, une fois de
plus, affirma son droit au cheikat, quoique les partis
se balançassent d'une manière si égale que rien de
sérieux ne se produisit pendant quelque temps. En

Vue de la terrasse de la résidence à Bagdad (voy. p. 79). — Dessin de G. Vuillier.

une seule occasion, l'anis et Mohammed échangèrent
des coups de fusil sans grand résultat. C'était au mé-
pris des remontrances de son père et de tous ses amis
que Mohammed nous avait suivis. Après son départ
la guerre avait éclaté. Moins d'une semaine après qu'il
eut quitté Damas en notre compagnie, un messager
chargé de le rappeler était arrivé, paraît-il. Mainte-
nant une autre lettre annonçait que le sang avait coulé.
C'était une raison suffisante pour qu'il ne continuât
pas de voyager avec nous, et Mohammed, bien que
pieusement disposé à accepter les faits accomplis avec
un « Allah Kerim! » était évidemment désireux de

1. On trouve dans les Tribus nomades de l'Euphrate un exposé
de cet état de choses.

s'en aller. Même, si nous l'avions désiré, nous n'aurions
pu lui demander de nous accompagner plus loin dans
les circonstances présentes. Il pleura comme font les
Arabes ; il avoua qu'il avait été ingrat, tout en protes-
tant de son dévouement. De notre côté on lui rendit
les services qu'on put, on lui donna des lettres de re-
commandation pour les valis et les consuls dont la pro-
tection pouvait lui être utile, avec les armes et les mu-
nitions dont nous pouvions nous priver. C'est ainsi clue
lui, Abdallah et Awwad le brigand nous quittèrent,
montés sur quatre de nos délais, qu'on leur donna à
titre de récompense.

Lady BLUNT.

Traduit de l'anglais par L. DEROME.
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La Vega. — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure de l'édition suédoise.

VOYAGE DE LA FEG/I AUTOUR DE L'ASIE ET DE L'EUROPE',

PAR A. E. NORDENSK15LD.

1878-1880. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

AVANT-PROPOS.

L'expédition polaire suédoise de 1878-1880 avait
pour but de longer la côte septentrionale de la Sibérie
jusqu'au détroit de Behring, puis d'atteindre, par cette
voie, le Japon et la Chine. En un mot, elle devait effec-
tuer la traversée du passage du nord-est, vainement
tentée au seizième et au dix-septième siècle par les
navigateurs anglais et hollandais. Elle• se proposait
en outre de faire d'importantes recherches scienti-
fiques dans l'océan Glacial de Sibérie, dont l'hydro-
graphie, la flore et la faune étaient complètement
inconnues.

1. Le récit que nous donnons ici n'est qu'un résumé très bref
des principaux incidents du voyage. Prochainement nous publie-
rons en .volume la traduction complète de la relation de. M. Nor-
denskiold.	 Ch. RABOT et Ch., LALLEMAND.

XLIII. — 11o1° Irv.

L'honneur d'avoir conçu ce vaste projet appartient
M. le professeur NordenskiOld, membre de l'Aca-

démie des sciences de Stockholm. Le savant explora-
teur était revenu de ses deux voyages à l'Ienissei, en
1875 et 1876 1 , convaincu de l'existence d'un chenal
libre le long de la côte septentrionale de la Sibérie,
tout au moins jusqu'au cap Tscheljuskin, pendant la
dernière quinzaine d'août. D'après lui, un courant
d'eau chaude, provenant des apports de l'Obi, de
l'Ienissei et de l'Irtisch, débarrassait de glace la côte
au delà même du cap Tscheljuskin, tandis que le
contre-courant produit par cette masse d'eau, et les

1. Tour da Monde, année 1877, premier semestre, livraisons
846 et suivantes.

6
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vents dominant en automne dans cette région, repous-
saient les glaçons venant du nord vers la côte orien-
tale de la Nouvelle-Zemble, où ils fondaient du reste
à la fin d'août.

Les renseignements fournis par les rares explora-
teurs russes du littoral de l'océan Glacial paraissaient
confirmer les observations de M. Nordenskiôld. Le
25 août 1843, le voyageur Middendorf, membre de
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, avait
aperçu la mer libre à perte de vue du haut des collines
qui bordent le golfe de Taimur. Toutes les tentatives
faites par les Russes pour atteindre le cap Tscheljuskin
en partant de l'embouchure de la Lena avaient, il est
vrai, échoué; mais ces insuccès doivent être attribués,
semble-t-il, bien plus à la mauvaise construction des
navires et à l'inexpérience des équipages qu'à l'état
des glaces. Ces bâtiments, qui allaient affronter une
navigation dans
l'océan Glacial,
étaient mal gréés,
peu manoeuvra-
bles et calfatés gé-
néralement avec
de la mous"se.Une
mer- libre légè-
rement- houleuse
leur faisait même
courirplus de.
dangers ; qu'une
navigation au mi-
lieu des - glaces.
Quant aux équi-
pages, ils étaient
composés de ba-
teliers qui n'a-
vaient jamais vu
la mer.

En 1735, le
lieutenant Pront-
schischew, parti
de l'embouchure orientale de la Lena, atteignit le
golfe d'Olonek, où il hiverna dans quelques yourtes
abandonnées, et l'année suivante; le 1°r septembre, il
parvint dans le voisinage du cap Tscheljuskin, la
pointe la plus septentrionale de l'Asie. En 1736, une
seconde expédition partit sous le commandement du
lieutenant Chariton Laptew; le 2 septembre 1739, elle
atteignit le cap Thaddeus, distant du cap Tscheljuskin
d'environ quatre-vingts à quatre-vingt-dix kilométrés
(76° 47' de latitude nord), sans avoir rencontré de glace,
si ce n'est à l'entrée du golfe de Chatanga.

Pour la partie de l'Océan comprise entre le delta
de la Len a. et le détroit de Behring, les documents
étaient plus précis. Dès le milieu du dix-septième siè-
cle, cette .mer avait été parcourue par d'audacieux
baleiniers russes. Une carte, trouvée dans les archives
de Sibérie, indiquait, le long des côtes de cette région,
une route avec cette légende : Route anciennement

fort fréquentée. Voyage fait par mer en 1648 par

trois vaisseaux russes, dont un est parvenu jusqu'à
la Kamtschatka. Cette année, en effet, le cosaque
Deschnew fit par mer le trajet de Kolyma à l'Anadyr.

Plus tard, -lors de la grande expédition du Nord',
quelques tentatives furent faites pour gagner le détroit
de Behring en prenant l'embouchure de la Lena
comme point de départ. La première expédition, com-
mandée par le lieutenant Lassinius, eut lieu en 1735.
Elle longea la côte vers l'est pendant environ cent
vingt verstes, puis, arrêtée par les glaces, elle chercha
un abri pour y passer l'hiver. Cet hivernage eut des
résultats funestes pour l'équipage. Lassinius et cin-
quante-deux hommes furent enlevés par le scorbut.
L'année suivante, une nouvelle exploration dirigée par
le lieutenant Dmitri resta également sans résultat. En
1739, Laptew, mis à la tête d'une troisième expédition,

atteignit	 l'em-
-	 =	 bouchure de l'In-

digirka, où il hi-
verna. En 1740,
il avança jusqu'au
grand cap Bara-
now, puis retôur-
na passer l'hiver
à l'embouchure
de la Kolyma. Une
tentative, qu'il fit
l'année suivante
pour longer la
côte vers l'est,
échoua. Ces in-
succès, comme
ceux éprouvés par
les expéditions
qui avaient es-
sayé d'atteindre
le cap Tscheljus-
kin, provenaient
de la mauvaise

construction des bateaux employés.
Les explorations sur la côte nord-est de Sibérie ne fu-

rent reprises que cinquante ans plus tard par Cook. Le
célèbre marin s'avança même jusqu'au cent quatre-ving-
tième degré de longitude est (Greenwich), à l'Irkaipj.

Dans ces dernières années, des expéditions, parties
du détroit de Behring, ont pu pénétrer assez avant
dans l'océan Glacial. En 1855, le capitaine américain
Rodger s'avança jusque par le travers du cap Jakan
(cent soixante-seize degrés de longitude est de Green-
wich). Pendant l'été, le baleinier anglais Long poussa
plus loin, vers l'ouest, que tous ses devanciers. Le
10 août, il atteignit Tschaunbay (cent soixante-dix
degrés de longitude est de Greenwich). Dans le court

1. On donne ce nom aux nombreuses expéditions qui de 1734 à
1742 partirent des embouchures de la Dwina, de l'Obi, de I'lenissci
et de la Lena ainsi que du Kamtschatka pour explorer l'océan
Glacial.
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Le lieutenant Palander commandant la Vega. — Dessin de Thiriet,
d'après l'édition suédoise.
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récit qu'il a publié, il se déclara convaincu de la pos-
sibilité d'atteindre l'océan Atlantique' en partant du
détroit de Behring.

M. Nordenskiiild consacra toute l'année 1878 aux pré-
paratifs de l'expédition. Comme pour les précédentes
explorations, les frais furent couverts par de généreux
amis de la science. Sa Majesté le roi de Suède con-
tribua sur sa cassette pour un • tiers des dépenses, le
surplus fut payé, par parts égales, par M. Sibiriakoff
et M. Oscar Dickson, le libéral négociant de Gothem-
bourg qui déjà auparavant avait fait les frais de six
explorations polaires. La diète de Suède s'empressa
en outre d'accorder à l'expédition plusieurs avantages
importants, relatifs à l'armement du navire et au re-
crutement de l'équipage,
qui fut entièrement com-
posé de matelots de la
marine royale.

L'expédition, placée
sous le commandement
suprême de M. le profes-
seur Nordenskield, com-
prenait quatre bâtiments.
Le principal navire , à
bord duquel se trouvait
le savant professeur, était
la Vega, trois-mâts-bar-
que de trois cent cin-
quante-sept tonneaux no-
minaux (deux cent qua-
tre-vingt-dix-neuf net),
construit spécialement en
vue d'une navigation dans
les mers polaires et muni
d'une machine de la force
de soixante chevaux, filant
à la voile neuf _ à dix
noeuds et à.la vapeur six
à sept. Il était commandé
par le lieutenant Palan-
der, marin rompu à la
navigation dans l'océan
Glacial. L'état-major com-
prenait en outre le lieutenant Bruzewitz et les lieu-
tenants Bove et Hovgaard, des marines italienne et
danoise, chargés, le premier des travaux hydrogra-
phiques, le second des observations météorologiques
et magnétiques. L'équipage comptait dix-neuf hommes
appartenant à la marine royale de Suède, plus trois
fdngstmeinn' norvégiens qui s'embarquèrent à Tromso.
Un nombreux personnel scientifique se trouvait égale-
ment à bord : le docent 2 Kjellmanh comme botaniste,
le docteur Stuxberg et M. Nordqvist, lieutenant d'un

1. Féngstmünn, pluriel de fcngstmann (prononcez fongstmann,
a = o), mot à mot : homme de prise, marin s'occupant exclusive-
ment de la pêche des cétacés dans l'océan Glacial et de la chasse
à l'ours blanc. (Note des traducteurs.)

2. Grade correspondant à celui d'agrégé dans nos Facultés.
(Note des traducteurs.)

régiment de la garde impériale russe, comme zoolo-
gues. Enfin le docteur Almqvist, médecin de l'expédi-
tion, devait s'occuper spécialement de la détermination
des lichens.

Les trois autres navires mis à la disposition de
M. Nordenskiôld, la Lena, l'Express et le Fraser,
avaient été armés aux frais de M. Sibiriakoff. Le
premier, commandé par le capitaine Christian Johan-
nesen, devait accompagner la Vega jusqu'à l'embou-
chure de la Lena, puis remonter ce fleuve. Grâce à
son faible tirant d'eau, ce petit vapeur devait éclairer
la marche de la Vega le long des côtes peu connues
de la Sibérie. L'Express et le Fraser, chargés d'une
cargaison à destination de la Sibérie, avaient pour

mission de remonter l'Ie-
nissei, puis de revenir en
Europe avec des céréales.
L'Express devait en ou-
tre embarquer une cer-
taine quantité de charbon
pour ravitailler la Vega
et la Lena àl'embouchure
de l'Ienissei.

I

Le départ. — Tromso. — Relâ-
che à Maso. — Limite de la
végétation forestière. — Cli-
mat. — Le scorbut; remède
contre cette maladie. — Le
Gâsland. — Chaborawa. —
Achat d'idoles samoyèdes.

Excursion à la colline des
sacrifices dans l'île de Wai-
galsch. — La mer de Kara.
— Arrivée à Port-Dickson.

Le 22 juin 1878, la
Vega quitta le port de
Kalskrona, et le 24 elle
arriva à Copenhague, où
elle chargea des vivres
achetés sur celte place.
Le 26, elle continua sa
route jusqu'à Gothem-

bourg, qu'elle atteignit le lendemain.  MM. Kjell-
mann, Almqvist, Stuxberg, le lieutenant Nordqvist et
un aide-naturaliste engagé à Stockholm s'embarquè-
rent dans ce port; l'expédition y reçut en outre la
majeure partie du matériel scientifique et divers ap-
provisionnements en vivres, vêtements, etc., prove-
nant de Suède. Le Le juillet, la Vega repartit de
Gothemhourg. Le long de la côte occidentale de la
Norvège, un violent vent contraire ralentit sa marche
et retarda jusqu'au 17 juillet l'arrivée à Troms6, où se
trouvait déjà la Lena. On embarqua dans ce port de
l'eau, du charbon, des peaux de rennes en nombre
suffisant pour habiller tout l'équipage, et divers équi-
pements achetés en Finmark.

Le 21 juillet, les approvisionnements étaient achevés
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et l'équipage au complet. Bref, tout était prêt pour le
départ, A deux heures quinze minutes du soir, la
Vega leva l'ancre pour entreprendre son voyage po-
laire, saluée par les acclamations de la foule rassem-
blée sur le port.

A Tromsô s'étaient embarqués M. Nordenskiôld et
M. J. S. Serebrenikoff. Ce dernier, représentant de
M. Sibiriakoff, se rendait à Port-Dickson pour sur-
veiller le mouvement des marchandises qui se feraient
par le Fraser et l'Express sur l'Ienissei.

Ges navires avaient depuis plusieurs jours quitté
Vardô, se dirigeant sur Ghaborawa, dans le Jugor
Schar i , où ils avaient ordre de mouiller jusqu'à l'ar-
rivée de la Vega et de la Lena.

En quittant Trom-
sô, ces deux der-
niers vapeurs firent
route de conserve
vers l'est, se diri-
geant, à travers le
Skeirgeird°, vers
Mâsô 3 , pour déposer
des lettres dans cette
île où se trouve le
bureau de poste le
plus septentrional
du monde. Un vio-
lent vent du nord-
ouest s'éleva mal-
heureusement pen-
dant ce trajet et re-
tint les deux na-
vires trois jours à
l'ancre dans cette île.

Mise est un îlot
rocheux, situé par
soixante et onze de-
grés de latitude nord,
à trente-deux kilo-
mètres au sud-ouest
du cap Nord, environ
'à égale distance du
Bred Sund° et du
Magerd Sund, au milieu d'une mer poissonneuse, Sur
la . côte orientale s'ouvre un vik s formant un port bien
abrité. Grâce à ce havre et aux pêcheries, cet îlot est
devenu un des avant-postes de la civilisation vers le
nord. Là, à quelques kilomètres au sud de la pointe
septentrionale de l'Europe, s'élèvent, au milieu de
nombreuses cabanes de pêcheurs, une église, un en-
trepôt, un bureau de poste, un hôpital. Est-il besoin

1. Schar, détroit, (Note des traducteurs.)
2. Skiirgdrd en suédois, Skjærgaard en norvégien, cordon

littoral qui borde les côtes de la péninsule scandinave. (Note des
traducteurs.)

'3. Dans les langues scandinaves la terminaison d dans les noms
propres indique généralement une île. (Note des traducteurs.)

4. Sund, détroit. (Note des traducteurs.)
5. Vik, golfe de forme allongée. (Note des traducteurs.)

de dire que les habitants de Mâsô accueillirent les
membres de l'expédition avec cette franche cordialité
qui distingue les habitants du Nord?

Toute culture est ici impossible, et les habitants
doivent vivre uniquement du produit de la pêche.
Quelquefois, dans l'île voisine d'Ingô (75° 5 ' de lati-
tude nord), la récolte de pommes de terre est abon-
dante; mais généralement elle manque par suite de la
courte durée de l'été. Les radis et plusieurs espèces
de légumes sont cultivés avec succès dans les jar-
dinets. L'airelle rouge est rare à Mâsô, et dans toute
l'île on en recueille difficilement plus d'une demi-
kanna t ou d'une kanna entière. La myrtille , est plus
abondante, et la 'miter 2 , la baie du nord par excel-

lence, y pousse à
profusion. Souvent
même, une super-
ficie de quelques
toises donne une ré-
colte d'une kanna.
L'île est dépourvue
de forêts; il n'y
pousse que quel-
ques maigres taillis.

Dans le voisinage
du cap Nord (soi-
xante et onze degrés
de latitude nord), les
grands bois ne s'a-
vancent pas jusqu'à
la côte de l'océan
Glacial; mais, dans
quelques endroits
abrités du littoral,
se trouvent encore
des bouleaux, hauts
de quatre à cinq mè-
tres. Autrefois pour-
tant le S/ccirg^ticl,
même dans sa partie
la plus voisine de la
pleine mer, étaitboi-
sé, comme le prouve

la découverte de troncs d'arbres dans certaines tour-
bières des îles de la Finmark, à Rend par exemple.
En Sibérie, au contraire, la limite des forêts monte jus-
qu'au soixante-douzième degré de latitude nord (delta
de la Lena).

La végétation forestière s'avance donc en Sibérie,
sur les rives des grands fleuves, plus au nord qu'en
Europe. Cette différence s'explique par plusieurs
raisons. D'abord, en été les eaux de ces puissants cours
d'eau ont une température assez élevée et transportent
avec elles des graines. D'autre part, le sol de l'Asie
septentrionale est composé d'un limon fertile, renou-

1. Mesure de capacité valant 2,6 litres. (Note des traducteurs.)
2. La baie jaune des marais, ou ronce faux mûrier, Rubus chu-

munsoreus, L. (Note des traducteurs.)

Muller (Rubus chamæmoreus). — Gravure tirée de l'édition suédoise.
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Vue de Tromss. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Charles Rabot.
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velé chaque printemps par les inondations, et par
suite très favorable à la végétation. En Norvège, au
contraire, le sol est principalement constitué par des
granits stériles, des gneiss ou des bancs de sables
arides. Enfin les forêts les plus septentrionales des

. deux pays ne sont pas composées des mêmes espèces :
en Scandinavie, les représentants de la végétation fo-
restière sont des bouleaux nains, rabougris, qui cou-
vrent les flancs des montagnes d'un épais manteau de
riante verdure; en Sibérie, au contraire, ce sont des
larix (Lan e dahurica Tarez), noueux, à moitié des-
séchés, disséminés sur des monticules et ressemblant
de loin aux crins d'une vieille brosse grise. Au nord
même de cette limite, les rives de l'Ienissei sont en-
core bordées d'osiers et d'arbustes touffus. Ici d'ail-
leurs, comme en Norvège, les grands arbres, il y a
quelques centaines ou milliers d'années, s'avançaient
davantage vers le nord : la découverte d'énormes
troncs dans la tundra' en est une preuve certaine.

Le climat de Maso n'est pas caractérisé par des
froids excessifs, mais toute l'année l'air y est chargé
d'humidité. Cette île serait très saine si le scorbut,
particulièrement dans les hivers humides, ne sévissait
parmi toute la population sans distinction d'âge ni de
condition. D'après une dame de Maso, quelques Taul-
ier, trempées dans du rhum, guériraient le scorbut le
plus tenace. Chaque jour, les malades devraient pren-
dre plusieurs cuillerées du remède, une kanna suffi-
rait à rétablir les enfants les plus atteints.

La Vega mouilla quatre jours à Maso; tous les élé-
ments s'opposaient à sa marche : le vent, la pluie, les
brouillards, l'état de la mer. Néanmoins, malgré la
persistance du mauvais temps, la Vega leva l'ancre et,
traversant le Magerb Sund, fit route à toute vapeur
vers la pleine mer. La Lena suivit immédiatement son
exemple. Ce navire devait accompagner la Vega le
plus longtemps possible et, en cas de séparation, se
diriger vers Chaborawa, dans le Juger Schar, lieu dé-
signé comme point de ralliement aux quatre navires
de l'expédition. Dès la première nuit, les deux bâti-
ments se perdirent de vue dans les brumes; ils ne se
revirent qu'à Chaborawa.

Au sortir du Magerô Sund, la route fut mise sur le
cap méridional du Gâsland. L'intention de M. Nor-
denskiôld était de pénétrer dans 'la mer de Kara par
le Juger Schar, la plus méridionale des deux passes
qui y donnent accès ; mais, craignant de rencontrer des
difficultés, peut-être même des dangers, au milieu des
innombrables drif-is 2 qui encombrent au commence-
ment de l'été les détroits entre l'île de Waigatsch et
le continent, il fit prendre à la Vega une direction
plus septentrionale. En longeant la Nouvelle-Zemble,
depuis le Gâsland, et ensuite l'île de Waigatsch, jus-
qu'au Jugor Schar, route que suivit l'expédition, on

1. Désert couvert de marais et de sables compris entre la limite
septentrionale des foras et le littoral de l'océan Glacial. (Note des
traducteurs.)

2. Glaces flottantes. (Note des-traducteurs.)-

évite précisément ces dangers. Cette précaution fut
du reste inutile : la Vega atteignit le Juger Schar
sans avoir vu un glaçon.

Le 28 juillet, à dix heures trente minutes du soir, la
vigie signala la terre. C'était le cap sud du Gasland
(70° 33 ' de latitude nord, 51° 54 ' de longitude est de ,
Greenwich). Les côtes de cette région, qui forme une
saillie entre le 71° 30' et le 72° 10' de latitude nord,
sont peu élevées, et l'intérieur même du pays est formé
de plaines parsemées de nombreux petits lacs.

Le nom de Gasland, traduction du mot russe Gu-
sinnaya Senilja, provient de la grande quantité d'oies
et de cygnes (le petit cygne chanteur, Cygnus Bewickii
Yarr) qui pondent dans cette région. Les nids des
oies sont minuscules et construits ordinairement sur
des mottes de gazon, au bord des petits lacs de l'inté-
rieur; ceux des grands cygnes, au contraire, ont de
grandes dimensions et sont placés dans les plaines. Ils
sont bâtis avec de la mousse que ces oiseaux arrachent
dans un rayon de deux mètres autour du nid, formant
ainsi, autour de leur demeure, une sorte de fossé. Le
nid a la forme d'un tronc de cône, haut de soixante
centimètres, dont la base inférieure mesure deux
mètres quarante •de diamètre. A la partie supérieure
se trouve un creux profond de vingt centimètres et
large de soixante, où sont déposés quatre oeufs d'un
blanc gris. Outre les cygnes et les oies, de nombreux
oiseaux : des bécassines, des lestris, des hiboux, etc.,
pondent dans les plaines du Gâsland. Sur la côte, au
contraire, on ne trouve que quelques colombes de mer
ou-mouettes, établies sur la crête des falaises, car dans
ces parages les oiseaux trouvent difficilement leur
nourriture. Aussi n'y voit-on pas ces « montagnes à
oiseaux » , peuplées de millions d'habitants .sans cesse
en querelle, qui donnent aux côtes des mers polaires
un caractère si particulier. A la Nouvelle-Zemble, il
n'existe de véritables « montagnes, à guillemots » que
plus au nord, sur la côte méridionale de la Besimian-
naïa-bay.

Du large le Gasland a l'aspect d'une terre basse;
mais, à partir de la côte, le terrain s'élève par de lentes
ondulations pour former une plaine herbeuse élevée
d'environ soixante mètres et couverte d'innombrables
laquets peu profonds. Ce plateau se termine, du côté
de la mer, par des talus, hauts de trois à quinze mè-
tres, contre lesquels s'accumule une' masse considé-
rable de neige, un snli fot', dont la fonte est très tar-
dive. Dans cette région, on ne trouve ni véritables -gla-
ciers, ni blocs erratiques indiquant qu'il y en ait eu
autrefois. De la mer le voyageur n'aperçoit aucune mon-
tagne neigeuse, et à une certaine époque de l'année,
au mois d'août notamment, on pourrait aller de la Nor-
vège à la Nouvelle-Zemble, chasser dans cette île, puis
revenir, sans avoir aperçu un glaçon ou une plaque
de neige. Mais il n'en est ainsi que dans les parties

1. Mot à mot : pied de neige. Bordure de neige amassée le long
des talus de la côte. (Note des traducteurs.)
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basses de l'île méridionale. Cette indication prouve l'in-
exactitude de l'opinion générale sur le climat de la Nou-
velle-Zemble.

Dès la fin de juin ou le commencement de juillet,
la plus grande partie du Gâsland est presque débar-
rassée de neige, et, quelques semaines après, toutes
les fleurs arctiques y brillent du plus vif éclat.

Les endroits secs et bien exposés sont alors parés
d'un superbe tapis de fleurs, qu'aucune herbe ou
broussaille ne dérobe aux regards, et les terrains hu-
mides sont recouverts d'un manteau de verdure écla-
tante.

La perte de temps occasionnée par la lenteur de
la marche le long de la côte de Norvège, et le mouil-

lage à Mâseo, obligèrent l'expédition à se diriger di-
rectement sur le Jugor Schar sans débarquer au Glas=
land.

Pendant cette dernière partie du trajet, le temps fut
généralement beau. On ne rencontra aucun drif-is, et,
sauf dans quelques vallées, le sol était complètement
dépouillé de neige.

Çà et là pourtant, au pied des escarpements du
rivage, se voyaient des restes de snofot de l'hiver.
Leur miroitement, lorsque les couches d'air inférieures
étaient fortement échauffées, les faisait ressembler de
loin à de puissants glaciers, brusquement coupés du
côté de la mer.

Plus au sud, on aperçut par un temps clair l'île

Limite des bois en Sibérie (voy. p. 84-86). — Dessin de Paul Langlois, d'après l'édition suédoise. .

de Waigatsch. Du côté de l'ouest, cette île a l'as-
pect d'une plaine herbeuse unie; mais près du Jugor
Schar, sur la côte est, s'élèvent des chaînes de col-
lines basses, qui forment peut-être les derniers reje-
tons du rameau septentrional de l'Oural, connu sous
le nom de Paj-Koi.

Au delà du Jugor Schar la vigie signala un va-
peur. Après l'avoir observé longtemps, oit reconnut
le Fraser.

Voyant ce navire suivre une route opposée à celle
qu'il devait avoir, M. Nordenskiôld craignit un acci-
dent. Heureusement il n'en était rien. Le Fraser était
simplement parti à la recherche de la Vega, comme le
raconta peu après le capitaine Nilsson. Depuis le
20 juillet, il attendait avec l 'Express au point de ral-

liement. Ces deux navires avaient quitté Vardô le 13 et
n'avaient rencontré aucune glace dans leur voyage. La
Vega et le Fraser firent route de conserve vers Cha-
borawa, où ils mouillèrent le 30 juillet. La Le a n'é-
tait pas encore arrivée. Peut-être ce petit vapeur
avait-il rencontré des difficultés à l'est du cap Nord,
car depuis le départ de l'expédition des côtes de Nor-
vège jusqu'aux approches de la Nouvelle-Zemble le
temps avait toujours été mauvais.

Dans ce trajet, une vague énorme s'était abattue
sur la Vega et avait fait quelques dégâts sur le
pont. Ces craintes n'étaient heureusement pas fon-
dées. La Lena s'était bravement comportée au mi-
lieu de la grosse mer, faisant ainsi honneur à l'usine
de Motala, où elle avait été construite. Le retard
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provenait de la déviation de la boussole, qui, par
suite de la faible intensité du magnétisme terrestre
dans ces latitudes élevées, avait été beaucoup plus
grande 'que celle calculée au moment du départ de
Gothembourg. Le 31, le petit vapeur rejoignit les
autres navires; l'expédition se trouva alors au com-
plet.

Chaborawa, déjà visité en 1875 par M. Nordenskiold,
est un petit village situé sur le continent, au sud du
Jugor Schar et à l'ouest de l'embouchure d'une pe-
tite rivière très poissonneuse. C ' est la station d'été
d'une troupe de Samoyèdes, qui font paître leurs trou-
peaux de rennes dans l'île de Waigatsch et sur les tun-
dra environnantes. Neuf Russes et Finnois russifiés
de Pustosersk y viennent également pour faire des
échanges avec ces nomades et se livrer à la pêche et
à la chasse.

Ces marchands ont même formé, pour la prise des cé-
tacés, une société divisée en vingt-deux actions. Deux
sont attribuées à saint Nicolas, saint très vénéré à Cha-
borawa, dont une image
sacrée se trouve dans la
chapelle, et les autres parts
sont réparties entre les
membres de l'association.
Ordinairement le gain s'é-
lève de quinze cents à deux
mille putt' d'huile de ba-
leine blanche par année,
mais, lors du passage de la
Vega, des dissensions sur-
venues entre les action-
naires avaient empêché
toute pêche. « A chacun
suivant son oeuvre », telle
est la règle de la société.
Mais ceux qui sont riches
ne veulent pas travailler,

et leur cupidité amène ici la discorde comme dans
le reste du monde ».

Les Samoyèdes, de même que les Russes, ne s'occu-
pent pas d'agriculture. Ces derniers achètent leur fa-
rine à Irbit. Le prix de cette denrée est très variable.
En 1878, elle coûtait à Pustosersk un rouble dix co-
pecks le pud. Les Russes sont les grands fournis-
seurs des Samoyèdes: Ils leur vendent de la poudre, du
plomb, de mauvaises armes, du rhum, du pain, du su-
cre, des tasses à thé. En échange, les Samoyèdes don-
nent aux Russes du poisson, de l'huile, des dents de
morse, des peaux de rennes, de renards de toute es-
pèce, de loups, de gloutons et d'ours blancs. En hiver,
les Samoyèdes émigrent avec leurs troupeaux dans des
régions plus méridionales, et les commerçants russes
conduisent leurs marchandises à Pustosersk, Mesen,
Arkhangel. Depuis des siècles, Russes et Samoyèdes

1.• Mesure .valant environ seize kilogrammes. (Note des traduc-
teurs.)

mènent cette existence; mais les habitations perma-
nentes sont ici de date récente, car les voyageurs hol-
landais n'en font pas mention clans leurs récits.

Le village de Chaborawa se compose, à l'instar d'au-
tres grandes villes, de deux quartiers. Quelques ca-
banes en bois recouvertes d'un terre-plein de gazon
forment la rue aristocratique. Là habitent neuf pay-
sans russes avec quelques Samoyèdes qu'ils emploient.
Plus loin se trouve le faubourg formé par le campe-
ment des Samoyèdes, où la propreté laisse quelque peu
à désirer. Cette dernière . partie de la ville fourmillait
au moment du passage de l'expédition d'une masse
de chiens de petite taille, les uns noirs, les autres
blancs. Comme leurs congénères lapons, ils ont de
longs poils, le museau et les oreilles pointus. Ils ne
servent qu'à conduire les troupeaux de rennes et ne
sont jamais employés comme animaux de trait. Les
Samoyèdes emploient uniquement des attelages de
rennes.

Depuis trente ans la peste sibérienne a fait de grands
ravages parmi ces derniers
animaux. Un Russe en
avait en quelques années
perdu huit cents têtes, di-
sait-il. D'autres témoigna-
ges corroboraient du reste
cette assertion. Les hom-
mes mêmes ne sont pas à
l'abri de cette maladie.
Deux ou trois jours avant
l'arrivée de la Vega, un
Samoyède et sa femme
avaient mangé de la viande •
provenant d'un animal ma-
lade; le lendemain la fem-
me mourut. Quelques' Sa-
moyèdes passent pour ri-
ches,notamment les doyens

(starschina), qui possèdent un millier de rennes. La
principale industrie des nomades est la pêche.

Dès que la Vega eut mouillé, M. Nordenskitild alla
prendre près de l'église des hauteurs solaires pour
régler la marche des chronomètres, puis il partit pour
renouveler connaissance avec ses vieux amis de Chabo-
rawa et leur acheter des costumes et des ustensiles de
ménage. N'ayant aucune marchandise à échanger, il
dut les payer fort cher. Il donna ainsi vingt roubles
pour un p&slc t de femme, dix pour un bonnet orné de
pendeloques en cuivre, et deux pour une paire de
bottes en peau de renne.

Désireux de compléter la collection ethnographique
qu'il venait d'acquérir, M. Nordenski&ld demanda aux
Samoyèdes de lui céder quelques-unes des idoles
qu'ils emportent toujours avec eux dans leurs migra-
tions. Leurs réponses furent d'abord évasives. Deux

1. Nom des robes en peau ou en vadmel que portent les Lapons.
(Note des traducteurs.)
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sentiments les empêchaient de se rendre à ce désir :
d'abord la superstition, puis la honte de montrer à
des Européens des divinités si grossières. L'éclat mé-
tallique de quelques roubles d'argent décida une
vieille femme à mettre tout scrupule de côté. Se di-
rigeant vers un de ces traî-
neaux chargés de marchan-
dises qui paraissent servir de
magasins aux Samoyèdes,
elle en tira, après de longues
recherches, une vieille botte,
d'où elle sortit un superbe
bas en peau. Cette seconde
enveloppe contenait quatre
idoles. Après d'intermina-
bles négociations, l'achat fut
conclu, mais à un prix fort
élevé. Il comprenait un pdslr
minuscule garni d'une cein-
ture, une poupée longue de
treize centimètres avec tête
en cuivre, une seconde, dont
le nez était figuré par une
petite plaque de laiton, en-
fin une pierre enveloppée de
guenilles ornées de petits
morceaux de cuivre, repré-
sentant probablement une
forme humaine dont le visage
était indiqué par une incision.

Les Samoyèdes possèdent
cependant des idoles d'un
travail plus soigné : ce sont
des morceaux de fer forgé.
Mais personne ne voulut en vendre. Une circonstance
avait facilité le premier achat : Anna Petrowna, la
vieille sorcière qui avait trafiqué de ses dieux, avait
été baptisée. M. Nordenskiôld s'était efforcé de lui
démontrer qu'une chrétienne ne devait pas adorer de pa-
reilles idoles. Mais
les Russes, comme
les Samoyèdes qui
l'écoutaient, désap-
prouvèrent cette ar-
gumentation so-
phistique dont l'in-
térêt était l'unique
base. Il n'y avait au-
cune différence, d'a-
près eux, entre les
idoles des Samoyè-
des et les images sa-
crées des chrétiens:

Ces opérations commerciales terminées, les mem-
bres de l'expédition qui avaient débarqué furent,
comme en 1875, invités par un Russe à prendre le thé
dans sa cabane.

Cette cabane se composait d'une sorte de vestibule

et d'une chambre de seize mètres carrés, haute à peine
de deux mètres et demi. Dans une encoignure se trou
vait une large cheminée, et à côté s'ouvrait la porte
dont le linteau était très bas. En face était percée
une fenêtre, près de laquelle étaient placées quel-

ques, caisses qui servaient de
tables. Des lits de camp,
adaptés au mur et couverts
de peaux de rennes, complé-
taient l'ameublement. La fe-
nêtre paraissait avoir eu au-
trefois des carreaux , mais
ils étaient presque tous cas-
sés et remplacés par des
planches, car ici le verre
est très rare, comme on le
comprend facilement. Dès
l'arrivée de ses invités, le
maître de maison s'occupa
des préparatifs de la colla-
tion. Il tira d'une boîte de
voyage du sucre, des krid'
gla', un service à thé, une
bouteille d'eau-de-vie; puis
il alluma du feu et fit bouil-
lir de l'eau. Une épaisse fu-
mée et des vapeurs de char-
bon remplirent bientôt la
chambre, que vint en outre
encombrer une foule de cu-
rieux. A ce léger inconvé-
nient près, cette petite fête
réussit à souhait. La conver-
sation fut soutenue et très

animée, bien que l'amphitryon et ses convives ne se
comprissent que difficilement.

Après ce festin, les savants suédois allèrent rendre
visite aux Samoyèdes, dont les tentes étaient dressées
à côté des cabanes des Russes. Leur réception fut

également très ami-
cale. Quelques-uns
de ces nomades
avaient mis en l'hon-
neur-de leurs hôtes
des vêtements en
peau de renne assez
propres et analo-
gues à ceux des La-
pons. Le. costume
de fête des femmes
est particulière-
ment voyant. C'est
une sorte de pelisse

en peau de renne assez longue et dessinant le corps.
La jupe est garnie de deux ou trois volants de cou-
leurs différentes, ou bien de franges en peau de chien

1. Craquelins. (Note des traducteurs.)
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séparées par des bandes d'étoffes criardes. Leur chaus-
sure est une botte en peau de renne, ornée d'élégantes
broderies. En été, aucune coiffure
n'abrite leur chevelure noire et cré-
pue, dont le savant agencement mé-
rite quelques détails. Une raie la di-
vise sur le derrière de la tête en deux
tresses, entremêlées de rubans bi-
garrés et de perles, qui descendent
presque jusqu'à terre. Grâce à l'a-
dresse avec laquelle tout ce travail est
fait, on croirait, au premier abord,
que dans ce pays les femmes ont une
chevelure tout à fait extraordinaire.
De plus, les élégantes ornent souvent
leur chevelure ou leurs oreilles de
colliers de perles et' de boutons. Tous
ces ornements sont déjà fort lourds;
en hiver, leur poids s'augmente en-
core d'une épaisse coiffure en peau de
renne, garnie- de peau de chien et
ornée de lourdes plaques de laiton
ou de cuivre.

Ici, comme dans le reste du monde,
la jeune femme aime à se parer du
mieux qu'elle peut, mais elle n'en
est pas plus belle pour cela. Des cheveux noirs et
durs, un teint jaune maculé par la saleté, des yeux
petits et chassieux, un nez plat,
des pommettes saillantes, des
jambes courtes et grêles, des
mains et des pieds très petits,
tel est à grands traits le por-
trait ,des Samoyèdes, hommes
et femmes. Le vêtement des
hommes ressemble à celui des
Lapons. C'est un peisk, assez
long, soutenu par une ceinture
garnie de boutons et d'orne-
ments en cuivre, à laquelle est
suspendu un couteau. Leurs
bottes en peau de renne mon-
tent jusqu'au-dessus du genou,
et leur coiffure se compose d'un
bonnet de même peau.

Les tentes d'été, les seules
qui étaient dressées à Chabo-
rawa, ont une forme conique et
sont percées au sommet d'un
trou, pour laisser passer la fu-
mée du foyer, qui est établi sur
le sol au centre de l'habitation.
Dans beaucoup de tentes, le lit
est dissimulé derrière un rideau
de cotonnade multicolore. Les
Samoyèdes qui jouissent d'une
certaine aisance ont leurs vêtements doublés de cette
étoffe. Les habillements en peau sont sans doute très

incommodes, car, après l'eau-de-vie et le fer, les étoffes
et le linge sont les marchandises que les sauvages

vêtus de pelleteries' demandent le
plus volontiers aux Européens.

Dans une classification des peuples
des régions polaires il faut placer au
dernier rang les Samoyèdes. Le, con-
tact avec une race supérieure, le com-
merce et la civilisation n'ont exercé
sur ce peuple qu'une influence dé-
gradante.

Au sujet de la religion, disons en-
core que les Samoyèdes ont une
seconde classe de dieux, comme l'in-
diquent les anciennes relations, et
comme l'expédition de 1876 avait pu
l'observer déjà à Jalmal. Ces divinités,
peut-être d'un rang inférieur, de-
vaient' se trouver sur quelques colli-
nes, entourées d'ossements provenant
des sacrifices. D'après le marchand
russe qui avait reçu M. Nordens-

Ga ,. ,	 kièld d'une manière si hospitalière,
les Samoyèdes venaient de très loin
en pèlerinage pour faire des offrandes
à ces dieux et les implorer. Ils man-

geaient la chair des animaux qu'ils sacrifiaient, bar-
bouillaient de sang les idoles et éparpillaient les os

sur le monticule. Immédiate-
ment les explorateurs suédois
manifestèrent le désir de visi-
ter un de ces lieux de pèleri-
nage ; mais aucun Russe ne
voulut d'abord les y conduire.
Enfin un jeune homme s'offrit
de les mener dans l'île de Wai-
gatsch à un de ces autels sacri-
ficatoires. Dans cc but, M. Nor-
denskiêld fit le lendemain une
excursion sur l'autre rive du
Jugor Schar dans une chaloupe
à vapeur, accompagné par le
docteur Almqvist, le lieutenant
Hovgaard, le capitaine Nilsson
et son guide russe.

Le lieu de sacrifice, situé sur
le point culminant du promon-
toire sud-ouest de Waigatsch,
forme un monticule dominant
d'environ deux mètres la plaine
environnante, et se terminant
par un escarpement à pic du
côté de la mer. Le terrain est
plat, mais se renfle lentement
jusqu'à une hauteur de dix-huit
mètres. Çà et là la plaine se

creuse en replis peu profonds, ornés d'une riche
verdure d'un ton uniforme, et sur les mamelons, en-

Coiffure des Samoyèdes.
Gravure tirée de l'édition suédoise.
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droits ordinairement secs, s'étale un magnifique par-
terre de superbes fleurs : des saxifrages jaunes et
blancs, des myosotis, des polemoines, des crucifères,
des dormes jaunes. 'Ces dernières espèces, rares d'or-
dinaire, sont ici très nombreuses. Les bois manquent
complètement; mais dans les endroits .abrités, au pied
des vallées ou des pentes exposées au sud, se trou-
vent des broussailles atteignant presque une aune de
hauteur.

Un monceau de pierres de quelques mètres carrés,
situé sur une éminence, composait l'autel. Tout autour
gisaient des ossements de toute espèce.

On remarquait des crânes de rennes, brisés pour en
extraire la cervelle. Les cornes, encore attachées à l'os
frontal, formaient au milieu des pierres une sorte de
buisson, qui "donnait au monticule un aspect assez
curieux. D'autres crânes étaient emmanchés sur des
bâtons, dont la tige portait de
grossières entailles, qui avaient
probablement la prétention de
représenter les figures des dieux.
Le monticule était en outre par-
semé de nombreux ossements de
rennes, dont un grand nombre
avaient été écrasés et d'où l'on
avait aussi extrait la moelle. On
voyait de plus les pattes et la tête
d'un ours, à moitié dépouillées,
dont le bon état de conservation
indiquait une mort récente. Deilix
balles de plomb étaient déposées
sur une pierre à côté de la tête.
Au milieu de tous ces ossements
se trouvaient des morceaux de
fer, des haches brisées, des dé-
bris de marmites . en fer, de vieux
couteaux, des morceaux de métal,
restes d'un harmonium, et au
centre s'élevaient les divinités
puissantes à 'qui toutes ces ri-
chesses avaient été offertes. C'étaient des 'centaines
de petits morceaux de bois, grossièrement entaillés en
forme de visages humains. La plupart étaient longs de
quinze à vingt centimètres, quelques-uns trois mètres
soixante-dix. Tous étaient enfoncés dans la partie du
monticule orientée au sud-est. Dans le voisinage, on
voyait du bois flotté et les restes du foyer qui avait
servi préparer le repas du sacrifice. D'après le guide
russe, les Samoyèdes, dans ces festins, barbouillaient
leurs dieux de sang et d'eau-de-vie, assertion que
confirmaient les larges taches de sang que l'on remar-
quait sur. les grandes idoles au-dessous du creux figu-
rant la bouche.

Avant de repartir,. M. Nordenskiôld fit remplir d'i-
doles et d'ossements un sac qui fut transporté au ca-
not. Le Russe parut alors très inquiet, et engagea les
naturalistes à apaiser la colère- des dieux par un sa-
crifice. M. Nordenskièld se: déclara prêt à acquiescer

à son désir, à condition qu'il lui indiquerait ce qu'il
devrait faire. Notre homme parut alors hésiter et ne
pas savoir ce qu'if devait redouter le plus, de la co-
lère des idoles, ou de la punition qui frappe dans
l'autre monde celui qui sacrifie aux faux dieux; enfin
il conseilla de mettre quelques pièces de cuivre au
milieu des pierres. M. Nordenskièld déposa alors cé,
rémonieusement sur le monticule deux pièces d'ar-
gent. Jamais probablement aùcilne offrande aussi pré=
cieuse n'avait été faite aux dieux. Le guide russe, dont
la conscience était dès lors tranquille, déclara même
que l'on avait été trop généreux. Deux pièces de cui-
vre, dit-il, auraient suffi.

Lorsque les Samoyèdes, le lendemain, apprirent
cette visite à leur place de sacrifice, ils parurent s'en
inquiéter fort peu et déclarèrent seulement que le
guide serait puni par les dieux offensés. Dès l'automne,

ajoutèrent-ils, il pourrait regret-
ter sa mauvaise action, lorsque
son troupeau de rennes revien-
drait de l'île de Waigatsch, où il
était gardé par des Samoyèdes.
S'il n'était pas puni maintenant,
il le serait plus tard ; peut-être
même ses enfants ou ses petits-
enfants seraient-ils châtiés à sa
place. Dans tous les cas, la pu=
nition était certaine. L'Ancien
Testament ne comprenait pas
d'une manière différente la colère
de Dieu.

Les Samoyèdes faisaient leurs
sacrifices à cet endroit depuis très
longtemps. Autrefois leur autel
était situé six cents mètres plus
près du rivage, non loin d'une
grotte qui était pour eux l'objet
d'une vénération superstitieuse.
Il y avait là un nombre considé-
rable d'idoles en bois. Mais, il

y a une trentaine d'années, un archimandrite', dont
l'élévation récente expliquait le zèle religieux, brûla,
lors de sa visite dans ces parages, toutes ces idoles,
et éleva à cet endroit une croix qui subsiste encore.
Les Samoyèdes n'ont nullement cherché à détruire par
représailles le symbole chrétien. Ils ont laissé à leurs
dieux le soin de se venger, persuadés que dans leur
toute-puissance ils" feraient périr tous les rennes de
l'archimandrite ;. ils se sont bornés à transférer leur
place de sacrifice un peu plus avant dans l'intérieur
du pays. Là aucun zèle imprudent n'a porté ombrage
à leurs pratiques superstitieuses. L'ancienne place de
sacrifices des Samoyèdes était reconnaissable à de
nombreux ossements et morceaux de fer rouillés, dis-
persés sur un vaste rayon autour de la croix russe.

1. Les fiingstmrinn russes appelaient ainsi ce prêtre; il est
pourtant peu probable qu'aucun dignitaire ecclésiastique d'un
rang élevé soit venu dans ces contrées si septentrionales.
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Les vestiges du foyer qui avait servi à brûler les
idoles subsistaient même encore. D'après des gra-
vures publiées par les voyageurs hollandais, les idoles
étaient ancienne-
ment plus grandes
et plus belles que
celles qui existent
actuellement. De-
puis trois siècles,
la race des dieux a
évidemment dégé-
néré.

Après cette ex-
cursion à l'ancienne
place de sacrifice,
M. Nordenskiôld
fit porter un canot,
amené par la cha-
loupe à vapeur, à
travers un banc de
sable séparant de
la mer un lac de
l'intérieur de l'île.
Accompagné par
le capitaine Nils-
son et le guide
russe, il se dirigea
vers un cimetière
samoyède qui se
trouvait sur les
bords de cette
nappe d'eau. On
n'y voyait qu'une seule tombe, pittoresquement placée
sur les rives du lac, couvertes en cette saison d'in-
nombrables fleurs arctiques. Le cercueil, construit de
planches très-
épaisses, était
fixé au sol par
des montants en
bois, enfoncés en
terre et reliés
entre eux; il
était ainsi com-
plètement pro-
tégé contre les
dévastations des
animaux. Les
planches ne pa-
raissaient pas en
bois flotté, elles
provenaient cer-
tainement de
contrées plus mé-
ridionales, ainsi
que l'écorce de
bouleau qui tapissait le fond du cercueil. Des lam-
beaux de piisk et d'autres débris d'étoffes attestaient
que le mort avait été enseveli, revêtu du costume

habituel des Samoyèdes. Le cercueil contenait en
outre les débris d'une marmite en fer, une hache, un
couteau, un foret, un arc, des flèches, quelques orne-

ments en cuivre,
enfin de l'écorce
de bouleau, pro-
bablement pour
que le mort pût
faire du feu dans
l'autre monde. A
côté de la tombe
se trouvait un
traîneau renversé,
placé certaine-
ment là pour ser-
vir de véhicule au
défunt, et les ren-
nes qui avaient
traîné le cadavre
avaient été suppo-
sablement abattus
lors du repas fu-
néraire.

En allant à l'île
de Waigatsch ,
M. Nordenski6ld
avait rencontré la
Lena qui venait
rallier l'expédi-
tion. Il donna l'or-
dre au capitaine
d'aller	 mouiller

immédiatement à Chaborawa, d'embarquer du charbon
apporté par l'Express, et de se tenir prêt à se remettre
en marche, dès son retour, avec les autres bâtiments.

Le 31 juillet au
soir, lorsque M.
Nordenskiôld.re-
vint de Wai-
gatsch, la Lena
n'était pas enco-
re parée. Le dé-
part fut alors
différé jusqu'au
lendemain, et, le
l e"août au matin,
tous les navires
levèrent l'ancre
pour .se diriger
vers la mer de
Kara par le Ju-
gor Schar. Dans
l'après-midi, le
détroit fut tra-
versé. Le 2 août,

un temps superbe favorisa la marche de l'expédition,
et pendant toute la journée on ne vit aucune glace.

Dans la matinée du 3, le capitaine Johannesen reçut

Calvaire, — Gravure tirée de l'édition suédoise.
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l'ordre de prendre à son bord le docteur Almqvist et
les lieutenants Hovgaard et Nordqvist, et de se diri-
ger avec eux sur Beli Ostrow, où, pendant trente-six
heures, temps accordé pour l 'excursion, ils pourraient
chasser, ou étudier les habitants, la flore et la faune,
suivant leur bon plaisir. La Lena devait rejoindre
l'expédition à Port-Dickson en traversant, si cela était
possible, le détroit entre .l'île et Jalmal. Grâce:à sa
puissante machine, le petit vapeur fut bientôt hors
de vue.

Dans la journée, la Vega rencontra de la glace,
très morcelée. Sa présence aurait été utile, en adoucis-
sant le mouvement de la mer, si elle n'avait pas été
accompagnée d'un brouillard très épais qui ne s 'éclair-
cissait que par instants. Dans la soirée, Beli Ostrow
fut signalée. Vue
de la ruer, cette
11eal'aspectd'une
plaine et s'élève à
peine au-dessus
des flots. La mer
qui l'entoure a
un fond très égal,
mais très peu
profond. A une
distance de vingt
à trente kilomè-
tres du rivage, il
y a à peine sept
à neuf mètres
d'eau.

Le lendemain
matin, un léger
balancement du
navire indiqua que la
taine étendue.

La veille, la salure de l 'eau avait diminué et la
quantité d'argile tenue en suspension notablement
augmenté; dans la journée du 4, l'eau avait une
forte couleur 'jaunâtre et était presque potable après
avoir été filtrée. La Vega se trouvait évidemment dans
les environs des courants de l 'Obi et de l 'Ienissei, et
la glace qu'elle avait rencontrée la veille provenait
certainement des estuaires de ces grands fleuves. La
surface de ces glaçons était du reste couverte de dé-
bris, immaculée comme celle des blocs provenant des
glaciers ou des glaces de la pleine mer.

Le 5 août, la Vega continua d'avancer dans la mer
de Kara, où dérivaient plusieurs glaçons d 'une certaine

étendue. Ils disparurent complètement lorsque le na-
vire fut arrivé au nord-ouest de Beli Ostrow. Plu-
sieurs fois la sonde n 'indiqua que neuf mètres de
profondeur; mais la surface égale du fond . mettait
le bâtiment à l'abri de tout danger. Le brouillard, la_
grosse mer et une brise assez forte retardèrent sa
marche.

Le 6 août, à trois heures du matin, la terre était
en vue. Au milieu du brouillard, la Vega fit fausse
route; elle dépassa l 'estuaire de l 'Ienissei et dut re-
tourner ensuite en arrière.

L'Express était déjà au mouillage au sud d 'une île
que l'on prit pour l'île Dickson. La Vega le rejoignit
bientôt; mais à l 'arrivée du Fraser l ' erreur fut recon-
nue. La terre que l'on croyait @tre le continent était

justement l'île
Dickson, où se
trouve le port du
même nom.

Après une ex-
cursion à terre,
que firent quel-
ques membres de
l'expédition, les
navires se remi-
rent en marche
pour aller ancrer
à Port-Dickson.
Le capitaine Pa-
lander les précé-
dait dans une'cha-

	 loupe à vapeur
pour reconnaître
le , chenal. Pen-

de tuer un ours très

Abrégé d'après l'édition suédoise

par Charles RABOT et Charles LALLEMAND.

(La suite cz la prochaine livraison.) 	 : .

suédoise.

dant ce trajet, il eut l'occasion
gras et d'une taille prodigieuse.

La journée du 7 août fut emplôyée à embarquer à
bord de la Vega du charbon apporté par l'Express.
Dans la soirée, juste trente-six heures après l'arrivée
de la Vega, la Lena arriva àson tour à Port-Dickson.
Dans leur excursion à Beli Ostrow les savants avaient
pu faire des études intéressantes sur la géologie et
la flore de cette île.
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La Vega et la Lena mouillées sur un champ de glace (voy. p. too). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition suédoise.

VOYAGE DE LA FEG.zI AUTOUR DE L'ASIE ET DE L'EUROPE,.

PAR A. E. NORDENSKI0LD 1,

1878-1880. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS. 	 -

II

Départ de Port-Dickson. — Le cap Tscheljuskin. — Tentative infructueuse pour se diriger du cap Tscheljuskin sur les îles de la Nouvelle;
Sibérie. — L'île de la Transfiguration. — La Vega et la Lena se séparent. — L'île Ljachoff. — Les Tschuktschis.— L']rkaipij.— La
baie de Koljutschin. — Arrétés par les glaces!

Le 9 août, le Fraser et l'Express quittèrent Port-
Dickson pour aller charger leurs cargaisons déposées
en amont sur les bords de l'Ienissei. La Vega et la
Lena ne se remirent en marche que vingt-quatre heu-
res plus tard, pour permettre au lieutenant Bove d'a-
chever la carte de Port-Dickson. Malheureusement
une brume persistante empêcha, comme en 1875, de
déterminer la position de ce point important.

En quittant l'embouchure de l'Ienissei, le cap fut
mis sur la plus occidentale des îles des Pierres (Kam-

1. Suite. — Voy. page 81.

XLIII. — 1102^ LIV.

meni Ostrowa), que les anciennes cartes .placent à
l'embouchure de la Pjàsina. Le nom de ces îles semble.
indiquer qu'elles diffèrent peu de celles qui environ-
nent Port-Dickson.	 . .

Dans la journée du 10 août, on ne vit aucune glacé;;
la température de l'air s'éleva jusqu'à 10°,4 centigra-
des, et celle de la mer jusqu'à -}- 8°. Favorisée .paé
une bonne brise, la Vega fit les premiers milles
toutes voiles dehors. Mais les brouillards ne tardè-
rent pas..à entraver sa marche et la. forcèrent fré,
quemment à ancrer, tantôt sur un îlot, ,  sur un
glaçon, pour attendre aune éclaircie. Les; naturalistes

7
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profitèrent de chacune de ces relâches forcées pour
faire des recherches scientifiques aux environs des
mouillages.

L'expédition ancra ainsi le 11 août près d'un des
nombreux îlots qui parsemaient la côte et que la
carte n'indiquait nullement. On n'y rencontra aucun
mammifère, et on n'y aperçut que six espèces différen-
tes d'oiseaux,. notamment une emberize niveale perdue
sur ce rocher. sauvage de l'océan Glacial. Sur les bords
des petits fjords sautillaient des maubèches maritimes
et des phalaropes dentelés, occupés à chercher les in-
sectes dont se compose leur nourriture. Plusieurs de
ceux qui furent abattus avaient le gésier rempli de dé-
bris d'insectes; ils vivent pourtant dans un endroit
où le naturaliste ne trouve une douzaine de mouches
qu'après de longues recherches.

Le lendemain, près d'une île basse sur les bords de
laquelle l'eau était très claire, on vit le fond de la
mer jonché de morues asphyxiées (Gadus polaris). Il
s'était probablement produit ici un accident identique à
celui qui parfois, dans l'Obi, fait périr une telle quan-
tité de poissons, que les eaux du fleuve en sont em-
poisonnées. De nombreux poissons se trouvent enfer-
més par la glace dans un trou étroit; puis, la surface
de l'eau venant à geler, l'air est rapidement absorbé,
et, l'oxygène faisant défaut, tous sont asphyxiés.

Le 14 août, l'expédition fut obligée de mouiller dans
une baie de l'île de Taimur, qui fut appelée Aktinia-bay à
cause des nombreuses actynies qui y furent recueillies.
Du reste, bien des accidents de la côte de la mer de
Kara pourraient recevoir une dénomination tirée des
espèces de la faune invertébrée qui dominent dans
ces parages, faune que les savants de l'expédition ne
s'attendaient pas à trouver si riche. Les brouillards
obligèrent la Vega et la Lena à rester à Aktinia-bay
jusqu'au 18 août; cette relâche fut :mise à profit pour
faire des excursions dans diverses directions et même
une course assez lointaine dans le sund de Taimur.
Peu s'en fallut que les explorateurs ne rencontrassent
un compatriote dans cette mer qui jusque-là n'avait
été sillonnée par aucun navire. Le Nordland, com-
mandé par le capitaine Ed. Johannesen, s'avança dans
le voisinage du.mouillage de l'expédition suédoise, au
fours de sa remarquable campagne dans la mer de Kara t.

Jusque-là les glaces n'avaient présenté aucun ob-
stacle. Le plus gros glaçon que l'on avait vu dans
l'après-midi du 19 août n'aurait même pas été assez
grand pour porter un phoque, et l'on n'avait pas encore
rangé un seul de ces drif-is formés de vieille glace,
comme il s'en trouve sur la côte septentrionale du
Spitzberg. Vers la fin de la journée, la Vega passa de-
vant un vaste champ de glace compacte, soudé au con-
tinent, qui remplissait un golfe de la côte occidentale
de la presqu'île de Tscheljuskin. A travers le brouil-
lard, cette glace semblait très épaisse et très haute;
en. réalité elle était aussi morcelée que les drif-is ren-

1. Pendant ce voyage, Johannesen découvrit l'ile de la Solitude
(Ensamheten). (Note des traducteurs.)

contrés précédemment. Un instant néanmoins l'on put
craindre que les glaces n'entourassent le cap le plus
septentrional de l'Asie, au point d'empêcher d'y dé-
barquer. Mais bientôt à travers la brume perça un
sombre promontoire complètement dégagé : c'était le
cap Tscheljuskin. Le 19 août, à six heures du soir, la
Vega et la Lena mouillèrent dans une échancrure ou-
verte vers le nord.

Ainsi se trouvait atteint un résultat important désiré
depuis le commencement du siècle. Pour la première
fois un navire ancrait devant le cap le plus septentrio-
nal de l'Asie. En l'honneur de cet heureux événement
les bâtiments se pavoisèrent et tirèrent une salve; puis,
au retour d'une excursion à terre, l'on déboucha les
vins fins.

Comme sur les bords de l'Ienissei, l'expédition fut
reçue au cap Tscheljuskin par un énorme ours blanc.
On le voyait se promener sur le rivage, regardant par
instants la mer, puis flairant du côté des navires pour
reconnaître quels pouvaient être les visiteurs qui dé-
barquaient pour la première fois dans son royaume.
Un canot fut immédiatement mis à la mer pour aller
l'abattre : à Bruzewitz échut l'honneur de le tirer.
Mais, cette fois, maître Martin se garda de faire plus
ample connaissance avec les nouveaux arrivants. Les
coups de canon lui avaient même inspiré une telle
frayeur qu'il ne reparut pas le lendemain, comme le
font habituellement les ours.

La pointe la plus septentrionale de l'Asie est formée
par un promontoire bas, découpé en deux branches par
une échancrure. Celle de l'est s'avance un peu plus
vers le nord que celle de l'ouest. Un dos de terrain,
dont les pentes sont très douces, se dirige, dans la di-
rection du sud, de la pointe orientale vers l'intérieur
du pays; vu du cap occidental, il paraît atteindre l'alti-
tude de trois cents mètres. Comme les plaines situées
en contre-bas, ce chaînon était presque dépouillé de
neige; mais sur les flancs de ces monticules ou dans de
profonds ravins creusés par des ruisseaux provenant
de la fonte des neiges, ainsi que dans des vallons
qui débouchaient -dans la plaine, s'étendaient de vastes
champs de neige d'une blancheur éblouissante. De
plus, presque toute la côte était bordée par un isfot
peu élevé. Les pentes des montagnes ne portaient pas
de glaciers d'un bleu céruléen, et aucun lac, aucune sail-
lie de rochers, aucune aiguille ne venaient donner un
caractère pittoresque à ce paysage, un des plus uniformes
et des plus désolés que l'on puisse voir dans les régions
polaires. Comme sur les îles près desquelles l'expédi-
tion avait mouillé le 11 août, le sol était partout brisé
en des milliers de prismes hexagonaux, plus ou moins
réguliers, dont la base supérieure était généralement
dépouillée de végétation, et dans les interstices des-
quels poussaient des fleurs étiolées, des lichens et des
mousses. Dans quelques rares endroits le terrain était
recouvert d'un tapis de verdure formé de mousses, de
lichens, de gazon et de quelques plantes parmi les-
quelles on remarquait le gracieux myosotis.
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Des podures, quelques mouches et un coléoptère d'eau étaient alors à sec; mais, à en juger par la lar-
de la tribu des Staphylins, le iliycralym'na Dick- geur de leurs lits, peu profonds il est vrai, ils doivent
soni Maki., furent les seuls insectes trouvés aux en- rouler une puissante masse d'eau lors de la fonte des
virons du cap. La faune ailée était représentée par de neiges. Le murmure des ruisseaux et le cri des oi-
nombreuses bécasses, une troupe très compacte d'oies seaux rompaient seuls le silence qui planait sur cette
bernacles, venues peut-être de quelque terre polaire solitude. Peut-être, en pénétrant dans l'intérieur du
située plus au nord pour émigrer vers le sud, un plon-  pays, trouverait-on quelques vallées, abritées des vents
geon, plusieurs mouettes des glaces et mouettes tri-  de l'océan Glacial, où la faune serait plus nombreuse
dactyles, enfin des chouettes des neiges, dont on ne dé- et la flore aussi riche que celles des vallons de l'Isf-
couvrit à la vérité que les traces. Ajoutons l'ours, dont jord et de la Baie-sans-Nom (Bea'imiannaïa-bay).
on a déjà parlé, des rennes, des lemmings, les seuls Ces parages ne portaient aucune trace du passage
mammifères dont la présence fut reconnue. En mer, on de l'homme. Les opinions qui avaient cours au seizième
aperçut un morse, plusieurs phoques (Phoca hispida) siècle sur le cap Tscheljuskin font pourtant soupçonner
et deux troupes de haleines blanches. Tous les cours 	 que les nomades de Sibérie y ont conduit leurs trou-

La Vega et la Lena saluant le cap Tscheljuskin. — Gravure tirée de l'édition suédoise.

peaux de rennes. Des pêcheurs russes de Chatanga
ont certainement pu chasser sur la côte septentrionale
de Taimur, et Tscheljuskin a peut-être réellement vi-
sité le cap qui porte son nom, comme semble le prou-
ver la position très exacte que les cartes nous donnent
de ce promontoire.

Suivant l'habitude des explorateurs polaires, l'expé-
dition suédoise érigea unes cairn » élevé en souvenir
de son passage devant ce cap.

D'après le plan du voyage, la Vega et la Lena
devaient de ce point se diriger sur les îles de la Nou-
velle-Sibérie, pour reconnaître s'il n'existait aucune
terre dans cette direction. Le 20 et le 21, les navires
avancèrent sans difficulté au milieu de drif-is assez
épais et plus grands que ceux qu'ils avaient rencon-

trés jusque-là. Ils rangèrent même quelques vastes
champs de glace, mais ne trouvèrent aucun iceberg.
Dans ces parages M. Nordenskiold signale la pré-
sence de guillemots, oiseaux qui manquent complète-
ment dans la mer de Kara. Leur présence prouve,
d'après le capitaine Johannesen, que la mer ne gèle
pas complètement dans ces parages en hiver; il est
en effet inadmissible que des guillemots traversent en
automne et au printemps toute la mer de Kara, gelée
à cette époque, pour aller chercher leur nourriture et
leurs places de ponte.

Pendant la nuit du 21 au 22 la glace augmenta, et,
dans la journée, le brouillard devint si intense qu'il
était impossible de se rendre compte de l'étendue du
champ de drif-is, même dans le voisinage du navire.
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Vers midi la route dut être établie plus au sud, mais
on ne put avancer dans cette direction, et force fut de
mouiller sur un champ de glace en attendant une
éclaircie. Si la Vega continuait à errer dans ce laby-
rinthe de glaçons, elle risquait d'avoir le même sort
que le Tegetho/f; il fallut donc, pour éviter un pareil
accident, abandonner le projet de gagner les îles de la
Nouvelle-Sibérie, et essayer d'atteindre le plus promp-
tement possible le chenal voisin de la côte.

Profitant d'une éclaircie dans la matinée du 23, l'ex-
pédition se mit à la recherche d'un passage libre.
Toute tentative pour se frayer une route à travers les
glaces, soit vers l'est, soit vers l'ouest, ou encore vers
le sud, ayant échoué, on dut alors chercher une passe
dans la direction du nord. Un vent assez frais du nord-
ouest retardait la marche et rendait la situation cri-
tique. Enfin, à six heures trente dii soir, la Vega et
la Lena purent sortir de celte impasse. Pendant celte
navigation au milieu des glaces, en face du cap le plus
septentrional du continent asiatique, les naturalistes
recueillirent la plus belle collection d'animaux marins
faite pendant le voyage; dans le nombre se trouvait
notamment la grande araignée de mer.

Pendant la journée du 24 août, on longea la côte
sur laquelle s'élevaient de belles chaînes de monta-
gnes, dont l'altitude paraissait atteindre six à neuf
cents mètres. Comme les plaines environnantes, elles
étaient dépouillées de neige, mais dans les ravins se
trouvaient des amas de neige et de glace; en certains
endroits même, ils paraissaient former de véritables
glaciers qui se terminaient à une assez grande hauteur
au-dessus de la mer.

Dans l'après-midi, le temps fut très clair, et, à diffé-
rentes reprises, on n'aperçut plus aucun glaçon. Ces pa-
rages sont très peu connus : les cartes, même les plus
récentes, ne représentent-elles pas comme une terre la
mer sur laquelle l'expédition navigua pendant ces deux
derniers jours? Vers midi, la vigie signala l'ile Préo-
braschenie (île de la Transfiguration). L'expédition y
retrouva la riche faune des contrées polaires. Les fa-
laises de l'île servaient de places de ponte à d'innom-
brables oiseaux : guillemots, mouettes tridactyles, co-
lombes de mer, etc. Une multitude de grandes mouettes
s'étaient établies sur les étages supérieurs, et, dans la
partie basse de l'île, on voyait la chouette des neiges,
attendant, immobile pendant des heures, la venue d'une
proie. Comme toujours, ce dernier oiseau était très sau-
vage et très difficile à approcher. Au pied de la a mon-
tagne à guillemots » s'étaient installés deux ours blancs,
qui bientôt furent abattus, l'un par le lieutenant Bru-
zewitz, l'autre par le capitaine Johannesen. Ces ours
chassaient probablement les guillemots, qui, avec leurs
petits, venaient prendre leurs ébats dans les bourbiers,
au . pied de la falaise où ils avaient élu domicile; mais
ils épiaient surtout les oiseaux qui avaient le malheur
de tomber de leurs places de ponte.

La flore de cette île avait un caractère bien plus mé-
ridional que celle du cap Tscheljuskin, et cela grâce à

sa situation plus avancée vers le sud et au voisinage
du fleuve Chatanga, dont les eaux relativement chaudes
baignent les côtes de l'île.

La saison s'avançant rapidement, l'expédition ne
resta que quelques heures dans cette île intéressante,
et à dix heures du soir elle leva l'ancre pour conti-
nuer sa route le long de la côte.

Les 25, 26 et 27 août, le temps fut magnifique, la
-mer calme et complètement libre. La température de
l'eau s'éleva même jusqu'à 5°,8 au-dessus de zéro.

Dans la nuit du 27 au 28 août, la Vega se sépara de
la Lena devant l'île Tumat. Pour saluer une dernière
fois ce fidèle petit compagnon, M. Nordenskiôld fit
tirer plusieurs fusées, puis les deux navires appareil-
lèrent, la Vega pour poursuivre sa route le long de
la côte de Sibérie, et la Lena pour remonter le fleuve
dont elle portait le nom.

Dans la journée du 28, les îles Semenoffski et Stol-
bowoj furent en vue. Cette dernière terre a une faune
très pauvre; c'est même une des moins riches que
M. Nordenskiôld ait rencontrées dans ses nombreuses
expéditions polaires. Il n'y aperçut que quelques pho-
ques, et, en fait d'oiseaux, de rares hirondelles de mer,
ainsi que plusieurs mouettes. Pliis au large, l'on vit
de nombreux phalaropes hyperborés, l'espèce d'oiseaux
la plus nombreuse sur les côtes de l'océan Glacial de
Sibérie.

Dans la journée du 30 seulement, l'expédition attei-
gnit la côte occidentale de l'île Ljachoff, où elle ne put
atterrir. La côte était entourée d'une masse de glaçons
brisés, que les vents des jours précédents y avaient
poussés, et, tout autour de l'île, la mer était très peu
profonde; à une distance de quinze minutes du rivage,
la sonde indiquait le fond à huit mètres. La glace n'au-
rait pas entravé la marche de la Vega; mais, si l'on
avait voulu atterrir, on aurait peut-être été obligé de
faire en canot un trajet assez long, trajet qui aurait pu
être assez désagréable au milieu de tous ces glaçons.
En second lieu, si une forte gelée s'était produite, le
navire aurait pu être fait prisonnier. Enfin, sur cette
mer peu profonde et dans une rade ouverte, une tem-
pôle subite pouvait être très dangereuse. Les résultats
d'une excursion de quelques heures dans l'île ne pa-
rurent pas à M. Nordenskiôld compenser le risque de
manquer le but principal du voyage.

L'île était absolument libre de neige, sauf dans quel-
ques ravins assez profonds, creusés entre les monta-
gnes. On n'y voyait aucune trace de glace, pas même
de ces petites flaques comme il yen a au Spitzberg lors-
que le pays s'élève de quelques centaines de pieds au-
dessus du niveau de la mer. L'aspect des montagnes
fait supposer qu'il n'y a jamais eu de glaciers dans
cette île, non plus du reste que sur le continent voi-
sin. La partie la plus septentrionale de l'Asie n'a ja-
mais été couverte par une carapace de glace, telle que
l'admettent les partisans d'une période glaciaire com-
mune à tous les points du globe.

Dans la nuit du 30 au 31, la Vega doubla le a Cap
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Sacré » (Swjatoinos). Devant ce promontoire, nombre
de navigateurs qui voulaient s'avancer de l'embouchure
de la Lena ont dû rebrousser chemin. Peut-être a-t-il
reçu pour ce motif le ,nom de Cap Sacré, dénomina-
tion qui, pour les anciens navigateurs des mers po-
laires, paraît avoir été synonyme de cap difficile à dou-
bler. Aujourd'hui
les deux promon-
toires sacrés de la
mer Blanche ne
sont plus redou-
tés; il en sera
certainement de
même unjourpour
le troisième Swja-
toinos, comme
aussi pour tous les
autres de l'océan
Glacial de Sibérie.

En doublant ce
cap, l'expédition
fut témoin d'un
curieux phéno-
mène. Le ciel était
clair au zénith et
à l'est; à l'ouest,
au contraire, s ' étendaient d'épais nuages d'un gris
bleuté. La température de l'eau variait à la surface
entre + 1° et + 1°,6; celle de l'air sur le navire oscil-
lait entre + 1°,5 et 1°,8. Néanmoins des aiguilles
et de minces pellicules de glace se formaient à la sur-
face de la mer, unie comme un miroir. Plusieurs fois
déjà, dans les
mers polaires,
M. Nordenskiôld
avait vu de la glace
se former ainsi,
dans un milieu
d'une température
supérieure à zéro
degré. C'est là
probablement un
phénomène analo-
gue à celui de la
formation du givre
et qui, comme ce
dernier, doit être
attribué au rayon-
nement de la cha-
leur vers les es-
paces célestes.

Après plusieurs
belles journées, le vent sauta au nord, et dans la nuit du
2 au 3 septembre les premières neiges tombèrent.
Jusque-là l'expédition n'avait rencontré que des gla-
çons peu considérables, en partie rongés par la fonte,
et n'avait pas encore vu d'iceberg, ni même de ces
grands blocs de glace détachés des glaciers, comme

on en voit au Spitzberg. Mais, à l'est de Swjatoinos,
la glace augmenta de dimension, et présenta le même
aspect que dans les mers au nord de cet archipel.

A l'ouest des îles des Ours, un grand glaçon avait
dérivé vers la côte, tout en laissant un chenal libre le
long du rivage. La faune supérieure est pauvre dans

ces parages. Lors
du passage de la
Vega, la mer était
complètement dé-
serte. Aucun ours
ne vint, du haut de
quelque glaçon,
saluer le passage
de l'expédition ;
aucun morse ne
partit ; plusieurs
phoques seule-
ment furent aper-
çus. Pendant de
nombreux quarts
on ne vit, en fait
d'oiseaux aqua-
tiques, que quel-
ques bandes de
phalaropes hyper-

borés, probablement en train d'émigrer, qui prenaient
leurs ébats à une certaine distance en mer. L'absence
d'oiseaux devait être attribuée à la saison avancée, car
Wrangel parle précisément d'un écueil voisin de ces
îles, couvert d'innombrables nids : cet explorateur avait
vu en outre, sur la terre la plus importante de cet ar-

chipel, des traces

de rennes, de re-
nards et de lem-
mings. La faune
inférieure était
par contre beau-
coup plus riche.

Le 3 septembre,
après avoir dé-
passé les îles des
Ours, le cap fut
mis sur le cap
Schelagskoj.Cette
route s'écartait de
la côte et par con-
séquent des cou-
rants dans les-
quels' on avait na-
vigué jusque-là.

Les premiers glaçons qui furent rencontrés dans cette
direction étaient larges et épais, mais assez brisés
pour pouvoir être traversés. Bientôt, sous l'influence
du vent du nord, la température tomba au-dessous du
point de congélation, et les flaques d'eau entre les
drif-is ne tardèrent pas à geler. La banquise s'épai-

Ile Stolbowoj (voy. p. too). — Gravure tirée de l'édition suédoise.
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sissant ainsi de plus en plus, cette route dut être aban-
donnée pour se rapprocher de la terre. A six heures du
soir, après avoir décrit plusieurs circuits au milieu de
la glace et donné à différentes reprises contre des gla-
çons qui barraient le chemin, la Vega atteignit enfin
un chenal libre, voisin de la côte et large de huit à
douze kilomètres. Pendant que le vapeur était ancré
à très peu de dis-
tance de la limite
du champ de drif-
is, on n'avait pour-
tant vu aucune fla-
que d'eau libre
dans cette direc-
tion : il semblait
que la glace com-
pacte s'étendît
jusqu'au rivage.
Le navigateur doit
donc être très ré-
servé lôrsqu'il ex-
prime une opinion
sur l'état de la
glace hors du voi-
sinage immédiat
du navire. Après la
sortie de la Vega
de ce champ de drif-is, la température de la mer et celle
de l'air s'élevèrent rapidement, et la salure de l'eau dimi-
nua considérablement : indices certains que l'expédition
se trouvait maintenant dans le courant de la Kolyma.

Les îles de l'Ours, situées à l'embouchure du fleuve,
sont constituées généralement par une roche pluto-
nique, dont le ni-
veau des couches
supérieures au-
jourd'huidésagré-
gées est marqué
par de gigan-
tesques témoins.
Quatre de ces co-
lonnes ont fait
donner à la plus
orientale de ces
îles le nom d'île
des Quatre-Colon=
nes. De pareilles
formations, res-
semblant à des pi-
liers, ne sont point
rares sur les côtes
orientales de la Sibérie. Généralement ces témoins
sont réunis sur une vaste étendue, soit en groupes,
soit en rangées régulières. Vus de la mer, ils ressem-
blent aux ruines de quelque gigantesque cité qui au-
rait compté de nombreux monuments et qu'auraient
environnée de solides murailles. On serait presque
tenté de voir dans ces débris les restes des exploits

d'un Tamerlan ou d'un Gengis-Khan, qui se serait
aventuré jusque dans les contrées polaires.

Les sommets des montagnes n'étaient poudrés de neige
fraîche que sur leur face tournée vers le nord ; partout
ailleurs le pays en était complètement dépouillé. En
trois jours la Vega avait parcouru la distance entre la
pointe méridionale de l'île Ljachoff et les îles des Ours

(soit trois cent
soixante minu-
tes). Si l'on tient
compte du temps
perdu dans les dra-
gages, les sonda-
ges, les détermi-
nations de tempé-
rature et de sa-
lure de l'eau à
diverses profon-
deurs, enfin de la
prudente lenteur
avec laquelle on
était obligé de
marcher dans ces
parages encore in-
connus, ces chif-
fres montrent le
peu de difficultés

que les glaces avaient opposé à la marche de l'expé-
dition.

Dans la nuit du 5 septembre, on doubla le cap Bara-
now en suivant un chenal libre, très voisin de la côte.
Dans celle du 6, l'entrée de Tschaun-bay fut dépassée,
et ce môme jour, à six heures du soir, le cap Sche-

lagskoj fut rangé.
Les nombreux dé-
tours que l'on avait
dû faire au milieu
des glaces avaient
forcé d'employer

`--r deux jours et demi
^— à parcourir cette

distance. Cette vi-
tesse, dans une
mer inconnue et
encombrée de
glace, est encore
très satisfaisante;
mais à partir de
ce moment la mar-
che se ralentit. A
minuit, le soleil se

trouvant déjà à douze ou treize degrés au-dessous de
l'horizon, l'obscurité des nuits forçait l'expédition à
mouiller pendant plusieurs heures. La fréquence des
brouillards pendant le jour faisait également perdre
beaucoup de temps, et obligeait le capitaine Pâlander
à marcher avec une prudence excessive. Cette naviga-
tion le long de la côte septentrionale de l'Asie 'corn-

Ile Ljachoff (voy. p. 100). — Gravure tirée de l'édition suédoise.
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mençait à devenir très monotone. L'explorateur, même
le plus zélé, se lasse à la longue de ne trouver que
des brouillards, de la glace et des bas-fonds, et, pour
varier, toujours des brouillards, des bas-fonds et de la
glace.

L'uniformité du voyage fut rompue, sur ces entre-
faites, par une variante agréable. Pour la première fois,
l'expédition entra en relation avec des indigènes. De-
puis le Jugor Schar jusqu'au cap Schelagskoj, elle
n'avait rencontré ni homme, ni habitation, si ce n'est
une vieille cabane abandonnée entre le cap Tscheljus-
kin et Chatanga. Le 6 septembre, après avoir dépassé

quelque peu le cap Schelagskoj, h vigie signala deux
canots. Tout l'équipage se précipita aussitôt sur le
pont, à l'exception toutefois du cuisinier, que rien ne
pouvait déterminer à quitter ses marmites et qui a fait
le tour de l'Asie et de l'Europe . sans avoir débarqué
une seule fois. Ces canots, construits en peau comme
les oumyaks' des Esquimaux, étaient complètement
remplis d'indigènes. Tout ce monde, hommes, femmes,
criait et gesticulait pour faire comprendre qu'il vou-
lait venir à bord. La machine stoppa, les bateaux ac-
costèrent, et une foule d'individus, habillés de peau et
tête nue, grimpèrent à bord avec une agilité qui indi-

Bateaux tschuktschis accostant la Vega. — Dessin de Th. weber, d'après une gravure de l'édition suédoise.

quait que ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient
un navire. Une conversation animée s'engagea aussi-
tôt; mais on ne tarda pas à s'apercevoir que l'équi-
page du navire, et celui des canots, ne connaissaient
aucune langue commune. Cette circonstance fâcheuse
n'arrêta pas toutefois la conversation, et chacun se fit
comprendre tant bien que mal à l'aide de signes. La
distribution de quelques cadeaux, notamment de tabac
et de pipes en terre hollandaises, causa la plus grande
joie aux visiteurs. Il était curieux qu'aucun d'eux ne
sût le russe, alors qu'un gamin pouvait compter en
mauvais anglais jusqu'à dix; ces indigènes sont sans.
doute plus souvent en rapport avec les baleiniers amé-

ricains qu'avec des marchands russes. Ils se donnaient
le nom de tschetktsch ou de tschaulschu. Beaucoup
d'entre eux étaient grands et bien bâtis. Ils portaient
un vêtement col:ant, composé d'un pantalon de peau
et d'un pæslc en peau de renne; mais ils n'avaient au-
cune coiffure. Quelques-uns portaient, attaché dans le
dos à une ceinture,- un bonnet analogue à celui des
Russes de Chaborawa : ils trouvaient sans doute le
temps encore trop chaud pour s'en servir. Leur che-
velure était rasée, excepté sur le front, où elle formait
une mince frange large d'environ quatre centimètres.

1. Embarcations conduites par des femmes. (Note des traduc-
teurs.)
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Elle était très épaisse et d'un noir bleuâtre: Les fem-
mes avaient le front, le nez et le cou tatoués de traits
noirs, et les. joues ornées de dessins. Leur physiono-
mie n'était pas aussi désagréable que celle des fem-
mes samoyèdes et des Esquimaux. Quelques jeunes
filles même n'étaient pas absolument laides. Leur teint
était d'un rose pâle, et, en comparaison des Samoyèdes,
elles étaient assez propres. Plusieurs hommes étaient
complètement blonds. Ils descendaient probablement
de prisonniers ou de déserteurs russes qui s'étaient
établis dans cette région. Mais il fallut bientôt couper
court à cette entrevue et continuer la route. Les
Tschuktschis retournèrent à leurs canots, enchantés,
il y a tout lieu de le croire, de l'accueil qu'ils avaient
reçu à bord. On leur avait donné de véritables bottes
de feuilles de tabac; chacun emportait en outre au-
tant de pipes en terre qu'il pouvait en tenir dans la
main, ainsi que de la verroterie et de vieux habits

• que l'équipage avait libéralement distribués. Dans
quelques jours, pensait-on, on arriverait dans des pa-
rages où les vêtements d'hiver seraient inutiles, et, si
l'on manquait de quelque chose, il serait facile de se
le procurer dans le port le plus voisin, en échange non
de marchandises ,	 -
mais d'espèces son-
nantes.

Dans la journée
du 7 septembre, la
Vega longea la
côte au milieu de
drif is assez divi-
sés; mais le lende-
main le brouillard
l'obligea d'ancrer
sur un grand glaçon près du rivage. Quand la brume
eut assez diminué pour que le navire pût être aperçu
de la côte, de nombreux indigènes vinrent à bord.
Comme les premiers ils reçurent le meilleur accueil.
Ils invitèrent alors par signes les membres de l'expé-
dition à débarquer et à visiter leurs tentes : invitation
qui fut acceptée par suite de l'impossibilité de con-
tinuer immédiatement la route.
. La côte est formée d'une dune basse qui sépare la
mer de lagunes ou de lacs d'eau douce peu profonds,
dont le niveau est le même que celui de l'Océan. Vers
l'intérieur du pays, le sol se relève pour former des
montagnes chauves, qui étaient alors pour la plupart
dépouillées de neige, sauf dans certains endroits où la
chute des jours passés les avait poudrées de blanc. Ces
lagunes et ces lacs sont caractéristiques de la côte
nord-est de la Sibérie.

Dans ces parages, la mer est plus profonde que ne
le disent les anciennes relations. Près du rivage, il y
a deux mètres d'eau, et, à un kilomètre au large, dix à
douze mètres. Un navire d'un fort tirant d'eau peut
même, sans toucher, longer la base des rochers qui
forment les hauts promontoires.

Les villages des Tschuktschis sont établis sur la

dune, entre les lagunes et la nier. Les habitations
se composent de vastes tentes en peau, formées de
deux compartiments concentriques. Celui de l'inté-
rieur, séparé entièrement du premier par une ten-
ture de peaux de rennes bien préparées, forme une
chambre à coucher parallélipipédique, chauffée et
éclairée par une ou plusieurs lampes àhuile. La famille
y dort en été et y passe la plus grande partie de l'hiver.
Dans la belle saison et plus rarement en hiver, les
Tschuktschis font du feu au milieu de la première
tente, au sommet de laquelle un trou est ménagé dans
ce but. Ils n'allument de bois dans l'intérieur de la
chambre qu'en cas de disette absolue d'huile.

Partout les explorateurs furent fort bien reçus ; cha-
cun s'empressait de leur offrir ce qu'il avait. Les vi-
vres étaient abondants ce jour-là dans le camp. Ici, cui-
sait de la viande de renne dans une grande marmite en
fonte; là, on dépeçait les entrailles de deux rennes
récemment abattus; plus loin, une vieille femme ex-
trayait de l'estomac d'un de ces animaux une ma-
tière verte, ressemblant à des épinards, et en remplis-
sait un sac en peau de phoque. C'était probablement
pour en faire une conserve de légumes pour l'hiver.

Cette matière n'a-
vait d'ailleurs rien
de bien appétis-
sant ; les colons
danois du Groen-
land déclarent
pourtant que son
goût n'est pas dés-
agréable. La mé-
nagère puisait ces
épinards avec la

main dans la panse du renne, et ses bras nus étaient
teintés jusqu'à l'épaule de la couleur verdâtre de ce
mets. Le long des parois de la tente où elle se livrait
à ce travail, s'alignaient des sacs en peau remplis
d'huile que l'on offrit à acheter aux savants suédois.
Leur refus parut causer beaucoup d'étonnement. Les
phoques dépecés, que l'on voyait dans toutes les habi-
tations, prouvaient que la pêche avait été bonne les
jours précédents.

Dans une tente se trouvaient deux têtes de morses
récemment tués, ornées de superbes défenses. Les
Tschuktschis refusèrent d'abord de les vendre, puis
cependant vinrent les offrir le lendemain. Ces gens
paraissent se faire scrupule de détruire les têtes d'a-
nimaux morts, et même, d'après d'anciens récits de
voyages, la tête du morse serait pour eux l'objet
d'une sorte de culte.

Les enfants, qui pullulaient dans le campement,
étaient très frais et très gais. Dans l'intérieur de la tente,
les plus grands d'entre eux étaient presque nus, et par
moments ils en sortaient, sans souliers ni vêtements,
pour courir sur le sol couvert de givre. Les hommes,
aussi bien que les femmes, portaient les marmots sur
leurs épaules, contre lesquelles ceux-ci se serraient tel-

Monticule renfermant des ossements. — Gravure tirée de l'édition suédoise.
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lement qu'ils ressemblaient à des balles de peau. Les
Tschuktschis traitent leurs enfants avec la plus grande
douceur, et jamais les vieillards ne leur adressent un
mot de reproche.

Dans la matinée du 9 septembre, le brouillard força
la Vega, peu de temps après le'départ, à s'amarrer à
un glaçon. Le manteau de verdure qui recouvrait la
dune prouvait que le climat de cette région, malgré
le voisinage du pôle du froid, est plus favorable au dé-
veloppement de la végétation que celui des parties
les mieux exposées de la côte occidentale du Spitz-
berg. Dans l'intérieur du pays s'élevait une chaîne

de montagnes entièrement débarrassées de neige,
bien qu'elles fussent très hautes; plus loin se voyaient
quelques cimes neigeuses. Nulle part on n'apercevait
de glacier; pourtant, de petits courants de glace de-
vaient s'être formés dans les vallées, entre les mon-
tagnes élevées qui étaient en vue. Aucun bloc erra-
tique ne se rencontrait sur la dune du rivage. Il est
donc probable que l'océan Glacial n'est pas limité au
nord par quelque pays couvert de glaces comme le
Groenland.

Il n'y avait aucune tente près de cet ancrage; mais,
en différents endroits du rivage, les traces d'un cam-

Tente de Tschuktschis. — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure de l'édition suédoise.

pcment se reconnaissaient, notamment aux pierres con-
vexes et couvertes de suie qui avaient servi à tendre
les tentes, aux débris d'ustensiles de cuisine, et sur-
tout aux ossements de phoques, de morses et de
rennes épars sur le sol. Plus loin, de nombreuses mâ-
choires de morses étaient disposées en cercle : c'étaient
probablement les reliefs d'un festin donné à la suite
d'une pêche heureuse. Près d'un ancien emplacement
de tente, à l'embouchure d'un ruisseau qui coulait en-
core, le docteur Stuxberg découvrit plusieurs monti-
cules renfermant des ossements carbonisés. La com-
bustion avait été si complète que le docteur Almqvist
ne put déterminer qu'un seul de ces os, une dent.

Après avoir été brûlés, les ossements avaient été
réunis à la cendre, puis recouverts avec de la tourbe
et de petites pierres plates. Le campement ne parais-
sait abandonné que depuis quelques années, et ce tom-.
beau ne semblait pas remonter à une date bien éloi-
gnée. Il est très difficile du reste d'apprécier dans les
contrées polaires l'âge d'un ancien campement. Invo-
lontairement on se laisse guider par l'expérience qu'on
a acquise dans les contrées méridionales en pareille
matière : ce qui entraîne souvent à commettre de gra-
ves erreurs. Au fond du fjord glacé de Jacobshavn,
sur la côte nord-ouest du Groenland, M. Nordenskiold
n'a-t-il pas vu, autour d'une cabane abandonnée de-
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puis un ou deux siècles, des sentiers qui semblaient
frayés de la veille?

L'arrivée de la Vega, le premier navire qui eut
jamais paru sur cette côte, était regardée par les in-
digènes comme un événement tout à fait extraordi-
naire. La nouvelle de sa venue se répandit 'rapide-
ment, à ce qu'il paraît, car, bien qu'il n'y eût aucun
campement près du mouillage, de nombreux visiteurs
arrivèrent bientôt à bord. M. Nordenskiôld en pro-
fita pour acquérir de nombreux objets ethnographi-
ques qui, à son grand étonnement, avaient beaucoup
de ressemblance avec les ustensiles qu'il avait trouvés,
huit ans auparavant, dans d'anciennes tombes d'Es-
quimaux. Pour mener à bien des opérations com-
merciales de ce genre, il aurait fallu des objets d'é-
change, et malheureusement on en manquait. En
1875 et en 1876, les indigènes avec lesquels les expé-
ditions suédoises avaient été en relations préféraient
les billets de banque aux bibelots que l'on avait em-
portés ; aussi, cette fois, M. Nordenskiôld ne s'était
muni que d'argent à
son départ de Suède.
Mais ici la monnaie
n'avait qu'une faible
valeur. Les Tschuk-
tschis préféraient à
un billet de vingt-
cinq roubles unejolie
enveloppe de savon
de toilette, et, à des
pièces d'or ou d'ar-
gent, des boutons de
cuivre ou d'étain. La
provision de tabac
s'épuisa rapidement;
l'expédition avait
heureusement une
grande quantité de pipes en terre, qui furent fort
utiles. On les donnait comme cadeaux de bienvenue
aux visiteurs, et aux enfants pour bien disposer leurs
parents•

Les Tschuktschis sont des commerçants fort habiles,
calculant toujours leurs opérations. Les échanges qui
se font parleur intermédiaire, entre l'Amérique et la
Sibérie, les ont instruits à cet égard. Nombre de peaux
de castor qui arrivent à la foire d'Irbit proviennent
d'animaux tués en Amérique, et ont passé par les mains
des peuplades sauvages de l'Amérique et de la Si-
bérie avant d'arriver dans les magasins des marchands
russes. Pour faciliter ce commerce entre les peuples
de ces régions polaires, une sorte de marché se tient
dans une île du détroit de Behring. Il y a quelques an-
nées une peau de castor se troquait contre une feuille
de tabac; aujourd'hui les prix ont augmenté, mais ils
sont encore très bas. Un Tschuktschis offrit un jour
à un membre de l'expédition une superbe peau de
renard noir pour une marmite.

Le 10 septembre, peu après avoir levé l'ancre, la

DU MONDE.

Vega fut obligée de rétrograder vers l'ouest pour
tourner un champ de glace; mais elle ne tarda pas à
être arrêtée dans cette direction par un banc d'an-
cienne glace, que la gelée de la nuit avait fortement
soudé. L'équipage dut travailler pendant plusieurs
heures à y creuser un chenal avec des haches et des
piques. Au delà de cet obstacle, la mer était assez
libre; mais le brouillard força bientôt à mouiller sur
un glaçon situé un peu à l'ouest du précédent ancrage.

Le lendemain, après avoir dépassé d'une certaine
distance , l'Irkaipij (cap Nord), l'état de la glace força
l'expédition à rebrousser chemin et à venir ancrer près
de ce promontoire. Elle y resta jusqu'au 18 septembre,
espérant toujours qu 'un changement se produirait dans
l'état de la glace. C'est ce retard qui obligea d'hiverner
sur cette côte.

L'Irkaipij est le cap le plus septentrional de la
partie de l'Asie visitée par Cook en 1778. Il lui donna
pour cette raison le nom de cap Nord, dénomina-
tion que sa situation géographique ne justifie nul-

lement.
Lors du passage

de la Vega, un vil-
lage de seize tentes
était établi sur la
presqu'île qui réu-
nit l'Irka'ipij au con-
tinent. Sur ce cap se
trouvaient en outre
de nombreuses rui-
nes de huttes, habi-
tées autrefois par
les Onkilons. Ce peu-
ple vivait jadis sur
cette côte; chassé

l'édition suédoise. parles Tschuktschis,
il est allé, suivant la

tradition, s'établir dans des îles situées plus au nord
dans l'océan Glacial. Le docteur Almqvist et le lieu-
tenant Nordqvist firent des fouilles pour rassembler
des documents sur l'ethnographie de ce peuple lé-
gendaire. Les ossements de-cétacés paraissaient être
entrés pour une certaine part dans les matériaux de
construction de ces huttes à moitié enfoncées en terre.
Les amas de débris trouvés dans le voisinage se com-
posaient d'ossements de baleines blanches, de morses,
de rennes, d'ours, de chiens, de renards et d'oiseaux
de différentes espèces. On découvrit de plus des objets
en pierre et en os, notamment des haches de pierre qui,
bien qu'elles fussent restées deux cent cinquante ans en
terre, étaient encore attachées à leurs manches en bois
ou en os. Les courroies mêmes qui fixaient les haches
étaient encore intactes. Les défenses de morse four-
nissaient aux anciens habitants de cette côte une ma-
tière préférable au silex, pour faire les pointes des lances,
des flèches, des hameçons, des haches à tailler la glace;
aujourd'hui encore les Tschuktschis se servent de ces
défenses pour fabriquer certains instruments.	 -

Restes de huttes habitées autrefois par les Onkilons. — Gravure tirée de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



	  17
.. 	

L'Irkaipij. — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure de l'édition suédoise.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



110	 LE TOUR DU MONDE.

Les fouilles procurèrent un très grand nombre de
ces dents plus ou moins travaillées. Les os de baleine
étaient également très abondants, mais les morceaux
d'ivoire fossile étaient rares et très petits. Les On-
kilons n'ont sans doute pas eu de relations suivies
avec les habitants des contrées situées plus à l'ouest,
où les débris de mammouth sont si nombreux. Les
Tschuktschis ont transformé plusieurs de ces ruines
en magasins pour conserver leur lard, et, dans certains
endroits, ils paraissent avoir fouillé les monticules de
débris pour y chercher des dents de morse. Aussi sui-
vaient-ils les fouilles avec méfiance. Un vieillard vint
comme par hasard de l'intérieur du pays à l'endroit
où les membres de l'expédition travaillaient, et y resta
quelque temps, regardant leurs recherches avec une
indifférence apparente. Il ne s'en retourna que lors-
qu'il fut persuadé que par niaiserie, ou par toute autre
cause incompréhensible pour lui, ils ne touchaient pas
aux caves à lard, mais se contentaient de rechercher
de vieux morceaux d'os et des cailloux.

Des ruines furent même trouvées très haut au milieu
des éboulis de l'Irkaipij. Ce fut peut-être là le der-
nier refuge des Onkilons poursuivis par les Tschuk-
tschis. On y voyait une cinquantaine de crânes d'ours
couverts de lichens, placés en cercle, le museau tourné
vers l'intérieur; plus loin, on remarquait des crânes
de rennes, de morses, d'ours blancs, mêlés les uns
aux autres et disposés en un rond irrégulier au centre
duquel des bois de rennes étaient entassés. On trouva
en outre un amas de débris d'os temporaux de pho-
ques tués récemment. Ces ossements avaient été ap-
portés là pour une raison quelconque. Il n'y avait aux
environs aucuns vestiges de squelettes humains. Ce
lieu est donc une véritable place de sacrifice, qui a
servi successivement à différents peuples.

Les relations furent bientôt très amicales entre l'é-
quipage de la Vega et les Tschuktschis qui habitaient
le village voisin du mouillage. Au début, les membres
de l'expédition prirent pour le chef du clan un homme
de belle prestance, appelé Tschepurin, qu'ils admi-
rent même au carré. Mais ils reconnurent bientôt
qu'ils avaient fait une méprise : Tschepurin n'occupait
nullement une position si élevée. Une société ne peut
vivre sans une autorité quelconque, pensaient les ex-
plorateurs. Ici la situation est tout autre. Dans aucun
village tschuktschis il n'y a de chef, néanmoins la plus
grande concorde ne cesse d'y régner.

Dans ce campement d'Irkaipij comme dans celui
visité auparavant, les enfants étaient fort nombreux,
tous frais, de bonne humeur, et choyés par leurs pa-
rents. Un mot aimable à leur adresse suffisait pour se
préparer une réception amicale dans une tente. Les
femmes étaient traitées en égales de l'homme, et chaque
fois qu'un Tschuktschis faisait un échange un peu im-
portant, il ne manquait pas de consulter sa compagne.
Souvent même le marché n'était conclu qu'après que
la conseillère- avait été subornée par le don d'un fou-
lard ou d'un mouchoir bigarré.

Un des enfants du campement avait autour du cou
un collier de perles, orné d'une monnaie chinoise percée
d'un trou carré au centre. Un autre portait une pièce
d'un cent'. Personne ne savait un mot de russe, mais
un gamin pouvait compter jusqu'à dix en anglais, et
tous connaissaient le mot « ship ».

Ce long arrêt à Irkaipij commença à inquiéter M. Nor-
denskiold. Désireux de se rendre compte de l'état des
glaces, il fit l'ascension d'une montagne appelée, par
les Tschuktschis, Hammong Ommang, et située dans
le voisinage du mouillage. Du haut de ce belvédère,
élevé d'environ cent cinquante mètres d'après les in-
dications du baromètre, il aperçut de tous côtés la mer
couverte de drif-is, sauf près du rivage le long du-
quel s'étendait un chenal obstrué de glaçons en diffé-
rents endroits. Ici, comme sur toutes les montagnes
des régions boréales, la roche était très délitée; on
peut même dire que cette colline n'était en réalité
qu'un gigantesque clapier'. Les escarpements sep
tentrionaux de l'Irkaipij étaient couverts d'une masse
de graculus bicristatus; aussi ce promontoire pouvait-
il être regardé comme une véritable montagne à oi-
seaux. Quelques autres. oiseaux, des phalaropes hy-
perborés, se montraient en outre; de plus, on voyait
sur la glace d'assez nombreux phoques. Les poissons
par contre étaient rares, et dans ces parages la pêche,
pendant l'été, ne paraissait pas avoir été abondante,
car les Tschuktschis n'avaient pu faire aucune provi-
sion. On offrit cependant à l'expédition suédoise quel-
ques saumons, mais tous très petits. Le 18 septembre,
l'état des glaces n'avait pas encore changé; néanmoins,
comme du haut de l'Hammong Ommang M. Nordens-
kiôld avait aperçu le long de la côte un chenal, libre
par endroits, il fit immédiatement lever l'ancre. Le peu
de profondeur de la mer rendait la navigation dange-
reuse dans ces parages; la Vega n'avait pas sous la.
quille plus de deux à trois mètres d'eau. A vingt kilo-
mètres du mouillage le vapeur rencontra un banc de
glace qu'il ne put traverser que difficilement, puis, à
peu de distance, il fut arrêté de nouveau jusqu'au len-
demain. La journée du 19 ne fut signalée par aucun
incident digne de mention. Le lendemain, on continua
d'avancer; mais les glaçons s'approchaient si près de
la côte, que le chenal libre ne mesurait pas plus de
trois mètres et demi à quatre mètres et demi de pro-
fondeur. Le vent avait sauté de l'ouest au nord et au
nord-ouest, mais heureusement, sous cette influence,
la température n'avait pas fraîchi. Dans la nuit du 20
au 21, le thermomètre marquait même deux degrés
au-dessus de zéro, et une pluie très abondante tomba
alors : ce qui prouvait que de grandes étendues d'eau
libre se trouvaient dans la direction du nord et du
nord-ouest. Une tentative faite pour franchir le banc
de drif-is qui s'étendait le long du rivage, échoua;

1. Monnaie américaine valant cinq centimes. (Note des traduc-
teurs.)

2. Éboulis : terme emprunté au patois des Alpes. (Note des
traducteurs.)
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112	 LE TOUR DU MONDE.

peut-être cet insuccès doit-il être attribué au brouil-
lard intense qui régnait alors.

Dans la journée du 22, M. Nordenskiôld, accom-
pagné du capitaine Palander, découvrit un chenal suf-
fisamment profond et assez libre. Le 23, la Vega se
remit par suite en marche. Elle fut parfois obligée de
s'approcher si près de la côte qu'elle n'avait pas un
mètre d'eau sous sa quille. Dans la soirée, le navire
mouilla dans une crique du champ de glace; mais
pendant la nuit cette ouverture se ferma, et pendant
deux jours l'expédition ne put avancer que d'une très
faible quantité. Le 26, la Vega, après avoir rencontré
quelques difficultés, arriva au cap Ommam. Le 27, elle

avança jusqu'à la haie de Koljutschin, où elle fut ar-
rêtée par les glaces. Le lieutenant Hovgaard, envoyé
en reconnaissance, revint, annonçant que, au delà du
cap qui limite à l'est cette haie, le chenal était suffi-
samment profond; d'autre part, le fàngstman Johnsen
avait aperçu du haut d'une colline les eaux libres dans
la direction du sud-est. M. Nordenskiôld, ayant dé-
barqué avec les naturalistes pour étudier la côte de la
baie de Koljutschin, fut bientôt surpris par la nuit.
Les membres de l'expédition se réunirent alors autour
d'un brasier, allumé avec le bois flotté qui parsemait
le rivage. La soirée était splendide, le ciel absolu-
ment limpide, et l'air si calme que les flammes et la

Instruments des Onkilons (voy. p. 108). — Gravure tirée de l'édition suédoise.

t. Ciseau en pierre avec manche en os, vu de face. — I'. Le même, vu de profil. — 2 et 4. Couteaux en pierre schisteuse.
3 et 7. Pointes de lances en pierre schisteuse. — 5. Pointe de lance en os. -- 6. Cuiller en os.

fumée montaient droit au ciel sans être agitées par le
moindre vent. Sur la surface de la mer couverte d'une
mince pellicule de glace, la lueur du foyer se reflétait
comme une traînée de feu, que limitaient au loin
les aspérités d'un banc de glace, semblables à cette
distance aux saillies d'une lointaine chaîne de monta-
gnes. Autour du brasier tout le monde devisait joyeu-
sement; on allait enfin quitter ces parages toujours
embrumés, cette mer couverte de glace, pour voguer
sur l'océan Pacifique. Personne ne supposait alors
qu'au lieu de supporter les chaleurs des tropiques,
on allait endurer pendant les dix mois suivants un
hiver du pôle du froid, au milieu d'une rade ouverte
à tous les vents.

Le 28 septembre, la Vega doubla la pointe orien-
tale de la baie de Koljutschin; mais, obligée de s'é-
carter de la côte à cause du peu de profondeur de la
mer, elle fut bientôt arrêtée par les glaces. Le navire
mouilla alors sur un glaçon; à bord, tout le monde
était persuadé que la première saute de vent le déli-
vrerait promptement, et qu'alors l'expédition pourrait
franchir les quelques milles qui la séparaient encore
du détroit de Behring.

Abrégé d'après l'édition suédoise

par Charles RABOT et Charles LALLEMAND.

(La suite à la prochaine livraison.)
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L'observatoire (voy. p. 116). — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure de l'édition suédoise.

VOYAGE DE LA VEGAI AUTOUR DE L'ASIE ET DE L'EUROPE,

PAR A. E. NORDENSKIOLD 1.

1878-1880. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

III

La baie de Koljutschin. — Préparatifs de l'hivernage. — L'observatoire. — Observations météorologiques. — Vie à bord. — Relations de
l'expédition suédoise avec les Tschuktschis de la céte. — Arrivée de Menka. — La fête de Noël. — Distractions à bord. — Excursions
dans l'intérieur des terres. — Arrivée des oiseaux. — Noak Elisej. — Pèche à Jinretlen. — La débâcle. — Le passage du Nord-Est est
un fait accompli.

1 1:3

La situation de la Vega dans la baie de Koljutschin
était loin d'être bonne. L'expédition, espérant toujours
pouvoir gagner les eaux libres, dont elle n'était éloi-
gnée que d'une dizaine de kilomètres, n'était pas allée
s'abriter dans quelque mouillage. Le navire était sim-
plement amarré à un glaçon éloigné de la côte d'en-
viron quatorze cents mètres, au milieu d'une rade
ouverte à presque tous les vents. Ce drif-is échoué
était même le seul abri de la Vega contre les violentes

_ 1. Suite. — Voy. pages 81 et 97.

XLIII. — 1103° Liv.

pressions de la glace. Au moment où le navire avait
été emprisonné, la mer voisine de la côte était cou-
verte d'une couche de glace trop mince pour porter
un piéton, mais assez épaisse néanmoins pour arrêter
la marche du vapeur. Dès le 2 octobre, en marchant
avec prudence, on pouvait s'aventurer sur la glace nou-
velle formée autour du navire, et, le 3, les Tschuktschis
commençaient à venir à bord. Le 10, quelques flaques
d'eau libre s'étendaient encore près de la côte, et la
présence d'un nuage bleu à l'horizon dans la direc-
tion de l'est indiquait que dans ces parages . la mer

8
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était ouverte. Quelques jours plus .tard, le docteur
Almqvist fit une excursion sur la glace dans la direc-
tion du nord-est, pour reconnaître à quelle distance
se trouvaient ces eaux libres. Il s'avança sur un pack'
formé de drif is, à une distance de vingt kilomètres,
sans pouvoir y arriver. La Vega était donc maintenant
complètement emprisonnée par un champ de glace,
large d'au moins trente kilomètres, et dont l'épaisseur
devint plus tard très considérable.

Ces puissantes banquises furent souvent déchirées
pendant l'hiver par de larges crevasses dont la forma-
tion était accompagnée de violentes détonations. La fré-
quence de ces bruits indiquait que ces brisures étaient
très nombreuses, mais généralement elles étaient dis-
simulées sous la couche de neige qui recouvrait la sur-
face de la glace. Ainsi, pendant les grands froids, l'i-
cefjeld z, qui paraissait d'une seule pièce, était en réa-
lité divisé en morceaux innombrables, les uns com-
plètement libres, les autres reliés uniquement par la
mince couche de glace qui se formait sous la neige
à la surface de l'eau infiltrée à travers la fissure. Ces
détonations n'étaient pas la seule musique qui réson-
nait aux oreilles des hardis explorateurs. Pendant les
grandes tempêtes, la membrure du navire ne cessait
de craquer sous la pression des glaces, ét ces bruits
étaient d'autant plus effrayants que l'on pouvait re-
douter la formation de fentes dangereuses dans la coque
du navire. La Vega était heureusement solidement
construite et elle sortit sans dommage de ces rudes
épreuves.

La côte de la baie de Koljutschin était formée par
une plaine basse, légèrement ondulée et sillonnée de
vallons d'érosion. Au moment où la Vega fut arrêtée
dans les glaces, la terre était encore dépouillée de
neige, circonstance dont profitèrent les botanistes pour
étudier la flore de cette contrée, jusqu'ici complètement
inconnue. Ici comme à Irkaipij, une dune séparait de
la mer une série de lagunes et de lacs entre lesquels
s'étendaient des terrains bas, couverts d'un tapis de
mousses et de lichens. Sur le plateau, où les couches
de gneiss décomposé formaient une terre végétale plus
riche que le sable stérile de la côte, la végétation était
plus développée. Il n'y avait dans les environs aucun
bois, on ne voyait que des broussailles formées de saules
nains, ou bien des tapis de camarines (Empetrum ni-
grum) et de licopodes (Andromeda tetragona), ou
encore de grandes touffes d'une espèce d'artémise. Au
milieu de ces broussailles percent en été quelques
plantes, dont quelques-unes sont fort connues en Suède,
l'airelle rouge, la ronce faux mûrier, et notamment le
pissenlit.

Dès les premiers jours de l'hivernage, les membres
de l'expédition crurent comprendre aux signes des
Tschuktschis qu'un baleinier devait se trouver à Serdz-
kamen, dans le voisinage de la baie de Koljutschin.

1. Étendue de glaces flottantes soudées les unes aux autres.
(Note des traducteurs.)

2. Champ de glace.. (Note des traducteurs.)

Le lieutenant Bovet partit le 4 octobre pour aller s'as-
surer de ce fait, mais il revint sans avoir vu de navire.
On en conclut alors à tort que l'on avait mal inter-
prété les signes des Tschuktschis. De retour en Suède,
M. Nordenskiôld apprit qu'un baleinier s'était en effet•
avancé jusqu'à Serdzkamen, deux jours après que la
Vega avait mouillé à la baie de Koljutschin.

Quelquefois la mer se dégage brusquement de glaces
au milieu de l'hiver, même par le quatre-vingtième
degré de latitude, comme l'ont remarqué des expédi-
tions polaires, notamment celle dirigée en 1872- 1873

par M. Nordenskiôld. Néanmoins, malgré cet espoir,
l'équipage de la Vega dut commencer les préparatifs
de l'hivernage. Des précautions furent d'abord prises
pour protéger l'intérieur du navire contre les froids
rigoureux. Dans ce but, le pont fut recouvert d'une
couche de glace et de neige fortement tassée et épaisse
de trente centimètres; puis on éleva sur les flancs
du navire de hauts amas de neige. Une grande toile,
préparée à Karlskrona, fut tendue depuis la passe-
relle jusqu'à l'avant, de manière à laisser la dunette
complètement dégagée. Cette tente, entièrement ou-
verte à l'arrière, et incomplètement fermée à l'avant
et sur les côtés, ne protégeait pas beaucoup contre le
froid, mais en revanche elle n'influait pas d'une ma-
nière fâcheuse sur la composition de l'air dans l'inté-
rieur du navire, condition précieuse pour l'état sani-
taire du bord.

Ainsi installé, le pont devint l'endroit le plus animé
du navire. Tantôt on y voyait les Tschuktschis venant
recevoir les reliefs des repas de l'équipage, tantôt on
y entendait le bruit des négociations qu'engageaient
avec eux les savants de l'expédition pour entreprendre
des excursions en traîneau. D'autres fois, on distri-
buait aux femmes et aux enfants du tabac ou du sucre;
ou bien encore c'était le cuisinier compatissant qui
donnait généreusement une soupe bien chaude à un
malheureux pêcheur presque mort de froid. Souvent
même, pendant les jours obscurs de l'hiver, tout le
pont était occupé par les Tschuktschis qui faisaient
cercle autour de la forge, émerveillés de l'habileté
avec laquelle l'ouvrier travaillait le fer rouge.

Après avoir aménagé le navire en vue de l'hiver-
nage, l'équipage fut occupé à installer à terre un dépôt
de vivres. Dans cette rade ouverte, la situation de la
Vega n'était rien moins que sûre; le navire pouvait
être brisé tout à coup par les glaces et englouti, comme
on avait pu le craindre dans la nuit du 15 octobre,
où un violent mouvement s'était produit dans la ban-
quise. Si pareille catastrophe était survenue, le temps
aurait manqué certainement pour prendre des provi
soins dans la cale, et l'expédition tout entière serait
infailliblement morte de faim sur cette côte inhospi-
talière. M. Nordenskiôld fit alors transporter à terre
des vivres, des munitions, des armes, en quantité suf-
fisante pour approvisionner trente hommes pendant
cent jours. Le dépôt, établi sur le rivage et recouvert
simplement d'une tente, fut parfaitement respecté
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Carte des environs du havre d'hivernage de la Vega, d'après G. Bove.

1. Tente de Rotschitlen. — 2. Tente de Jettugin.
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par les Tschuktschis, bien qu'ils souffrissent souvent
de la faim, et que personne ne montât la garde autour.
Tous les indigènes savaient pourtant qu'il contenait
des trésors incalculables et une quantité de vivres suf-
fisante pour alimenter pendant un an tous les habitants
de la presqu'île.

Aux environs de ce magasin fut élevé un observa-
toire, distant du bord d'environ un kilomètre et demi, la
glace voisine du navire n'étant pas suffisamment stable
pour les observations magnétiques. Pour cette con-
struction, le capitaine Palander se servit de superbes
parallélipipèd'es de glace, délicatement teintés en bleu ;
jamais architecte n'avait eu à sa disposition d'aussi
beaux matériaux. De la neige mélangée d'eau servit
de ciment, et le toit, construit en planches, fut recou-
vert d'une toile pour empêcher les tourbillons de neige
d'entrer dans l'é-
tablissement.
L'observatoire fut

-baptisé par les
Tschuktschis du

• nom de Tintin-
, jaranga (maison
de glace), déno-
mination qui fut
adoptée par l'é-
quipage de la
Vega. La « mai-
son de glace »
était 'parfaite-
ment installée;
elle n'avait qu'un
défaut. La tempé-
rature s'y main-
tenait très basse
et il fut impossi-
ble pendant tout
le cours de l'hi-
vernage de remé-
dier à cet inconvénient. On fit du feu dans un ré-
chaud, mais l'homme de quart faillit être asphyxié.
Un nouvel essai, fait avec des lampes alimentées par
de l'huile et de la graisse d'ours, ne réussit pas mieux :
l'odeur dégagée par cet appareil de chauffage était
encore plus désagréable que les vapeurs de charbon.
Le'seul résultat de ces 'expériences fut de noircir les
magnifiques cristaux de glace qui s'étaient formés à
l'intérieur de l'observatoire. Outre les neuf savants
et officiers de l'expédition, le mécanicien Nordstrom
et le matelot Lundgren prirent part aux observations
magnétiques et météorologiques. Chacun avait un quart
de six heures, dont cinq étaient passées dans la Tin-
tinjaranga. Il était parfois assez désagréable de faire
le trajet du navire à l'observatoire par une tempéra-
ture inférieure au point de congélation du mercure,
ou bien lorsque soufflait la tempête; puis de séjourner
dans cette hutte de glace, pendant cinq heures, par un
froid de dix-sept degrés; et enfin de retourner au na-

vire en ayant généralement le vent dans la figure (le
vent soufflait presque toujours du nord ou du nord-
ouest). Aucun observateur ne ressentit pourtant le
moindre inconvénient de ces allées et venues. Cette
interruption forcée de la vie monotone du bord et le
séjour au grand air n'eurent même que de très bons
résultats. Souvent, lorsqu'il ne faisait pas clair de lune
ou que la tempête soulevait en tourbillons serrés la
neige pulvérulente, il était impossible de distinguer
les objets les plus rapprochés, même la sombre sil-
houette de la Vega. Craignant que dans ces ouragans
les observateurs ne s'égarassent, M. NordenskiOld fit
tendre, entre l'observatoire et le navire, une corde qui
reposait de distance en distance sur de hautes co-
lonnes de glace.

Auprès de la Tintinjaranga fut installée la cage
des thermomè-
tres; plus tard,
pour servir d'an-
nexes à 1 observ a-
toire, on creusa
des huttes en
neige comme en
bâtissent les Es-
quimaux.

L'hiver ne fut
pas aussi rigou-
reux que dans
l'archipel de
Franklin et les
régions les plus
froides de la Si-
bérie; mais les
tempêtes furent
extraordinai-
rement fréquen-
tes.

Les plus bas-
ses tempéra

tures observées pendant les différents mois furent :,
Le 24 octobre. . — 20°,8 Le 29 mars. . . — 39°,8
Le 30 novembre — 25°,2 Le 15 avril. . . — 38°
Le 23 décembre — 37°,1 Le 3 mai . . . — 26°,8
Le 25 janvier. . — 4;, 0,7 Le 3 juin . . . — 14°,3
Le 2 février. . — 43°,8 Le 2 juillet . . — 1°

Lorsque le temps est calme, une température de
— 40° n'est pas très dangereuse; mais si la plus lé-
gère brise souffle par un froid de — 35°, par exem-
ple, celui qui sort sas prendre les précautions néces-
saires peut éprouver des accidents. La congélation se
produit sans douleur; si la partie gelée n'est pas im-
médiatement frottée avec de la neige, le mal peut de-
venir sérieux. Ceux des matelots qui n'avaient pas en-
core hiverné dans les régions polaires furent presque
tous, dès les premiers froids, plus ou moins mordus
par la gelée, mais heureusement sans gravité. Il ne
se présenta notamment aucun cas de pieds gelés. Ce
résultat doit être attribué à l'excellent équipement des
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hommes de l'expédition. Chacun d'eux, outre de bons
vêtements d'hiver comme on en a en Suède, portait
des tricots de laine, et une blouse en toile à voiles;
les chaussures consistaient en une paire de grandes
bottes également en toile à voiles, garnies de semelles
en cuir et remplies de carex vesicaria. Le pied était
enveloppé de plusieurs paires de bas et d'une pièce
de feutre. Un bonnet de l'Oresund, un baschlilc
comme celui des soldats russes, des moufles en peau
de phoque et de chamois, et des lunettes colorées,
complétaient l'équipement.

A bord, dans les cabines et dans le salon, il ne fai-
sait pas aussi froid que l'on peut
le croire. A quelque distance
du bordage, le thermomètre
s'élevait de douze à dix-sept
degrés, température à peu près
égale à celle de l'intérieur des
maisons en Suède, et bien su-
périeure à celle que l'on a par
les grands froids dans les ap-
partements à Paris. Dans l'en-
trepont, qui était converti en
atelier, la température moyenne
était de dix degrés centigrades
au-dessus de zéro, et, dans la
cale, il faisait de un à deux de-
grés au-dessus de zéro. Les
produits charbonneux qui se
dégageaient des poêles dans
les cabines, où l'air n'était ja-
mais renouvelé, incommodaient
beaucoup plus que le froid.

La santé de l'équipage fut
très bonne pendant tout l'hi-
vernage; le rapport du doc-
teur Almqvist n'enregistre au-
cun cas de scorbut, cette ter-
rible maladie qui a décimé
tant d'expéditions polaires. Cet
excellent état sanitaire est dû
en grande partie au régime
prescrit par le docteur Envall,
d'après l'expérience acquise
pendant l'hiver de 1872-1873.

Le tableau suivant est la re-
production de l'ordinaire de l'équipage :

DIMANCHE. N° 1.

Déjeuner.
Beurre, 25 x",50; café, 425",5; sucre, 325".

Dîner.
Poisson salé ou sec, 318x",7 ; choucroute, 318x r ,7 ;

pommes de terre fraîches ou conservées, 51 x'; lé-
gumes secs, 23v; extrait de viande, 65 ',37 ; raisin
sec, 21 xr,25; riz, 212x'; eau-de-vie ou rhum, 01,052.

Souper.
Beurre, 25 x',50; thé, 6xr ,37: sucre, 32x'; gruau

d'orge, 0 1,26; fromage, 51xr

LUNDI, MERCREDI. ET VENDREDI. No 2.
Déjeuner.

Comme le dimanche.
Dîner.

Une portion de viande ou de poisson conservé;
pommes de terre conservées, 51 x"; légumes secs, 23xr;
oignons conservés, une ration; extrait de viande, 6x',37 ;
eau-de-vie ou rhum, 01,052.

Souper.
Comme le dimanche, mais sans fromage.

JEUDI. N. 3.
Déjeuner.

Comme le dimanche.
Diner.

Poisson salé, 4255e; pois, 0',26;
extrait de viande, 65r,37; gruau
d'orge, 01 ,052; eau-de-vie ou
rhum, 0',052.

Souper.
Comme les lundi, mercredi

et vendredi.
MARDI. N° 4.

Déjeuner.
Beurre, 255",50; chocolat,

42x',50; sucre, 32e'.
in

Viande sa
D
lée,

er
 4256"
.

; maca-
roni, 63x',75 (ou haricots, 01,26,
ou une ration de pois verts);
une ration de soupe aux fruits ;
eau-de-vie ou rhum, 0',052.

Souper.
Comme le lundi.

SAMEDI. N. 5.
Déjeuner.

Comme le mardi.
Diner.

Une ration de bifteck conser-
vé; pommes de terre fraîches
ou conservées, 51 s"; une ration
d'oignons conservés ; une ra-
tion de soupe aux fruits; eau-
de-vie ou rhum, 0',052.

Chaque homme recevait en
outre par jour 531 grammes de
biscuit, ou une quantité égale

de farine (deux tiers de farine de froment et un tiers de
farine de seigle), 12 grammes de tabac et 5 centilitres
de vinaigre. Par semaine, il recevait de plus 425 gram-
mes de farine de froment, 125 grammes de sel, 30 gram-
mes de moutarde, 12 5r ,75 de poivre et 0',05 de vinaigre.

Du 1° r février au 1 er avril, l'équipage mangea aussi
de la confiture de multer', ce remède souverain contre
le scorbut, mélangée avec du rhum. Du jus de canne-
berge fut également distribué, pour suppléer au man-
que de multer.

1. En 1877 la récolte de ce fruit avait presque manqué; aussi
l'expédition n'avait-elle pu en emporter autant qu'elle le désirait.

D
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La chasse ne fournit que peu de ressources pendant
tout l'hiver; à peine put-on abattre quelques lièvres
ou perdrix. On mangea au contraire assez souvent,
une fois par semaine environ, du poisson frais que
l'on achetait aux Tschuktschis. Ces indigènes pêchent
d'une manière très curieuse. Un homme perce un trou
dans la glace, près du rivage, de telle sorte que la
profondeur de l'eau ne dépasse pas cinquante centi-
mètres. Une fem-
me s'approche
alors de l'ouver-
ture, qu'on a soin
de tenir toujours
débarrassée de
glace, et cherche
à attirer le pois-
son par un cri
très bizarre. Dès
qu'un poisson
paraît, elle jette
une ligne. Les
Tschuktschis se
servent égale-
ment pour pê-
cher d'un bâton
très mince, long
d'environ un mè-
tre, et muni à son
extrémité d'un
hameçon; avec
cet instrument,
ils attrapent le
poisson avec une
adresse vraiment
merveilleuse.
Quand la glace
est épaisse, cette
pêche_ doit être
abandonnée;
mais , pendant
tout l'hiver, les
indigènes pren-
nent une espèce
de morue et des
éperlans dans,
une lagune si-
tuée près du dé-
troit de Beh-
ring, et en outre
quelques lavarets dans les lacs de l'intérieur du pays.

Pendant le cours de l'hiver aucun ours ne se mon-
tra dans le voisinage de la Vega. En plusieurs en-
droits du rivage on vit toutefois des crânes de cet
animal. Ce plantigrade semble jouer un grand rôle
dans l'imagination des indigènes, à en juger d'après
les nombreux dessins qu'ils en font sur des os et sur
leurs instruments. Très souvent même, le siège de leurs
traîneaux est recouvert d'un morceau de peau d'ours;

mais nulle part M. Nordenskiôld ne vit une dépouille
entière de cet animal. Peut-être l'ours tend-il à dispa-
raître sur la côte septentrionale de la Sibérie. Les
loups, au contraire, étaient assez nombreux sur la
tundra; mais souvent, au milieu du brouillard, des
hommes de l'équipage prirent des chiens pour des
loups. Les renards n'étaient pas rares non plus,
mais ils étaient très difficiles à approcher. Des lièvres

erraient autour
de la baie où le
navire était em-
prisonné; la nuit,
ils gîtaient au
milieu des cam-
pements des
Tschuktschis,
bien qu'une ving-
taine de chiens
affamés rôdas-
sent sans cesse
aux alentours.
D'après les chas-
seurs, ces ani-
maux étaient é-
blouis au prin-
temps par la ré-
verbération des
neiges. Au mo-
ment où la Vega
avait été arrêtée
dans sa marche,
la plus grande
partie des oiseaux
avaient déjà quit-
té cette contrée
inhospitalière.

Le 19 octobre
encore, on remar-
qua le passage
d'une masse énor-
me d'oiseaux se
dirigeant vers le
sud. Le 3 novem-
bre, la présence
d'une mouette fut
signalée comme

- un fait extraordi-
naire. La chouette
des neiges, une

espèce de corbeau, et la perdrix, hivernèrent seules
dans la baie de Koljutschin. De nombreux phoques
parurent sur la glace, mais à une trop grande distance
pour qu'une chasse pût être organisée.

Pendant l'hivernage, deux campements de Tschuk-
tschis vinrent s'installer sur la côte. Le plus rapproché
de la Vega, composé au début de sept tentes, portait le
nom de Pitlekaj; mais au cours de l'hiver/ la disette
força les indigènes à émigrer peu à peu vers une. con-

Tschuktschis pêchant sur la glace. — Gravure tirée de l'édition suédoise.
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trée située plus au sud, où la pêche était plus fruc-
tueuse. En février, les derniers habitants de ce village
partirent. Le second campement, plus rapproché de la
pointe orientale de la baie de Koljutschin, et appelé Jin-
retlen, comptait également au commencement de l'hiver
sept tentes. Les habitants de ce clan paraissaient plus
à l'aise que leurs voisins. Ils avaient été sans doute
plus heureux à la pêche; aussi quelques-Uns seulement
émigrèrent-ils dans le cours de l'hiver. 	 ..

Aux environs du quartier d'hiver de lx Vega se
trouvaient plusieurs autres Campements. Celui de
Pidlin, placé sur la côte orientale de la baie de Kol-
jutschin, comptait quatre tentes. Un second, situé
dans l'île de Koljutschin, comprenait vingt-cinq tentes.
Les « villages u de Rirajtinop, à six kilomètres à l'est
de Pitlekaj, et d'Irgunuk, à sept kilomètres dans cette
même direction, comptaient en tout treize tentes. Le
nombre des habitants de
chaque tente est assez dif-
ficile à évaluer, car pres-
que toujours les Tschuk-
tschis vont cancaner les
uns chez les autres. En
moyenne, le chiffre de'
cinq ou six personnes par
tente doit être exact;
le nombre des indigènes
qui habitaient dans le
voisinage de la Vega peut
donc être évalué à trois
cents. Lorsque le navire
fut arrêté dans sa marche;
la glace qui s'étendait
jusqu'au rivage était trop
faible pour porter un
homme; aussi au début
les Tschuktschis eurent-
ils les plus , grandes dif-
ficultés pour atteindre le
vapeur, mais rien ne les
arrêta, tant ils craignaient de perdre une si belle oc-
casion de se procurer du tabac et de l'eau-de-vie. Après
bien des efforts, ils purent traîner un canot en peau
jusqu'au chenal libre qui entourait le navire; tous
alors, hommes, femmes, enfants, s'y entassèrent sans
se préoccuper du danger qu'ily avait à surcharger une
pareille embarcation dans des eaux semées de glaçons
tranchants. Le canot gagna heureusement le bord
sans encombre; tous les indigènes montèrent alors
sur le vapeur en criant et en manifestant la joie la plus
vive. Cette première entrevue entre les habitants de
la côte et les membres de l'expédition fut très cordiale,
et devint le point de départ d'excellents rapports entre
les Suédois et les Tschuktschis.

Dans un but de propreté, M. Nordenskiold dut ne
pas permettre à ses visiteurs de descendre dans l'in-
térieur du navire. Au début, cette mesure parut les
mécontenter, si bien que l'un d'eux, recevant dans sa

tente les explorateurs, ne voulut pas les admettre dans
la seconde enceinte de son habitation. En revanche
les Tschuktschis avaient libre accès dans la partie du
pont recouverte d'une toile. Cet endroit devint même,
comme on l'a dit plus haut, un véritable salon de
réception pour toute la population du voisinage.

Le bruit de l'arrivée d'un navire s'était rapidement
répandu, et bientôt accoururent, de l'intérieur du pays,
des Tschuktschis attirés par la curiosité. La Vega de-
vint alors un relais, la seule auberge du pays, où chaque
passant s'arrêtait quelques heures pour recevoir des
vivres que le chef de l'expédition faisait distribuer li-
béralement à tout venant. Les indigènes circulaient
librement sur le pont encombré de marchandises de
toute espèce; jamais ils ne dérobèrent le plus petit
objet. La probité est aussi grande dans la tente des
Tschuktschis que dans la game' du Lapon. Par contre,

leur mendicité n'avait pas
de bornes. Dans les échan-
ges, ils essayaient de
tirer le plus grand parti
de la naïveté de l'Euro-
péen, qu'ils croyaient
très grande. Ils essayaient
ainsi de vendre deux fois
le même objet, ou présen-
taient comme des lièvres
des renards qu'ils avaient.
dépouillés et auxquels ils
avaient enlevé la tête et
les pattes.

Peu à peu les Tschuk-
tschis prirent goût à la
cuisine du bord, et,' lors-
que la chasse fut impro-
ductive, ils vinrent échan-
ger du bois flotté et des
ossements de cétacés con-
tre du pain. Deux jeunes
indigènes s'étaient même

transformés en domestiques, domestiques fort lents,
bien entendu. La présence de la Vega sur cette côte
sauva certainement la population de la famine.

Aucun Tschuktschis ne parlait une langue euro-
péenne; plusieurs savaient néanmoins quelques mots
anglais et un terme de salut russe. Le lieutenant Nord-
qvist entreprit alors l'étude de leur idiome; cet essai fut
couronné d'un succès complet; deux semaines après, cet
officier pouvait déjà se faire comprendre des indigènes,
et, en 1879, les Tschuktschis racontèrent au capitaine
de Long qu'une personne du Man of war 2 qui avait
hiverné l'année précédente parlait très bien leur langue.

Dans la matinée du 6 octobre, on vit arriver une
bande de Tschuktschis attelés à un traîneau sur lequel
un homme était couché. Au début, l'équipage crut que

1. Hutte dans laquelle vivent les Lapons pêcheurs. (Noie des

traducteurs.)
2. Navire de guerre. (Note des traducteurs.)
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c'était un malade qui venait consulter le médecin; mais
bientôt le malade supposé monta avec agilité l'esca-
lier, et s'avança vers l'arrière avec l'assurance d'un
haut personnage. L'expédition avait en effet l'honneur
de recevoir le représentant de l'autorité impériale dans
la presqu'île des Tschuktschis, le starosta' des Tschuk-
tschis pasteurs 2 , Wassili Menka. De peur de tomber
dans quelque crevasse (la glace était encore très mince
_près du navire), ce haut fonctionnaire avait eu la pré-
caution de se faire traîner jusqu'à la Vega par ses su-
bordonnés. On lui fit l'honneur de l'admettre dans le
carré, et on le pressa alors de questions auxquelles il
répondit dans un jargon russe. Menka ne savait ni
lire ni écrire, mais pouvait néanmoins se servir d'une

carte. Ce magistrat important ignorait l'existence de
l'empereur de Russie, il savait seulement qu'un très
puissant personnage résidait à Irkoutsk. A son entrée
dans le carré, il se signa avec respect devant des pho-
tographies et des gravures, mais cessa bientôt ce ma-
nège lorsqu'il vit que ses hôtes ne l'imitaient pas.
Menka ayant annoncé qu'il irait dans quelques jours
à Markova, localité située sur l'Anadyr et habitée
par d'es Russes, M. Nordenskiôld lui remit une lettre
pour le gouverneur général d'Irkoutsk, qu'il priait de
transmettre à Sa Majesté le roi de Suède. Le sta-
rosta prit cette lettre pour un brevet qu'on lui décer-
nait. Aussi, arrivé à terre, il rassembla autour de lui
quelques-uns de ses administrés, déploya devant eux

• Le carré de la Vega pendant une soirée de l'hivernage (voy. p. 123). — Gravure tirée de l'édition suédoise.

le papier sens dessus dessous, et débita de longues
tirades en tschuktschis à ses auditeurs, ébahis de la
science de leur magistrat.

Comme l'état des glaces ne changeait pas, le chef
de l'expédition autorisa les lieutenants Hovgaard et
Nordqvist à faire une excursion dans l'intérieur des
terres jusqu'au campement de Menka. Cette petite
expédition dura quatre jours et permit aux officiers
d'étudier les mœurs des Tschuktschis pasteurs. Comme
les Lapons nomades, ces indigènes possèdent des
troupeaux de rennes; ils servent d'intermédiaires entre
les Russes établis à Kolyma et une peuplade qui

I. Magistrat de village. (Note des traducteurs.)
2. Comme les Lapons, les Tschuktschis se divisent en Tschuk-

tschis pêcheurs et pasteurs. (Note. des traducteurs.)

habite sur la côte orientale du détroit de Behring.
Ces Tschuktschis ne portaient que des vêtements en
peau de renne, à la différence des habitants de la côte,
qui ont quelques habillements en peau de phoque.
Quelques-uns avaient des blouses d'étoffe bigarrée,
probablement de fabrication russe. Pendant toute la,
durée de l'aller, un des compagnons de route de
Menka fit preuve d'une force de résistance véritable-
ment étonnante. Jamais il ne cessa de courir devant
le. traîneau; même aux haltes il était continuellement
en mouvement, s'occupant de rechercher la piste, puis
de soigner les chiens. Arrivé au campement, il ne dor-
mit pas; le lendemain, néanmoins, il était encore tout
aussi alerte. Pendant ce temps, il ne but aucun spiri-
tueux, selon la recommandation de Menka; il chiqua
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La nuit de Noël a bord de la Vega (voy. p. i23).	 Dessin de E. Ronjat, d'après l'édition suidoise.
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seulement une_grande quantité de tabac. Durant tout
le trajet, les chiens ne furent pas dételés et jamais les
Tschuktschis ne leur donnèrent aucune nourriture ;
néanmoins ils ne cessèrent pas un seul instant de
tirer- avec la même vigueur.

Menka revint à bord de la Vega le 18 octobre, juste
h. l'époque où l'on croyait qu'il était allé porter la lettre

Markova. Aussi l'accueil qu'il recut cette fois fut-il
beaucoup moinscordial que lors de sa première visite,
ce qui . le détermina sans doute àen abréger la durée.
L'expédition 'n'entendit plus parler de lui jusqu'au
9 février 1879. Un Tschuktschis qui l'avait accompagné
lors de sa première visite raconta à cette époque que
le starosta avait porté lui-même la lettre en question
jusqu'à Irkoutsk, récit qui.parut fort suspect aux mem-
bres de l'expédition. Cependant Menka avait porté la
lettre le 20 février-4 _Mars à Anadyrsk, d'où elle fut ex-
Wide sur Irkoutsk, où elle ne parvint que le 28 avril-
10 mai. Six jotrs après, un télégramme arrivait en
Suède,- donnant enfin des nouvelles des courageux ex-
plorateurs. Pour récompenser le starosta des Tschuk-
tschis d'avoir si fidèlement rempli sa mission, Sa Ma-
jesté le roi de *Suède lui
a fait reméttre utie mé-
daille d'or.

Pour rasstirer ses com-
patriotes sur le sort de
l'expédition,. M. Nordens-
kiöld faire par-
venir des lettres le plus
Mt possible. Dans ce but,
il essaya de déterminer
les indigènes à conduire
les lieutenants Hovgaard
et Bove à Markova ou
Nijni-Kolymsk, mais jamais il ne put triompher de
leur indécision. Les indigènes promettaient de se
mettre en route, puis, au moment du départ, ils and-
guaient toujours un motif quelconque pour ne pas par-
tir. Tantôt, disaient-ils,, it faisait trop froid, tantôt le
temps était trop sombre, mi bien encore les chiens ne
trouveraient aucune nourriture.

Le 5 décembre, le lieutenant Nordqvist fit une eicur-
sion à Pidlin pour chercher un homme qui avait pro-
mis de le conduire à Markova et qui, comme d'habi-
tude, n'était nullement pres -sé de tenir son engage-
Ment. Le Tschuktschis refusa de se mettre en route
cette époque, mais s'engagea d'aller à Anadyrsk en
février. Cette course eut pour résultat de permettre
au lieutenant Nordqvist d'étudier les mceurs des ha-
bitants de la côte. Les lampes à huile, brûlant pen-
dant la nuit, entretiennent dans les tentes une chaleur
stiffocante. Pour dormir, les enfants se déshabillent
complètement, et les personnes plus âgées ne conser-
vent que de courts pantalons. Il serait en effet impos-
sible de dormir dans cette atmosphère, vêtu des lourds
vêtements en peau de renne, d'autant plus que les
Tschuktschis semblent ignorer les règles de la plus élé-

_

mentaire propreté. Dans la tente où le lieutenant Nord-
qvist passa la nuit, il remarqua un tambour magique,
diffdrentes amulettes, un crane de loup suspendu par
une courroie, et une pierre plate. D'après le dire de
son h6te, ce crane devait servir h. son fits, âgd de quatre

cinq ans, pour le guider dans le choix d'une épouse.
Ces excursibns, outre l'intérêt qu'elles présentaient
au point de vue scientifique, avaient de plus l'avan-
tage de ' rompre la monotonie de l'hivernage. Pour
égayer la vie uniforme du bord, tous les moyens fu-
rent employés. Jamais on ne manqua de fêter le P-
delsedag i des membres de l'expédition, et l'on organisa
des réjouissances pour les fêtes des rois Oscar, Chris-
tian et Humbert. Chaque matin, un journal de l'année
précédente, mais daté du jour, était distribué. Ensuite,
les travaux scientifiques, les lectures occupaient une
partie de la journée.

La principale distraction des membres de l'expédi-
tion était d'observer les aurores boréales qui furent
très fréquentes pendant toute la durde de l'hivernage.
Les savants ont pu recueillir sur ce curieux phéno-
mène des observations d'une haute valeur scientifi-

que, qui ont été publiées
dans un mémoire spé-
cial dont nous donne-
rons prochainement une
traduction francaise. Les
aurores boréales obser-
vées dans la baie de Koll
jutschin avaient un éclat
très faible et étaient for-
mées de cercles concen-
triques. Jamais on ne vit
ces sortes de draperies

tincelantes et ces rubans
de rayons qui donnent à ce phénomène, en Scandinavie,
un caractère si curieux. On n'observa que des arcs lu-
mineux restant toujours dans la même position.

Une lettre, q.ue le docteur Kjellman a adressde en
Suède, donne une image fidèle de la vie du bord :

A huit heures et demie du matin arrive Phomme de
quart, qui a passé cinq heures dans l'observatoire, par
une température de —18. . Le déjeuner est alors-servi.
Puis, tout le personnel du 'carré monte sur le pont
pour y fumer, y prendre un peu de mouvement et
respirer l'air frais. Metschinko Orpist, metschinko
Okerpist, metschinko Kellman tels sont les cris qui
retentisserit de tous côtds...Ge sont les Tschuktschis
qui saluent les membres de l'exp'édition. Immédiate-
ment ils ajoutent : . Ouinga mouri kauka; ce qui
peut se traduire par : J'ai très faim, je n'ai rien
manger, donnez-moi un peu de nourriture. — Ces mal-
heureux souffrent de la faim, ils ne peuvent plus tuer
de phoques, dont la viande est leur principale nourri-
ture. Après s'être promenés sur le pont, les savants se
mettent au travail.Ils collationnent les observations ma-

1. Jour anniversaire de la naissance. (Note des traducteurs.)
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gnétiques et métkrologiques, étudient les collections A trois heures, l'obScurité c*ommence„ Les . Tschuk-
d'histoire naturelle, écrivent des mémoires, etc. A tschis regagnent alors leurs tentes; demain ils re:7
midi, officiers et naturalistes remontent sur le pont viendront pasSer la journée à hor s& dii navire. Vers
pour prendre de l'exercice. L'avant est maintenant très six heures, l'équipage a terminé_ se's: travaux ; chacun
animé. C'est l'heure du repas de l'équipage. Tous les emploie alors le reste de la iournée comme bon lui
Tschuktschis se pressent au haut de Pescalier qui . semble. La plupart se mettent b. lire. A sept heures
conduit à Pentrepont pour attraper les reli efs du repas. et demie, le souper est servi dans . :le carré; puis on
Le cuisinier paralt enfin, portant une grande marmite passe la soirée à jouer, à lire des romans, ou A, de-
pleine de soupe pour les indigènes ; tous se précipi-  viser gaiement. A dix heures, les lampes sont étein-
tent alors et avalent en quelques instants le contenu. tes et chacun regagne sa cabine.

1
sC\\\

e.
naturelle).

Lampes tschuktschis. — Gravures tirées de l'édition suédois
A. Lampe en boi .s. — B. Lampe en pierre (t/5 de la grandeur

Coupe d'une Lampe tschuktschis.
Gravure tirée de l'édition suédoise.

a, huile; b, mèche ; c, pied ; d, soucoupe ; e, mouchette...

La fête de Nal fut fêtée suivant les habitudes
scandinaves ; ce jour deux pores, que Pon avait
conservés avec le plus grand soin, furent abattus,
et pendant deux jours l'équipage put manger de la
viande fralche. L'expédition n'avait pas, comme celle
de 1872-1873, emporté de sapin, mais on le rem-
plaça de la manière la plus originale. Un morceau
de bois flotté fut paré de branches d'osier, que l'on
couvrit de papiers multicolores en guise
de feuillage; puis l'on suspendit à cet
arbre de Noël d'un nouveau genre des
boogies et deux cents petits objets quo.
Yon avait reps ou achetes au moment
du départ pour être distribués précisé-
ment le jour de cette solennité. A six

heures du soir, officiers et matelots se
réunirent dans l'entrepont, que l'on avait
transformé en salle des f(.',tes ; puis la lo-
terie commença, interrompue de temps
en temps par une polonaise bruyante.
Au repas du -soir, la bière de Noël et le
jambon ne furent pas oubliés, et dans
la soirée on servit cinq bols de punch.
On entonna alors les chants nationaux,
puis l'on commença b. porter une série
presque interminable de toasts.

A Poccasion de toutes les autres fêtes, des réunions
de ce genre furent organisées. Le l er janvier, à mi-
nuit, la nouvelle année fut saluée par un petit feu
d'artifice et par une salve d'artillerie.

Au commencement de 1879, l'expédition pensa pou-
voir continuer prochainement sa route. Sous Pinfluence
des vents du sud et de l'est, qui avaieut succédé aux
vents du nord et de nord.-ouest régnant jusque-là, des
ouvertures se formèrent en mer. Les Tschuktschis an-
nonçaient du reste que le navire pourrait bientôt re-
prendre sa course et ne manquaient jamais d'ajouter

qu'ils regretteraient vivement son départ. Le le e jan-
vier, le lieutenant Bove et le fângstman Johnsen firent
une excursion sur la glace et n'atteignirent Peau libre
qu'après quatre heures de fatigue, retardés dans leur
marche par une neige profonde et pulvérulente. Sur
leur route ils rencontrèrent deux torossi , hauts de dix
rnètres, qui abritaient le port d'hivernage. La gran-
deur des blocs de glace qui les composaient prou-

vait quell° force puissante avait dté mise
en oeuvre pour les former. La glace était
taillée régulièrement sur les rives de
la P	 comme si elle avait été
coup6e au couteau, et, A, cet endroit, elle
était si épaisse que l'on y pouvait mar-
cher comme sur le bord d'un préci-
pice. Du sommet d'un mur de glace on
voyait la mer libre s'étendre à perte
de vue vers le nord et le nord-est. Pen-
dant cette excursion, le lieutenant Bove
ne rencontra ni un ours, ni un morse,
ni un oiseau. Peut-être la mer s'ouvrirait-
elle jusqu'à l'endroit oil la Vega était
amarrée, pensa M. Nordenskiôld 6, la
suite du rapport que lui fit cet officier.
Il faudrait alors continuer la route jus-
qu'au détroit de Behring, quelque dan-

gereux que ptit être ce trajet en cette saison. Les Tschuk-
tschis répétaient du reste que Feau resterait ouverte
pendant une bonne partie du mois de janvier, et pr.&
paraient leurs instruments de 'Ache. Malheureusement
cet espoir fut bientôt déçu. Les murs de glace qui empri-
sonnaient la Vega restèrent intacts, et bientôt la disette
força les habitants de Pitlekaj à émigrer vers Pest,

1. Entassement de blocs formé par la pression des glaces. (Note
des traducteurs.)

2. Mot russe désignant une élendue d'eau ouverte. (Note des tra-
dueteurs.)
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bien que des quantites de vivres leur fussent distribuds
journellement.

Les Tschuktschis basaient leurs predictions sur l'ex-
perience des années précédentes. Probablement en effet
la mer se débarrasse parfois de glace A, cette époque,

et la tenaperature remonte sensiblement. Le 6 f6vrier,
sous l'influence d'un vent du sud-sud-est, le froid ri-
goureux cessa, et pour quelques heures le thermomètre
monta au-dessus de zero. Mais, quelques jours après,
la temperature descendit au-dessous du point de con-

gelation du mercure.
Profitant de l'adoucissement momentané de tem-

perature, les Tschuktschis reussirent à prendre un
ours blanc et quatre-vingts phoques environ, et pen-

dant plusieurs jours ils cessèrent de venir mendier
bord. Mais lorsque le froid recommenca, on les vit
un matin venir à la Vega en file indienne, portant
tous sur l'épaule un fardeau dont chaque officier ou
matelot s'efforga de deviner de loin la nature. C'etaient
simplement des morceaux de glace qu'ils apportaient
au cuisinier, tout fiers de leur plaisanteric, pour rece-
voir en echange un peu de cette nourriture qu'i Is avaient
meprisée quelques jours auparavant.

Devant la recrudescence de froid qui signala le mois

Campement abandonné do Pitlekay (voy. p. 126).

de janvier, tout espoir d'être délivré prochainement
dtit être abandonné. Pour empêcher le découragement
de gagner les esprits, les savants organisèrent des

distractions pour les matelots. Ils leur firent une série
de conferences sur l'histoire des passages du nord-est
et du nord-ouest, sur les precedents voyages de cir-

cumnavigation, sur l'expédition polaire austro-hon-
groise, sur les modifications de l'écorce terrestre, sur
l'apparition de l'homnae sur la terre, enfin sur le rôle
de la feuille dans la vegetation. Ces causeries scien-4
tifiques produisirent un agréable changement dans
l'uniformité de vie à laquelle les vaillants explora-
feurs étaierit soumis. Chaque fois, le conférencier était

Dessin de Th. Weber, d'après Pédition suécloise.

certain de trouver son auditoire au complet et fort at-

tentif. On voulut aussi organiser des soirees musica-

les; mais ces essais ne réussirent pas, les instruments

et les talents faisaient defaut à bord de la Vega. On

ne put non plus, fautc d'un directeur, organiser de

representations thatrales; somme l'avaient fait plu-
sieurs expeditions polaires anglaises. Même, si un tel
fonctionnaire se flit trouve à bord de la Vega, son ell-

treprise aurait certainement échoué par suite de l'ab-.
sence de talents drama tiques.

Le 17 février, le lieutenant Bruzewitz fit une ex-

cursion A. Najtskaj, en compagnie du Tschuktschis
No Li .
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La première nuit il s'arrêta à Rirajtinop, où demeu-
rait son guide avec trois jeunes frères et une scour ma-
lade. Ces indigènes° avaient les plus grands égards
pour ‘cette malheureuse femme. Lorsqu'ils mangeaient,
ils la servaient toujours la première et lui reservaient
les meilleurs morceaux. La nuif, chaque fois que la
malade se plaignait, un de ses frères se levait pour
la soigner. Les Tschuktschis s'empressèrent d'offrir au
lieutenant Bruzewitz de partager leur nourriture, mais
il déclina leur invitation, se sentant peu de gait pour
avaler du phoque gele avec des feuilles de smile. Le
lendemain, la petite expedition se remit en route et
atteignit Najtskaj, où elle fut reçue par la plupart des
anciens habitants de Pitlekaj qui avaient emigre 'dams
ces parages. Les indigènes paraissaient y vivre dans
l'abondance; des phoques entiers étaient étalés devant
les tentes, et, en effectuant ce voyage, le lieutenant
Bruzewi .tz avait rencontré, en route pour Pidlin, plu-
sieurs tralneaux charges de ces. cetaces. Dans la soiree
du 19, Bruzewitz fut de retour à bord de la Vega, après
avoir passé la journee à chasser sans pouvoir appro-
cher le gibier. Il avait fait lever six lièvres et un re-
nard.

Le 20 février, trois grands traîneaux, charges du
marchandises et atteles de seize A. vingt chiens, s'ar-
rêtèrent devant la Vega.. Les conducteurs disaient
venir de l'est et se rendre à un marche 'qui se tenait
aux environs de Nijni-Kolymsk. M. Nordenskiiild es-
saya de nouveau de faire parvenir par leur intern:Le-
diaire des lettres en Suède. Iloifrit aux indigènes de
l'argent pour ce s'ervice, mais ceux-ci refusèrent Par-
gent et ne voulurent accepter en guise de payement
que . trois bouteilles de rhum et un copieux repas,
après lequel les chiens eurent leur part. Les Tschuk-
tschis promirent 'cl'exécuter fidèlement leur mission
et de . revenir au mois de ' mai.

Le 8 et le 9 mai, passèrent l de: ncimbretix traineaux,
lourdement charges- de . peatiy:de rennes et tires par
une masse de chiens, se dirigeant de l'ouest à Pest,
le long de la côte. Naturellement tous s'arrOtèrent (le-
vant la Vega, considérant presque comme un droit
d'y être héberges..- Les Tschùktschis s'empressèrent
alors d'annoncer A, M. NordenSkiôld qu'un autre con-
voi, qui arriverait dans quelqueS heures, apportait
une lettre. On allait enfin recevoir des nouvelles de
l'Europe! Ilfaut avoireté, comine les explorateurssué-
dois, pH-ye pendant de longs mois de toute communi-
cation avec le monde civilise pour apprécier la satis-
faction que catisa cette nouvelle. Désireux de savoir si
réellement ils allaient enfin recevoir un courrier d'Eu-
rope, les officiers questionnèrent les Tschuktschis sur
la grandeur du paquet, Il est très grand, repondirent-
ils' , et pour feter cet heureux événement l'eau-de-vie
fut distribuée à tont le monde.• Le messager arriva
enfin; il n'apportait, hélas! . qu'un simple billet de
quelque fonctionnaire russe de Kolyma, informant
M. Nordenskiôld qu'il'avait reçu sa lettre le 4 avril
et qu' il l'avait- envoyée- par exprès à Iakoutsk. De

la poste la transporta h ' Irkoutsk, où elle arriva le 14-
26 mai. Le 2 août, elle parvint enfin en Suede.

Pendant Pautomne et le milieu de l'hiver, l'éclat
du soleil n'était nullement gênant; mais à partir du
mois de février la reverberation des champs de neige
commença à dcvenir dangereuse. Le 22 février, des
conserves furent distribuées A, tout l'équipage. Les
Tsehuktschis se plaignaient aussi de l'éclat aveuglant
des neiges et demandèrent egalement des lunettes. Le

ffingstman Johnsen affirmait memo qu'un lièvre, qu'il
avait	 était ébloui.

Dans la soirée du 22 février, Ma ta une tourmente,
et la temperature s'abaissa jusqu'à — 36 0 . En un mot,
il faisait un temps à ne pas mettre un chien dehors,
fùt-it memo originaire de la presqu'île des Tschul:-
tschis. L'expédition en cut la preuve le lendemain.
indigène arriva à bord, portant sur le dos un chien
complètement gelé, qu'il tenait par la patte comme un
lièvre. S'étant égaré avec son fidèle compagnon, il avait
eherché un abri dans un amas de neige, où il avait passé
de longues heures sans prendre aucun aliment. Le
bonhomme n'avait eprouvé aucun accident ; il n'était
qu'aflanie, à peine a-t-on besoin de le dire ; son chien,
au contraire, ne donnait aucun signe de vie. Homme
et bete furent parfaitement reçus à bord du navire, et
même eurent l'honneur d'Otre admis en cette circon-
stance clans l'entrepont, où auparavant aucun Tschuk-
tschis n' était entre. Après avoir avalé un copieux repas,
le nouvel hôte de la Vega dormit pour la première
fois de sa vie sous un abri aussi confortable. Son
chien fut pendant longtemps vigoureusement frictionne
et massé. Grace à cc traitement energique
se ra:nima pen à peu, au grand étonnement de tous.
et surtout de son maltre.

Le mois de mars s'écoula sans incident digne de
mention.

Quelques expeditions furent seulement entreprises,
dans Pintérieur des terres. Le lieutenant Palander et
le docent Kjellman firent vers le milieu du mois une
courte excursion A, un campement de Tschuktschis
pastcurs, situé au sud-ouest de Pitlekaj. Le 20 mars,
les lieutenants Bruzewitz et Nordqvist, accompagnes
de trois matelots et de Noti, le guide habituel de l'ex-
pédition, partirent pour une course de quatre jours
pendant laquelle ils eurent occasion de faire des ob-
servations très interessantes.

Le 23 avril enfin, les oiseaux, qui avaient emigre
vers le sud, reparurent. Les premiers arrivants furent
des embérizes niveales; puis vinrent de grandes trou-
pes d'oies, d'eiders et de mouettes. Au commencement
de mai, un certain nombre de Sylvia Elvermanni s'a-
battirent sur la Vega, la scule tache noire qui se détachat
sur l'immense plaine blanche. Ges petits oiscaux étaient
très fatigues, et leur premier soin fut de se reposer
clans les nombreux abris que leur offrait le gréement.

A la suite de ses voyages antérieurs et de ses étu-
des, M. Nordenskiôld avait cru pouvoir affirmer que
les mêmes eSpéces d'oiseaux se retrouvent dins toutes
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les contrées polaires, en Europe, en Asie et en Am&
rique. C'était une erreur : l'extrémité nord- es t de
l'Asie, la presqu'île des Tschuktschis, est précisément
une exception 6, la règle qu'il avait posée. Là, les oi-
seaux sont moins nombreux qu'au Spitzherg, a, la
Nouvelle-Zemble et au Groenland, mais les espèces
sont beaucoup plus variées. La faune ailée a môme
dans ces parages un caractère absolument différent
de cello des autres régions polaires. Le lieutenant
Nordqvist remarqua des espèces que l'on trouve en
Scandinavie; ces oiseaux avaient toutefois la taille et
le plumage différents de ceux de leurs congénères
de Suède et Norvège. Les Eurynorhynchus pygaiwus
L., si rares dans les collections, étaient si nombreux
aux environs du havre d'hivernage de la Vega, que
plusieurs fois on en servit A. la table, ce qui attira plus
tard aux explorateurs suédois de vifs reproches de la
part des zoologues. La venue
de tous ces oiseaux annonoit
l'approche du printemps,
mais la température était
toujours très basse. Le 3 mai,
le thermomètre marquait
vingt:six degrés au-dessous
de zdro, et pendant le « mois
des fleurs la plus chaude
température fut de 1°,8 au-
dessus de zéro. Le commen-
cement de juin fut également
très froid; le 3, on notait
— 14°,3. Le 13 enfin, le dé-
gel commenca; depuis cette
date jusqu'au 18 juillet, date

laquelle la Vega fut com-
plètement dégagée, la plus
forte élévation du thermo-
mètre fut de + 11°,5 (le 17

juillet).
A la fin de mai, il se forma

près du navire une crevasse
longue de quelques toises. Le 31 mai, quelques hom-
mes y allèrent draguer, mais le lendemain l'ouver-
ture se referma, et M.. Nordenskiôld, qui avait fait
une excursion de ce côté en compagnie du lieutenant
Bove, trouva b. la place un gigantesque toross. Quelques
jours après, la glace se rompit de nouveau, puis se rap-
procha et forma à cet endroit un nouvel amoncelle-
ment de blocs. Le plus fort navire n'aurait pu résis-
ter ' à ces mouvements de la glace. A un ou deux kilo-
mètres 'de la Vega, la mer était ouverte ; il est lame
probable que, à cette époque, des eaux libres, entre-
mêlées, il est vrai, de quelques banes de glace, s'éten-
daient jusqu'au détroit de Behring. D'après les Tschuk-
tschis, plusieurs baleiniers étaient même déjà arrivés
dans ces parages. Malheureusement la glace restait
toujours intact° près du navire. Chaque jour passaient
devant la Vega de nombreux convois se dirigeant, les
uns vers l'est, les autres vers l'ouest. Le 19 juin, la

Vega recut la visite du gouverneur Noak Elisej. Ce
personnage important avait une quarantaine d'années
et paraissait fort satisfait de lui-môme. Une vieille che-
mise en velours, qu'il portait par-dessus son pwsk, le
distinguait de ses administrés. Les membres de l'expé-
dition, se souvenant de leur méprise avec Tschepurin,
recurent le nouveau visiteur sans- plus de cérémonie
que les autres indigènes, bien qu'il efit décliné, en ar-
rivant, titres et qualités. Noti, ou quelque autre des
hôtes habituels de la Vega, au courant des préoccupa-
tions des explorateurs, ayant averti M. Nordenskiôld
que Noak Elisej était porteur d'une grande lettre
le préfet devint du coup un grand personnage aux yeux
des Suédois. Pressé de questions, il tira d'un petit sac
qu'il portait autour du cou deux petites planchettes
ficelées qui renfermaient un billet. Cette lettre, très
courte, était écrite par un employé russe de Nijni-

Kolymsk , pour annoncer
que le prince Noak Elisej
était envoyé au secours de
l'expédition. Dès son arrivée,
après avoir mangé, et avalé
quelques verres d'eau-de-vie,
le prince avait déclaré (croit
aujourd'hui M. Nordens-
kiôld, car il ne put compren-
dre alors complètement la
conversation de Noak Elisej)
qu'il était envoyé par les au-
torités de Sibérie au secours
de la Vega. Le prince ven-
dit alors à l'expédition trois
rennes pour du sucre, du
tabac et du thé. Ce fonc-
tionnaire important était'
chrétien, mais néanmoins
avait deux femmes, avec res--
quelles il était arrivé, ac-
compagné en outre de ' nom-
breux enfants. Naturelle-

ment tout ce monde voulut visiter le navire et fut au
moment du départ comblé de cadeaux.

Les Tschuktschis ayant raconté aux naturalistes qu'Un
poisson excellent se trouvait dans le lac de Jinretlen',
qui n'est séparé de la-mer que par une dune, et' qui,
en hiver, gèle jusqu'au fond, une excursion y fut di-
rigée le 3 juillet. Tous les habitants du village, les fem-
mes surtout, et parmi elles  la jeune Reiti-
nacka, la favorite de la Vega, s'empressèrent d'aider
la 'Ache. On avait apporté du navire un assez grand
filet dont l'extrémité inférieure fut tendue sur une
perche pour racler le fond du lac. Les indiOnes pous-
saient cette seille dans la lagune, et, afin que les poiS-
sons ne pussent s'échapper, les femmes barbotaient
sans cesse sur les côtés du filet, ne s'arrêtant que pour
grelotter pendant quelques instants. La peche fut très

fructueuse. On prit plusieurs centaines d'un poisson
absolument inconnu des naturalistes de la Vega, el
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d'un type qui semblait provenir plutôt des marais des
contrées équatoriales que d'une lagune de l'océan Gla-
cial. Malgré les protestations du cuisinier, M. Nor-
deriskiiild en fit servir à la table du carré, où les gour-
mets purent attester que les Tschuktschis ne s'étaient
nullement trompés. Ce poisson était excellent; il avait
jusqu'à un certain point le gait de l'anguille, mais
était plus fin. Comme ce dernier poisson, il avait la
vie très dure ; après être resté une heure et demie ex-
posé à l'air, il se remettait à nager presque aussi vite
qu'auparavant dès . qu'on le plongcait dans l'eau.

• Au retour de l'expédition, ce poisson a dté examiné
.par le professeur Smitt de Stockholm. D'après ce sa-
vant zoologue qui l'a baptisé du
nom de Dallia delicatissima,
appartiendrait à une espèce nou-
.velle. Une espèce analogue se
trouve dans l'Alaska et a rocu le
nom de Dallia pectoratis Bean.
Ces poissons ressemblent à l'om-
bre des lacs de Neusiedeln et Ba-
laton (Umbra Krameri Fitzing),
.et à celui que l'on trouve dans
quelques grottes remplies d'eau do
l'Europe méridionale. En Europe,
b. la différence de ce qui a lieu
dans la presqu'lle des Tschuk-
tschis, on regarde ceS poissons
.comme mauvais, et parfois lame
comme venimeux.

Au commencement de juillet,
la neige ayant disparu presque
complètement, l'expédition put
se rendre compte de l'aspect du
pays où elle avait passé l'hiver.
Toutela contrée enyironnante était
fort triste. Vers le sud, le terrain
s'élevait par une suite de terrasses
jusqu'à une montagne assez haute, le_ Taffelberg,
dont la silhouette ne donnait aucune variété au pay-
sage. Le 17 juillet, la glace de Pannée -se rompit enfin
le long du riyage, et le lendeMain, A, midi, on res-
sentit un léger mouvement du navire. Le comman-
dant Palander monta immédiatement sur le pont, et,
yoyant les glaces en. mouvement, ordonna d'allumer les
feux. Deux heures après, la Vega se inettait en marche.
En passant devant Jinretlen, l'équipage apercut toute
la population du camp qui saluait une dernière fois
le navire où elle avait été si bien recue. Le 19, une
heure trente du matin, le vapeur doubla le cap Serdz-
kamen au milieu du brouillard. Gomme les Iles des
Ours, ,ce promontoire, si célèbre , dans l'histoire des
explorations, dtait formé par des montagnes en ruine

et des témoins. La brume devint si 'intense que jus-;
qu'au 20 au matin l'expédition perdit de vue la terre.
Enfin elle apercut, à travers les nuages, de sombres
escarpements. C'était le cap oriental de I'Afsie, que
M. Nordenskitild baptisa du nom de . cap Deschnew,
en l'honneur du hardi Cosaque qui, deux Cent trente

ans auparavant, dnubl6 pour la première. fois.

A onze heures du matin, la Vega traversait le détroit
de Behring.

Pour résumer d'un mot le voyage exécnté par
M. Nordenskiôld, nous ne saurions mieux faire que
de citer les paroles mêmes du grand explorateur; tra-
duites si éloquemment par M. Daubrée, dans sbn beau

discours prononcé A, la séance an-
nuelle . cle l'Académie des sciences,
le l er mars 1880

« Enfin, il dtait atteint, ce but

poursuivi par tant de nations, de-
puis que sir Hugh Willougby
quitta le port de Greenwich, le
20 mai 1553, au bruit du canon

et des hourras des matelots en
grande tenue. Après trois cent

vingt-six ans, et lorsque la plu-

part des hommes compétents
avaient déclaré l'entreprise im-
possible, le passage du Nord-Est
était enfin réalisé, sans qu'on

déplorer la perte d'un seul
homme, sans préjudice A. la santé
d'aucun de ceux qui participèrent

l'expédition, sans le moindre
dommage au navire.

Dans les livraisons suivantes,
nous résumerons le chapitre con-
sacré par M. Nordenskiôld aux
mceurs des Tschuktschis, et les
explorations faites par l'expédition

A, Port Clarence, sur la côte d'Amérique, à l'lle Saint-
Laurent et à l'île de Behring.

Abrégé d'après Pédition suedoise

par Charles RABOT et Charles LALLEIVAND.

(La suite ci une autre livraison.)

ERRATA. — Page 86. Dans la légende de la carte : au lieu de
Beli-11e, lire : Ostrow-Ile.

Page 90. Dans la légende de la gravure : au lieu d'Anneau, lire:
Ceinture.

Page 91. Dans la légende de la premiere gravure : au lieu
d'Idole, lire : Pendeloque. — Dans la légende de la deuxième
gravure : au lieu d'Idole samoyède, lire : Idoles samoyèdes.

Page 92. Dans la légende de la première gravure : au lieu de
Coiffure des Samoyèdes, lire : Coiffure des femmes samoyèdes.

Page 95. Dans la légende de la gravure : au lieu de Calvaire,
lire : Ancienne place de sacrifice dans Pile de Waigatsch.
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Malines. — Vue sur la Dyle (voy. p. 30). — Des:in de H. Clerget, d'après une photographic.

LA BELGIQUE,

PAR M. CAMILLE LEMONNIER 1.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

ANVERS.

Malines. — Entrée dans la ville. — Les' vieux souvenirs. — La Pyle. — La Grande Place. — Saint-Rombaud et le carillon. — Les
Hallos. — La boucherie. — Les Baines de fer.	 Vieilles maisons. — Séminaires et couvents. — Le Séguinage.

Quand on a dépassé Vilvorde, la première ville qui
se rencontre sur la ligne de Bruxelles A, Anvers est
Malines.

On a longe de grasses prairies, de riantes campa-
gnes coupées de longues files d'arhres, des villages

aux toits de tuiles et de chaume, groupés autour de

leurs clochers, toute une succession de paysages frais
et reluisants sur lesquels la moiteur de l'atmosphère
a mis une sorte de vernis : c'est la continuation du po-
iager brabancon. Rien encore ne trahit le caractère
du pays anversois, ce partage de la terre entre de

mornes &endues sablonneuses et de plantureuses zones

cultivées, et pourtant, à chaque tour de roue, on IA-

nètre un peu plus clans la contrée. Là-bas, dans la
perspective, s'estompe la haute silhouette de Saint-

Rombaud, dominant de sa masse carrée la cité mali-
noise, et des clochers, des tours, des faites aigus,
élancés par-dessus les toits des maisons, en grand

nombre, semblent autant de cadets groupés autour de

I. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353 et 369.

— tme Lot.

leur aîné. Nous sommes ici dans le centre du catholi-
cisme beige; de jeunes lévites y tourbillonnent inces-
samment au pied des autels, et, du fond de son palais,
le cardinal-archevèque commande A, tout le clergé du

pays.

Gette grande ombre que la religion étend partout
autour d'elle et où s'alanguit le mouvement de la

vie publique, vous la retrouverez à Malines dans le si-

lence de ses places, l'affairement mesuré et lent de

ses quais, la rumeur étouffée de ses industries et jus-
que dans les gestes tranquilles de ses habitants. Un
peu du recueillement qui règne dans les sacristies se

répand par ses rues, comme un air subtil mad A. Fat-

mosphère respirable; les bruits semblent s'y dissou-
dre dans du sommeil, un sommeil qui monterait des

pavés, gagnerait le dedans des maisons, envelopperait
les ménages, petit A, petit endormirait les êtres et les
choses; c'est la torpeur d'un jour de dimanche em-
piétant sur le reste de la semaine, avec une douceur
triste et pesante; et la placide petite ville y est à ce
point enfoncée, qu'en de certains quartiers le battant

9
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d'une porte frappant son chambranle résonne dans
l'assoupissement général.

Malines partage d'ailleurs, avec les villes en qui
se perpétue le souvenir du passé, le charme de cette
physionomie silencieuse, un peu effacée, où se mar-
que le regret des jours révolus. Il semble que la dé-
chéance soit au bout de toutes les splendeurs humai-
nes, comme une expiation, et que, pour les cités comme
pour les hommes, la gloire doive être suivie d'un
abaissement irrémédiable. Il y a loin de ces quartiers
déserts où le pas du promeneur &erne aujourd'hui
des échos, loin de cette existence monotone et casa-
nière, aux magnificences bruyantes de la cour de Mar-
guerite d'Autriche passant par les rues au grand train
des équipages et par désceuvrement s'amusant à tra-
quer à travers places et carrefours un dix-cors affolé.

En ce temps , Fesprit et les grâces florissaient
Malines ; le palais de la régente retentissait du bruit
des musiques et du récit scandé des beaux vers. Elle-
mane composait des stances A, Notre-Dame; et sous
les lambris sculptés, Jean Second, Erasme, Corneille
Agrippa, Jean Lemaire se donnaient la réplique,
écoutés des peintres Mabuse, Coxcie et Van Orley. Che-
vauchées, kermesses, ballets réunissaient les belles
dames et les beaux chevaliers dans de grandes parties
joyeuses, égayées par les parades de rosse Bayard,
les farces des Aymon et les saltations grotesques des
Géants.

De ces temps lointains il n'existe plus que des ves-
tiges ; les pierres seules parlent encore, en leur muet
langage, des grandeurs passées j un vent de mort a
soufflé sur le reste, sur les fêtes, les tumultes et les
gaietés; et les figures illustres et charmantes, la graze
et la toute-puissance d'un jour ont disparu sans re-
tour A. l'horizon. Ce n'est point encore la grande né-
-cropole que nous tr6uverons A, Bruges ; le contrast°
entre la grandeur ancienne et la mesquinerie moderne
est moins saisissant; mais (HP, à Malines, nous
nétrons dans cette obscurité que laisse après lui le
soleil des belles époques de l'histoire et qui rend si
particulièrement mélancoliques les lieux autrefois
lèbres. Elle ne fera que grandir quand nous aurons
dépassé le cercle de la vie et que nous nous rappro-
cherons des villes mortes des Flandres.

Pénétrons dans la ville par une de ses artères prin-
cipales et suivons, par exemple, la Grande-Rue qui
part de la Station. Des boutiques, basses, à petites vi-
trines garnies d'étalages, laissent voir des intérieurs
tout modernes et alternent avec des maisons bour-
geoises, reluisantes de vernis, les fenêtres ornées de
rideaux à guipures, mettant derrière les glaces comme
un clair brouillard au fond duquel s'entrevoient des
appartements confortables , d'une richesse souvent
surannée.

Rien de particulier dans ces échappées sur le train
des ménages; on rêvait de vieilles petites chambres
éclairdes d'une lumière trouble et meublées de dres-

, soirs, de bahuts, d'escabeaux noircis par le temps,

avec d'archaïques personnages se mouvant lentement
et pareils h. des figures de tableaux gothiques; mais
faut en rabattre : la banalité uniforme des étagères
chargées de brimborions, des crédences en acajou et
des fauteuils en moleskine a remplacé la vétusté pit-
toresque des ameublements.

Malines a perdu, principalement dans les quartiers
commercants, son caractère de ville bistorique ; la cir-
culation a fini par amener en elle une ressemblance
avec la capitale, toute proportion gardée; de plus,
elle s'est francisée. Les magasins, les cafés, les res-
taurants ont dés noms francais, peinturlurés au-dessus
des portes en grosses lettres noires, ou incrustés .en
'zinc doré sur des enseignes; les dénominations baro-
ques des écus pendus A. des tringles et affectant des
profils de demi-lune, de soleil ou d'animal
rique, ne se remarquent plus que dans quelques re-
coins perdus. Ainsi s'en vont petit à petit, sous le ni-
vellement de la coutume, les gaietés de la veine po-
pulaire.

Heureusement, la vieille résidence de Marguerite
d'Autriche possède toujours, pour dédommager la
curiosité des visiteurs, ses pignons, ses rues enche-
vêtrées et ses canaux. Nous venons de passer le pre-
mier de ses ponts, et, A, mesure que nous prolongerons
notre promenade, nous verrons se multiplier les au-
tres, au gré de la capricieuse rivière qui coupe la ville
dans tous les sens.

La Dyle, en effet, étend partout ses bras et plonge
au coeur de la petite cité par de nombreux affluents
(voy. p. 129), ici s'ouvrant entre les maisons de vastes
corridors • où passent les bateaux, la s 'étranglant dans
des coudes, au pied de grands murs rouges, fleuris de
mousses et de ravenelles. Selon que la marée monte
ou descend, elle couvre ou laisse à nu les fascines et
les pilotis • qui protègent ses digues, tantôt roulant
pleins bords des eaux limoneuses et grasses oil se re-
trouve le flot épais de l'Escaut, tantôt s 'attardant sur
les bones jaunkres de son lit, avec des clapotements
lourds contre ses rives engluées de vase. C'est une prépa-
ration aux canaux de Bruges, b. cette différence près tou-
tefois qu'ici les alternatives du flux et du reflux donnent
au paysage une mobilité perpétuelle, tandis que là-bas
Feau s'étend en grandes nappes dormantes, qui l'été
tremblent sous le balancement des roseaux, et l'hiver,
durcies par le gel, offrent à la volée des patineurs une
surface solide à l'égal des plus résistants parquets.
Naturellement, la destination de ces rues en mouver
ment, comme on les a appelées, se ressent du con-
traste : la Dyle s'anime presque constamment du pas-
sage des grands bateaux d'intérieur, aux ventres bruns
z6brds de rouge et de vert ; les canaux brugeois, au
contraire, sauf en quelques endroits où s 'arrête par
moments un chaland, semblent plutôt faits pour les
flaneries en canot. Toutefois le mouvement de la vie
n'en parait pas sensiblement augmenté à Malines : les
gestes rythmés et lents de ses bateliers s'accordent
avec l'idée d'une activité sommeillante, qui n'a point
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de raison de se presser, et le grincement des poulies,
manceuvrant au long du quai, se perd dans le silence
de l'air, comme une plainte sans échos.

La rue où tout 6, l'heure nous avons rencontré la

Dyle nous mène b. la Grande Place , au milieu de

laquelle se dresse la statue de Marguerite d'Autri-
che, en marbre blanc : la gouvernante est debout.
tenant d'une main le traité de Cambrai et ramenant
de l'autre les plis d'un manteau bordé d'hermine. Elle
a la face tournee vers Saint-Rombaud, dont la tour

massive, élancée par-dessus les maisons qui forment
l'un des angles de la place, échafaude dans l'air ses
prodigieux contreforts, et derrière elle, comme un
fond de décor sur lequel se détache sa silhouette, les
Halles, vieille construction inachevée et lourde, se

coiffant, par-dessus un grand toit trapu, d'une courte
tour carrée, flanquée à ses angles de tourelles octo-

gones. L'ensemble de la place est pittoresque : des

Maisons la bordent sur trois faces, avec des jeux ca-
pricieux d'architecture, les unes s'encapuchonnant de

toitures à lucarnes, les autres terminées en pignons
découpés et semblables A, des proues de navires, pres-
que toutes étroites, de hauteur égale, emboitées l'une
dans l'autre et faisant jouer att soleil des moulures,
des festons, des bossages, des enseignes, dans un amu-
sant chatoiement de façades. Reculez jusque sous le

porche des Halles : vous verrez s'emmêler devant vous,
par-dessus la ligne tourmentée des toits, une fork de

dais, de fleurons et d'aiguilles, accrochés aux flancs du

chevet de Saint -Rombaud, dont vous apercevrez
même coup les hautes fenêtres en ogive terminées par

des pinacles; trouant la perspective, la tour de l'église
plonge dans le ciel de toute sa masse, avec ses hautes
baies effilées, ses balustrades ouvrdes et ajourées, sa

Malines. — Statue de 1Varguerite d'Autriehe et les Halles. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

profusion de niches et de sculptures, ses énormes ca-
drans dorés, vastes comme l'arène d'un cirque. De là-
haut, comme une yoke d'oiseaux chantants, part, b.

chaque quart d'heure, la sonnerie du carillon, dont le
vent disperse au loin ou rabat par les rues les rythmes
allègres et les légères vocalises, en larges ondes so-

nores auxquelles se mêle en sourdine l'accompagne-
ment des bruits de la ville; ce n'est encore qu'un pré-
lude, un frisson de notes se mourant au bout d'une
mesure, et comme le premier coup d'archet de l'or-
chestre de cuivre caché clans les profondeurs de la

tour; mais, aussitôt que l'aiguille a marqué l'heure,
la gigantesque muraille s'ébranle, la musique, un in-

stant assoupie, se réveille, l'air inachevé se continue b.

travers un bourdonnement joyeux, une folie d'arpèges
tourbillonne dans le ciel, et les marteaux frappent, les
timbres retentissent, les cordes s'étirent et grincent,
on dirait de toute cette gaieté ailée qui passe comme

un vent, l'éclat de rire éclatant des guivres et des

tarasques sculptés dans la pierre. A ces moments,

Malines la silencieuse semble sortir de sa lkhargie;
un frémissement parcourt ses places, comme un peu
de vie qui lui viendrait de son carillon; aux angles de

ses vieux murs, dans ses écheveaux de petites ruelles
entortillées, sur le seuil de ses maisons muettes et

jusque dans l'obscurité de ses ponts, des voix, de

vieilles voix chevrotantes d'ancêtres chuchotent alors
des mots depuis longtemps oubliés; et tandis que
s'égoutte la pluie des chansons, comme une rosée
qui fait refleurir les choses d'autrefois, le morne Bé-
guinage lui-même s'anime au ruissellement de ces
gaietés cristallines.

La Grande Place a gardé quelque chaleur dans la
décrépitude du reste de la ville; elle est comme le
cceur d'un corps frappé de paralysie. C'est là, dans sa
vaste enceinte, que passent, à de certains jours, les-
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cortèges, que tratne la flânerie lento des habitants,
que roulent les charrettes des maralchers se rendarit
au marché des Bailles de fer, et que le dimanche sta-
tionnent, au sortir des messes, les groupes qui en-
suite s'éparpillent du côté des estaminets. C'est là
aussi, à la lucarne de .1'hôtel qui forme l'angle, du
côté de la cathédrale; hôtel actuellement affecté A. la
conservation des archives, qu'apparalt, aux jours de
kermesse, le fameux Op Signorken, le bouffon mali-
nois, dont l'origine et les aventures ont largement dé-
frayé la curiosité des archeologues. Ajoutez qu'à un
pas se dresse le Schepenhuis , un joli édifice d'une
silhouette fine et garni de tourelles, où siegeait ,
en 1473, le grand Conseil, et qui sert aujourd'hui aux
collections d'art de la ville; qu'à Pentrée de la rue de
Beffre s'aperçoivent les élégants vestiges d'un palais
commencé par Rombaut Kelderman, sur Fordre de
Charles-Quint, pour y loger le susdit Conseil; enfin,
que les principales artères de la ville débouchent
chacun des c 'oins du spacieux quadrilatère dessiné par
la place. Au fond, les Halles, avec la loirrdeur écrasee
de leurs gros murs plats, ressemblent vaguement
une prison où achèverait de mourir la vieille gloire de
Malines. Gependant, qu'un clair de lune enveloppe le
tronçon de tour, .écaille les ardoises du toit, glisse
dans les niches vides, l'informe construction, noyée
dans ces blancheurs , silhouette romantiquement et
non sans fierté ses lignes déchiquetées dans la nue.

Le porche encadre une perspective de cour, bordée
de, constructions désespérément vulgaires; c'est le ré-
ceptacle d'une infinité d'objets disparates qui encom-
brent le pavé, comme en un chantier banal. Toutefois,
si vous ne craignez d'escalader les'tas de voliges et de
plâtras, poussez droit au fond de cette cour misérable
vous ne tarderez pas à découvrir, sur la droite, un gra-

.cieux motif d'architecture, encastré dans la maçonnerie
moderne et se rapportant au palais inachevé dont il a
été question plus haut. La sensation est brusque, de
voir s'ouvrir, parmi les grands murs nus, badigeonnés
de jaune terreux et évoquant la pensée d'un hôpital de
petite ville, un porche vraiment royal, développant dans
Pombre les fines échancrures de sa voûte coupée de
nervures, avec des retombées garnies de culs-de-lampe
historiés de sujets et écussonnés aux armes de la maison
d'Autriche. Un escalier aux marches descellées coli-
maçonne dans l'épaisseur de la muraille et se perd,
après une courte spirale, dans un appentis quelcon-
que, étagé par-dessus la noble construction.

Traversez la place dans sa longueur : vous arriverez
une vieille boucherie publique installée au niveau

de la rue. Aux ais trapus du plafond pendent des
cages a claire-voie, des poulies, des balances, un
enchevêtrement de cordes et de perches qui, dans la
demi-obscurité brumeuse, s'emmeent avec des com-
plications bizarres. Quelquefois un coup de soleil,
glissé par les baies latérales, accroche une pourpres
vive aux grands quartiers de viande achevant de sai-
gner aux crocs et détache sur les pénombres roussâtres

un tablier blanc de bouchère cognant A. coups de

hachette les billots éclaboussés de rouge. Et tandis que
Pon passe entre deux rangs de bêtes tudes, étalant
leurs ventres ouverts, une odeur fade de charnier
monte aux narines, des profondeurs sans air de la
sombre halle. Là pullule un peuple de rats qui, la
nuit, sort de ses retraites et fait la chasse aux dépouilles
abandonnées sous les établis. Dehors, le long du mur
extérieur, s'alignent des échoppes protégées par des
auvents de bois : c'est la continuation de la boucherie,
dans la clarté crue du plein air ruisselant sur les veaux
roses et les vieux loceufs à chair lie de vin.

A de certains jours de la semaine, ce coin de la ville
s'emplit des allées et venues des ménagères. Fraîches
sous leurs bandeaux aplatis A, la mode flamande, elles
circulent, le seau de cuivre au bras, à travers les
Bailles voisines, marchandant les fruits et les 16-
gumes, d'une voix chantante et aigre qui par moments
tourne à la crécelle. Le type féminin n'a pas, à Ma-
lines, la scilidité saine que nous trouverons au fond
des Polders : la chair, pale, souvent bouffie, prend,
sous le capuchon qui l'hiver chaperonne la tête, une
blancheur cireuse de cierge; mais les yeux, d'une
teinte effacée et veule, où semble s'alanguir la vie,

gardent, dans Povale irrégulier du visage, un air de
songe. L'ètre humain participe ici de la déchéance qui
a frapp6 la cité magnifique du passé, et, sommeillante
comme elle, traîne' la mélancolie d'un corps en qui.le
sang s'est ralenti.

Les Bailles forment , de suite aPrès les bâtiments
de la vieille boucherie, une place en forme de carré
long, bordée de maisons modernes, ça et la coupées
d'un-pignon; au milieu, entre Les deux allées parallèles
qui constituent la rue proprement dite, s'espace une
zone pavée, circonscrite par des chaînes en fer. C'est_
le marché. Par hautes pyramides s'entassent sur le
sol les produits de la - terre, avec une abondance de
tons vigoureux et clairs, et les larges parapluies sous
lesquels s'abritent les marcbands ajoutent leurs taches
vertes et rouges à cette opulence débandée de nature
morte. Au fond de la place, émergeant des toits, la
tour de l'ancienne maison des arbalétriers effile son
aiguille pareille à la pointe d'un chapeau de pierrot.

Et maintenant que vous avez touché le cceur de la
ville, éparpillez-vous : à droite, à gauche, des rues
tortueuses s'enfoncent entre des rangs pressés de mai-
sons, de styles souvent indécis, du milieu desquelles
surgit par places une vieille façade en bois, demi-
vermoulue, aux étages surplombants sous des toits en
saillie. Les boiseries craquent sous le pied, la brique
des murs intérieurs s'effrite, des lézardes fendillent la
façade; mais Pensemble est demeuré debout, semblable

une relique précieusement conservée. J'en ai vu de ces
maisons, rapiécetées comme des habits de travail : des
planchettes bouchaient partout les trous de Parmature,
formant une chape de losanges et de carrés de bois par-
dessus le bois de la façade; et des clous, en grand

nombre, comme des points d'aiguille, maintenaient
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dans l'ordre les parties prêtes à se disloquer. Quel-
quefois la masure 6tait surmontée d'un toit qui, au
printemps, se change en jardin, sous le verdoiement
des floraisons sauvages et le pepiement des jeunes
couvées.

Il en est, parmi ces vieilles demeures, qui ont mieux
résisté au temps : on vous montrera, quai aux Avoines,
un groupe de trois maisons épaulées rune A. Fautre et
dont la capricieuse architecture est bien faite pour
émerveiller les yeux (voy. p. 136). Celle du milieu,
en pierre et en bois, superpose une sdrie de petits
&ages sdparés par des poutrelles horizontales; cha-
cun des étages à son tour
se subdivise en un cer-
tain nombre de compar-
timents où s'intercalent
les fenêtres quadrillées
de vitres à meneaux de
plomb. Trois cariatides
satyriques se campent,
au - dessus de la porte ,
en postures grimaçantes,
d'où le norn de la mai-
son : Duyvelsgevel, et
d'autres figures sculp-
tées, d'une tournure cy-
nique et grotesque, s'ac-
crochent aux angles de
l'entablement par den,
lequel s'aiguise le toit. A
gauche, un pignon banal,
d'une platitude qui ne
s'accorde pas avec les
élégances du reste du
petit 6clifice, coiffe une
construction form& de
deux arcades superposées,
rune et l'autre festonnées
de guirlandes et de rin-
ceaux sous lesquels des
hauts reliefs hardiment
façonnés et • bariolés de
peinturlurages crus font
bosser en model& maf-
flus un Adam et Eve au
paradis faisant pendant à un Adam et Eve chassé,s
du paradis. La troisième naaison, celle qu'on désigne
sous le nom d'Hdtel de l'Enfant prodigue, très orn e-
mentée à sa partie supérieure, masse ses o yes, ses en-
trelacs et ses pilastrespar-dessus les encorbellements
d'un rez-de-chaussée agrémenté de figurines dans les
tympans. Visiblement, l'enseigne et les sculptures se
rapportaient à la destination intérieure; les béati-
tudes d'Adam et Ève au paradis symbolisaient les joies
grasses et l'accueillante hospitalité qui attendaient le
passant de l'autre côté du mur, et, pareillement, les
contorsions des trois satyres l'invitaient aux hilarités
grossières.

Quai au Sel, vous verrez la maison du Saumon (In

den grooten Zatm). On la reconnaît à l'énorme poisson
d'or banderolé qui s'allonge au-dessus du seuil. L'ha-
bitation est fastueuse, d'une ordonnance régulière et
riche qui trahit la renaissance italienne. De grands
pilastres, sur lesquels pose la retombée des encorbel-
lements, encadrent les hautes baies carr6es des fenê-
tres, celles-ci au nombre de quatre à chaque étage, et
des sculptures, des feuillages, des motifs variés occu-
pent les surfaces planes, s'enroulent aux chapiteaux,
ornementent les angles et montent jusqu'à la corniche
du fete. C'était clans cette délicieuse installation que

siégeait la corporation
des poissonniers.

Tout proche, une fa-
çade d'estaminet, avec
cette enseigne : In den
Zegenpraet, Male son go-
'thique flamboyant, fleuri
de rinceaux à l'étage. Au
rez-de-chaussée, Ventre-
môlement des coquilles
aux feuillages semble
greffer sur le travail pri-
mitif une décoration pos-
térieure. Ici, du reste,
comme dans les maisons
du quai aux Avoines, la
sculpture est employée
pour distinguer l'habita-
tion des autres. Deux fi-
gures, un guerrier casqué
dont les moustaches dé-
crivent une parabole har-
die , et une femme ,
demi nue, tenant l'un et
l'autre une banderole, de
chaque côté d'un carton-
che, se silhouettent dans
le tympan, au-dessus de
la porte d'entrée.

L'intérêt du vieux Ma-
lines n'est pas circonscrit
dans ces seules maisons
il faudrait en citer vingt

autres. A peu de distance du palais de justice, merveil-
leusement restauré d'après les plans de Vanden palais
de la régente, avec ses grandes salles lambrissées de
chêne, ses escaliers à rampes évidées, ses balcons en
saillie sur la rue, ses tourelles en poivrière , ses
fenêtres à croisillons fermées de serrureries compli-
quks, l'Académie de musique occupe les bâtiments
du vieil hôtel Busleyden, une superposition de galeries
découpées en arcades ogivales et reliées à un corps
de logis, carrelé de briques rouges, dont le pignon
s'étage en gradins. Quelquefois des souvenirs plus
respectables encore s'offrent aux yeux : témoin la
Porte de Bruxelles (Overste Poort), avec ses deux
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tours .venirues et son bloc de lourdes maconneries,
dernier reste des fortifications de la ville au qua-
torzième siècle.

On est dépaysé, en sortant de ces contemplations,
de rencontrer, dans de certaines rues, de longs murs
percés d'une infinité -de . fenêtres hautes, sans rideaux,
les carreaux dépolis, avec des saints en pierre pein-
turlurés dans des niches,
le tout plat et laid, avec
tin air morne de visages
d'aveugles; aucun bruit
ne sort de ces grandes
demeures, livrées au re-
cueillement et à l'étude.
Par moments, la massive
porte entr'ouvre un de ses
vantaux, derrière lequel
s'efface une silhouette
sombre, socur tourière ou
frère portier dans une
coiffe blanche ou une re-
dingote trainante, et, pen-
dant ce court instant, les
yeux se sont projetds sur
une échappée de cours et
de jardins, à peine ani-
naés, aux heures de la pro-
menade, par la franerie
lente d'un groupe d'hom-
mes et de femmes. Ge
sont les seminaires et
les couvents. La solitude,
qui est le caractère de
Malines, se fait plus pro-
fonde encore clans ces pa-
rages, comme pour laisser
toute leur ardeur aux md-
ditations et b. la prière ;
de temps en temps, une
femme en grand man-
teau, le capuchon rabattu
sur la tête, en qui la d6-
rnarche ployée et le pa-
flier demi-couvert par des
haillons font reconnaltre
une mendiante , allonge
les doigts vers la tringle
rouill6e pendue A. Fen-
trée ; et le tintement sourd
d'une cloche se prolonge,
comme hésitant, sous l'arceau des corridors. Quelques
convents ont des jours pour leurs distributions d'au-
mônes : les loqueteuX, arrivés de tous les coins de la
ville, se tiennent alors rangds près du seuil, le dos
voûté, marmottant des patenôtres, sous le soleil plom-
bant ou la bise coupante, jusqu'au moment où la porte,
en s'ouvrant, laisse voir le chaudron fumant, duquel,

grandes cuillerées, les bonnes scours écopent le po-

tage et les légumes; puis' les maigres dchines décrois-
sent dans le lointain, les verrous grincent sur les bat-
tants refermés, et le quartier rentre dans son mutisme
accoutumé. Par intervalles réguliers , cependant
l'heure sonne au campanile des chapelles, et ce rappel
du temps, avec les occupations qu'il amène, fait con-
jecturer que, derrière les hautes fenêtres obscures,

des vivants comme nous
connaissent le partage
mesur6 des soirs et des
matins.

La physionomie de la:
citd s'accommode bien,
du reste, de ce fond d'om-
bre monacale; il semble,
aux heures crépusculai-
res , qu'un bourdonne-
ment pieux traîne le long
des maisons religieuses,
et l'oreille croit discerner
les rythmes prolong6 des
cantiques. Ce n'est point
toujours une illusion. Je
me souviens d'une claire
nuit d'hiver où, attardé
par les rues mortes, sous
le blêmissement des r4-
verbères, j'entendis s'é--
lever dans l'air un con7
cert de voix à l'unisson ;
cites s'échappaient, voi-
lées et profondes, d'une
vaste construction dont je
voyais, dans la perspec-
tive, flamber les longues
fenètres ; l'éloignement
leur prêtait les sourdines
d'un chan't qui seruit des-
cendu du ciel. A mes
pieds clapotait une eau
noire, qui, sous les murs
du couvent, s'allumait de
paillettes sanglantes; et
j'écoutai longtemps, ap-
puyé sur la rampe du
pont ; puis les voix ces-
sèrent de se faire enten-
dre, et les lumières s'4-
teignirent une à une.

Dans les rues, de pâles
figures, coiffées du blanc béguin empesé, dont les

retombent sur les épaules couvertes d'une étoffe
grossière, glissent furtivement à ras des maisons, dans
un bruit de chapelets entre-choqu6s ; la claustration
a fl6tri sur leurs joues les roses de la vie; elles mar-
chent d'un pas rapicle, se prenant les jambes dans
leurs robes tombant à plis droits ; et d'autres figures
en soutanes, celles-là prêtres ou lévites, les croisent
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en chernin, échangent avec °Iles un rapide salut. Cast
tout un peuple dans Malines; et cette vie, mysté-
rieuse, occult°, pourtant active, avec ses pratiques de
piété; ses visites de convent à convent, ses manières
silencieuses, ses allées et venues employées par le haut
clergé pour le salut de la religion, déborde sur la vie
assoupie des marchands et des bourgeois.

Chactin, en cettelournailière, a son but et sa mis-
sion; la nonette qui trottine à pas pressés, les mains
passées clans les manches de sa robe, qui disparalt un
instant, cà et là, sous le porche d'une église, et, après
avoir trempé le bout de ses doigts dans le bénitier

empli à pleins }Ards,- se • prosterne sous la lampe al-.
lumée du sanctuaire, est- un instrument, aussi bien
que la grosse sœur, char& de graisse,. qu'on voit•
là-bas s'essouffler, un panier sous le bras; les unes
quémandent pour leur maison, les antres sont em-
ployées h. titre de .messagères ;• toutes, comme' une
vaste mince régulière rompue b. la discipline, travail-.
lent én vue d'une politique commune dont .le secret.
leur échappe. Une volée de jeunes sérninaristes ,se'
mêle à cette circulation inccssante, quelquefois frin-
gants, avec des airs gais de moineaux échappes h la
cage, le tricorne bien planté sur la tête, les soutanes

Malines.	 Maison du Diable (voy. p.	 Dcssin de H. Catenacci, d'apres une photographic.

bruissantes et agitées, d'autres fois gauches, la dd-
march° embarrassée par les plis lourds du drap, et
baissant avec humilité des visages étonnés, rougis-
sants.

Malines, je l'ai dit au début, est le principal foyer
du catholicisme en Belgique; non loin de l'église
Saint-Jean s'élève, au milieu d'une place déserte, le
palais archiépiscopal, dans une pompe monotone et
froide; là veille une pensée souveraine qui se com-
munique hiérarchiquement à tout le reste du pays.
Quelquefois, dans les grands jardins qui s'étendent
par .delà les cours et longent un des bras de la Dyle,
un personnage en camail violet se meut avec len-

tuff , laissant paraltre sur ses traits fatigués des
soucis obsédants; et tandis que le murmure de l'eau
glissant le long des murailles accompagne ses graves
songeries, ses yeux, par moments, se-portent vers le
pignon dentelé de la vieille maison de l'Ecoutète, faisant
presque face aux arbres du pare et portant fierement,
au haut de son toit capuchonné de lucarnes, une 614-
gante tour octogonale en briques rouges rejointoyées
de blanc. Peut-être l'antique demeure lui parle-t-elle
d'un passe; plus propice aux intérets de cette religion
dont il est tine des colonnes; et le regret de la ferveur
disparue se mêle alors à ses au tres pensées. Pour nous,
détaché de ces solennelles préoccupations, nous re-
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gardions, du pont jeté en travers du délicieux canal,
se dessiner dans l'enfilade l'élégant profil du petit
édifice, sa façade plongeant dans l'eau et percée h . sa
base d'une porte à laquelle, autrefois, devait s'amarrer
une barque, sa tourelle effilée surgissant parmi les
lucarnes et les cheminées de sa toiture découpée en
gradins, et nous nous laissions aller à une délectation
d'artiste.

L'endroit est facile à reconnaître : à peine avez-vous
quitté l'étroit boyau qui traverse le OW de maisons
établi h. la gauche de l'église Saint-Jean et porte le
nom bizarre de Klapgat (trou aux paroles), que le pont
vous offre sa ravissante perspective ; c'est .une diver-
sion heureuse au coin maussade que vous venez de
traverser et où vous est apparu dans un angle hu-
mide, sous un treillis de fer rouillé, un jardin des
Olives en pierres grossièrement taillées, le Christ au
fond, debout, avec un geste gauche, parmi les ap6tres
couchés, dans de raides postures, sur des rocailles,
et le tout peinturluré de vilaine peinture à demi effacée
par les pluies. L'ombre des maisonS voisines noie
cette méchante sculpture qui, à distance, impressionne
comme une illusion d'humanité farouche, avec des
apparences vagues de chair souffrante et mortifiée,
exposée aux regards des passants.
• A mesure que vous vous enfoncez dans la ville, les
échappées se multiplient ; quantité de rues sont con-
pées par les entre-croisements des canaux et ména-
gent des percées sur des enfilades de vieux murs,
d'escaliers descendant à l'eau, de pignons déjetés, de
contreforts étayant de vieilles façades ruinées, de
petites cages en surplomb, pendues comme des hottes
au flanc des maisons, de. maçonneries lézardées, dont
la marée, en se retirant, laisse h découvert les fonde-
ments moisis, envasés, garnis de mousses, tandis que
plus haut, l'humidité, comme une 16pre, ronge la
brique, pourrit les bois, de proche en proche étend
de grandes taches vertes qui vont gagnant jusqu'au
toit. Le spectacle est charmant et mélancolique : der-
rière ces murs corrodés, on devine de pauvres exis-
tences étouffées, des Ames b. l'étroit, le rêve d'une con-
dition meilleure et qui reste hl'état d'illusion décevante,
puis encore des industries mortes, le travail solitaire
aboutissant à un salaire insuffisant, et, par-dessus tout,
la tristesse d'une vie murk, engourdie, pesant sur les
épaules du poids d'une lente agonie. Par moments,
une tête de jeune fille apparaît à une fenêtre, et, l'on
ne sait pourquoi, on pense alors aux vierges de Mem-
ling dans leurs cadres en bois ornementé. Si peu que
la vision ait duré, le tableau s'est animé d'un rayon de
vie ; le gargouillis des gouttières dans les eaux du
canal devient presque un bruit joyeux ; et des idées
de vie naïve, de cceurs simples et constants dans le
devoir, succèdent aux impressions désolées du pre-
mier instant.

Gependant elles reviennent bientôt après ; les gaie-
tés de la vie semblent une anomalie parmi ce déla-
brement de vieilles choses; et c'est à peine si le pr6-

sent parvient h. se frayer une place au soleil, clans la
survivance universelle du passé. Frustes, effritées,
rongées du falte à la base, les petites maisons aux
briques écorchées et saignantes ont l'air d'abriter un
peuple de momies ; seul, un bruit de vaisselles remuées
sort de là, au temps des repas, et pour un moment
les recoins mystérieux de la ville connaissent alors un
peu d'animation.

Le silence et la solitude vont s'accroissant encore
du côté .du Béguinage, un viéux quartier perdu aux
mites de Malines, où s'alignent, dans un réseau 6le
rues étroites, de petites maisons basses, servant d'ha-
bitations à une population féminine, vivant en commun
dans un état demi-religieux demi-laïque et pratiquant
ensemble la règle de Sainte-Begiue.Nous avons déjà vu
une institution semblable h. Louvain ; c'est ici, comme
1A, un refuge pour les ennuis et les douleurs de la vie.
Moyennant une certaine somme, on entre au Bégui-
nage, .c'est-h-dire qu'on y. prend possession d'un logis,
oh l'on est quelquefois trois ou quatre, chaque
guine réglant d'ailleurs sa vie comme elle l'entend,
avec la faculté de sortir quand elle vent. La journée
se partage entre les occupations du ménage, les offices
qu'elles vont entendre h. la chapelle voisine et les cour-
ses A. la ville, chez les pauvresses et les connaissances.
Gela leur fait une existence monotone, sans surprises
pour les sens et le cceur, et dont la dévotion forme le
fond, mais qui s'accommode d'un certain bien-être,
particulièrement du côté de la table ; chaque jour amène
la répétition des mêmes besognes aux mêmes heures,
et elles vieillissent ainsi, ayant de longues années
souvent prié, mangé, sommeillé, dans une quiétude
grasse, sans presque soupçonner l'existence du monde
h leurs portes.

Je sentis surtout la mélancolie de leur condition
un jour que, ni'étant mis à la recherche de la kloes-
te,rine, sacristaine, c'est le nom que porte celle d'entre
elles qui garde les clefs de l'église du Béguinage, je vis
apparal tre, à Taigre tintement de mon coup de son-
nette, une grande fille Ole, la poitrine large et le corps
robustement charpenté, qui, sans rien dire et s'étant
seulement inclinée, me précéda par la rue, puis,
ayant ouvert la porte d'entr6e, s'effaça pour me laisser
paSser. Tandis que je pénétrais dans la nef, regardant
s'allumer sous le jour des fenêtres les marbres et les
ors des autels, elle demeurait agenouillée près du
seuil, son trousseau de clefs dans ses mains jointes,
et sa forte silhouette se découpait sur les boiseries du
fond. L'église, de ce style surchargé qu'on a appelé le
style j6suite et qui caractérise la renaissance flamande
du dix-septième siècle, renferme qUelques particula-
rités intéressantes; des tableaux, noircis par l'encens
et l'humidité, rappellent la manière de Jean de Mau-
beuge, de Grayer et de Quellin; et un grand sarco-
phage de cuivre, où repose, dit-on, le corps de saint
Damien, reluit derriere de grandes vitres, dans la nef
de gauche. Je remarquai que le choeur était occupé
par des rangées parallèles de sièges uniformes, à dos-
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sier bas, en forme de. petite armoire, et qu'à chaque
siege . correspondait un tabouret : c'est l'emplacement
réservé aux béguines ; .chacune d'elles a son prie-
dieu, et elles •ont couturne de serrer . dans la petite
armoire .les voiles dont elles s'entourent la tête
de certains jours de l'année. La belle fille me donna
ces renseignenaents d'une voix breve et sourde, comme
si elle fût; sortie à regret de son mutisme habittiel, et
ses lèvres remuaient à peine dans son beau visage im-
mobile. Quand je m'en . allai, elle se rangea de nou-
veau contre le mur, aptes avoir trempé ses doigts
dans le bénitier, et je mis clans sa main unelégère
offrande. Son grand corps disparut dans la ruelle; je
pensai kl'inutilité des jours pour cet être bien organis6
et gut , ne transmettrait àpersonne sa Vie Active et pleine
autrefois, aujourd'hui,morne et. délabrée.

Comme me l'avait dit ,la hloes4ePine, les fines de
Sainte-Beggue ont, en effet, des jours de pieuses solen--
nités où elles se parent...de grands blancs, par-
dessus lenrs coiffes habituelles (voy. p. 137); et ces voi-
les, épais, massifs, cassés ,a gra.nds plis rai'des, descen- •
dent jusqu'à terre, en cachant leurs visages. Par longues
filesimmobiles, où d'imperceptibles ondulations indi-
quent seules la vie, elles demeurent en prière, dans de
rigides postures qui les rendent pareilles à des statues
de pierre.	 semble alors qu'elles révent de s'anéan-
fir ' clans leur fervent-, et les grands linges, comme des

moulent leurs épaules A. angles brusques, qui
out la rigidité de Ja mort. Autour d'elles•cependant la
fumée des cassolettes roule ses flocons bleuâtres, et
de;rouges . refiets de cierges par moments oscillent sur
leu, rs . pales silhouettes, comme un pcu de sang qui
leur• remonterait du cceur. L'oflice terminé,, elles re-
pinient leurs voiles , et regagnent lours petites demeures
humides, dans ces ruelles aux noms caractéristiques,
la ruélle des :Huit-Béatitudes, la ruelle des Douze-
Apôtre$, .le Cro.mme &met, etc.

Au Béguinage, chaque . maison porte un nom de
sainte ou, de saint, et quelquefois uné petite figure
sculpt& .s-e _détache au fond d'une niche, par-dessus
la,Porte . d'entrée, presque toujours garnic d'un gui-
chet i grillé où apparaft, au coup de sonnette, une
coiffée du béguin traditionnel. Cependant le quartier
n'•est:pas exclusivement habité par des béguines : des
ménage's tranquilles ont élu doniicile parmi elles; et
j'e.us:uu jour l'occasion d'assister, -dans un froid rcz-
de 7chauSsée-de la •rue des Huit-Watitudes, au patient,
travail d'une dentellière. L'endreit était triste; une
lumière .pauvre glissait par la fenêtre contra laquelle
était ,assise Pouvrière; c'était unelemme de quarante
ans enViron, jaune, mince et silencieuse, dont les
grandes mains seches, bien que raidies par le froid,
dans-cette ehambre. sans feu au début de l'hiver, ma-
niaient les fuseaux_chargés de fiL ;170C une dextérit6
merveilleusc, les prenant, les quittant, les mêlant, les
faisant fouler snr le carreau, d'une poussée réguliere
du bout des doigts. Une infinité de longues épin-
gles en cuivre recouvrait l'appareil; à chaque'instant

elle en déplacait une, puis ressaisissait ses fuseaux, et
le lin, en s'entre-croisant, dessinait des arabesques, des
flours, des étoiles, des rosaces, comme le caprice du
givre sur une vitre. A la partie antérieure du carreau
était fixé le modèle, et j'admirais avec quelle ,rapidité
se réalisaient, sans défaillanees ni , reprises, les mul-
tiples combinaisons d'un dessin touffu et fin comme
une trame arachnéenne. Pendant qu'accroupie sur sa
ttiche, le dos voûté et les yeux fixés sur ses épingles,
la dentellière entremelait ses fils, l'ombre d'un pas,
sant s'étendait par moments sur ses longues mains

pales, et un bruit de talons décroissant dans la ruelle
se mêlait• au cliquetis des fuseaux.

La splendeur ancienne de l'art charmant, • qui fut
rune des gloires malinoises, aboutit aujourd'hui à ce
travail solitaire d'un groupe clairsemé de vieilles fem-
mes continuant à faire, dans les recoins perdus de la
ville, lesS délicates besognes sur lesquelles ont
lours aieules : elles vivent pauvrement , dans des inté,
rieurs humbles et délabr6s, gagnant à grand'peine,

ce labeur dont l'objet va parer les reines du monde,
Palimentation de leur triste existence. Les journées
entières et souvent les nuits qu'elles passent à exécuter
les tableaux, légers comme les brouillards lamés d'ar-

• gent que septembre fait danser entre les arbres, leur
sont payées par les marchands â, des prix qui n'attei-
gnent pas même la rémunération des filus grossiers

travaux.
Cependant, de . leurs pauvres vieilles mains raidies

s'échappent incessamment les éblouissants caprices
qui, aux clartés des candeabres, font ressortir les
belles qatiles satinées; et, silencieuses comme les
béguines dont cites ont la vie recueillie, elles accom-
plissent clans l'ombre leur ride de filandières, sans en-
vier les gloires de cé monde pour lequel elles ,tra-
vaillent.

Les églises. — Saint-Rombaud. — La chaire de vérité et le Christ
en mix, de Van Dyck. — I.a Peelle rniraculeuse et l'Adoratjon
des mages, de Rubens. — Saint-Jean. —..Notre-Darne.

Entrez un matin de dimanche à Saint-Rombaud
jusque sous les porches la foule se presse, attentive
au geste de l'officiant, les épaules ployées, les tôtes
oscillant avec lenteur dan -s l'immense vaisseau où ré-
sonnent les orgues; et vers les voûtes montent les fu-
mées violettes de l'encens, voilant , l'or des tabernacles.
Cependant les cassolettes ont beau exhaler leurs tour-
billons : dans la brume ondulante s'apercoit la pompe
du catholicisme flamand ; et les chasubles, les osten-
soirs, les autels, les verrieres s'allument . de • rutile-
ments, dans une flambée sombre qui transforme ,le
choeur en un étincellement de dorures et de pierre-
ries. Les mains égrènent les chapelets ou font tourner
les feuillets des'livres d'heures, tandis que les yeux,
haussés vers la théorie lumineuse des prêtres déployée
entre. les colonnes de marbre, plongent avec une curio-
sité vague dans les orbes flamboyants que tracent .ep
évoluant leurs dalmatiques surchargées de,broderies.
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Dans la lumière des hautes fenêtres et le resplen-
dissement des vitraux scintillent le cuivre et l'argent,
en trainks de flammes ailks qui montent clans l'air,
voltigent autour des statues dorks, ardent au fond
des pénombres bleues; et les encensoirs braséent, les
buires luisent, les fermoirs des livres sacrés rayon-
nent, les grands christs d'ivoire se tachent de pourpres
sanglantes. Len-
tement, la main
du suisse fait glis-
ser sur leur trin-
gle les rideaux
verts qui mas-
quent dans le
transept septen-
trional le Christ
en, croix d'An-
toine Van Dyck :
alors la pierre
son tour se revêt
de gloire, l'ago-
nie de l'Homme-
Dieu , magnifié
par le pincéau
d'un magicien ,
se transfigure en
apothéose, et, pa-
reifies A, des gem-
mes, les larmes
de la mère des
Douleurs ruissel-
lent en longs
ruisseaux que des
chérubins ye-
cueillent dans des
calices d'or. Une
magic s'opère
réellement , aux
heures solennel-
les des offices. Le
rouge tremble-
ment des tor-
chères peke dans
ces moments une
vie surnaturelle
h. tout Pédifice:
du haut de leurs
consoles contour-
nées • en rocaille,
les douze apôtres
de la grande nef font de grands gestes vagues sur les-.
quels se rythme la nuée de saints, d'éveques, de mar-
tyrs, de donateurs, pendue aux colonnes, accrochée
aux niches, arc-boutée aux chapiteaux ; les figures
des confessionnaux, à leur tour, agitent leurs mains
dans un mouvement lent de bénédiction ; le cheval de
saint Norbert, abattu aux côtés du converti, sur le ro-
eher (rue domine la chaire de vérité, tend les mus-

1

 cles de son poitrail, comme s'il allait se relever; et,
au sommet de la corni:che en marbre noir qui domine
les blanches colonnes du grand autel, un saint Rom-
baud de quatre mètres de hauteur élève par-dessus
la foule inclin6e la croix dont le vacillement des cier-
ges prolonge l'ombre jusqu'aux vaites.

Gomme un musk graduellement accru par des do-
nations incessan-
tes, l'église mé-
tropolitaine abon-
de en richesses
de toute sorte.
Bâtie en l'an 960,

si l'on en croit
les chroniques de
Malines, considé-
rablement agran-
die aux treizième
et quatorzième

siècles, mink en
partie en. 1342

par un incendie
terrible, puis re-
construite cent

ans plus tard ,
avec son chceur
actuel, sa grande
nef appuyée sur
des piliers cy-
lindriques et son
énorme tour, con-
ception çle Wau-
thier Coolman,
elle kale A, pro-
fusion les cha-
pelles, les por-
tails, les sarco-
phages, les con.-
fessionnaux, les
statues de saintes
et de saints, les
tableaux, les ver-
rières, les reta-
bles, les tripty-
ques, les taberna-
cles, les stalles,
les banes de com-
munion, les car-
tels, les kussons,

0 une abondance
de marbres et de métaux, une magnificence de sur-
faces taillées, ciselées, dentelks, festonnées, à l'imi-
tation de la vie. La chaire à prêcher, notamment, est
une merveille (voy. p. 139) : elle fut achevée en 1723,
d'après les plans de Michel Vervoort, d'Anvers; on y
voit au premier plan saint Norbert frappé par la
foudre, près d'un cheval ahattu, les crins envolés, les
naseaux frémissants, et grand comme nature; it droitc
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-de la tribune, entre la Vierge et saint Jean. Jesus
'crucifié est pleuré par une grande figure assise, re-
présentant l'Humanité ; b. gauche, Adam se laisse tenter
'par Eve qui lui offre la pomme ; et tout en haut, s'é-
panouissant dans l'abat-voix en forme de nude, un
grand pommier étend ses frondaisons. Le bane de cOm-

qui forme la ehapelle consacrée à Arnold de
•Jellaer, fondateur de douze benefices au chapitre, n'est
'pas moins étonnant; fe sculpteur, Arnold Quellin, l'a-
vait ouvre, en 1678, pour le monastère de Leliendael,
d'où provient egalement la chaire de vérité ; c'est une
complication touffue d'arabesques, de feuillages, d'em-
blèmes religieux et de figurines sculptées dans le
bois, avec un sujet principal, montrant un religieux
norbertin et une religieuse norbertine prosternés de-
vant l'ostensoir.

Mais par-dèssus tout rayonne Fceuvre de Van Dyck,
dans sa beaute vigoureuse et tendre, avec son' Christ
livide pleuré pa'r la Vierge et saint Jean, ses larrons
tordus et grimacants, son bourreau demi-nu et le sol-
dat aitendri qui, raide sur son cheval, contemple
la scène. L'ordonnance en est pathétique et naturelle,
et la scène se déploie dans une lumière pale qui des
-personnages principaux glisse vers les fonds, y de-
tache les visages agités d'une foule.

Cependant, si haut qu'il mette le nom du maltre,
le tableau pâlit devant les merveilleuses peintures de
Rubens que possèdent Saint-Jean et Notre-Dame. On
subissait le charme d'un jour lunaire, tamise, re-
pandu par l'air comme un brouillard, et brusquement
la brume crève sur les dblouisseMents du plein soleil,
comme un jet de lumière emparadisée.

A Notre-Dame (voy. p. 141), vous verrez la Pêche
.miraculeuse, à Saint-Jean, l'A doration des mages, et
toutes deux ont la beauté accomplie qui fait les ceu-.

.vres éternelles. Ce sont des morceaux de peinture ra-
dieuse, échappeS au grand peintre dans des heures de
bravoure ; la pleine maturité avai t sound pour lui quand
il les termina l'une et l'autre, et elles sont comme l'a -
pogée de sa maltrise. Dans chacune d'elles, Peffet varie
autant que les figures et que le sentiment general ;

' PA doration ressemble à un bouquet de fleurs sombre-
ment rutilantes, la P êche à une scintillation de gemmes
dans un ruissellement de clarté ; mais si différentes, une

--chose les apparente : le jet magnifique de la vie. Elle
'circule Ypleins bords dans l'air salin de la Pêche, dans

grande mer bleue, dans ses rudes pêcheurs tannés
-par le hâle; elle cirenle non moins dans les gaietds
tumultueuses de l'Adoratiqn; si celle-ci fait pe'nser au
'train des ke'rmesses, avec sa bousculade de person-
nages egayés et beats, l'autre évoque la senSation d'une
grande oeuvre accomplie sans violence. Sur la pre-
mière les flambeaux projettent des reflets vacillants,
qui, dans la pénombre, allument les pourpres , les
ors, une pompe de fête; la haute flamme du midi pose
sur Pautre, dans la nudité sévère d'un paysage gran-
diose. Et tandis qu'on croit ouïr là-bas les flûtes et
les violons, accordés sur des rythmes presses, le mu-

gissement sourd des flos se prolonge ici avec lenteur.
Ce fut pour la corporation des poissonniers de Ma-

lines que Rubens executa le tableau de Notre-Dame.
En ce temps, on associait l'art à toutes les idées de
munificence, et de simples marchands ne trouvaient
pas de plus bel emploi de leur argent que Pacquisi-
tion d'un ouvrage de peinture. Le maltre, en repré-
sentant le miracle qui lui était demandé, songea sans
doute à glorifier la puissance infinie des eaux : la
Pdche, en effet, évoque l'idée des forces secrètes et
des genèses inépuisables que l'Océan cèle en lui ; les
filets regorgeant de marée y disent le laboratoire per-
petuellement en travail de la creation sous-marine,
la fermentation active des elements propres à consti-
tuer la vie, l'animalit6 éternellement jaillissante des
ablmes. C'est le miracle permanent des flots que chante
la couleur avec la gaieté de ses notes claires et frémis-
sautes, semées par l'air comme les gouttes d'une pluie
de clartés. Elle s'abat stir la mer, les hommes, l'amas
scintillant des poissons, du haut d'un ciel divinement
phle; et les vagues se confondent A, la nue, dans les
fluides flottants, dorés, d'une atmosphère d'après-midi.
Des hommes rudes, à face boucanée, les muscles en
saillie sur des membres Lien d'aplomb, se meuvent
dans ce cadre éclatant ; une silhouette les domine, al-
tière et douce : c'est le Christ; et la noblesse de son
attitude tranche stir la virilité bourrue du groupe,
comme la marque de sa divine origine. On se souvient,

regarder les apôtres, des robustes et durs marins
des ports : ils on t de ceux-ci les mouvements rythmes
et forts, les larges torses noueux et les pieds carre-
merit plantés sur le . sol. Le maltre les entrevit sûre-
ment à travers les fumées des tavernes anversoises.
Au contraire, la belle tête de l'Homme-Dieu signale

'un. de ces efforts par lesquels le réalisme de l'école
savait s' élever à l'intuition d'une humanité supérieure;
Jesus ne cesse point d'appartenir à la race mortelle,
et pourtant une vie plus haute se lit sur son front,
comme un reste des gloires celestes : il marche dans
une apotheose, et son talon semble fouler les degres
d'un escalier qui mènerait aux étoiles.

L'Adoration des mages, d'autre part, a la eland et
la grâce d'une vision. Quand, au fond de la vieille
eglise de Saint-Jean, dans les ors et les marbres du
maltre-autel surmonté des statues de Dieu le père,

Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit, assises sur un
nuage parmi les cherubins, se découvre, au mouve-
ment du sacristain tirant les rideaux, la merveilleuse
peinture eblouissante comme un jardin dans la lu-
mière de juin, on croit assister à Pouverture des portes
.du paradis flamand. A gauche, apparaît la Vierge, et
de ses yeux noyés, placides, charges de langueurs
maternelles, descend un sourire qui tombe sur la foule,
autour de l'enfant divin. Ce sourire est captivant :
cst en quelque manière le point central du tableau;
c'est le honheur dans son expression la plus haute.
Cependant, des splendours de costume et d'aceessoires
flamboient dans la penombre, aux poussées de ce
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peuple qui s'entasse- et veut avoir sa part de la fête,
sur les pas des rois mages drapés d'étoffes chatoyantes

,et pieusement accroupis dans, des postures d'adora-
tion; les soies, les broderies, les aciers sont moins
scintillants toutefois que les regards, vrais brasiers oil
s'attise un feù d'amour à la fois humain et religieux,
humble et hardi, d'une dévotion soumise qui's'alterne
avec, des allégresses de paternité ; et cette scène
d'étable, voisine des bceufs mugissants, tout à coup
se transforme en magnificences royales, dans un train
de palais dont la paille gisante à terre serait le tapis
tissé d'or et de laines précieuses. Un ruissellement de

notes tendres, éteintes, apalies, forme l'atmosphère de
la toile, s'accorde aux blancheurs lactées de la Vierge
et du bambino, s'abat sur les graves harmonies du clair-
obscur, avec je ne sais quoi des soupirs, des haleines
tiècles, des oraisons tendres d'hommes soudainement
amollis par la contemplation de l'enfant frais comme
une rose. Même sous le noir de fumée, qui petit à petit
a encrassé la peinture exposée à Paction constante des
encensoirs, le Mare tableau a gardé sa belle jeunesse
éblouissante; une musique séraphique semble sortir
de ses profondeurs, accompagnant le respectueux mur-
mure des rois ; et il est comme une messe A, grand

La Mlle miraculeuse, par Rubens.	 Dessin de p. Sellier, d'après la gravure de Bolswert (Bibl, nat.).

orchestre par laquelle le peintre aurait voulu glorifier
la naissance du Sauveur, entremêlant aux basses so-
lennelles, aux accords appuyés des fonds, comme aux
grandes voix des orgues, le chant ail6, le joyeux
6pithalame des tons assoupis, chatoyants et nacrés.

Le génie de Rubens contient la vie tout entière;
l'horreur tragique s'y confronte avec la grâce la plus
riante; les ailes blanches y frdmissent sous un vol de
visions funèbres; le jour s'y confond aux lourds cré-

' puscules; et tantôt c'est Ézéchiel, Dante et Shake-
speare, tantôt Virgile, Anacréon et Théocrite.

A peine a-t-il fini de faire fleurir les tendresses- et
les sourires de l 'Adoration qu'il trempe ses -pin-

ceaux dans du sang fumant. L'un des volets qui
accompagnent le panneau central représente la Décol-
lation de saint Jean : le corps est couché à terre;
comme celui d'une bête; à un pas, la tête, martyriséei
a roulé, et des carotides s'échappe un fleuve rouge,
bouillonnant. Ainsi, un morceau de boucherie effroyable
fait antithèse h la fête radieuse de la maternité : la
mort contraste avec la vie. L'autre volet nous montre
saint Jean dans les gloires et les ignominies du sup-
plice ; la chaudière bout, léchée par les flammes, sous
le corps du martyr que des bourreaux tiennent assis.
Un fond d'apothéose, cette fois, encadre les affres de
l'agonie ; là-haut, • dans les nudes apparaissent des
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, anges blonds, balancant des palmes; et convulsé,
:blôme, les yeux à demi sortis de la tête, mais heureux,
• serein, souriant, Jean les contemple, comme la promesse
des félicités futures. L'allégresse sacrée de mourir pour
sa conscience rayonne ici plus haut que .1a douleur
.et l'épouvante; . le corps du saint lui-même, éclatant
de jeunesse lumineuse et rosée, a déjà comme le reflet
,du paradis; et tandis que les tourmenteurs, froids
. comme s'ils assistaient a une opération insignifiante,
.activent sans hate les souffrances suprêmes, la chair,
. rôtie . , saignante , ou-
yen°, • glorifie inépuisa-
blement le Dieu triom-
phant.

.Ce sont les volets in-
térieurs. Au revers se
voient Saint Jean a
Pathmos et le Baptême
du Christ. L'apôtre est
assis, les bras dressés
dans un beau geste tan-
dis que l'aigle plane sur
lui ; le Christ, lui, debout,
recoit Yeau litStrale cfni.
ruisselle sur. ses.mem-
bres.

Tel est;, dans son en-
semble, .ee beair monu-
ment de.. peinture' Oh
sait que llUbeiis:Tacheva
rapideinent. 'ComManclé.
le 27 décembre 1616 par
radministration. -paroi g

-siale clé ...Saint:-Jean, le
tableau et ses-. vantatix
furent. installéS en: sep-
tembre 1617 : le inaitre,
il est- yrai-,, se rendit
plusien0 reprises à Ma-
lines- par la suite pour
donner..les dernières- re-
touches et 'sans doute
pour accorder les tons du
tableau à la destination qu'il avait recue; personne plus
que lui n'avait le souei des harmonies décoratives. Mais
_moins d'un an avait suffi pour jeter . tout pantelant
sur la toile, dans sa grace et son horreur, le sujet
compliqué où le sang du martyr et le lait de la femme
aident l'un et l'autre A, magnifier le fils.de l'homme.

C'est au fond d'une vieille église délabrée, aux toits
moussus, aux pierres effritées que repose le chef-
d'ceuvre : rien en dehors n'annonce la gloire de cette
possession magnifique; mais , quand on a pénétré.
dans le temple, la sévérité des nefs , l'abondance des

sculptures et des tableaux, la belle enfilade d'ogives
qui se trouve à la gauche du mat tre-autel prédispo-
sent favorablement à la contemplation de l'oeuvre
triomphante.

-Notre-Dame, au contraire, où trône la Péche mira-
culeuse, offre un bel aspect extérieur; deux portails
latéraux., en style ogival flamboyant, lui font une
entrée glorieuse , et ses statues , .ses autels, ses
stations de croix, ses banes de communion, dont
l'un, taillé en 1618 par Antoine de Flo aux frais de

la corporation des bate-
hers , s'ornemente d'at-
tributs mythologiques
avec accompagnement de
Neptunes, de tritons et
de sirènes, son buffet
d'orgues, arabesqué de
sculptures et couronné
d'une saint° Vierge flan-
glide de séraphins, ses
oratoires enrichis de trip-
tyques et de bas-reliefs,
sa chaire à prêcher for-
mée du group° des quatre
évangélistes assis dos
dos sous la tribune
achè ent de lui composer
une physionomie vrai-
ment imposante ( voy.
p. 141).

Ce ne sont pas les seuls
lieux saints de Malines
où se déploie la magni-
ficence du culte : Notre-
Dame d'Answyck, Sainte-
Catherine, Saint-Pierre,
du fond, de leurs taber-
nacles ornés comme des
thattres, attirent à eux
les dévotions de la foule.
Vous verrez dans cette
dernière église les mêmes
ord onnances fastueuses

que j'ai signalées dans Saint-Rombaud; et les autels
en marbre, les confessionnaux, les statues, l'admirable
chaire à prêcher du sculpteur Verbrugghe, avec ses
quatre parties du monde, ses génies potelés et mafflus,
ses groupes de chérubins déployés au-dessus du dais,
ses apôtres drapés à grands plis et sa rampe enche-
vêtrée de mille attributs symboliques, vous prépare-
ront à mieux sentir la pompe des temples anversois.

Canaille LEMONNIER

(La suile ci une aulre livraison.)
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Oliviers du ravin du Cédron voy. p. i46). — Dessin de Paul Langlois, d'après une pliotographie.

LA SYRIE D'ALIJOURD
PAR AL LORTET, DOYEN DE LA FACULTÊ DE MEDECINE DE LYON,

CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MIN1STRE DE L' INSTRUCTION .PUBLIQUEI.

TEXTS: ET DESSINS INÉDITS.

Mar-Saba. — Rive occidentale de la mer Morte. — Aïn Jedy.

Notre plan primitif était de nous rendre de Jéru-
salem à .l'extrémité sud de la mer Morte, de la con-

tourner, d'en suivre le rivage oriental depuis Kerak
jusqu'it l'embouchure du Jourdain, de remonter en-
suite vers le nord en suivant les bards du fleuve, ou
bien le revers oriental de la vallde par Hesban et

Jerasch, en traversant l'ancien pays de Gilead connu
aujourd'hui sous le nom de El-Belka. Malheureuse-
ment l'état politique de ces contrées ne nous permit
pas l'exécution de ce projet. Depuis Kerak jusqu'à

1.	 — Voy. I. XXXIX, p. 145, 161 et 177; t. XLI, p.1,
33 et 49; t. XLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161.

XLIII. — I105.

Jerasch, toutes les tribus transjordaniennes du sud

avaient refusé de payer les impôts écrasants décrétés
par la Porte Ottomane. Elles avaient pris les armes,
s'étaient mises en pleine révolte, avaient tué quelques
irréguliers turcs, et forcé le pacha de Jérusalem de

diriger contre elles de vraies expéditions militaires.
Le cheik Goblan prétendait cependant nous conduire
sans nous faire courir de grands risques pour notre
sécurité personnelle, mais il était moins affirmatif au

point de vue des rangons exagérées que nous réclame-
raient, très certainement, les différents chefs sur les
territoires desquels nous serions foras de passer. Nous
avions done en perspective d'être obligés de faire des

10
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sacrifices pécuniaires considérables, et de ne pouvoir
profiter convenablement de ce voyage en pays troublé
pour nos recherches et nos travaux scientifiques. Cette
dernière considération nous arrêta, et nous résolûmes
de tenter seulement une petite excursion sur la rive
ouest, du côté de Massada, et de revenir au nord par
Jéricho, • dès que les tribus béclouines menaceraient
de nous créer des difficult& sérieuses.

Après ayoir contourné la ville jusqul la porte de
Jaffa, nous descendons dans la vallée du Gihon pour
arriver au ravin du Chiron, un peu au sud du petit
village de Siloam. Le sentier est rempli de cailloux
roulés, polis par les eaux torrentielles de l'hiver. A
droite et b. gauche, des jardins potagers cultivés avec
soin sont plant& de choux, de melons, de concom-
bres. Les terrasses supportent de très gros oliviers
dont les têtes majestueuses sont admirables de bran-
chage, étant à l'abri des vents qui souftlent avec im-
pétuosité pendant une partie de l'année. Dans les
épaisses couches du terrain crétacé se voient de nom-
breux hypogées dont les ouvertures sont placées au
niveau du sentier.

Nous suivons pendant quelque temps le fond du ra-
vin, pour arriver dans une région absolument aride.
Ce sont de petites montagnes crayeuses, à croupes ar-
rondies, ravinées dans • tous les sens par les pluies,
et formées par une roche blanche, assez friable, alter-
nant avec d'immenses banes de silex d'un très beau noir.
On s'élève ensuite sur le flanc gauche de la vallée, au
milieu de collines couvertes de graminées très espacées,
de chardons déjà desséchés par le soleil, et de quel-
ques cistes à fieurs roses ou blanches. Nous croisons le
long du sentier de grandes troupes de pèlerins russes
qui reviennent de Mar-Saba. Hommes et femmes,
converts de lourdes pelisses et chaussés de grandes
bottes graisseuses, font peine à voir par la température
élevée qui nous &rase. Un peu plus bas, nous redes-
cendons dans la vallée du Cédron, qui s'appelle ici
wady En-Mr, la yank du feu, b. cause de la chaleur
excessive qui y règne à peu près constamment.

Un camp d'Arabes Ta'amirah se trouve sur une col-
line voisine. Nous nous approchons pour boire le lait
de chamelle qu'une Bédouine vient très gracieusemefit
nous offrir. Mais, pendant que nous sommes arrêtés,
de grands chiens noirs à long poil, à tournure de
loups, se jettent à la tête des chevaux et cherchent
nous mordre les pieds. Nous avons toutes les peines
du monde à les éloigner à grands coups de cravache,
et A. empêcher notre lévrier Richem d'être dévoré
tout vivant. Les tentes de ces Béclouins sont très
basses, en étoffes grossières noires, rayées de blanc,
tissées avec du poil de chèvre; elles sont très longues
et soutenues à l'intérieur par une série de petites
fourches en bois. L'ouverture est tournée du côté du
nord. Ces Ta'amirah occupent tout le territoire qui se
trouve entre Hébron, Bethléem, Jérusalem et la mer
Morte. La tribu compte plus de cinq cents hommes
capables de porter les armes. Chaque année ils ense-

DU MONDE.

mencent des terres à blé, et, quoiqu'ils possèdent de
nombreux troupeaux, ils ne sont cependant pas ab-
solument nomades 'et pasteurs. Le blé est conservé
dans des silos très profonds qu'ils savent cacher avec
beaucoup d'art.

Ils élèvent surtout des chèvres et des moutons, qui
sont presque toujours noirs ou bruns. Les femmes,
qui ne sont point voilées, ont pour principale occu-
pation de moudre le blé et de cuire le pain sur des
plaques de fer hémisphériques placées au-dessus de
charbons ardents. Quelques-unes de celles qui nous
entourent font le beurre en balancant régulièrement
la crème renfermée dans une peau de bouc suspendue

deux piquets. Les hommes sont dans la montagne
et gardent les troupeaux de chameaux, de chèvres et
de moutons. Plusieurs de ces bergers, portant de longs
fusils it petite crosse, viennent s'accroupir sur les
bords du sentier. Es nous regardent fièrement et ne
saluent point ; leur mine est peu avenante, mais nous
sommes trop bien armés pour être une proie facile
aussi nous laissent-ils passer sans desserrer les dents.

Nous entrons dans un véritable désert formé de
collines crétacées assez élevées, couvertes d'avoine
sauvage (Avena sterilis, L. ), d'égylops (,Egylops
ovata et Ithaburense) et d'euphorbes en forme de
buissons épineux d'un vert grisâtre (Euphorbia tham-
noides, Boiss.), au milieu desquelles s'élèvent les jolis
capitules dorés d'une belle marguerite (Chrysanthe-
mum segetum, L.). Toutes ces plantes servent de 0.-
ture A. des chameaux dont nous voyons ch et là les
grandes et maigres silhouettes se projeter dans le bleu
du ciel. La chaleur devient très pénible, les herbes et
les pierres du chemin semblent danser A. nos yeux,
qui sont désagréablement affectés par la blancheur
du terrain. Enfin, près d'une citerne creusée clans la
roche et remplie d'une eau verclihre mêlée à l'urine
des bestiaux, nous traversons le lit du Cédron et
prenons, sur la rive droite, une route nouvelle assez
large, bien entretenue et garnie d'un petit parapet
en pierres sèches. Ce chepain s'avance presque hori-
zontalement vers l'est, tandis que le wady En-Mr, la
vallée du Cédron, devient de plus en plus profonde
et escarpée. On domine alors le fond du ravin, situé

quelques endroits à plus de cent mètres dans un
véritable abîme. Tout b. coup, b. l'un des tournants
du sentier, nous apercevons, suspendues à ces pa-
rois presque verticales , les constructions bizarres
du grand convent de Mar-Saba, dominées à l'ouest
par deux grandes tours quadrangulaires. Au lieu
d'entrer dans le batiment, nous tournons à droite
vers un petit vallon, non loin du sentier qui conduit
Bethléem, et nous établissons notre camp dans le
seul endroit où le terrain soit assez meuble pour
qu'on puisse y faire pénétrer les piquets des tentes
et assujettir fortement les cordes qui les retiennent
précaution indispensable ici, à cause des vents vio-
lents qui s'élèvent souvent pendant la nuit et qui em-
portent fréquemment les abris des voyageurs.
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Le convent de Mar-Saba a la forme d'un grand

rectangle couvert de constructions bizarres, enchevê-
trees les unes dans les autres, separées par des ter-

rasses et reliées par des escaliers et des couloirs sans

nombre. Il est adossé, je devrais dire plutôt suspendu,
contre le flanc de la haute et vertigineuse vallée du

Cédron. A l'angle supérieur s'élève une large tour

carrée, dont les murs sont excessivement epais, et qui
domino tout le terrain environnant. Dans cet obser-
vatoire, un frère est de garde jour et nuit, afin de

surveiller les mouvements des Bedouins de la contrée.
De ce lAtiment, qui est en quelque sorte le noeud de

ce chttteau fort, partent deux enormes remparts plon-
geant obliquement dans le fond du ravin, et formant
les parois nord et ouest du rectangle dont les deux
autres ekes, dans la vallee, sont protégés par de hautes
terrasses garnies de gigantesques contreforts absolu-
ment inaccessibles aux Arabes du desert. Les murailles
sont trés solidement établies, et pour plus de precau-

tions, sur leur sommet, ainsi que sur la tour, il y a

de grands entassements de roches sans ciment, qu'il
est facile, en cas de besoin, de précipiter sur la tête
des assaillants.

A quelques centaines de mètres plus au nord se

Camp de Ta'amirah. — Dessin de A. Sirouy, d'aprbs des photographies.

trouve une autre tour, .egalement carrée, servant de

logement pour les femmes auxquelles l'entrée du

couvent est sévèrement interdite. On pénètre dans ce
'Aliment par une porte placée à une certaine hauteur

et qu'on ne pent atteindre que par le moyen d'une
echelle mobile. Cette precaution a été prise à cause

des Bedouins.

La route conduit à tine petite porte doublee de fer,
très basse, à laquelle nous frappons longtemps. On

fait mine d'abord de ne pas vouloir repondre parce
que nous n'apportons pas une lettre d'introduction du

patriarche de Jerusalem. Cependant, après avoir bien
constate que nous ne sommes pas des brigands de,-

guisés, un moine vient ouvrir et nous conduit clans

l'interieur du convent.

Une première série d'escaliers très raides aboutit
une deuxième porte en fer, puis une deuxième et

une troisième rampe amènent jusqu'à une cour dallee
au milieu de laquelle s'élève une petite coupole, très
richement décoree à l'interieur et renfermant, dit-on,
le tombeau vide de Saba, les restes du saint ayant
ét6 emportés depuis longtemps à Venise. Gette cha-
pelle attire chaque année de nombreux pèlerins grecs.
Un peu en arrière se trouve l'église (Wide à saint

Nicolas; elle est taillée en grande partie clans le rocher
et servait très probablement d'habitation à quelque;
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anachorète. Derrière une grille en fer, on montre
une .grande quantit6 de cranes des Moines massacrés
au moment du 'pillage . du convent par Chosras II,
en 614.

L'église principale, en forme de basilique, grande
et reellement interessante, cst richement ornée par
_les soins des pèlerins et des empereurs de Russie. On
y voit quelpes vieilles et bizarres peintures byzan-
tines sur fond or, représentant les principales scenes
de la vie de saint Saba. Les plus	 d'entre cites,

_	 .

paraît-il, ont eté troquées contre d'affreuses toiles
modernes barbouillées par des peintres russes. La nef,

' vaste et grande, est supportee pay des colonnes en
rnarbre, et de la vonte pendent un grand nombre de
lampes en or et en argent. Du côté extérieur, les MU-

rallies sont soutenues par d'énorme,s contreforts par-
tant du fond de la vallée.

A l'extr6mité nord du convent, dans une terrasse
transformée en jardin, Pousse un très beau palmier
dont les fruits n'ont point de noyaux, et que les
moines affirment avoir 6t6 planté par saint Saba lui-
lame. Au-dessous, dans d'autres terrasses, on cultive
quelques légumes ombragés d'arbres fruitiers et de
noirs cyprès dont le feuillage sombre tranche vive-
ment sur la blancheur du sol environnant. Non loin
de ces jardins suspendus se trouve le tombeau de
Jean de Damas Chrysorrhoas, connu du monde savant
au huitième siècle par ses écrits théolognpies remar-
quables. Au sud, nous visitons la cellule qu'habi-
tait saint Saba; elle est taill6e dans le rocher et pavée
d'une mosaïque moderne. A droite, une porte conduit
dans la grotte où vivait familièrement avec le saint
un lion privé qui était venu le trouver au moment de
la messe. Deux fois, pendant que le sommeil appe-
santissait ses paupières, l'anachorète fut trainé hors
de sa demeure par le fauve. Le lion consentit à rester
tranquille seulement lorsque saint Saba lui eut or-
donné de demeurer en paix dans un coin de sa de-
meure.

Depuis cette époque, dit la légende, ils v6curent
amicalement l'un à côté de l'autre.

La bibliothèque du convent que les moines ne
laissent pas visitor facilement, et pour cause, a 6t6
positivement mise au pillage par quelques.bibliophiles
voyageurs. MM. Schottz et Tischendorff - y ont ComPté,
il y a quelques années à peine, plus de deux cents
Manuscrits précieux, abandonnes sans ordre dans la
poussière et rongés par les insectes que les moines

-grecs, en 'général peu passionnes pour la lecture, ne
derangent pas très souvent. Elle renferme des ou-
vrages grecs, arabes et syriaques, parmi lesquels il y
a trois Nouveaux Testaments du treizième, sept Evan-
giles du douzièm.e, .du treizième et du neuvième siè-
cles. La plupart ont 6t6 écrits en Palestine même
pour l'usage des congrégations. Ges rnanuscrits se
frouvent relégués en partie dans l'église, en partie
dans la tour du nord, où ils sont négligemment en-
tassés à terre dans un coin de la grande salle.

D U MONDE

. Si les monies de Saint-Saba lisent peu, par contre
_ils ont la patience d'apprivoiser les oiseaux sauvages
, qui hantent le ravin du Gédron. Ce sont de fort beaux
pigeons (Columba Schimperi, Bp..) nichant par my -
riades dans les rochers inaccessibles, et un oiseau très
singulier, de la grosseur et de la forme d'une grive,
quo la plupart des voyageurs nomment à tort merle
de Mar-Saba. Ge n'est nullement un merle, mais.un
.oiseau de la famille des Lamprotornithid&, irKermé-
diaire entre les loriots et les corneill&. Le corps. es-t
d'un Men noiratre très éclatant; les ailes 'kitties con -
leur de rouille, le bec	 arqué et très aign. Get. _

oiseau, 6kudi6 depuis pen d'annéeS Seulement par le
révérend Tristram , un des premiers ornithologistes
dont s'honore l'Angleterre, habite les escarpements de
la vallée du Gédron, cles fiords de la mer Morte, les
rochers du Sinai et de Para. Il vole avec une grande
rapidité en poussant des siftlements aigus; il se nourrit
d'insectes, de petits lézards, de sauterelles et de fi-
,ttes.

Les indiviclus que nous avons rapport& de Mar-
Saba se sont privés très facilement, supportent bien
la captivit6 et font entendre, le matin et le soir stir-
tout, un chant très agréable ressemblant un pen
celui de la grive. Get oiseau est connu des naturalistes
sous le nom d'Amyclrus Trislrami. Un moine de Mar-
Saba nous a conduits sur tine terrasse qui dornine la
vallée du Gédron, et là, il nous a montr6 ce c[u'on
peut faire d'un. animal sauvage à force de patience et
de douceur. Par des appels particuliers, et en faisant
semblant de jeter des debris de pain, ce religieux a
fait voler, de tons les rochers voisins, des bandes de
pigeons et d'amydrus qui sont venus se poser sur le
parapet, sur ses 6paules, et manger même dans ses
mains. Les amydrus ant tine vue excellente, car de
l'autre côté du ravin, large de trois cents mètres au
moins, ils arrivaient comme des flèches, pour prendre
part au festin. Ges oiseaux saisissaient même au vol,
avec tine très grande facilité, les fragments de pain
qu'on lancait darts le vide. Le soir, un peu avant la
tomb63 de la nuit, trois rénayds ( ['rapes nilotica,

parurent en bas de la terrasse, mangèrent
tranquillement la nourriture que les moines avaient
placée pour euX, et_ retournèrent en bondissant joyeu-
sement dans les cavernes du ravin. Les rochers du
wady En-Nar, entre le convent et la mer Morte, ser-
Vent encore de retraite à de nombreux clamans (Hyrax
Syriacus).

Grâce aux recherches de M. Tischendorff, l'histoire
du pittoresque convent de Mar-Saba est aujourd'hui
assez Lien connue. Euthyme, au cinquième siècle,
probablement vers 405 avant J. C., créa clans cette
vall6e stérile et sauvage tme laure de moines, dont
l'origine remonte peut-être aux anciens Esséniens.
Son disciple le plus aimé, Saba, était né en 439, dans
un village de la Cappadoce ; à peine agé de huit ans,
il renonci'aux biens de ce monde, entra clans un con-
vent, et dix ans .plus tard, étant venu à Jérusalem,_
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se rendit au désert auprès d'Euthyme. Lorsque sa
putation de sainteté se fut répandue au loin, plusieurs
anachorètes se joignirent à eux, et vécurent dans la
laure sous la règle établie par saint Basile. En. 484,
l'évêque de Jérusalern, Sallustius, consacra et nomma
Saba abbé de l'ordre des Sabaïtes. L'anachorète mourut
en 531, après avoir joué un rôle important dans les
querelles contre les monophysites et autres hérétiques
de l'époque. En 614, les soldats de Chosras II, roi
de Perse, détruisirent le couvent et massacrèrent les
moines. Il fut ravagé de nouveau en 796 et 842, et,

depuis cette époque, fortifié par d'épaisses murailles,
qui ne l'empêchèrent point d'être encore pillé par les
Arabes en 1832 et en 1834. En 1840, il a été recon-
struit et agrandi par les soins de l'empereur de Russie.
A l'époque de la ptique grecque un grand nombre de

DU MONDE.

pèlerins russes du nord viennent ici faire des dévotions
spéciales.

Le wady En-Nar, qui n'a pas encore été bien exploré
dans sa partie inférieure, est un ravin profond et

escarpd depuis le convent jusqu'h la mer Morte. Des

deux côtés, de grands abruptes presque verticaux,
élevds de cent cinquante à deux cents mètres, sont for-

m& par des assises régulières et presque horizontales
d'un calcaire crétacé dur, alternant avec des couches

plus tendres. Cette roche ferrugineuse, d'un jaune
ocreux, sans fossiles, donne naissance à des banes

en saillie semblables A. de gigantesques marches qui
permettent d'escalader les abruptes et de cheminer
facilement sur les corniches. Les grottos des Esséniens
et des .anachorètes contemporains de saint Saba sont
creusées par centaines dans les parties les plus ten-

Amydrus Tristrami (merles de Afar-Saba) (voy. p. 148). — Dessin de R. Valette, d'après un croquis de l'auteur.

dres, surtout dans la paroi de l'ouest, celle à laquelle
se trouve adossé le monastère.

L'eau est extrêmement rare dans le wady ; le con-

vent possède de grandes citernes, et tout en bas, en

dchors de l'enceinte, coule une petite . source appelée
fontaine de Saint-Saba, près de laquelle on trouve un
peu de verdure..Les anobites étaient parfaitement au

sec dans leurs grottes, mais aussi devaient avoir bien
des difficult& pour se désaltérer.

Sur toutes les pierres du wady se trainent d'énor-
mes myriapodes noirs, longs de quinze à vingt centi-
mètres, et de la grosseur d'une plume de corbeau. Ce
sont des Jules, qui laissent suinter, dès qu'on les
touche, un liquide visqueux des plus irritants. Nulle
part je n'ai vu une aussi grande quantité de ces
répugnants animaux ; certains rochers en sont litté-,
ralenaent converts, et nous sommes forcés à cba-
que pas d'en écraser des centaines. Dans le vallon,
les échos sont superbes, res coups de fusil ressem-
blent aux détonations du canon et se répercutent un

nombre indéfini de fois. Lorsque nous tironS, des

milliers de pigeons et d'amydrus se précipitent
bruyamment des grottes, des corniches et des sombres
parois de la montagne. Au milieu de ces rochers, on

trouve cependant encore quelques fleurs : ce sont des

sauges (Salvia graveolens, Yalh., et Salvia contro-
versa, Boiss.), deux borraginées jaunâtres (E cilium
A leppicu qn, Boiss., et E . plantagineum) mêlées à un
salsifis (Scorzonera papposa, D. C.), qui porte de gra-
cieuses capitules violettes, à un petit souci (Calendula
Palestina, Boiss.) et aux larges touffes du genet Retem
convert de jolies fleurs blanches. A quelques endroits
un peu moins dessechés s'élèvent les hautes panicules
d'un réséda (Reseda canescens) jaunâtre et malheu-
reusement sans odeur.

Le lendemain, nous partons pour la mer Morte. La

chaleur, malgré l'heure matinalc, est déjà excessive;

aussi avons-nous la figu.re brûlée par le soleil levant,

dont les rayons, entre six et sept heures du matin,
sont extrêmement pénibles b. supporter; ils frappent
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obliquement, cauterisent les joues et la nuque sans
qu'on puisse se garantir, et occasionnent alors facile-
ment de redoutables insolations. La brise ne se fait
sentir que plus tard; pendant les premières heures du
jour, le calme de l'atmosphère augmente encore l'in-
tensité des rayons calorifiques.

Nous remontons le cbernin par lequel nous sommes
venus, jusqu'à la citerne appelée Bir-el-Kulab, puis
changeant de direction, et tournant droit à l'est, on
franchit une serie de collines et de wadys où paissent
des chameaux et des chèvres. Quelques belles fleurs
egayent ces phturages : cc sont les coquelicots communs
(Papaver rhaeas, L. ),
une girofiée (Mathiola
oxyceras, D. C.), des ge-
raniums sauvages (Err):
dium ciconiztm, L., et
E. Hirtunt, Forsk.), une
petite ombellifère plu-
meuse très gracieuse
.(Chaetosciadium tricho-
spermutn) et une com-
posée microscopique
grandes flours jaunes
(Gymnorrhaenamicran-
tha). De nombreuses per-
drix rouges (Perdix,
schuhkar) s'envolent ou
bien courent rapidement
devant nous. Nous lan-
cons nos chevaux à fond
de train sur ces malheu-
reuses volatiles, et nous
en tuons plusieurs qui
sont énormes.

Le sentier descend en-
suite dans un ravin sau-
vage, le wady Kuneite-
rah, proforide faille très
etroite, dominée à droite
et à gauche par de hauts
escarpements d'un cal-
caire rougethre, alternant
toujours avec des lits de

- silex noir. Le fond du
wady est rempli de sable et de cailloux mules par les
eaux torrentielles de l'hiver. Quelques eistes se trou-
vent au bord du sentier, et sur les racines de ces ar-
brisseaux croissent en parasites de superbes oroban-
ches à fleurs jaunes, tachetees de violet (Orobanche
tubulosa, Schl.), hautes de plus de six pieds, et dont
les tiges garnies de grosses écailles ont un pouce et
demi de diamètre. Sur le som. met d'une montagne
élevée qui se dresse à notre gauche, et dont nous
sommes separés par un profond ravin, se voit la blan-
che construction de Neby Mousa., le tombeau de Moïse
d'après les musulmans, éleve probablement au treizième
siècle après J. C. L'histoire prouve avec evidence que

le legislateur des Ilebreux, mort sur le monf Nebo, a
été enterre de l'autre côté du Jourdain, dans le pays
de Moab. Les Arabes n'en croient pas moins 5. la sain-
teté de ce petit monument, auprès duquel ils se ren-
dent en procession, conduits ordinairement par des
derviches fanatiques, qui ressemblent plus a, des fous
furieux qu'à des hommes voiles A. la saintete. Du point
oft nous sommes parvenus, il ne serait pas possible
de grimper jusqu'au sanctuaire que nous avons eu la
bonne fortune de visiter dans une autre circonstance.
Il consiste en une petite mosquee entourée d'une dou-
ble enceinte, surmontée d'un minaret assez peu éleve,

mais qui permet cepen-
dant, grace h. l'altitude
de la montagne, de jouir
d'une vue très etenclue
sur l'extrémité nord de-
la mer Morte, re'mbou-
chure du Jourdain et les
deserts desoles qui nous
environnent. Les cours
qui entourent la mosquee
sont terminées par des
galeries 'voûtees qui ser-
vent de retraites aux
lerins. Un certain nom-
bre de ceux-ci viennent
toujours- de l'Inde méri-
dionale, et se distinguent
facilement des Arabes et
des Africains par leurs
vêtements en coton, leurs
innmenses turbans blancs
ou verts, leurs traits re-
guliers et leur peau pres-
que noire. Ges Indiens,
malgre la noblesse de
leur origine, sont en ge-
neral les plus fanatiques
de la bande : aussi ne faut-
il jamais les approcher
qu'avec certaines precau-
tions. Dans le cloître de
la mosquée, ils allument
les fragments d'une‘roche

bitumineuse qui se trouve non loin de là, et qui brûle
facilement en repandant une epaisse fumée noiriltre.
Quoique ces gens ne sont point des Parsis, ils atta-
chent évidemment une idée religieuse à la combus-
tion de cette pierre qu'ils appellent Najjar Mousa,
pierre de Molse. Assis par groupes de deux ou trois
autour de . ces foyers incandescents, et- murmurant
derni-voix d'interminables prières, ils semblent pion-
& dans l'extase en suivant attentivement la furnée
odorante qui se perd peu à peu dans l'azur profond
du ciel. Gette roche n'est autre chose qu'un calcaire
crétace compact, A. grains fins, qui a ete imprégné
par le bitume. Il est très repandu dans les couches
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formant la montagne; et se présente sous l'aspect de
larges filons d'une teinte bleuiitre qui fa fait recon-
mitre de loin, Souvent, la chaleur intense du soleil
ayant évapore le bitume de la surface, la roche de-
venue grise ne paratt plus contenir les substances car-
burées, q'ue Pon retrouve cependant h Pinterieur lors-
qu'on l'a cassée en nforceaux. Ce calcaire contient vingt-
cinq pour cent de son poids en bitume ; il est done
très riche et pourrait être exploite avantageuseinent.

La .mosquée de Neby Mousa porte cinq coupoles;
sous celle du centre on voit tin sarcophage de .quatre
mètres de longueur, recouVert d'un voile blanc, sur
lequel de grands cartouches reproduisent en broderies
des versets du Koran. Aux grilles des fenêtres sont
accrochées une multitude de guenilles de diverses
couleurs, placées comme ex-voto en l'honneur de
Moïse, dont les ossements sont censes reposer dans

l'enorme cenotaphe. Le wady Kuneiterali debouche
au milieu d'une plaine sillonnée de légères ondula-
tions qui s'inclinent fortement vers la met . Morte,
dont nous apercevons les eaux bleues, à une très pe-
tite distance. Cette plaine est formée par les dépôts-
du lac, lorsque son niveau était beaucoup plus étevé,
et par les alluvions-provenant des hauteurs voisines.
La terre,' à certains endroits, est blanche comme de
la neige, h cause des efflorescences salines qui forment
une croûte h. la surface. Quelques ruisselets content
entre des bouquets d'arbres épineux'(Zizyphus spina-
Christi) et sont entourés de joncs et de grands ro-
seaux; ailleurs, ce sont d'immenses espaces recon-
verts de plantes qui ne poussent que près des mers,
des salsolacées (A Pthrocnemion fruticosum, Moq.)
hautes de plusieurs mètres, qui sont recoltées et brû-
lees par les Arabes, pour en retirer la soude nécessaire

Caccabis Heyii (perdrix).	 Dessin de B. Valet:e, d'après un croquis de l'auteur.

h. la verrerie d'Hébron; • d'Achryranthes argentea,
Lamck., autre salsolacee à jolies fleurs blanches dis-,
posées en longues grappes; puis des statices (Statice
pruinosa, L.) sernblables à celles que Pen . trouve Sur
les côtes de l'Océan et de la Méditerranée, et ;me cu-
rieuse zygophyllée (Zygophyllum dumosam, Boiss.).
Toutes ces plantes forment Mae vegetation d'un aspect
des plus singulierS; ce sont des buissons separes par
des espaces libres, sablonneux et reconverts de sel.
Entre les buissons volent des nudes d'une ravissante
petite perdrix que nous apercevons pour la première
fois (Caccabis Fleyii), grosse à peu près deux fois
eomme une caille, d'un gris jaunkre, et dont ic male
porte sur les jotTes un gracieux col droit d'un blanc de
neige. Cette perdrix a tellement la couleur du . sol
environnant qu'elle part presque 'sous nos pieds avant
que nous ayons pu Papercevoir; c'est, là une de ces
adaptations remarquables des couleurs protectrices

avec celles du milieu ambiant signalde par Bernardin
de Saint-Pierre et sur lesquelles Darwin a appelé Pat-
tention des naturalistes. CeS . perdrix, fort peu sau-
vages, conslituent un manger fort delicat. Un de nos
hommes, Ibrahim, vieux turco dans la legion etran-
gère de Parmee franoise, aujourd'hui à moitié bandit
clans les environs de JSrusalem, nous en apporte un
grand nombre vivantes, dont il parvient à s'emparer
en les poursuivant et en les prenant a la main dans
les trous des rochers où elles vont se retirer. Ces
beaux oiseaux Ont parfaitement pu s'acclimater en
France, et mériteraient d'être multiplies dans nos dé-
partements chauds et secs du Midi.

Enfin, nous arrivons .sur le rivage même de cette
mer mystérieuSe dont les eaux sont d'une pareté et

d'un bleu admirables, rpais dont la saveur est horrible.
Lorsqu'on avale une gorgée de ce liquide, il semble
que ce soit un mélange affreux de sedlitz, d'eau de
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Moines donnant A manger aux merles (voy. p. 148). — Dessin de A. Sirouy, d'après une photographie.
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mer et d'huile de parole! Elle laisse sur la peau un
enduit gras qui finit par produirc de la rougeur et
quelquefois même une druption fort désagréable.
Les vagues poussées par un léger vent d'est viennent
jeter une frange d'écume sur un lit de sable fin et de
cailloux roulds que n'animent aueun crustacé, coquil-
lage ou poisson. Mais l'air n'est ni empesté •ni em-
poisonné, ainsi qu'on l'a affirrad bien souvent; de
nombreux oiseaux égayent par leurs chants ces bords
solitaires, mais gracieux; des grèbes huppés (Podiceps
cristatus), des bandes de canards nagent à la surface,
et je pus tuer un magnifique héron cendré qui se pro-
menait paisiblement entre les joncs.

Nous swivons pendant deux heures les sables du
rivage et arrivons près de la belle source d'Ain el-
Feschkhah, dont les eaux claires et limpides jaillissent
de terre, au pied d'un rocher, entre de hauts roseaux,

non loin de la mer. Cette source très abondante a'une
température de vingt-sept degrés ; elle est presque
tiède et; au gait, légèrement sulfureuse. Au milieu
des roseaux (Arundo donax et Phragmites lsiaca),
nagent une grande quantité de petits poissons qui
servent de pâture aux graes et aux canards : ce sont
les Cyprinodon cypris, Cyprinodon sophiœ, Cobitis
insignis, Chromis Leontinœ, Lort., et un grand nom-
bre de jolies petites crevettes qui font des sauts in-
croyables lorsqu'on veut s'en emparer.

Le camp est agrdablement placé sur tine éminence
non loin de la source; derrière s'élèvent les monta-
gnes déchirdes, escarpées et arides qui forment la
tranche du plateau de Bethldem; à notre gauche se
déroule la plaine de sable que nous venons de par-
courir ta,ndis, qu'à droite la côte, admirablement dd-
coupde par des baies gracieuses, semble se terminer

Source d'A'in el-Feschkhah. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

au cap sombre et sauvage de Ras el-Feschkhah.
Devant nous s'étend cette belle nappe bleue réfléchis-
sant comme le miroir le plus parfait les montagnes de
Moab qui deviennent d'un violet intense, et la teinte
émeraude que le ciel proud au coucher du soleil.
Vers le soir, la brise vient nous permettre de respirer
plus à l'aise après l'accablante chaleur du jour; les
vagues blanchissent à l'horizon et font entendre cette
agréable pulsation sourde et rythmée dont nous &ions
privés depuis si longtemps.

Le lendemain, nous laissons nos bagages faire de
grands détours dans la montagne, les bords du rivage
étant inaccessibles pour les bêtes de somme à cause
des montagnes rocheuses qui tombent directement
dans la mer. Quant à nous, suivant à pied les traces
du révérend Tristram, rien qu'avec nos armes, les
instruments et quelques Arabes conduits par le fils
du cheik Goblan, nous franchissons les falaises du

cap Feschkhah ; après avoir en vrais alpins-clubistes
escaladé des rochers très escarpds, nous traversons
des ravines profondes, et, au bout de deux heures
d'une gymnastique des plus pénibles, nous atteignons
le sommet du cap, où les baromètres accusent une al-
titude de quatre cent cinquante-cinq Inètres. Du côté
de la mer, les parois sont excessivement raides et sem-
blent plonger presque verticalement dans les eaux.
De l'endroit où nous sommes parvenus, on ne peut
voir le rivage même ; peut-être n'y en a-t-il point. Ce-
pendant je ne suis pas bien convaincu qu'au moment
des basses eaux on ne puisse passer entre la montagne
et le lac.

De cette hauteur nous dominons la-mer Morte tout
entière avec ses baies, ses golfes, ses montagnes fan-.
tastiques ; au sud, la vue est bornée par les grandes
falaises du cap Mersed.

Mais la chaleur est si forte que nous sommes les
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uns et les autres peu portés à l'admiration. Dans les
ravins, non loin du sommet, les Arabes apergoivent,
couché à l'ombre, un petit troupeau de sept bedens
ou bouquetins du Sinaï (Ibex Sineatica, Riipp.), su-
perbes animaux qui ont les plus grands rapports avec
les bouquetins de nos Alpes. Es étaient trop loin et

nous étions trop fatigués pour songer à leur donner
la chasse; mais quelques jours plus tard on m'a ap-

porté de belles dépouilles, ornées de cornes gigan-
tesques, regulièrement noueuses et longues de plus

d'un mètre et demi. Notre turco, voyant quel intérêt
nous portions b. ces intéressants ruminants, en a cap-

turd depuis cette époque un certain nombre qui sont
arrivés 6, Lyon en bon état et qui se sont parfaitement
privés. Leur agilité est telle, que deux de ces jeunes
bou'quetins, âgés de cinq mois à peine, peuvent sauter

Ibex Sinaltica. — Dessin de Gobin, d'après nature.

et se tenir debout, les quatre pieds rapprochés, sur la

tête de la fermi6re qui leur donne ses soins. Dans les
rochers effrayants de la mer Morte, ces animaux sont
splendides lorsqu' ils franchissent les ravins en escala-
dant les parois à pic avec la grâce et la rapidité des

chamois. Ils se nourrissent surtout de jeunes pousses
des arbrisseaux et des armoises (Arlemisia Judaiea)
qui croissent très abondamment dans ces régions clé-

sertes. Les Arabes les chassent habilement et les ti-
rent souvent de très loin avec leurs mauvais fusils
longs canons. Ibrahim, dont j'ai déjà parlé plus haut,
s'est emparé de plusieurs nouveau-nés en les poursui-
vant It la course à travers les rochers; mais dès qu'ils
sont âgés de quelques jours â peine, il est impossible
de les atteindre. Les jeunes peuvent être facilement
nourris par des chèvres laiti6res qu'ils tettentvolontiers.
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Au sud du Ras Feschkbah, on redescend avec dif-
ficulté dans le petit wady Serabit actuellement des-
séché. partir de ce point, la plage redevient pra-
ticable; elle est Sablonneuse, large de plusieurs cen-
taines. de mètres, couverte de soudes arbèrescentes
(Arthrocnemum fruticosum, et Suaeda a.sphaltica,
Boiss.) et de nombre'ix roseaux. Elle est très 6tendue
en face du wady Ed-War, où se trouve un Vaste dine de
déjections form6 par les eaux du Cédron, lorsqu'elles
sont abondantes, après la saison pluvieuse. Les mon-
ticules de sable et de gravier d'une hauteur de plu-
sieurs mètres sont séparés par des sillons profonds.
Partout le sol est couvert de cristallisations salines et
de fragments de. bitume roulés par les flots. Sept
heures. après notre départ d'Ain Feschkhah, nous ar-
rivons épruisés à Ain el-Rhoueir, où les tentes sont
dressées, prêtes à nous recevoir.

Sur le rivage de la mer, on trouve beaucoup de frag-
ments d'asphalte et de soufre arrondis par les vagues,
ainsi qu'un grand nombre de troncs d'arbres déracinds
par le Jourdain et entraînés par les vents et les cou-
rants. Ces arbres privés de leur écorce ilont noircis
comme s'ils avaient été passés au feu.

Le long du rivage, le lendemain, nous suivons un
sentier assez facile jusqu'à Ain Terabèh, au milieu des
dunes couvertes de soudes, de tamarix et de roseaux.
Ces broussailles fourmillent de Cacccrbis I eyii. C'est
dans cette localité quo, pour la première fois, nous
voyons une chénopod6c géante (A triplex halimus)
former de petits arbres de six pieds de hauteur. Sur
les tamarix d'alentour niche un moincair que M. Tris-
tram a appelé Passer moabiticus. Dams les hautes fa-
laises qui se trouvent à l'est, volent des nudes de cor-
neilles (Cormrs afftnis, qui no se rencontrent

qu ' en Arabie.
Un peu après Ain Terab611, au wady Hasasali, aban-

donnant le gros de la caravane, et rien qu'avec nos
armes et lcs instruments, nous suivons la cOte. Les
chevaux et les bagages prennent un affreux chemin
qui, par les hauteurs, leur permettra de contourner le
jebel Schoukif qui forme le cap Ras Mersed, tandis
que nous allons essayer le passage direct en grimpant

travers les rochers. Quelquefois cependant, it est
possible de, pénétrer dans de petitos baies com me cello
qui est à l'entrée du wady Schoulcif et qui présenie
près du rivage une source laissant échapper de fortes
vapeurs sulfUreUSCS.

Ailleurs, on est oblig6 de passer sur une série de
corniches fort désagréables, oft ne s'aventurent d'or-
dinaire que les bouquetins et les chèvres. A -certains
eridroits, à • la baSe de ces abruptes, Se trouvent des
c011ines disposées en terrasses formées par 1.es d6bris
des montagnes et les anciens dépôts de la mer Morte
qiii devait avoir primitivement unc masse d'eau, in-
finiinent phis considérable qu'aujourd'hui. Le mont
Schoukif présente des escarpements de toute beauté,
mais la.,ratigue et surtout la chaleur ne nous ont pas
perrriis d'arriver sur ses hautes sommités, d'où la vue

doit être des plus étendues et des plus intéreSsantes.
Six heures a.près avoir quitté les chevaux, on arrive

au wady Syder, près d'Ain Jody, l'ancien Engeddi. La
caravane remonte jusqu'à la source, où nous arrivons
entièrement haiussés clans nos téntes hospitalières.
Ces courses à pied soilt extrêmement fatigantes dans
ce pays. Je:pilis faire plus facilenient quinze heures
de mambo dans les . r_ochers, sur la neige et les gla-
ciers de nos Alpes, que six heures au bord de Oette

profonde d6pression -terrestre.
La source d'Ain Jedy esi située à cent vingt mètres

au-dessus du niveau du lac, sur un plateau entouré
l'ouest et au nord par un immense cirque formé de
hauts escarpements crétacés. Le chemin de Beth-
16em se déroule en lacets sur ces rochers vertigineux
qui ressemblent beaucoup à ceux de la Gemmi, dans
le Valais. Ils sont formés par un calcaire rose, très
dur et très poli, reposant sur de puissantcs couches
dolomitiques. Cette descente effrayante et phible,
très darigereuse pour les likes de swum °, dure trois
quarts d'heure environ, et de la source b. la mer
faut encore une demi-heure. Les eaux d'Ain Jedy,
très pures, jaillissent sous • une 6norme paroi ro-
cheuse au milieu des blocs de dolomic. Elles ont une
température assez dude (vingt-sept degr6s), sont très
chargées de carbonate de chaux malgré leur grande
limpidit6, et ont dépos6 sur tout leur parcours de
grandes masses de travertins ou de tufs concrétionnés
qui ont comb16 des bassins artificiels destinés à les
recevoir clans l'antiquit6. Cos sources devaient être
primitiVement beaucoup plus abondantes et plus cal-
carifères qu'aujourd'hui.

Les pierres des bords et du fond sont toutes noires
par la pr6sence d'une grand° quantité de mollusques
Neritina Michonii, Bourg., Melanopsis proemorsa,
M. Saulcyi, M. rubripunclata, Trist. De nombreux
crabes d.'eau douce (Thelephusa fluxiatilis) habitent
sous les pierres et au milieu des racines. Quelques-
uns de ces crustacés atteignent des dimensions consi-
dérables. Ces sources ne renferment point de pois-
sons.

A une petite distance après sa sortie de terre, le
ruisseau coule au milieu d'un épais fourré d'arbustes
et de plantes au facies tropical ou plutOt arabique.
Les roseaux (Arundo clonax) arrosés par ces eaux tiè--
des deviennent gigantesques. Dams les parties infé-
rieures de son cours, 5, cause des plantes aquatiques
et des racines mortes, -Pearl de la source prend un goût
mar6cageux désagréable. De beaux groupes de mimo-
sas dminent au paysage un caractère tout particulier
co sont les'acacias séyals, qui prodirisent la véritable -
gomme arabique et dont le • bois est dur comme le
fer. Cette espèce se rencontre dans bien des localités
differentei., au Sinai ., en Arable et dans certaines par-
ties de la Tunisie. Les seyals (Acacia Seyal et A. tor-

sont des arbres de moyenne grandeur, tortueux,
rameaux étalés, formant à quelques mètres de hau-

teur une tête élargie en parasol, couverte de feuilles
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legères, elégantes et d'un très beau vert. La gomme
arabique s'echappe en automne, a la base du tronc,
entre les fentes de l'ecorce, et se coagule en larmes
de la grosseur d'une noisette , d'une couleur jaune
pale et presque translucides; le Mimosa unguis-cati,
Forsk., qui est pourvu d'epines très longues et qui se

couvre au printemps des fleurs les plus elegantes et

les plus odorantes ; puis de très grands nabq appeles
aussi par les Arabes clôni ou sidr : c'est le Zizyphus
spina-Christi, convert d'epines aiguës comme de fines

aiguilles et legèrernent recourbees. Elles rendent les
founds absolument impénetrables ; on ne peut mônie in-

troduire la main dans un
buisson sans la retirer en-

sanglantee et sans laisser
en tribut une partie de

ses vêtements. Aussi un
grand nombre de petits

oiseaux fort intelligents
ont choisi les nabq pour

y etablir leurs nids, sa-
chant bien que ces terri-
bles epines les mettront

l'abri des rapaces très
nombreux dans la con-

tree. De l'interieur de

ces forteresses, ils nar-
guent par leurs cris et

leurs chants joyeux les
tiercelets et les milans
qui tournent desappoin-
tes et impuissants autour
de cet asile inviolable.

Souvent un seul nabq
porte un très grand nom-
bre de ces nids, tandis
que les arbres sans epines
n'en montrent pas un
seul. Les zizyphus don-

nent de petites pommes,
d'un jaune verdatre, qui
milrissent en avril-mai,
et dont le gait acidule
très agreable les fait re-

chercher par les Arabes,
qui en general cultivent peu les fruits. Le long du

ruisseau il y . a aussi des lauriers-roses (Nerium
oleander) dont les fleurs m'ont paru plus ' pales que
dans d'autres localites ; des malvacees très vigoureuses
(Sida mutica, Delile), de très beaux tamarix (Ta-
marix tenuifolius, D. C.), dont les fleurs forment de

superbes gerbes carminées, puis ' le singulier henna

(Lawsonia alba) de la famille des lythrariees, dont
les feuilles dessechees et pulverisées fournissent aux
Arabes et aux Turcs la couleur dont ils font grand

usage pour teindre en jaune les mains et les pieds des

femmes et des jeunes filles. Il est très probable que
cette plante, connue dej b. des anciens Hébreux et appelee

copher dans la Bible, a été dès la plus haute antiquit6
Importee d'Egypte. Aujourd'hui il n'y a plus un seul
palmier à Engeddi, quoiqu'ils y fussent anciennement
fort nombreux. Près de la source, on trouve de beaux
groupes d'une asclepiadee appelee Calotropis procera,
ou orange de Sodome par les pèlerins et les livres sa-
cres. Cette plante ne se rencontre qu'à Engeddi, en
Nubie et en Arabie du sud. Elle est presque arbores-
cente et peut atteindre les dimensions d'un figuier de
moyenne grandeur. Les rameaux sont verts, gorges de
sues ; les feuilles, grandes, ovales, lanceolées, pales et
brillantes, sont opposees deux à deux et entourent la

tige à leur base. Un suc
laiteux, blanc, semblable

celui des euphorbia-
cées, coule abondamment
lorsqu'on sectionne quel-
que partie de la plante.
Ce latex ne paral t pas

être très irritant et n'a
pas de gait lorsqu'on le
place sur la langue. Le

fruit, de la grosseur d'une
petite orange, est d'une
couleur jaune pale. Lors-
qu'il est l'enve-
loppe papyracée se rompt
et laisse echapper une
grande quantite de grai-
nes pourvues d'une lon-

gue aigrette plumeuse.
Cette soie sert aux Be-

douins à faire des mè-
ches pour leurs fusils;
quelquefois les femmes
la filent avec le coton
pour en tresser les cor-
des destinees à retenir le
keffie sur le front de leurs
seigneurs. Dans les con-

vents grecs de Jerusalem,

les moines medicastres
administrent le lait de la

plante aux femmes qui
desirent devenir mères ;

il paraît que ce remède jouit d'une propriété incon-
testee !

On trouve encore à Engeddi la pomme de Sodome
(Solanum melongena), dont le fruit, de la grosseur
d'une pomme d'api, laisse echapper, lorsqu'on l'écrase,
une quantite innombrable de fines graines que les
personnes credules ou naïves ont appelées de la cendre.
Hasselquist dit que les fruits, lorsqu'ils sont piques

par un insecte du genre Tenthredo, se changent en

veritable poussière noire. D'après ce que j'ai vu, je
crois plutôt que le phenomène est dû, tout simple-

ment, à la presence d'un champignon du genre Uredo,
semblable à celui qui, dans nos pays, transforme
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grains du maïs en une sacoche remplie d'une poussière
noire comme de la suie.

Sur les hauteurs désertes situées au nord, on trouve
la Mare crucifère appela A. tort rose de Jéricho
(Anastatica hierochuntia). Lorsqu'elle est desséchée,
elle se crispe en une boule que le vent roule dans les
sables, tandis que si l'on trempe l'extrémité de la ra-
cine dans un peu d'eau, grâce à un système vasculaire
très développé, le liquide est absorbé rapidement, et

en peu d'heures la plant° s'épanouit en une cupule des

plus gracieuses, même après un grand nonabre d'an-
nées d'une dessiccation complète.

A Engeddi, cette fleur est connue sous le nom arabe
de Kefr Meriem, la main de Marie; elle n'est com-

mune nulle part, quoiqu'elle se rencontre sur tous
les rivages du bassin de la mer Morte. Les Bédouins
Rscheidé l'apportent à Bethléem, où les femmes les
achètent pour les vendre aux pèlerins.

On voit près des sources les ruines d'un moulin et

de deux bassins antiques assez profonds situés entre
le plateau et la plage. De nombreux débris de murailles
grossières indiquent les terrasses où Von cultivait
jadis la vigne et beaucoup d'arbres fruitiers. Le nom
d'Engeddi de l'antiquité est le m'éme que celui d'Aïn
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Gravé pax Erhard..

Jedy des Arabes d'aujourd'hui; les deux mots veulent
dire la male chose : la fontaine du chevreau. L'histo-
rien Josèphe raconte que la ville se trouvait au bord
du lac et qu'elle était célèbre par ses beaux palmiers.
Il est singulier que les croisés qui occupaient plus tard
le pays et avaient régkilarisé le transit nautique sur
la mer Morte n'en disent pas un mot.

La plaine qui s'étend un peu au sud est cultivée
par les Arabes Rscheidé de la grande tribu des
Ta'amirah; ils sèment un peu de blé, de doura et une
assez grande quantité de concombres fort recherchés

Jérusalem à cause de leur maturité précoce due A. la

température très élevée d'Aïn Jedy. Dans les monta-
gnes environnantes, outre les gazelles, on kouve de

nombreux troupeaux de bouquetins bedens, dont les
cornes noueuses sont apportées à J6rusalem, où elles
servent à faire des manches de poignards. Il y a en -

core des damans, des panthères, des hyènes, des

renards et des chacals. Les bouquetins sont les cha-

mois de la Bible (Psaume 104, verset 18), et vivent or-

dinairement par petites familles de huit à dix indivi-
dus conduits par quelque vieux male dont les énormes
cornes noueuses sont fort recherchées par les Turcs
et les Arabes. Les Ta'amirah, comme les montagnards
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de nos Alp- es, affirment que cet lorsqu'il est
serré .de -pres, s'élance dtt baut des escarpements . et
tombe sur les cornes clout l'elasticite l'empêche de
,s'assommer. Il est singulier de voir ainsi la même
.fable , colportee . aux cleux extrémites de la Mediter-
ranee par les chasseurs de cette belle espèce. Les ibex
sont infiniment moins craintifs que les chamois et se
laissent quelquefois approcher assez facilement.•Les
vieux bones deviennent sonvent farouches, se preci-
pitent tête baissée . sur le Chasseur imprudent, et sont

alors extrêmement dangereux à .cause de la violence.
de leurs attaques. Les lièvres (Lepus sincaticus),
aussi très communs, en général minces et -efflanqués,
sent très haut montes sur jambes.

D'Ain Jedy la vue est superbe : on apervit la tiler
Morte à peu près dims toute son &endue : au nord,
c'est le , promontoire Ras Feschkhah et Ventre() de la
vallee du Jourdain; hl'est, les ,hautes falaises d,e Moab
avec la ville pt le château fort de Kerak , l'ancien
Grac des croises ; puis la grande presqu'île basse et

Désert au-dessus d'Ain Jedy. — Dessin de Taylor, d'aprZ;s une photographic.

marecageuse de la Lisan (la langue) qui s'avance au
loin dans la mer. Au sud, la vue est bornde par la
sombre montagne de Sebb6h, sur laquelle dtait con-
struite; la' ville forte de Massada dont les. habitants
s'égorgèrent mutuellement après le siege hdroïque
general romain Sylva, et enfin h nos pieds ce grand
et beau lac, cette mer mysterieuse dont les eaux
bleues sont unies comme un miroir. A Youest, les
hauts escarpements déchire' s et arides me rappellent
les ,plus beaux.' passages de nos Alpos, et RI, comme
.dans' nos montagnes, des bandes de noires corneilles
(orv.us affinis) fruit retentir les echos de leurs cris

aiats, en tournoyant au-dessus des cadavres des bêtes
do somme tombees clans les precipices de ces abruptes
vertigineux.

Le soir, tout se calme, tout devient paisible; la lune
dclaire majestueusement la nappe argentée qui se de-
roule devant nous, et, soul, le murmure du ruisseau
qui conic près des tentes vient troubler délicieuse-
ment le silence de la twit.

Docteur LORTET.

•	 (La suite à la prochaine heroism.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 :161

Porte de Massada (voy. p. 162). — Dessin de Taylor, d laprts lane photograph e.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON,

CHARGE D ' DINE AIISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE I:INSTRUCTION PUBLIQUEI.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Ala ssada. — Ater 11Iorte:

A partir d'Ain Jedy le pays devient peu sùr ; la tribu
maîtresse du territoire qui s'étend jusqu'à J'extrémité
de la mer Morte est celle des Djellahin, actuellement
en lutte ouverte avec le pacha de Jérusalem. C'est
grâce à cette circonstance qu'il nous sera peut-être
possible d'aller à Massada sans payer la lourde ran-
con que ces Arabes nomades prélèvent sur les voya-
geurs. Mais nous ne pourrons passer qu'à une con-
dition, c'est de marcher très vite et de n'emporter au-
cun bagage. Nos tentes vont done rester à Aïn Jedy,
sous la garde de nos moukres, Landis qu'avec nos
arrnes et nos instruments seulement nous irons fair°
une point° rapide jusqu'à Massada, où nous passe-
rons la nuit dans quelque creux de rocher, couchés

1. Suite. — Voy. t X\ XIX, p. 145, 161 et 177; t. XLI, p.1, 17,
3 et 49; t.	 p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145.

XLIII. — 1105' LW.

sur nos couvertures. Le temps est toujours splendide,
tres chaud, et par conséquent les tentes ne seraient
qu'un luxe inutile pour nous.

• Lorsque l'aube commence it paraître, nous partons,
escortés seulement par le drogman, Goblan, le cheik
borgne, quatre de ses Adouans et deux de nos hommes
les plus dévoués. Nous sommes tous bien montés,
bien armés, et Goblan nous affirme que, les Djellahin
s'étant retirés du côté de Kerak, nous pourrons passer

• sans aucune mésaventure.
Le rivage pendant quelques minutes pnisente des

ruines nombreuses de l'ancienne ville d'Ain Jedy,
puis il devient excessivement pierreux. L'air est très
chargé d'émanation's sulfhydriques; nous n'apercevons
cependant point de sources thermales, mais, à certains
endroits, une vapeur blanchâtre qui s'élève au-dessus
des cailloux me fait supposer qu'une nappe d'eau

11
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sulfureuse coule h une petite profondeur sous les allu-
vions du rivage.

"A dix heures, nous déjeunons dans un ravin,
l'Oued-el-Khalil, où nous ne trouvons pour nous
garantir des rayons d'un soleil ardent que l'ombre
étroite d'un énorme bloc descendu de la colline voi-
sine. Ce wady El-Khalil conteurne la base d'un im-
mense cirque rocheux forme par des montagnes éle-
vées, escarpées, déchirees dans tous les sens, domine
par un sornmet assez haut, le Djebel el Khabarhh, dont
le flanc est éboulé d'une facon &range. De SauIcy
pensait que c'était un volcan. Je ne le crois pas,
cependant je n'oserais l'affirmer, car le temps ne nous
a pas permis de nous en approcher suffisamment pour
en reconnaître avec certitude la nature géologique.

La plagc se rétrecit d'abord, pour devenir un peu
plus loin une vaste plaine couverte de hauts monti-
cules arénacés d'un gris verdittre, ravines dans tous les
sens et présentant l'aspect le plus pittoresque que
l'on. puisse imaginer : de loin on croirait avoir devant
les yeux une ville immense avec ses rues, ses places,
ses châteaux, ses tours ct ses cathédrales. Je ne puis
comprendre quels sont les agents atmospheriques qui
ont donne à ces sables une disposition aussi bizarre.
Ces dépôts sont formes par de nombreux feuillets de
marne verte, alternant avec des couches salines con,-
ténant des masses de gypse lenticulaire. CeS sedi-
ments prouvent jusqu'à l'evidence qu'anciennement le
niveau de la mer Morte était supérieur à celui qu'elle
présente actuellement. Plus tard, les pluies de l'hiver
ont ravine dans tons les sens ces terrains relativement
modernes. Les conditions climatériques de la contrée
ont entièrement change aujourd'hui, mais il est pro-
bable flue, à une époque reculée, les wadys entièrement
desséchés que nous traversons formaient les lits de
torrents considérables, et que lc Jourdain charriait h
la mer Morte une très . grande masse d'eau.

A notre droite se dresse la haute pyramid° de-
chiree, sur le sommet de laquelle nous apercevons les
ruines de Sebbéh, l'ancienne Massada, qui fitt le glo-
rieux et dernier refuge . de l'independance judaïque.
La contrée est deserte; aussi n'avons-nous pas de
peine, dans un ravin situe au nord, à trouver quel-
ques rochers amoncelés qui nous donneront pour la
nuit un abri agréable et stir. Les manteaux et les •
couVertures sont étendus sur le sable fin et sec, un
feu de bivouac allumé entre trois pierres permet au
cuisinier de preparer le repas du soir et le café. Au
milieu de cette morne solitude, nous nous sentons les
plus heureux des hommes! Une seule chose nous
manque cependant, c'est la bonne eau, car not's en .
sommes réduits à celle que nous avons apportée dans
les outres, et qui prend toujours, lorsque la tempe-
rature est élevée, un goût et une odeur des plus desa-
gréables. La journée brûlante été tres fatigante,
mais le soir la brise vierit moderer un peu la chalcur
excessive qui rayonne encore de tous les rochers envi-
ronnants.

Au coucher du soleil, le pic de Massada s'empourpre
de mille feux, et les bizarres dines de sable qui con-
vrent le rivage prennent une coloration jauntitre,
bleutée, verdhtre et enfin cadaverique des plus étran-
ges. La mer Morte devient saphir ; ses eaux transpa-
rentes reflètent admirablement les teintes opalines et
glorieuses d'un ciel sans nuages, tandis que la pres-
qu'île, de la Lisan, en face de nous, étend au4lessus
des flots ses plaines onduldes et arides.

Nous nous reposons, couches delicieusement sur le
sable fin, en admirant la voûte etoilee, étincelante, qui
s'éterid stir nos têtes, et, très tard dans la nuit, nous
prêtons une oreille attentiVe à ces mine bruits du de-
sert qui augmentent encore la majeste du silence; dans
le lointa" in, on entend les bouquetins bedens (Ibex SiE
naiticus) qui font rouler des pierres au milieu des ro-
chers. Ces animaux, comme les chamois, s'appellent,
et s'avertissent au moyen de sifflements aigus et sac-
cades emis par les narines; quelques cliacals viennent
temerairement tout près de nous pour s'emparer des
restes de notre repas. Quoique nos guides ne parussent
quelquefois rassurés qu'à demi, la nuit s'écoula fort
paisiblement.

lendemain, de tres bonne heure, des que l'aube
eclaire l'horizon d'une pale incur, nous partons à pied
pour escalader le rocher de Massada. Il peut etre
abordé plus facilement du ate de l'ouest, mais le peu
de temps. que nous pouvions consacrer à cette excur-
sion ne nous permettait point de faire un detour : aussi
nous hâtons-nous de grimper de corniche en corniche
par le sentier vertigineux que l'historien Josephe ap-
pelle la couleuvre, -A, cause des nombreux zigzags
qu'il décrit contre les parois rocheuses. Après beau-
coup de fatigue, nous arrivons à une digue très étroite
qui se dirige à l'est du côté de la forteresse. Ce sont
là, d'après de Saulcy, les restes de la jetée que le gene-
ral romain Silva avait construite pour pouvoir faire ap-
procher de la place les machines de guerre imaginees
par Titu's. L6s murs de soutènement se sont aujour-
d'hui &mules, les pierres ont mule dans les precipi-
ces, la terre seule est restée, bravant l'action destruc-
tive de tant de siècles, et forme une arête presque
tranchantq qu'il faut absolument franchir, et d'où le
moindre faux pas pent précipiter dans les ravins celui
qui est sujet au vertige. A l'extrémité du talus, nous
apercevons les grottes fouillees par MM. Lartet, Vi-
gnes et Combe. L'escalade du dernier escarpement
est pénible, mais ne présente cependant point de
difficultés serieuses; lorsqu'on s'est élevé de vingt-cinq
metres environ, on atteint un chemin de ronde qui
passe sous une porte presque ogivale bien conservée,
et Pon se trouve brusquement sur le sommet. Le pla-
teau de Massada, long de cinq cent cinquante metres,
large de cent qua tre-vingts à deux cent trente, est
borne de presque tous les côtés de precipices profonds
de trois cent soixante metres. Tout autour, il est for-
tifie par. . ,un mur d'enceinte établi sur le bord de la
terrasse. Au nord s'éleve une grande tour quadrangu-
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laire, et, un peu plus bas, une autre tour ronde. A
l'ouest, on voit une vaste citerne et un grand nombre
de pans de murailles qui paraissent avoir été hative-
ment construits à l'époque du siege. Au milieu de la
plate-forme s'élèvent des ruincs byzantines, probable-
ment celles d'une chapelle ornée de mosaïques dont
les dessins sont formes en naorceaux de marbres et cn
fragments de poteries. Quoique les historiens ne fas-
sent pas mention que Massada ait été habitée après
avoir été ruinee par les Romains, cependant beaucoup
de constructions, montrant des ouvertures ogivales,
tendent à prouver qu'elle a été occupée de nouveau
l'époque des croises, qui n'ont certainement pas RI
négliger de s'emparer d'un point strategique aussi im-
portant. Au nord et A. l'ouest, les ruines paraissent ap-
partenir au palais du roi Herode; cellos du sud swat
absolument informes.

Du plateau de Massada la vue est splendide; on
apergoit dans toute son étendue l'extremite sud de la
mer Morte entouree des deserts rocheux qui se pro-
longent jusqu'à la mer Rouge par le wady Aral-fah.
Les montagnes arides et desolées sont entassées les
unes derrière les autres et ne présentent nullc part
trace d'habitations humaines. Les rochers qui en tou-
r' ent ce beau lac si bleu prennent les teintes les plus
admirables lorsqu'ils sont eclaires par les rayons obli-
Tres et non plus par le soleil éblouissant du milieu
du jour. A l'est, la mer est preSque divisée en deux
bassins par la presqu'lle de la Lisan (la langue); au sud,
on apercoit la fantastique montagne de Sodome, Djebel
Usdoum, form& par du sel gemme presque pur, et
qu'il nous faut malheureusement renoncer à visitor.

De l'autre côté du lac, on distingue tres bien avec
la longue7vue le rocher de Kerak portant sa fiere for-
teresse du moyen age.

En 1115, Baudouin Ter, roi de Jerusalem, avait con-
strui.t dans le voisinage de Petra, sur la route de
l'Arabie, le châtea- u de Schauback, appelé par les his-
toriens des croisades Mont-Royal ou Montreal. La
contree environnante s'appela terre de Montreal ou
d'Outre-le-Jourdain. En 1136, un sergneur de Mont-
Royal, Payen, surnomme Bouteiller parce qu'il
avait été échanson du roi, fit construire près de Raba,
sur le rivage oriental de la mer Morte, tine autre
forteresse appelée Pierre-du-Desert, Petra deserti, ou
château de Grahc, qui domine encore actuellement la
petite ville de Kerak.

En 1177, par suite d'un mariage, elle passa entre
les mains de Renaud de Ghatillon, d'abord prince
d'Antioche, puis, par la grace de Dieu, seigneur d'Hé-
bron, de Saint-Abraham et de Montreal. .

La ville de Grahc fut saccagée par Saladi.n en 1183,

mais le sultan ne put s'emparer du chateau. A la
suite de la défaite du roi Guy, en 1187, à Hattin, Sa-
ladin fit venir Renaud de Châtillon devant sa tente et
lui trancha la tête de sa propre main. La forteresse
fut obligee de se rendre, faute de vivres, apres un siege
qui dura plus de deux annees.

La petite ville de Kerak occupe aujourd'hui le
sommet d'une colline aux flames escarpes, isolée par
trois ravins profonds. Elle n'est reliee aux montagnes
voisines que par deux cretes rocheuses, l'une au sud,
sur laquelle a été construit le chateau, l'autre vers le
nord, coupee par un large fosse en arrière duquel
s'élève un ouvrage d'une grande hauteur pourvu d'es-
caliers et de galeries faisant communiquer •les diffé-
rents Rages. Get edifice, restaure au treizi6me siècle,
port° le nom de Tour de I3ibars, a cause de l'inscrip-
tion que ce prince fit graver sur les murs. Il y avait
clans le chateau une eglise et d'immenses magasins
pour les *approvisionnements. Quoique en grande par-
tie chretienne, la population de Kerak n'est pas facile

visitef. Il y a quelques années, elle regut fort mal
de Sauley et ranconna fortement le duc de Luynes.

Au sud de Kerak, nous apercevons encore très dis-
tinctement dans les vapeurs rougeatres de l'horizon
le mont Hor qui s'élève pres de Petra, puis, plus près
de nous, la plaine situde à l'extremité sud de la mer
Morte et appelée Ghor de Salia.

Enfin, à la base male du rocher qui nous sert
d'observatoire, on pout suivre du regard les murs
de circonvallation construits par l'armée de Silva, et
formant encore une ligne continue présentant deux
camps retranchés parfaitement conserves. Les redoutes
romaincs 'sont faites en debris de rochers. Le camp
principal se trouve au sud-ouest, dans la plaine près
du rivage ; on y reconnalt toutes les dispositions
habituellcs aux armées romaines : porte prétorienne,
porte décumane, via principalis, etc.

Lorsqu'on lit la description de Massada dans le
récit de l'historien Josephe, on ne peut douter que
ce rocher, qui s'appelle Sabèh aujourd'hui, ne soit
celui-là même qui a porté la célèbre forteresse con-
struite par Jonathan Macchabée, et agrandie plus tard
par Hdrocle, qui désirait en faire, pour lui et pour sa
famille, un lieu d'asile imprenable en cas de guerre
malheureuse ou de revolution. Presque inaccessible
pour les hommes et pour les animaux, il ne pouvait
km escalade que de deux côtés par des sentiers tallies
en corniche. Le plus facile était à l'ouest; celui qui
partait du bord de la mer decrivait de nombreux zig-
zags contre les parois à pic et avait une longueur de
trente stades. Les murs construits par Herode, longs
de sept stades, étaient fortifies par trente-huit tours. Au
milieu de la place, dit Josephe, le roi éleva un palais
magnifique renfermant de Vastes salles, des portiques

colonnes, des bains et de splendides appartements.
Mais je me hate de dire que les ruines qui paraissent
Otre celles du palais d'Herode doivent avoir appar-
tenu un bâtiment tres etendu, mais qui était loin de
la splendeur'.dont parle Josephe, toujours enclin
l'exageration. Ges ruines ont ete probablement rema-
niées au moment de l'occupation des crOisés.

Les sources manquant absolument sur le rocher
de Massada, l'eau nécessaire A. la garnison était
fournie par d'immenses citernes. Un vaste arsenal et
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de nombreux magasins renfermaient des armes, des
provisions de toute espèce, du blé, du vin,.de l'huile
en quantité suffisante pour nourrir pendant plusieurs
années une arrnée de dix mille hommes.

Peu do temps après le siège de Jérusalem par Titus,
un parti juif appeld « les sicaires » s'était emparé
par surprise de Massa(la; ces hommes armés faisaient

'AUJOURD'HUI.	 165

de véritables expéditions dans toute la contrée envi-
ronnante et venaient ensuite se réfugier dans la for-
teresse. La petite ville voisine d'AIn Jedy. n'échappa
point it lours pillages. Lorsque Jérusalem fut prise,
le pays entier se soumit rapidement aux Romains;
trois vines seulernent, Ma'ssada, Herodiurn et Macbce-
rus, derniers boulevards de la liberté judaïque, résis-

Château de Kerak. — Dessin de Taylor, d'après une photographic.

tèrent avec une énergie et une vaillance extraordinai-
res. Les héros qui défendaient ces places fortes sont
pourtant appelés u brigands » par Flavius Josèphe,
historien médiocre, qui fut traltre à sa patrie, mais
qui sut se concilier l'amiti6 et les faveurs de Titus par
les plus basses et les plus viles flatteries.

Le sort de Massada fut épouvantable. Lorsqu'on est
arrivé sur ce plateau couvert de ruines informes,

silencieuses, habitées aujourd'hui par les bêtes fauves
et les oiseaux de proie, on peut par la pensée faire
revivre facilement toutes les péripéties de ce dranie
sanglant, un des moins connus et cependant un des
plus émouvants dont l'antiquité nous ait conservé le
souvenir.

Le procurateur romain Flavius Silva, 'après avoir
acheve rapidement le mur de circonvallation que nous
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avons sous les yeux,- dleva, du cûte di le rocher etait
le plus rapproche de la montagne voisine, une pre-
miere digue de deux cents coudees de hauteur stir-
montée d'une attire de cinquante colidées. Sur celle-
ci, , i1 fit construire une tour immense, blindée de
lames de . fer, sur la plateTforme de laquelle il pouvait
faire fonctionner à l'aise les machines de guerre qui
avaient servi au siege de Jerusalem.

Un puissant Mier qui battait le rempart nuit et
jour fit ecrouler une partie de l'enceinte. Mais les
sicaires élevèrent rapidement au devant de la brèche
une nouvelle muraille de bois dont l'elasticite para-
lysait les efforts de la machine. Silva, voyant que les
chocs du Mier restaient sans effet, ordonna à ses
soldats de jeter sur les poutres et les fascines de la
redoute une grandc quantité de brandons enflammés.
Le mur prit feu rapidement, mais le vent qui soufflait
du nord rendit la position des assiégeants fort dan-
gercuse, la flamme revenait sur eux et menaçait de
brûler leurs propres machines. Gependant tout it coup,
au grand desespoir des assiégés, le vent, changeant
de direction, revint sur la villa, et la muraille, trans-
formee en un immense brasier, ne tarda pas h s'e-
crouler dans le precipice.

Après avoir fait les efforts les plus 1161'6411es pour
se rendre maîtres du feu, les sicaires reconnurent
qu'ils n'étaient point en nombre suffisant pour resis-
ter à l'assaut, et que la mort seule pouvait les faire
échapper h. la ferocite romaine. Ge fut le dcrnier et
horrible acte de l'épouvantable tragédie qui amena
la destruction du peuple juif. Le chef des sicaires,
Uleazar, persuada à ses conapagnons de gloire et
d'infortune de s'egorger mutuellement avant l'arrivée
des legions. Il fit designer par le sort dix hommes
qui seraient charges d'achever ceux qui pourraient
être encore animes d'un souffle de vie.

Ainsi perirent neuf cent soixante personnes, en
comptant les femmes et les enfants ! Lorsqu'il ne
resta que les dix guerriers charges des fonctions de
bourreaux, l'un d'entre eux égorgea les neuf autres.
Pendant la nuit, le dernier survivant de ces heros
mit le feu A. la forteresse, au palais, à l'arsenal,
et ensuite se transperça sur les corps de ses compa-
gnons d'armes. Deux femmes et cinq enfants qui s'é-
taient caches dans un souterrain échapperent seuls
cet horrible rnais glorieux massacre. Le lendemain,
lorsque les Romains pénetrèrent dans la place, la vue
de ces monceaux de cadavres, sur lesquels planait le si-
lence de la mort, les remplit d'épouvante et d'horreur.

La forteresse est aujourd'hui muctte, et ses pans
de murailles noircies par le feu servent seulement de
retraite h. de grands aigles, b. des vautours fauves,
des corneilles (Corvus af finis), A, de nombreux pigeons
(Colu,mbus palumba et C. Schimperi). Dans les trous
des rochers habitent aussi des hirondelles grises (Co-

(yle palustris) et des martins-pêcheurs (Ceryle rudis),
fort-sauvages, qui se precipitent dans l'abîme des qu'on
veut les approcher, et qui doivent certainemene aller
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loin pour pêcher de petits poisSOns clans certaines la-
gunes formees par les eaux douces.

Apres avoir parcouru pendant plusieurs heures;
malheureusement trop. rapidement. écoulées, les mines
de cette ville etrange; nous • redescendons pour nous
reposer à l'ombre des rochers. . Pendant notre absence,
les hommes ont ete,' paraît-il, fort emus en voyant
rôder dans le lointain quelques emissaires des Djel-
lahin ; et il est plus que probable que nous serons
rançonnes d'importance si nous ne repartons pas sur-
le-champ pour nous mettre sous la protection de nos
braves Ta'amirah. Aussi le frugal dejeuner est-il de-
pêche fort lestement ; nous montons à cheval, et, d'une
allure accéleree, cherchons h regagner, par lc chemin
parcouru la veille, l'agreable et sûr campement d'Aïn.
Jedy.. Pendant cette course rapide, au milieu du jour,
nous souffrons affreusement de la chaleur. La tempe-
rature à l'ombre est de trente-neuf degres ; le soleil
brûle la peau à travers les vêtements, et le vent du sud,
le kamsim, ne nous envoie que des bonffees d'air qui
semblent sortir de la gueule d'un four. Heureusement
que le soleil finit par baisser à l'horizon, les hauts es-
carpements nous abritent de leurs grandes ombres qui
paraissent absolument bleues sur ce sable jauniitre,
tandis que les montagnes de MOab et de l'extremité
sud de la mer Morte sont encore eclairées d'une vive
lumiere doree et se projettent en silhouettes dans un
ciel vert clair. La nuit arrive brusquement, mais la
lune, dejit 6-levee, permet d'y voir presque antant qu'en
plein jour. Gette course devient délicieuse ; l'air nous
paralt tiede après l'accablante chaleur, le beau lac
jette it nos pieds son ecume argentét, tandis que les
sauges, les 'abides, les santolines et les armoises, écra-
sees par les sabots des chevaux, laissent échapper mine
senteurs aroniatiques. Les feux du camp nous servent
bientût de phare, et à dix heures, très fatigues, nous
arrivons aux tentes oft nous passons une nuit excellente,
après avoir rafralchi notre corps brûlant en nous fai-
sant doucher avec quelques seaux d'eau de la belle
sonrce d'Ain Jedy.

Le lendemain, pour nous reposer, nous flânons sous
les frais ombrages et cherchons à graver dans notre
mémoire le spectacle étrange que nous avons sous les
yeux. Dans 'quelque cinquante ans, peut-être avant,
les immenses richesses mineralogiques de ce bassin
seront mises en exploitation regulière; les moyens de
communication devenus faciles permettront de tirer
parti des proprietés thérapeutiques très dnergiques
des eaux de la mer Morte. On établira alors certaine-
ment h Aln Jedy un splendide établissement hydrothe-
rapique d'hiver, qu'on pourrait rendre tres agrdable
cause de la riche "vegetation tropicale qu'il serait très
facile d'y developper.

La mer Morte est la troisième grande depression
dans laquelle le Jourdai'n deverse ses eaux. La pro-
fondeur de ce bassin et les phenomènes geologiques
qui se passent sur ces rives en font un des lacs les
plus interessants du monde entier. -
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Son nom ancien, chez les Juifs, était mer Salk . »,
mer de l'Arabah (mer du Désert), mer de l'Est, mer
Asphaltite, puis mer Morte. Aujourd'hui les . Arabes
la connaissent sous le nom de Bahr Lout, la mer de
Lot.

Elle occupe la partie la plus déclive d'une faille im-
mense, appelée le Ghor, qui s'étend du grand Her-
mon à la mer Rouge, et qui depuis le trente-troisième
jusqu'au trentième degré, c'est-à-dire sur une longueur
de quarante-cinq lieues, se trouve bien au-dessous du
niveau de la Méditerranée.

Près de Jéricho les montagnes qui entourent le

Ghor s'écartent un peu de l'axe de la valtée ; mais,
plus loin, elles courent parallèlement, de telle sorte
que la largeur de la mer Morte est à peu près la
même dans toute son étendue, si ce n'est aux deux
extrémités qui sont arrondies. Au sud se trouve une
vaste presqu'lle, la Lisan (la langue), qui occupe les
trois quarts de la largeur du lac, et sépare le grand
bassin du nord de celui du sud qui est très petit et
presque circulaire.

La longueur de la mer Morte est à peu près de qua-
rante milles et la largeur de neuf milles ; l'extrémité
sud, très marécageuse, es.t occupée par une plaine basse,

Massada, vue de l'ouest. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

inond(ie lorsque le nivcau s'élèvé pendant la .saison
des pluies.

Les sondages du capitaine Lynch, en 1848, et ceux
exécutés par les compagnons d.0 due de Luynes en 1864,
ont montré que la Gu yette de la mer Morte esf pro-
fonde de cent quatre-vingts brasses ou mille quatre-
vingts pieds dans sa partic médiane, tandis que sur
une ligne située entre Ain Terabèh et l'embouchure
du fleuve Zerka-Main on atteint à plusietirs endroits
deux cent dix-huit brasses ou treize cent htiit pieds.
Au sud de la presqu'ile, on ne trouve que deux
brasses d'eau ou douze pieds. Le niveau de la mer
Morte est très variable suivant les différentes époques

de l'année et pc _it varier de dix à quinze pieds, ce
qui est très facilement prouvé par les antas considé-
rabies de bois flottés qui sont déposés sur les bords.
En hiver, les pluies fréquentes, très fortes sur les pla-
teaux supérieurs, mais très variables d'une année
l'autre, amènent de tous les côtés une masse d'eaU
considérable; aussi Lien du nord, par la vallée du
Jourdain, que par lcs wadys du sud.

Jérusalem est située à onze cent soixante et onze,
mèfres au-dessus d'Ain Fesclikhah, et k sept cent
soixante-dix-neuf mètres au-dessus de la Méditer-
ranée. La dépression de la surface de la mer Morte
est donc de trois. cent .quatre-vingt-douze mètres.:
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Elle fut signalée pour la premi .ère fois en 1837, par
More Beke et Schubert, qui l'évaluèrent de cinq cents

cinq cent quatre-vingt - dix-huit pieds; en 1838,
de Berton et Russegger l'estim'èrent h. plus de treize
cents pieds, et, en 1841, Symonds, par ses opérations
trigonométriques, arriva au chiffre de treize cent douze
pieds anglais.

Du haut des collines qui se trouvent aux environs
d'Hébron, on apercoit à l'ouest la Méditerranée, h l'est
les eaux bleues et limpides de la mer Morte occu-
pant un ablme dont la prodigieuse profondeur est
très appréciable à l'o3i1 nu. Ses rives présentent de

puissantes masses de galets roulds qu'on retrouve sou-
vent à une grande hauteur sur le flanc des montagnes,
ce qui indique que dans les époques reculées la sur-
face des eaux était infiniment plus élevée que de nos
jours. Entre la presqu'ile de la Lisan et la pointe de
Massafla, la largeur et la profondeur des eaux sont
peu considérables, et les atterrissements qui se for-
ment tous les jours achèveront bientôt la séparation
complète des deux bassins.

L'eau de la mer Morte, quoique limpide, n'est ce-
pendant point d'une grande transparence. Le fond
reste invisible à une petite profondeur. Dans certaines

Ruisseau d'Ain Jedy (yoy. p. 161, 166 et 175). — Dessin de Th. *eber, d'après un croquis de l'auteur.

conditions atmosphériques elle est d'un très beau
bleu, mais généralement elle présente une légère
coloration vercliitre due probablement aux matières
salines dissoutes ou tenues en suspension h. rétat de
fines particules; aussi est-ce la plus dense de toutes
les eaux connues. Elle a un gait salé, horrible, et
laisse dans la bouche une saveur amère et huileuse.
Ge gait très désagréabre et cette pesanteur spkifique
excessive proviennent des sels de magnésie et de soude
qui paraissent cependant être en quantités variables
suivant les différentes époques de Pannée.

Près de l'embouchure du Jourdain, et pendant la
saison, des pluies, l'eau est moins salée, tandis qu'au

contraire elle le devient beaucoup plus après les éva-
porations considérables dues à l'action intense des
rayons solaires.

Le chimiste Gmelin, de Tubingen, qui a le premier
fait l'analyse exacte des eaux de la mer Morte, croyait
que l'extrême salure provenait des couches de sel
gemme de Djebel Usdoum, dont la base baigne en
quelque sorte dans le lac.

A cause de sa grande densité cette eau porte d'une
facon extraordinaire. Lorsqu'on s'y baigne, le corps
est soutenu comme un morceau de bois, sans faire le
moindre effort, mais on a une certaine peine à nager
rapidement, car les pieds s'agitent inutilement dans
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l'air, à la surface. Les coups de vent, souvent très
violents dans cette région montagneuse, soulèvent
quelquefois lentement et péniblement des yagues as-
sez fortes, mais qui s'abattent avec tine très grande
rapidité A, cause môme de leur pesanteur.

Tous les explorateurs ont remarqué que dans les
eaux de la mer Morte ne vivait aucun être organisé,
plante ou animal. Les poissons et les coquilles qu'on
pent trouver sur le rivage séjouinent dans les sources
de la côte, mais sont fréquemment entrain& au milieu
des eaux salées, où ils périssent en quelques instants.

Les anciens croyaient qu'il se dégageait du lac des
vapeurs noiratres, empestées et mortelles pour tout
être vivant ; ils affirmaient que mônie les oiseaux du
ciel étaient frappds de mort lorsqu'ils s'aventuraient
au-dessus de ces rivages empoisonnés. Tout cela n'est
évidemment que fables, car les vapeurs émises par la
mer Morte ne sont nullement dangereuses, ni môme
désagréables à Podorat, si ce n'est celles des sources
sulfureuses qui se trouvent sur quelques points de la
côte. Les canards et les grèbes (Podiceps cristatus),
dont on voit souvent des bandes nombrcuses nager
la surface, paraissent très heureux et en parfaite santé.

Dans toute la yank du Ghor, c'est-à-dire du Jour-
dain inférieur, le climat très chaud est semblable
celui de l'Egypte ; les eaux plus ou moins stagnantes
s'évaporent en partie et donnent naissance en automne

des lièvres intermittentes redoutables; aussi les
Ghawarinèh, habitants de la vallde, sont évidemment
affaiblis et malades par suite de Pintoxication palu-
ddenne. Cette insalubrité ne fient nullement au voisi-
nage de la mer Morte, car elle se retrouverait dans
toute autre rdgion placée dans des conditions tellu-
riques analogues.

Dès l'antiquité la plus reculée, on a observé que sur
les eaux lourdes de la mer flottaient de temps en temps
de grandes masses de bitume. C'est la raison qui l'a
fait appeler lac Asphaltite. Les Arabes prdtendent
aujourd'hui qu'on voit apparaître cette matière surtout

it la suite des tremblements de, terre. Ainsi, après ceux
de 1834 et de 1837, de grandes plaques d'asphalte
émergèrent à la surface. Les habitants du pays nagè-
rent jusqu'à ces iles flottantes, les brisèrent à coups de
hache, et les fragments ramenés à terre furent vendus

Jérusalem au prix de quatre-vingt-dix centimes la
livre. Il est probable que ce bitume, après avoir
suinté des rochers, se coagule au fond de la mer, d'où
il est ensuite ddtaché par les commotions terrestres.
M. Tristram et M. Lartet ont constaté que des sources
d'asphalte abondantes se trouvaient dans le wady
Mahaouat, où il agglutine les fragments de rochers,
les cailloux et le sable pour former un conglomérat
bitumineux très remarquable.

Les montagnes qui courent parallèlement à la mer
et qui Pentourent de deux côtds d'une muraille haute
et escarpée sont principalement formées d'une roche
grisâtre erdtacée. A la base de ces abruptes, on voit
d'épaisses couches de grès et des dépôts récents, ravi-

nés d'une facon extrêmement singulière. Vers le nord,
les basaltes et les laves se sont fait jour sur un grand
nombre de points.

A certains endroits, les montagnes plongent direc-
tement dans le lac, il n'y a point de rivage, et il est
impossible de cheminer entre les eaux et les rochers.
D'autres fo. is on rencontre des plages sablonneuses,
largos de plusieurs centaines de mètres, couvertes de
plantes du genre Salsola et de grands amas de bois
flotté. L'extrémité sud forme un vaste marécage boisé
que les Arabes ne franchissent pas volontiers,
tout pendant la saison des pluies. Au nord, la mer
est bornée par une plaine peu dlevée. C'est un estuaire
ondulé par de petites dunes ressemblant it des vagues
de sables, et recouvertes par une épaisse couche de sel
que brisent les pieds des hommes et des chevaux.

Sur le rivage, on trouve souvent des morceaux de
soufre, gros quelquefois comme la tête d'un enfant.
Ils sont precieusement recueillis par les Arabes, qui
les font servir à la prdparation de leur poudre. On
rencontre aussi des pierres ponces et de beaux cristaux
de sulfate de soude.

Près de Djebel Usdoum, des masses énormes de sel
gemme alternent avec des brèches d'un marbre magni-
fique et de gros blocs du jaspe vert foncé qui servait

faire les bijoux et les pierres gravées si recherchdes
dans Pantiquité. Au nord-ouest, près de Neby Mousa,
au nord du wady Kuneitiràh et dans quelques autres
localités, se trouvent les calcaires bitumineux à grains
très fins qui prennent une belle couleur noire par le poli,
et qui sont travaillés par les Bethlémites pour faire des
chapelets, des croix, des vases, des coupes, etc.

Les bois flottés forment le long du rivage de l'ouest
des amoncellements considérables. Les troncs d'ar-
bres, souvent très grands, proviennent des bords du
Jourdain et de quelques autres torrents clout les rives
sont couvertes de forks. Entrain& A, la mer Môrte
pendant la saison des pluics, ils sont en quelque sorte
momifiés et teintés en noir brillant par ces eaux satu-_
rées de sel.

La presqu'ile de la Lisan s'avance dans le lac depuis
le rivage oriental, et son extrémité atteint presque

Massada. Ces atterrissements se dirigent à l'ouest, puis
envoient un prolongement au nord ; ils sont form&
par du sable et des débris de calcaire charriés proba-
blement à tine époque ancienne, lorsque les eaux du
wady Kerak étaient encore abondantes. Cette pres-
qu'ile porte à sa partie médiane, ainsi que les cônes
de dections des torrents de nos montagnes, une
ark° haute de dix à trente pieds qui la divise dans le
sens de sa longueur en deux parties presque égales ;
celle du nord s'appelle Ghor el Mezrah, cello du sud
Ghor èl Lisan. On trouve aussi dans les dépôts de la
presqu'ile, du sel gernme, du gypse cristallisé, du bi-
tume et des fragments de soufre. Certaincs parties
sont très fertiles, grace au torrent du wady El-Derahh,
qui vient de Kerak, et dont les eaux sont distribuées
par un système d'irrigation très bien établi. Elles sont
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abondantes et persistent pendant une grand° partie de
l'été. Dans les lieux incultes poussent de véritables
foréts formées par des Acacia seyal ou gommiers, des
Zizyphus spina-Christi ou nabq, des tamarix gigan-
tesques et tortueux, et des roseaux. Au milieu de ces
fourrés épineux on rencontre les misérables campe-
ments des Arabes Ghawarinèh, les plus infdrieurs petit-
être de tons les nomades du bassin de la mer Morte.
Ni les historiens anciens, ni ceux de l'époque des
croisades ne font allusion à cette presqu'lle qui a été
parcourue ei ddcrite pour la première fois par Seetzen,
en 1806.

De l'extrémité de la Lisan jusqu'à Djebel Usdoum,
la profondeur est si peu considérable que, au moment
des basses eaux, il y a là un véritable gué oil les
ilnes même peuvent passer facilement. Mais ce trajet
ne doit être possible que pendant la période de skim-
resse qui fait baisser le niveau de dix à quinze pieds.

Les tentatives de navigation sur la mer Morte furent
entreprises pour la première fois en 1835 paT
dais Costigan, qui fit transporter sur le lac Tibdriade
une petite barque et descendit le Jourdain accompagné
par un seul matelot. Pendant cinq jours il fut ballotte
entre l'extrémité nord et la presqu'lle; la chaleur le
fit tomber malade à Jdricho, et il vint mourir quel-
ques jours après à Jérusalem.

Au mois de mars 1837, deux Anglais, More et Beck,
naviguèrent du 29 mars au 17 avril, firent plusieurs
sondages et dvaluèrent la dépression du bassin à cinq
cents pieds au-dessous de la Méditerrande: L'hostilité
des tribus ne leur permit pas de continuer leurs
explorations.

En 1847, le lieutenant Molyneux, de la marine
royale anglaise, parcourut en barque le cours du
Jourdain. Ddvalisd en route par les Bédouins nomades
du Ghor, il rdussit cependant à sauver son embarca-
tion, et it parcourir la mer Morte du 3 an 6 septembre;
mais, atteint gravement par les fièvres, il mourut quel-
ques semaines après à Beyrouth.

En 1848, une expddition envoyde par le gouverne-
ment des E. tats-Unis, sous la direction du lieutenant
Lynch, descendit le Jourdain dans deux barques en
fer, et, à partir du 18 avril jusqu'au 10 mai, navigua
pendant vingt-deux jours presque sans reltiches. Cet
officier distingud, accompagné de plusieurs savants,
fit de nombreux sondages, des observations gdologi-
ques importantes, et publia, en 1849, la première carte
exacte de ce lac mystérieux.

En 1864, le duc de Luynes fit lancer sur la mer
Morte une grande barque en fer construite A, la Seyne
et appelée le Ségor; accompagné de MM. Vignes,
Louis Lartet et du docteur Comb°, il navigua sans
difficultés sérieuses pendant vingt et un jours. Des
sondages nombreux furent exécutds sous sa direction,
et un- appareil ingénieux permit de rapporter des
échantillons d'eau prise it, diffdrentes profondeurs et
de les analyser avec soin. Les études géologiques et
la carte furent exdcutées par M. Lartet.

DU MONDE.

La mer Mortc présente ce caractè,re extrêmement
remarquable d'etre située à une très grandc profon-
deur au-dessous du niveau des autres mers. Un Fran-
cais, le comte de Berton, a l'un des premiers signald ce
fait intdressant. Les compagnons du due de Luynes
ont fait des observations barométriques et trigonomé-
triques nombreuses et répétdes, qui permettent d'af-
firmer aujourd'hui que cette d4ression est de trois
cent quatre-vingt-douze mètres. Dès que les gdologues
ont eu connaissance de ce fait étrange et exceptionnel,
ils se sont demandé quelfe Pouvait bien en être la
cause. Quelques-uns ont prétendu que primitivement
la vallée du Jourdain se prolongeait avec le grand
wady Arabhh, et que dans les époques reculées le
fleuve ne faisait que traverser le bassin de la mer
Morte, réduit alors à l'état d'une plaine mardcageuse,
pour allcr jeter ses eaux dans la partie de la mer
Rouge qu'on appelle le golfe d'Akabah. Ces savants
pensaient aussi que , par suite d'un effondrement
considérable, dû probablement aux causes volcaniques
qui ont fait disparaitre les villes de la Pentapole,
cette plaine s'était tout it coup affaissée d'une quan-
tité tellement considérable, que le Jourdain, ne pou-
vant plus continuer son cours vers la mer Rouge, avait
été fora de s'arrêter et de donner naissance au 'lac
Asphaltite.

Il 6tait réservé it MM. Louis Lartet et Vignes de
démontrer par des observations très exactes que cette
hypothèse devait être rejetde. It existe en effet, au
milieu du wady Arabia], une selle haute de cent
soixante mètres, peut-être davantage, qui sépare net-
tement le bassin de la mer Rouge de celui de la
mer Morte. Au nord de ce seuil, les- eaux s'écoulent
done dans cette dernière mer, tandis qu'au sud elles
se rendent dans le golfe d'Akabah. Un examen géolo-
gigue très attentif a montr6 à M. Louis Lartet que
les choses avaient toujours dû se passer ainsi, puisque,
au sud de ce col, tons les wadys sont profondément
ravinés dans la direction du sud. Si la mer Rouge
avait jadis pénétré dans la grande dépression formée
par le wady Arabith et par la mer Morte, il est certain
aussi qu'on trouverait abondamment dans les dépôts
laissés par cette masse d'eau des quantites de coquil-
lages et de coraux marins. Or, il n'en est rien; on pent
done aujourd'hui affirmer que cette communication
annoncée par Letronne et de I3ertou n'a jamais existé.

La mer Morte s'est done formée tout simplement,
eomme c ' est le cas pour un certain nombre d'autres
lacs, par une rupture puissant°, une faille profonde
qui s'est produite du nord au sud, depuis le grand
Hermon jusqul la mer Rouge. La partie la plus dd-
clive de cette faille a recii non sculement les eaux .du
Jourdain, mais encore les masses considérables qui
lui sont envoydes par toutes les vallées torrentielles
de l'est et de l'ouest. Il est probable que cette dislo-
cation a eu lieu à une époque géologique très ancienne,
c'est-it-dire bien avant la formation des dépôts crétacés
qui composent les montagnes de Juda et de Moab.
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Sur. le pourtour de la mer Morte on rencontre des
formations récentes auxquelles M. Louis Lartet a
donne le nom de dépôts de la Lisan. Ces terrains
sont constitues par d'innombrables feuillets d'un
gris clair, alternant avec des couches minces de
substances salines renfermant du gypse et de grands
cristaux de sulfate de chaux cn fer de lance, sem-
blables à ceux des environs de Paris. Cos dépôts
atteignent dans différents endroits tine épaisseur de
plus de cent mètres..On est done forcement conduit
admettre qu'à une époque reculée le niveau du lac
était beaucoup plus Move que de nos jours, sans tou-
tefois atteindre le sommet du col du wady Arabhh.
L'examen attentif de ces terrains a de plus démontre
que, déjà à cette époque, les eaux etaient d'une salure
excessive qui empêchait toute vie animale ou vegetal°
de se manifester dans leur interieur. On ne trouve, en

effet, dans ces couches relativement modernes aucun
debris de corps organise.

L'étendue de la mer Morte et la masse de ses eaux .
ont &û dirninuer par suite de certains phénomènes
géologiques encore mal count's. Ainsi les nombreuses
eruptions basaltiques qui se sont fait jour h. la surface
du sol dans le Jaulan et dans tout le nord de la vallée
du Jourdain ont très 'biota pu détourner de leur direc-
tion première un certain nombre d'affluents du Jour-
dain. Le cours d'eau puissant qUe nous avons franchi
près de Tyr, le Nahr Kasimiyelt, semblait primitive-
ment se réunir au Jourdain supérieur, mais, par suite
des phénomenes Volcaniques dont nous avons Fade,
il pourrait avoir eté détourne violemment de sa direc-,
tion primitive pour être précipité dans la profonde
cassure sur ies bords de laquelle s'élève l'imposant châ-
teau de Kalat es Schoukif, l'ancien Belfort des croisés.

Wady cs Solioukif ( yoy. p. 156). — Dessin de Th. Weber, Taprès une photographic.

D'autres circonstances ont pu faire baisser assez
brusquement la masse des eaux de la mer"Morte. Les
montagnes du Liban et de l'Anti-Liban presentent des
traces manifestes d'anciens glaciers : cailloux striés,
morraines; etc. Il est done probable qu'à cette extré-
mite de la Mediterranée la periode glaciaire a existé
aussi bien que dans notre vieille Europe. A la suite
de la fonte de ces calottes de glace, les cours d'eau
ont dû (Are très considérables pendant une longue
suite d'années, et par consequent le niveau de la mer
Morte, a dt'i s'ele,ver sensiblement, pour diminuer en-
suite lorsque les g;laces permanentes eurent disparu.
Cc phénomène a dh agir avec tine gtande intensit6,
car memo actuellement, à Pepoque de la fonte des
neiges hibernales du grand Hermon, le Jourdain coule

pleins bords, et reduit ensuite rapidement la masse
de ses eaux lorsque la fusion s'est effectuee. A ce
rnoment-là, qui coincide avec la fin de la saison plu-

vieuse, les torrents renaissent dans les wadys desse-
cliés et versent leurs flotsjaunhtres dans la mer Morte,
dont la nappe s'élève considérablement, ainsi quo le
prouvent les immenses quantités de bois deposees sur
le rivage à une grande distance des flots.

La densite de l'eau de la mer Morte, est conside-
rable surtout à une ccrtaine profondeur au-dessous de
la surface, tandis que les eaux douces, plus légères,
se ramassent clans les couches supérieures; à quelques
brasses elle atteint - 1,2225, nombre qui reste constant.
Les eaux du lac, absolument saturees de certains sels,
les laissent deposer h Fetal de cristaux dans les vases
du fond. Ces substances, au-dessous de la surface, se
trouvent clans les proportions suivantes

Sel marin ou chlorurc de sodium. . . 6,0125

de magnesium. 16,349
de potassium . 0,963
de calcium.	 .	 . 1,0153
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Bromure de magnésium 	  0,504
Sulfate de chaux 	

	
0,078

Eau. 	  74,8899.
La forte proportion de brome, l'absence complète

d'argent , de ccesium , de lithium, de rubidium et
d'iode est une preuve de plus que le lac n'a jamais
communiqué avec les océans.

Sur tout le pourtour se trouvent de nombreuses
sources thermales très abondantes aux époques recu-
lées, ainsi que le d.émontrent les immenses dépôts
tufeux d'une formation relativement récente. Elles ont
dû verser dans cette dépression profonde une quantité
de matières salines qui ont donné à cette eau l'étrange

, composition chimique qu'elle présente. La salure pro-
vient bien plutôt de ces sources thermales que des
puissants dépôts de sel gemme des environs de Djebel
Usdoum par exemple. L'energique évaporation due aux
rayons solaires maintient aujourd'hui la surface de la
mer Morte à un niveau à peu près constant. Cette éva-
poration doit être au moins de six millions cinq cent
mille tonnes d'eal par jour, chiffre qui peut paraître
exagéré à première vue, mais qui n'a cependant rien
d'improbable pour celui qui connaît la température
estivale des bords du lac et l'excessive sécheresse des
régions voisines. En été, la chaleur est si intense que
les Européens ne peuvent s'y exposer sans courir les
'dangers les plus sérieux, et que les Arabes mêmes
n'osent voyager sur ces rives brûlantes, si ce n'est pen-
dant la nuit et en prenant les plus grandes précau-
tions. Ce bassin forme alors une veritable chaudière,
et, lorsqu'on l'observe des hauteurs de Bethléem et
de Jérusalem, on voit pendant le jour d'immenses
masses de vapeurs blanchâtres s'en dégager continuel-
lement et se dissoudre lorsqu'elles sont arrivées dans
l'atmosphère sèche des régions supérieures.

Ce sont probablement les chlorures et les bromures
de magndsium qui empêchent les êtres organisés de
vivre dans le lac. Ainsi, clans une lagune située au
nord de Djebel Usdoum, quelquefois inondée par la
mer, mais alimentée par une source d'eau salée,
M. Louis Lartet et le docteur Combe ont pêché une
très grande quantitd de petits poissons appartenant
aux espèces Cyprinodon Moseas, C. Hammonis et C.
lunatus. Ces poissons, très agiles et pleins'de vie, ne
tardèrent pas A. périr après quelques minutes d'im-
mersion dans une eau prise en plein lac ; leurs déli-
cates branchies parurent désorganisées rapidement
par l'action délétère des sels de brome. Les mêmes
phénomènes paraissent se passer dans le lac Van en
Arménie, oil MM. de ChancourtoiS et Ernest Chantre
ont observé que, au moment de la fonte des neiges, les
poissons des cours d'eau riverains s'avancent très loin
dans le lac, grace à la couche d'eau douce qui.surnage
b. la surface, tandis qu'à toute autre époque les eaux de
ce lac sont complètement désertes.

Sur les bords de la mer Morte on trouve toujours
une grande quantité de fragments de bitume rejetds
par les flots, provenant soit de sources situées pro-

fondément sous les eaux, soit des gltes bitmnineux
situés dans le wady Mahamat. Ce bitume, renfermant
des traces de fibres ligneuses et des vaisseaux d'au-
bier, est clû très probablement à l'action des sources
thermales puissantes sur les couches de lignites très
nombreuses en Syrie. Ces eaux chaudes, dont les

-vapeurs sont peut-être soumises à une pression incal-
culable, peuvent extraire les produits bitumineux des
couches charbonneuses pour les °barrier ensuite jusqu'a
la surface de la croilte terrestre.

On pent voir, par ce que nous venons d'indiquer
brièvement, combien sont importants, au point de vue
industriel, les produits que l'on pourrait retirer du
bassin de la mer'Morte. On comprend par conséquent
pourquoi les Anglais ont fixé sur les immensés
richesses minérales qu'il renferme, et le but qu'ils
veulent obtenir en établissant des chemins de fer et
ds canaux reliant la mer Morte à la mer Rouge et

la Méditerranée.
Dams les broussailles des rivages de la mer Morte

et dans les épais fourrés qui remplissent le fond des
nombreux ravins de la ate oriental°, on rencontre sou-
yent des panthères appelées El Nintr par les Arabes
et Fells leopardus par les naturalistes. Get animal,
qui atteint tine taille considérable, se reconnaît facile-
ment aux mouchetures circulaires de son admirable
fourrure. Il fuit ordinairement devant l'homme, mais
devient au contraire fort redoutable s'il est blessé, ou
bien excité par un long jefine. Les Bédouins le chas-
sent à cheval, et, après l'avoir fatigué par une longue
poursuite au milieu des sables ou des rochers, le tuent
A. coups de fusil ou le transpercent avec leurs lances
longues et aiguës. J'avoue que nous n'avons pas eu le
plaisir de le voir vivant; cette espèce ne doit pourtant
point être rare, car les Arabes, en mainte circonstance,
nous donnèrent l'avertissement arnica' de ne point
nous écarter sans nos armes; on voit aussi de nom-
breuses et belles peaux de ce fauve dans les tentes des
Bédouins, qui en font des tapis ou des chabraques pour
leurs'selles. Le jour, la panthère se tient cachée dans
les roseaux élevés ou les taillis impénétrables des
wadys ou des bords du Jourdain. Lorsque les arbres
sont assez grands, elle se place en embuscade entre les
premières grosses branches, et là, reste en repos, dort,
ou feint de dormir pendant la chaleur. Ce n'est que le
soir ou la nuit qu'elle se met en chasse et fait alors
des ravages affreux parmi les troupeaux des nomades.
Le plus souvent elle étrangle sur place un grand nom-
bre d'animaux, puis, lorsqu'elle est effrayde par les
coups de fusil, les cris des hommes ou les aboiements
furieux des chiens de garde, elle jette sur ses reins
un mouton ou même un bouvillon, et s'enfuit à la hate
dans les broussailles pour dévorer sa proie tranquil-
lement. La panthère a besoin d'une eau vivo et claire;
aussi ne se rencontre-t-elle fréquemment qu'aux abords
du fleuve, dans les wadys de la côte occidentale
la mer Morte ou de la vallée du Ghor arrosée de
sources nombreuses. Pendant la nuit, elle va chasser
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souvent à de trs grandes distances ; aussi les Arabes
prennent-ils toujours la precaution, après le coucher
du soleil, d'enfermer les troupeaux dans, de grandes
enceintes circulaires formées par des amoncellements
de branches sèches -du Zizyphus spina-Ch9-isti, dont
les épines longues et aeérées rendent ces haies abso-
lument infranchissables.

APrês nous être reposes un jour tout entier sur les
bords charmants de la belle source d'Aln Jedy, nous
levons notre campement de très bonne heure, et sui-
vons sur la paroi rocheuse du nord un sentier qui
semble plutôt fait pour les bouquetins et les chèvres
que pour les caravanes. Ce n'est qu'une simple piste
qui dessine scs lacets au milieu des roclaers et des
precipices. A certains endroits nous ne pouvons reel-
lament comprendre comment nos pauvres mules peu-
vent passer, et ce n'est qu'à force de bras que nos

• ...........

hommes en enapêchent plusieurs de rouler Sur lés
pentes.

Après avoir fait cette gymnastique pendant plus
d'une heure, le sentier s'améliore et nous conduit,
dreite, stir leS montagnes qui se terminent à Pest par
le cap Mersed. La vue sur le lac est adMirable ; On
le domino dans presque toute son étendue, aved ses
golfeS, ses rochers et les falaises taillées à pic dans le
pays de Moab. Un plateau pierreux qui s'étend devant
nous sert de pâturage à des chèvres noires et à des
chameaux gardes par des Ta'amirah armés de longs
fusils et de lourdes massues terminées par des boules
en bitume. - Cette plaine s'avance au nord jusqu'au
wady Derejèh, dans lequel il nous faut descendre par
un veritable escalier, et remonter de Pautre côté par
un chemin encore plus mauvais. Nous consacrons
beaucoup de temps h executer ces deux operations qui

Source d'Kin . Jedy.	 Dessin de Paul Langlois, d'après une photographie.

sont accompagnées de cris et de jurons proféres par
nos Bedouins et nos muletiers. On ne peut dire ce
que ce passage coûte de peine à nos moukres, car
chaque mule doit être déchargee, soutenue de chaque
côté, pendant qu'un homme la retient en arrière par
la queue. Puis, lorsqu'on est arrive au bas, dans le fond
du wady, le même manège recommence, mais en sens
inverse : il faut tirer l'animal par le ' licol, au risque
de l'étrangler, tandis que d'autres hommes le poussent
par la croupe.

Après les efforts les plus pénibles, accomplis sous
un soleil de feu, nous arrivons cependant tous sains
et studs, bêtes et gens, au bard du plateau, et vers le
soir, six heures et demie aprês notre depart d'Ain
Jedy, nous atteignons les rochers élevés qui dominent
Ain Ghouweir, où nous avons passé quelques jours
auparavant en suivant le rivage.. Nous ne trouvons.a.
qu'une petite source qui nous fournit à peine tine

quantité d'eau suffisante, mais elle est fralche et
bonne. Nous sommes canapés en plein desert de Juda
de tons les côtés des montagnes pelées et arides nous
entourent ; les rochers sont brisés d'une facon bizarre,
probablenaent par Faction des tremblements de terre
et par l'energie des rayons solaires suivie brusque-
nient d'une temperature nocturne souvent très basse.
La vegetation est presque nulle entre ces pierres; on
ne voit que quelques buissons de chênes épineux
et les touffes grises formees par Parmoise appelée
Artemisia judcaca, employee comme vermifuge en
Europe, qui est très aromatique et qui sera certaine-
ment exploitee par les fabricants d'absinthe lorsque
l'Orient se mettra à consommer ce poison maudit.

Je m'écarte un peu de notre campement pour jouir
pleincment de la beauté et du calme du soir. Le ciel
est admirablement étoilé; le silence absolu qui règne
autour de nous n'est trouble que par les sifflements
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aigus des petits rongeurs qui sautent dans les rochers
et par le léger murmure du vent embaumé de sen-
teurs aromatiques.

La nuit, l'air devient tiède : aussi dormons-nous
sous nos tentes entr'ouvertes ; la température est des
plus agréables, et une legère brise du nord qui des-
cend des montagnes de Juda nous permet de nous
reposer délicieusement.

Le lendcmain, frais et dispos, nous continuons

notre chemin, droit au nord, sans quitter ces hauteurs
d'où se ' déroulent A. nos yeux les vues les plus admi-
rabies sur cette contrée déserte, sauvage, et sur cc
lac si bleu et si beau. Trois heures apr6s notre départ,
nous croisons le wady En-Niir ou Cédron, et renrn-
tons de l'autre côté les pente; abruptes qui dominent
le cap Ras Feschkhah, d'où la vue est superbe, car ici
encore nous dominons d'une hauteur de plus de.trois
cent cinquante mètres la nappe azurée qui s'étend

Rochers du cap 11IersA (voy. p. 175). — .Dessin . de Th. Weber, d'après une photographi.e.

nos pieds. Le vent du sud s'est élevé avec violence et
jette une large bande d'écume sur le rivage.

Après avoir admirci ce splendide spectacle qu'il ne
nous sera probablement plus permis de revoir, nous
continuons notre marche sat- le • petit sentier qui
aboutit au wady Goumran, dans lequel un chemin très
difficile, véritable casse-cou à certains endroits, nous
fait atteindre le rivage près de la source d'Ain Fesch-
khah, au bord de laquelle nous avions pr6cédemment
campé. De Sauley a cru reconnaître les restes dc

Gomorrhe dans les ruines qui se trouvent au nord.
D'après Graham, il paraîtrait au contraire que d'im-
portantes constructions, situées en haut du wady
Goumran, sont encore connues des Arabes sous le
nom de Birket Goumran; cc seraient là les véritables
ruines de Gomorrhe.

Docteur LORTET.

(La suite ci (a prochaine tivraison.)
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Embouchure_du Jourdain voy. p. 178). — DeSsin de Taylor, d'après une photographie.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON,

CHARGÉ D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUEI.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Estuaire du Jourdain. — .16richo.

Le lendemain, nous partons d'Ain Feschkhah pour
reprendre le chemin que nous avions parcouru en
sens inverse quelques jours auparavant. La côte, basse,
sablonneuse, est parfois découpée assez profondément
par des petites criques marécageuses dans lesquelles
poussent de grands roseaux, des joncs, qui servent d'a-
sile A, des bandes de canards, à des hérons et à d'au-
tres oiseaux échassiers et palmipèdes. Les tamarix et
les zizyphus forment des massifs très fourrés dans les-
quels se remisent les perdrix et les Caccabis Heyii.
Les parties arénacées sont couvertes de plusieurs es-
'Aces de soudes ligneuses et de buissons form& par
le Nitraria tridentata, Desf., arbrisseau à feuilles
d'un glauque grisâtre, appelé gourkoul par les Ara-
bes, et dont les fruits rouges sont arrivés presque
maturité.

Le rivage montre partout les traces de l'envahisse-
ment de la mer pendant l'époque hivernale : les arbres
flottés, noircis par le contact des eaux salées, sont
déposés en grandes masses de plusieurs mètres de
hauteur, simulant de véritables digues séparées du

t. Suite. — Voy. t. XXXIX, p. 145, 161 et 177; t. XLI, p. 1, 17,
33 et 49 ; t. XLII, P. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145
et 161.

—	 uv.

lac par des nionticules de sables et des lagunes pro-
fondes encore remplies d'eau. A deux cents mètres
du bord, une petite Ile, appelée par les Arabes Red-
joum el Louth, émerge à peine au-dessus des flots.
Elle paraît formée par les matériaux d'une construc-
tion antique absolument ruinée; de magnifiques hé-
rons blancs s'y promènent fièrement pendant que nous
passons sur la rive; ces oiseaux, très sauvages et crain-
tifs, sont rassurés par la distance qui les sépare de la
grève, et se sentent à l'abri de notre plomb meurtrier.
Devant nous se déroule tout entière l' extrémité nord
de la mer Morte formant un bassin ovalaire, au fond
duquel le Jourdain a donné naissance à un delta en-
touré par les deux bras marécageux qui lui permet-
tent d'écouler ses eaux jaunkres dans le lac bleu dont
nous venons de parcourir le bord occidental. Sur les
berges de ces canaux remplis d'une eau saunettre et
sur les banes de sable, on trouve des coquilles mortes
des Melanopsis prœntorsa, M. costata, M. Saulcyi,
et les cadavres d'une immense quantité de .poissons
appartenant presque tous aux différentes espèces de
Chromis que nous avons pèchées dans le lac de Tibé-
riade et dans le Jourdain; ce genre paralt délicat et
très sensible aux atteintes des eaux salées et bromu7

12
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rees. Dès clue ces animaux sont entrain& par les cou-

rants A, l'endroit at commence le mélange des nappes
douces et des couches saumAtres, ils nagent A, la sur-
face, tournent biént6t le ventre en Fair, périssent ra-
pidement, et sont rejetés à terre, .sur la vase et sur les
ilots forriies par les arbres entassés pendant les ernes du
fleuve. Ces poissons morts, qui pourraient se compter
par millions, attirent une très grande quantite d'oi-
seaux de proie, de vautotirs et de corbeaux qui en font
leur nourriture.

Les deux bras du fleuve, lorsqu'ils se jettent dans
le lac, ont chac,un une cinquantaine de mètres de
large, sur une profondeur d'un mètre environ, à ce
que m'ont affirmé nos guides; mais, malgré la petite
profondeur de l'eau, il n'est pas possible de passer 6,
gué à cet endroit, h. cause de la quantité de limon
dans lequel likes et gens seraient rapidement englou-
tis. Nous restons peu de temps -dans cc site dange-
reux, at la chaleur degage de ces vases saumiltres des
vapeurs pestilentielles qui engendrent avec une grande
rapidité des fièvres intermittentes pernicieuses. Le
sentier se dirige au nord, en s'écartant bientôt du lit
du ileuve, qu'on ne pent suivre de près, b. cause de
Fimpénétrable for6t qui l'entoure, et s'engage sur une
plaine sablonneuse, ondulee de petites dunes, recou-
vertes à certaines places d'une épaisse couche de ma-
tières salines; cette croûte 'solide se brise avec un
bruit singulier - sous les pieds des chevaux qui s'y en-
foncent facilement de quinze à vingt centimètres. Ces
sables ne nourrissent aucun vegetal, si ce n'est, de
distance en distance, des touffes de grandes salsola qui
forment comme de petites oasis verdoyantes dans ce
desert en miniature.

Plus loin, nous atteignons et traversons un marais
moitié desséche, puis, tournant brusq'tiement à l'est

au milieu du fourre, nous arrivons à l'endroit appelé
El-Helou, place oft les pèlerins et les voyageurs ont
l'habitude de se baigner dans le fieuve sacre. Entre
la plaine de sable et le Jourdain s'étend une veritable
for& vierge, large de trois ou quatre cents mètres, for-
mée de grands arbres entremelés de broussailles et de
roseaux. Les peupliers surtout (Populus Euphratica)
sont gigantesques et leurs fins rameaux sont charges
de graines blanches et soyeuses. Il y a aussi de très
gros tamarix (Tamarix Pallasii, Desv., T. Jordanis,
Boissier), des Agnus-castus, des Arundo donax 61e-
vés, des Eleagnus, des saules dont les troncs noueux
portent à plus de deux mètres de hauteur des paquets
d'herbes, de joncs, d'écorces gui prouvent que le fleuve
doit subir des crues très violentes. Une partic de la
plaine est alors absolument inondée, quoique le cou-
rant principal reste toujours renferme entre les berges
creusées à pic que l'on peut considérer commc les
rives des hautes eaux.

Entre les broussailles, on apergoit les flots qui cou-
lent silencieux, mais rapides, au milieu de cette epaisse
vegetation. L'eau est jauntitre, comme elle Pest tou-
jours au printemps, et tient en suspension une grande

quantite de matières terreuses et orgariiques ; mais,
malgré ces impuretés, elle est fralche et agréable
boire. Le Jourdain a ici de quarante à cinquante mè-
tres, largeur gue je n'ai p .0 apprecier qu'en regar-
dant l'effet de mes coups de fusil sur les feuilles
des arbres . de ratan rive. La masse des eaux doit être
évidemment considerable, et nos guides nous affir-
ment qu'il a de dix à douze pieds de profondeur dans
sa partie médiane, ce que je crois volontiers, car en se
baignant on perd pied très promptement et h. une pe-
tite distance de la rive. Le courant est si violent qu'il
est souvent difficile de se tenir debout, on est vite em-
liorté à une grande distance; aussi les accidents ne
sont-ils point rares au moment des pèlerinages, car
faut être vigoureux nageur pour traverser le fleuve
sans éprouver une derive considerable qui pent vous
entrainer sous les racines des arbres échoués sur les
'Hots de vase.

Les Arab2s appellent aujourd'hui le Jourdain Esch
Scherhit el Kebir, l'abreuvoir grand, et la contrée qu'il
arrose de ses eaux torrentielles, le Ghor, nom qui
_indique toujours une vallée large ou une plaine en-
tourée de hautes montagnes. Jusque dans cos derniè-
res annees les Européens no connaissaient guère quo
quelques points de cette rivière intéressante. En 1799,

un détachemeht de l'aririée française s'avanca jusqu'à
son emergence au sud du lac de Tibériade. Seetzen,
BurCkhardt, Irby et Mangles, de 1806 à 1818, en par-
coururent quelques parties. En 1847, le lieutenant
Molyneux, en 1848, le commandant Lynch et ses
compagnons, la descendirent en barques depuis le
lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte, et en dres-
sèrent pour .1a première fois une carte exacte. Dans
tout son cours, qui•présente des sinuosités excessi-
vement nombreUses, le fictive est entouré d'unè mu-
raffle de verdure . et roule ses eaux tumultueuses
entre deux berges taillees à pic au milieu des terms
grasses et des alluvions, tandis que de hautes ter-
rasses formées par les anciens dépôts do la mer Morte
le dominent surtout du côté de l'est.

Le Jourdain est très diversement décrit par les
voyageurs qui Font vu de près : les tins le disent clair
et limpide, presque azure; les autres affirment que
c'est un fictive de boue, charriant à la mer Morte des
flots jauniitres, tenant en suspension beaucoup de sub-
stances terreuses. Les uns et les autres ont raison.
printemps et au commencement de Fete, le fleuve,
enflé rapidement par la fonte des neiges dti Grand
Hermon, des montagnes volcaniques du Jaulan, et
par les pluies diluviennes qui ont verse une immense
quantité d'eau dans tous les wadys qui aboutissent au
Ghor, devient trouble, élève son niveau de plusieurs
mètres, ronge l'argile de ses bords, déracine les plus
gros arbres et transporte à la mer une masse énorme

de debris. En été, au contraire, à partir du mois de
juin, lorsque les neiges ont disparn et que les pluies
ont entièrement cessé, les eaux du fleuve . sont pros,
que limpides, jamais entièrement claires cependant,
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car elles emportent toujours les vases déposdes sur
ses rives. Mais à cette époque elles sont d'un vert
fonce, très agréables à boire, et proviennent surtout
des sources qui se déversent dans le fleuve au nord
du lac de Tibériade, des torrents Zaalra, Yarmouk,
Jabbok qu'il recoit de Fest, et des rivières Derdârah,
Jalud, Faria et Kelt qui lui arrivent de l'ouest, dans
la partie inférieure de son cours.

Lorsque les Hébreux, sous la conduite de Jos'ué,
le traversèrent probablement à peu de distance de la
place oil nous nous trouvons, ils élevèrent sUr la rive
occidentale douze pierres brutes prises dans le lit du

fleuve. Les populations primitives de l ' Orient , de
male que celles de la Bretagne et du nord de l'Eu-
rop. e, ont marqué les lieux où se sont accomplis les
événements importants de leur histoire, par Férection
de ces gros blocs que le ciseau n'avait point tou-
chés )›. Cette coutume singulière se retrouve jusque
dans les parties les plus lointaines du continent asia-
tique.

'En face de nous, de l'autre côté du fleuve, les escar-
pements paraissent formés par des couches régulières
disposées en terrasses, d'un sable jaunatre et gris dé-
laissé par la mer Morte à l'époque où elle recouvrait

Les terrasses du Jourdain. — Dessin de Paul Langlois, d'après une photographie.

une grande partic de la vallée du Jourdain inférieur.
Sur cos abruptes, hauts d'une vingtaine de mètres,
quelques B6douins nous observent avec curiosité. Ces
nomades sont souvent disposés à piller les voyageurs
isolés; aussi fait-on bien de ne se promener dans 1'4-
paisse forêt de la rive que bien armé ou accompagné
de plusieurs moukres. Ces fourrés recèlent aussi bon
nombre d'animaux peu agréables à rencontrer, surtout
de nombreuses vipères (Echis arenicola) fort redou-
tables et dont Fun de nos hommes a. failli devenir la
victime en chercliant des mollusques dans les débris
charriés par le fleuve. Ges serpents, qui s'enterrent or-
dinairement dans les sables, étant sans cesse exposés

être noyés par les crues subites du Jourdain, (nit
pris la singulière habitude de s'enrouler aux branches

une assez grande hauteur et de se cacher sur les
troncs des arbres.

Les poissons, très nombreux dans le Jourdain, sont
chassés par des martins-pêcheurs bleus et jaunes,
d'une grande richesse de plumage (A lcyon Smyrnen-
sis), qui rasent l'eau avec une vitesse saris égale, ou
bien qui restent souvent perchés sur les branches basses
ou les racines des arbres, longtemps immobiles, Jeurs
gros yeux fixés sur les flots. Lorsqu'ils apergoivent und
proie, ils plongent avec la rapidité d'une flèche, et
sortent de Nall en tenant toujours un petit poisson
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entre les fortes mandibules de leur , bec conique. Ils
sont malheureusement fort sauvages et il nous est dif-
ficile d'en atteindre quelques-uns.

Le Jourdain est le fieuve le, plus important de la
Palestine par la: masse de ses eaux; son cours, torren-
tueux dans presque toute son kendue, est cependant
regularise par les deux grands reservoirs formes par le
lac Houlèh, l'ancien Mérom, et le lac de Tiberiade.
décrit, surtout dans sa partie inférieure, des meandres
nombreux qui le dirigent tantôt d'un eke de la vallee,
tantôt de l'autre ate, et qui augmentent beaucoup l'é-
tendue de sa course. Les Arabes l'appellent quelque-
fois Yardên, mot qui veut dire rapide. Ses eaux descen:
dent en effet de quatre cent trente-sept mètres depuis
la base de l'Hermon jusqu'au lac Houlèh, de deux
cent soixante-quatorze mètres depuis ces vastes ma-
recages jusqu'au lac de Tibériade, et de deux cent

DU MONDE.

trois metres de Tiberiade a, la mer Morte. Sa chute.
totale est donc de neuf cent quatorze mètres, dont
cinq cent vingt seulement au-dessus du niveau de
la Mdditerranée. La vallee du Jourdain, surtout dans
sa partie supérieure, est extrêmement fertile; aussi
lorsqu'on la regarde du haut d'une montagne latkale
on aperçoit, clans la plaine qui occupe cette profonde
depression, d'innombrables champs verdoyants cul-
fives surtout en coton et en ble.

Ces terres sout parfaitement irriguées par les nom-
breux cours d'eau qui débouchent de l'ouest et de
l'est. Les ruisseaux ne sont cependant pas tous per-
manents, car heaucoup tarissent en été et leurs lits
desseiche',s constituent alors ce que toutes les popula-
tions arabes appellent les wadys. Les rivières qui per-
sistent toute l'année, comme le Yarmouli et le Zerka,
proviennent des r6gions transjordaniennes de Fest. Le

Gué de Makhadet Hajlah. — Dessin de Paul Langlois, d'apres une photographic.

pays de Gilead est en effet beaucoup plus riche en
sources que les contrks situks sur la rive droite.
C'est la raison pour laquelle les Anglais et les Alle-
mands ont jetd leur dévolu sur ces plateaux en partie
volcaniques où les colonies européennes trouveraient
un territoire très fertile.

Lorsque le climat de la Syrie était beaucoup plus
humide, le Jourdain, qui formait alors 'we rivière con-
siderable, s'était creusé un lit profond dans les dépôts
de la mer Morte. Cet ancien cours du fleuve a donne
naissance aux abruptes formes de sables jaunâtres et
connus sous le nom de terrasses. Ces terrains stériles,
presque depourvus de toute vegetation, indiquent en
effet les berges primitives. Lorsque, par suite du chan-
gement des conditions climatériques, le volume des
eaux eut diminué de beaucoup, le Jourdain se creusa
un nouveau lit dans les argiles et les vases de la
plaine. Entre Jericho et Nimrin, la vallée est large de

quinze kilomètres, tandis que dans d'autres endroits
elle est beaucoup plus étroite.

Un certain nombre de gués permettent de passer
d'une rive A, l'autre ; mais au printemps, lorsque les
eaux sont gonflées par les pluies, le passage ne doit
être tenté qu'avec les plus grandes précautions. Le
fond du fleuve est en effet très vaseux; aussi chevaux
et mules peuvent perdre pied facilement et sont alors
entrainés par la rapidité du courant. Les chevaux de
selle passent souvent a, la nage avec leurs cavaliers.
Dans le bas Jourdain, les plus importants de ces gas
sont celui d'El-Helou, où nous sommes arrives d'abord,
celui de Makhadet Hajlah, où se baignent les Latins,
et, plus a,u nord, celui de Kasr el Jehoud, où se
rendent les Grec,s. C'est probablement à l'un de ces
gués que passèrent les Israelites lorsqu'ils envahirent
la Palestine.

La cérémonie du bain chez les Latins n'est rien en
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comparaison de celle exécutée par les Grecs, qui con-
sidèrent l'immersion dans le Jourdain comme une
ceuvre pieuse d'une importance capitale pour terminer
dignement le pelerinage en terre sainte. Les Grecs,
Russes, Coptes et Abyssins arrivent au bord du fleuve,
escortés ou plutôt conduits comme un troupeau de
moutons par une compagnie de soldats turcs com-
mandés souvent par le pacha de Jérusalem en per-
sonne. La marche de Jéricho au Jourdain se fait la
nuit, h. la clart6 de nombreuses torches. A Faube, les
popes entrent dans l'eau jusqu'à la poitrine et sont
suivis par la foule des fidèles, des malades, des boi-
teux, des aveugles, hommes, femmes, enfants vètus
seulenient de chemises blanches. Tous se prkipitent
dans le fleuve en poussant de grands Cris, se jettent
de l'eau les uns aux autres, et donnent ainsi lieu h. une
cohue qui ressemble plus à une bacchanale antique

qu'à une arémonie chrkienne. Beaucoup de pèle-
rins remplissent de petites cruches en fer-blanc avec
cette onde sacree pour la rapporter dans leur loin-
taine panic, où elle est censée guérir les maladies et
laver toutes les souillures. Apres une baignade qui
dure deux ou trois heures, les voyageurs suffisamment
purificis se reforment en une longue troupe qui re-
prend gaiement le chemin de J6rusalem. Les Bklouins
du désert se lultent alors d'arriver en foule pour piller
les trainards et s'emparer des loques que les mal-
heureux ont pu laisser sur la rive.

Après avoir travers6 les fourrés des bords du Jour-
dain, le sentier se dirige au nord ouest sur des mines
que nous apercevons à quelques kilometres et qui
sont appelées Kasr Hajla. Le terrain, d'abord ondulé,
nè présente que des touffes de roseaux et de sal-
sola, mats tout à coup nous arrivons au lit d'un tor-

Di Igal.	 Dessin de Paul Langlois, d'après tine pliotographie.

rent à moiti6 desséché, creusé de plusieurs metres
dans le sol de la plaine. Ses bords sont admirablement
ombragés par de superbes tamarix, par de gros buis-
sons de Vitex agnus-castus et de beaux groupes de
lauriers-roses (Nerium Oleander) que nous apercevons
pour la première fois à F6tat sauvage en Syrie. Nous
.atteignons bientôt une forte source d'une eau claire et
limpide, profonde de quatre ou cinq pieds et entourée
d'une muraille h moiti6 6boulée. C'est kin Hajla, pro-
bablement l'ancien Beth-Hogla de la Bible, dont l'eau
est considérée comme la meilleure de • la contrée. Près
de la fontaine s'élèvent les rnurailles d'un ancien con-
vent habité autrefois par des moines grecs. Il est connu
des chrkiens sous le nom de monastere de Saint-Jean
de Hajla ou de Saint-Jérûme, pour le distinguer de
celui qui se trouve plus au nord, non loin des bords du
fleuve. Une enceinte fortifiée par des tours carrées le
protégeait contre les attaques des nomades. A Pint&

rieur, les restes d'une église présentent encore quelques
traces de fresques. Dans ces ruines rampent un grand
nombre de gros scorpions et de serpents dangereux,
entre autres la vipere des sables du Ghor (Echis
arenicola).

Apres avoir quitté Kasr Hajla, on se dirige au nord-
ouest droit sur Jéricho, au milieu d'un vrai désert
form6 par du sable fin, recouvert tantôt de cristal-
lisations salines, tantôt ondul6 de petites dunes oil
fleurissent des myriades d'une jolie statice à fteurs
jaunes (Statice Thouinii, D'autres fois, ce sont
des touffes de genêts épineux qui forment une série de
buissons s6par6s les uns des autres par une multitude
d'espace' s sablonneux simulant un véritable labyrin-
the. Dans ces fourr6s, notre lévrier Richem se met
faire des bonds prodigieux et à poursuivre une multi-
tude de lievres (Lepus Sinaiticus) qui courent de tous
les côt6s. Nous avanons pour appuyer le	 mais
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nos chevaux, ces admirables syriens, qui depuis
Beyrouth nous ont portés par des chemins impossi-
bles, excités par les jappements du chien et par nos
coups de fusil, se mettent au galop et franchissent
les buissons et les dunes. Jamais je n'aurais cru à taut
de vigueur et h tant d'ardeur après de si fatigantes
journées dans les rochers et les sables. Le résultat de
cette superbe chasse à courre fut le massacre de quel-
ques beaux lièvres.

sol est entièrement miné par les galeries pro-
f ondes du Psammomys obestts, Riippel, espèce de gros
rat A. queue courte, à grosse tête, ressemblant à une pc-

tite marmotte, et qui se tient assis sur un monticule
de sable artistement tassé non loin de 1' ouverture de
son terrier. Du haut de son observatoire il regarde
avec curiosité ce qui se passe autour de lui; mais
au plus petit bruit, b. la moindre alarme, ces jolis ani-
maux se précipitent tête baissée et disparaissent avec
rapidité dans leurs cachettes profondes. Quelques
voyageurs ont confondu ce mammifère avec des ger-
boises, dont il diffère absolument.

Un peu plus loin, nous atoyons le wady Kelt, dans
le fond duquel coule un joli ruisseau limpide, en-
touré de tamarix, de zizyphus, de vitex et de lauriers-

Tour de Jéricho. — Dessin de E. Ronjat.

roses. Une quantité d'oiseaux gazouillent autour de
nous, et les perdrix du désert, qui viennent boire
cette belle eau, partent de chaque buisson. A droiie
se voit Tell Jeljoul, l'ancien Gilgal, formé par un pe-
tit monticule où les Isra6lites élevèrent peut-être les
douze pierres commémoratives du passage du Jourdain.
Nous traversons le ruisseau et cheminons au bord du
wady sur sa rive gauche. Un peu plus loin commen-
cent les cultures, et au bord du sentier s'étendent
des champs de blé, de coton, d'indigo, de mais et
des vergers plantés d'énormes figuiers. Horriblement
fatigués par une longue journée de cheval, sous ce
ciel de feu, nous arrivons tard, par une nuit sombre,

A. nos tentes dressées auprès de la construction carrée
et massive que l'on appelle le château de Jéricho, tour
eubique, sans aucun intérêt, datant très probable-
ment de l'occupation franque en Syrie.

Le lendemain, après un repos qui n'a été troublé
que par le bourdonnement des moustiques et par le
coassement des innombrables grenouilles des mares
du voisinage, nos moukres vont planter nos tentes h
tine lieue plus loin, h. Ain Soulthan, tandis 'que nous
nous promènerons à Jéricho pour explorer la riche
contrée environnante.

La tour, haute de quarante pieds, fort délabrée,
renferme quelques vaste g salles à moitié ruinées ser-
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Vant de retraite à une vingtaine de bachi-bouzoucks.
Cette garniso'n est censée protéger les habitants contre
les déprédations des nomades, mais le capitaine qui
la commande sait très habilement profi ter de sa po-
sition officielle pour piller tout à son aise les pauvres
fellahs de la région. Une terrasse, entourde d'un pa-
rapet, sert de toit à cette construction du haut de
laquelle on a une très belle vue sur un6 partie de la
mer Morte, le Ras Feschkhah, l'embouchure du Jour-
dam, les montagnes de Moab, le mont de la Quaran-
taine, et le Ghor qui s'étend à perte de vue vers le
nord, verdoyant et inondé par une lumière d'une in-
tensité sans pareille.

Au nord-est se trouve le misérable village d'Er-
Riha, l'ancienne Jéricho, qui n'est formé que par un
amas irrégulier de pauvres hu- ttes en pierres, très
basses, recouvertes tout simplement •en branches

DU MONDE.

d'arbres chargdes de boue. LeS murs sont construits
non point avec du mortier, mais avec de la terre
gâchée. Cos cabanes sont entourées de haies sèches de
Zizyph ys spina-Christi entrelacées et tassées avec soin;
la nuit, les troupeaux sont enfermés dans ces enceintes
et déposent autour des habitations une épaisse couche
de fiente. Unc muraille d'épines Mend aussi le vil-
lage et ne pourrait plus tomber au son de la trompette
de Josué. Jéricho, si célèbre dans l'antiquité par Ses
magnifiques palmiers, n'en possède actuellement pas
un soul.

On ne peut comprendre réellement pourquoi les
habitants ne cultivent plus cet• arbre si utile qui
pourrait admirablement prospérer dans cette terre
chaude et humide semblable à cone de l'Egypte. D'a-
près les renseignements qui nous ont été donnés,
la cause de la destruction complète de cette espèce

La Jéricho actuelle. — Dessin de Taylor, d'après une photographic.

serait l'impôt énorme dont les pachas se permettent
de frapper chaque tête d'arbre fruitier. Les paysans
les arrachent pour nc point payer une taxe arbitraire
et toujours exorbitante. Combien il est triste de voir
un des pays les plus fertiles du monde redevenir un
désert A. cause des procédés sauvages de cette admi-
nistration turque qui trouve cependant en Europe de
nombreux défenseurs!

L'antique Jéricho ne s'élevait probablement pas
exactement à la place du petit village d'Er-Riha, mais
plus au nord-ouest, au pied de la montagne de la
Quarantaine, où jaillissent des sources abondantes.
Elle devait être assez grande et défendue par des
murailles de pierres. Les palmiers y étaient superbes
et, jusqu'au septième siècle après Jésus-Christ, four-
nissaient des fruits dont la réputation s'étendait au
loin. L'oasis au centre de laquelle se trouvait la cité
était renommde pour sa	 aussi les habitants

étaient-ils considérés comme des plus riches de la
contrée.
• Tnut le monde connalt l'histoire du siège de cette

place par les Israélites, sous la conduite de Josué,
et l'écroulement des remparts au son des trompettes
israélites. jéricho devint le siège d'une école de pro-
phètes renommée à l'époque où Pompée exécuta sa
Marche hardie à travers le Ghor, depuis Scythopolis
jusqu'à Jérusalem. Antoine, quelques mois après, fit
cadean de ce district A. la reine d'Egypte, Cléopâtre,
laquelle le revendit bientôt à Hérode. Ce roi, apres
avoir relevé la ville, y fit construire un palais et un
ci'rque qui kait considéré comme le plus beau de toute
la Syrie. L'hiver, la cour venait habiter au milieu de
ces jardins magnifiques. Hérode mourut à Jéricho au-
près de sa soeur Salomé, et son fils Archélafis embellit
encore les superbes demeures qu'il avait édifiées.

C'est à Jéricho que se rassemblaient les pèlerinsjuifs
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de la Pérde et des contrées transjordaniennes lors-
qu'ils se rendaient aux ceremonies du Temple, et c'est
aussi de Jericho que Jesus partit pour faire son der-
nier voyage à Jerusalem. Après l'invasion romaine,
la ville fut occupée par la dixième lég. ion, et Vespasien
y sejourna quelque temps. Justinien y éleva une cha-
pelle en l'honneur de la Vierge et un xenodochium
ou asile destine aux pèlerins. Au septième siècle,
Jericho avait déjà disparu, mais il restait encore dans
la plaine, du côté du Jourdain, de grands bois de pal-
miers qui abritaient les tentes et les huttes des habi-
tants du pays. Plus tard, on n'entend plus parler de
cette antique cite. En 810, on construisit non loin
des ruincs un convent dedie à saint FAienne.

Pendant les croisades , la nouvelle Jericho s'éle-
vait sur l'emplacement du bourg actuel. Les Francs
y construisirent un chtiteau et une église consacree
la Sainte-Trinité. Le pays fut donne en fief au Saint -
Sépulcre, et c'est aussi
cette date quo paraît avoir
été cons truite la tour carrée
destinde à proteger les cul-
tures contre les deprecia-
tions des Arabes nomades.

• En 1840, ce misérable vil-
lage fut encore une fois en-
tièrement détruit par Ibra-
him-Pacha.

Le pays de Jericho était
des plus productifs à l'e-
poque de Josèphe. Cettc
plaine est en effet formée
par des alluvions très pro-
fondes qui sont encore en-
richies chaque année par

• les dépôts du fieuve; les
• eaux abondantes facilitent

les irrigations, et la tem-
. pérature de cette large vallée est toujours très élevée.

Aujourd'hui la plupart des végétaux intertropicaux
que mentionne Josèphe ont disparu, et la ville des
Palmes » ne contient plus un seul dattier.

La Jericho actuelle ne renferme guère que soixante
families qui vivent •fort miserablement. Ce sont des
Bedouins sedentaires dont les femmes ont l'air de
vraies sorcières. Au moment des moissons, la popu-
lation du village s'accrolt considérablement par suite
de l'arrivée des Arabes Ghawarina, nomades dans
le Ghor, qui viennent prendre part aux travaux que
nécessite la récolte du Me.. Les habitants de Jericho
sont très degrades moralement et physiquement, sur-
tout depuis sont protégés d'une facon perma-
nente par une garnison d'ir 'reguliers turcs qui leur ont
apporté l'eau-de-vie et tous les vices d'une demi-civi-
lisation. Les femmes surtout ont une fort mauvaise re-
putation, elles sont voleuses et ivrognes; pour un léger
pourboire elles se livrent à une danse sauvage appelée
danse du sabre; cette pantomime grossière, (Write

pompeusement par beaucoup de voyageurs, n'a plus
aucun caractèrc, executee par ces megères horribles
et alcooliques. Leurs sauts et lours gestes furieux sont
accompagnés de battements de mains et de strophes
stupides destinées à réclamer un bon bakchisch au
voyageur.

Un petit ruisseau, le Nall- el Kelt, coule non loin
du village; il est entouré d'épais fourrés de nabq (Zi-
zyphus) et de grands figuiers. Le climat très chaud
est malsain pour les étrangers à partir du mois de
juin jusqd'à la fin d'octobre. Les voyageurs ne peu-
vent, mkne au printemps, sejourner longtemps dans
cet estuaire sans ressentir les funestes effets de l'in-
toxication paludeenne. Les indigènes subissent, eux
aussi, cette influence et sont atteints d'accès de fièvre
et d'affections du foie. Cos fièvres, très redoutables en
éte et en automne, sont évidemment dues :1 la de-
croissance des cultures, car, dans l'antiquité, la con-

tree était bien cultivée et
très peuplée; il est proba-
ble que lorsqu'elle aura été,
pendant un certain temps,
labouree avec soin, elle
pourra recevoir de nouveau
tine population nombreuse,
saine et vigourcuse.

En descendant de Jerusa-
lem, en cinq ileums à peine,
on quitte un climat presque
froid pour trouver une tem-
perature semblable à celle
de l'Pgypte tropicale. Cette
extri.1,me chaleur, cette hu-

.44	 midite malsaine s'expli-
quent parfaitement lorsque
l'on se rappelle que Jericho
et une très grande étendue
du Grhor se trouvent à deux

cent soixante-douze mètres au-dessous de la Méditer-
ranee.

Dans la journee la chaleur est intense, il n'y a point
de vent, et l'air est si charge d'humidité qu'on ne sait
oft s'abriter. Le soir, nous rentrons à nos tentes dres-
sees stir une petite hauteur qui domine la fontaine
d'Ain Soulthan; là nous serons mieux,, et peut-être
pourrons-nous respirer plus à l'aise, dtant campés un
peu au-dessus des vapeurs chaudes de la plaine. Cette
rnagnifique source est connue des chretiens sous le
nom de fontaine d'Elysee, parce que c'est ce prophète,
disent-ils, qui en y jetant une poignée de sel, çl'amère
qu'elle etait, en fit une eau potable. excellente. Elle
jaillit it la base ouest d'une double eminence très ré-
gtilière qui a tout à. fait la forme d'un tumulus artifi-
ciel. Les fouilles du commandant Warren, exécutées
en 1868, ont prouvé que ce monticule est entièrement
construit de briques cuites au soleil comme l'étaient
celles employees à Ninive et à Babylone. Lorsqu'on les
expose b. l'air, elles se décomposent avec une grande

Oiseau-mouche (Neetarinia osea). — Dessin de Cabin.
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rapidité. Dans la partie centrale du tumulus on a trouv6
de nombreux fragments de poteries archaïques et un
squelette. Malheureusement aucun objet en pierre ou
en mkal n'a permis de dater ce singulier monument.
La source jaillit dans un bassin antique long de douze
metres environ, sur sept et demi de largeur. Des Chro-
mis, des Capoeta et des Cyprinodon vivent dans cette
eau limpide dont la température est de 23°,4. Un peu
plus au nord-ouest, au pied des premiers contreforts
de la montagne de la Quarantaine, Djebel Karanthal,
se trouve une autre belle source, Ain Douli, dont les
eaux franchissaient le wady sur un aqueduc afin de
faire mouvoir des moulins aujourd'hui en ruine. A
présent cette eau n'est utilisée que pour arroser quel-
ques champs de concombres.

Les Lords de tous ces ruisseaux, ceux surtout d'Ain
Soulthan, portent une végétation luxuriante présentant

un caractère tropical très prononcé. Les buissons épi-
neux et impénkrables du nab q (Zizyphus spina-Christi)
protegent de hautes Psoralea aux belles fleurs bleues,
et tine grande composée (Conyza clioscoridis, Raum.)
qui laisse pendre au milieu des épines ses panicules do-
rées. Plus loin, est le ,Solanum coagulans, Forsk., qui
tllève à plusieurs mètres de hauteur ses fleurs pourpres
et ses pommes jauniltres renfermant des principes toxi-
ques très énergiques. Au milieu des broussailles, l'A-
chyrantlies argentea, une salsolacée, laisse retomber
ses belles grappes d'élégantes fleurs blanches h. côté
d'une nyctaginée tropicale, le Boheratvia scandens,
dont les tiges volubiles, chargées de fleurs violettes,
s'enroulent autour des troncs et des branches. Ailleurs,
ce sont les touffes vertes de relégant Ephedra alta,
Cass., qui balance ses frondes finement découpées à côté
de ricins (Ricinus communis) qui deviennent énormes

sous ce climat chaud et humide, et dont les troncs se
recouvrent d'une véritahle écorce semblable à celle
d'un arbre réellement ligneux. Toutes ces planteS en-
tremelées forment une fork vierge en miniature, un
fouillis des plus agréables à la vue.

Au milieu de cette végétation, mille oiseaux chan-
teurs et surtout les bulbuls, les rossignols de la Syrie
(Ixos xanthopygius), font entendre des gazouillements
qui nous ravissent. C'est la première fois que nous
assistons à pareil concert depuis notre arrivée en Pa-
lestine. Sous les voûtes sombres formées par les plan-
tes entrelacées au-dessus des eaux, de brillants mar-
tins-pêcheurs (Alcyon smyrnensis) volent avec la
rapidflé d'une flèche, ou se precipitent du haut d'une
branche d'arbre sur les poissons argentés qui four-
millent dans ces eaux limpides. Nous voyons là un
superb° oiseau-mouche, le Nectarinia osea, Bpt., de-
couvert dans le bassin de la mer Morte par Lynch et

de Saulcy. Ce pkit oiseau, long de quelques centi-
metres à peine, est orné à la gorge de plumes d'un
bleu-vert mkallique aux reflets les plus brillants, et
de taches orange aux épaules. Il est d'une vivacité
extreme et vole avec une telle légèreté qu'on a de la
peine h l'apercevoir lorsqu'il butine d'une fleur
l'autre. Ce n'est que lorsqu'il introduit son long bec
recourbé dans les corolles chargées de miel qu'on peut
l'examiner facilement. Il fait alors vibrer ses ailes
d'une manière particulière, et reste ainsi parfaitement
immobile, suspendu dans les airs pendant quelques
secondes; mais, au moindre mouvement qui l'effraye,
il disparal t avec la vitesse d'une ball°. Cette char-
mante petite créature n'est point propre h. la vallée
du Jourdain, ainsi qu'on l'a publid; c'est un oiseau
migrateur qui vient probablement de loin, et qui en
hiver s'avance fréquemment au nord-ouest, jusque dans
les jardins de Beyrouth et dans d'autres localités de
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la Phénicie, comme nous avons pu le constater. Gette
•jolie espèce se nourrit surtout des petits insectes placés
au fond de la corolle des solanées. Son nid suspendu,
artistement tress6 en laine et en duvet de peuplier, a
été découvert A. Ain Soulthan m6me par M. Tristram,
ornithologiste anglais. distingué. II est des plus gra-
cieux, presque sphérique et ne présente qu'une étroite
ouverture sur le flanc, de tell ° sorte que les serpents
et les lézards ne peuvent facilement y pénétrer pour
dévorer les ceufs ou les petits.

On trouvc encore aujoiird'hui à Jéricho une quan-
tité de plantes à faeiès africain et indien : l'indigo, le
myrohalanum (Electgnus angustifolius) appelé zak-
koum par les Arabes, la Solarium melongena, le gre-
nadier, I' Aselepias gigantea ou procera, l'oscher des
Arabes, qui se rencontre aussi en Nubie: L'eleagnus
porte de petits fruits verclittrcs qui fournissent une
huile odorante, agréable, qua les habitants de Jérieho
vendent aux pèlerins comme un haurne universel.
Les cannes â sucrc ne sont plus anjourd'hui cultivées
comme elles l'étaient encore au temps des croisades.
L'indigo (Incligofera tinctoria) se cultive enc,ore dans
un certain nombre de jardins. Il sert aux femmes fel-
lahines pour teindre en bleu les vôtements pleins de
grâces dont elles se couvrent. Le tabac est planté clans
de petits espaces circulaires protégés par des enceintes
de pierres dressées.

'Les habitants de Jéricho se, sont fréquemment alb&
par des mariages à la petite garnison turque qui oc-
cupe le château, et qui vient souvent des parties les
plus lointaines de l'empire ottoman. De là, un mé-
lange de races impossible à déchiffrer : on y trouve
des types d'Albanais, de Marocains, d'Egyptiens, de
Nègres, et d'Arabes du Hedjaz.

Robinson a rencontré non loin de la ville un camp
de nomades à moitié sauvages qu'il regarde comme
une tribu de Zingari (bohemiens). Hors de Jéricho,
dans le Ghor inférieur, dominent surtout les Arabes
Chteirn, Rascheidèh, Ta'amirah et Ghawarineh, chez
lesquels on trouve encore des femmes superbes et des
.hommes d'une noblesse de figure extraordinaire. Ces
Arabes sont en partie sédentaires, en partie nomades;

certaines époques de l'année, en hiver, , quelques
tribus se rendent stir les côtes de la Phénicie et d'au-
tres remontent clans le désert de Damas et même près
d'Orfa dans la haute Mésopotamie. Ces populations,
comme au temps d'Abraham, exécutent encore d'im-
menses trajets en poussant devant eux leurs innom-
brables troupeaux de moutons, de chèvres et de cha-
meaux, et vont ainsi chercher, suivant les saisons, les
districts herbeux les plus convenables pour le pâtu-
rage. Darts la plupart de ces tribus ce sont les femmes
et les jeunes fines qui font tout le travail pénible, sauf
le labourage et le pansage des chevaux. Elles vont
chercher l'eau et le bois souvent A, de grandes distances,
coupent l'herhe pour les montures de leurs époux,
traiesnt les chèvres et les chamelles, font lc be,urre, le
lait aigri, tissent les étoffes, plient les tentes, etc.

Les hommes labourent quelques parcelles de terre,
étrillent leurs chevaux, gardent les chameaux pour
(Are prôts à les defendre A. main armée contre les ma-
raudeurs, et, le reste du temps, se couchent à l'ombre
pour bavarder entre eux ou dormir. Cette race, au-
jourd'hui abâtardie, a oublié les mâles vertus du temps
d'Antar, et l'amour, pour eux, n'est plus rien qui vaille.
Quelques jeunes hommes qui nous accompagnent dans
nos chasses nous écceurent réellement en nous mon-
trant le profond mépris qu'ils ont pour. la femme. Ils
prononcent encore hien souvent le nom de Mahomet,
mais en •réalité ils n'ont plus aucunc religion, ne font
ni prières, ni cérémonie religieuse, et n'ont pas Wu-no
conservé le souvenir du jour du repos. Ils ne se livrent

aucune industrie; ils tissent seulement les étoffes
dont ils ont besoin et savent les teindre très habile-
ment en couleurs très vives, toutes tirées du règne
végétal.

D'Ain Soulthan on peut arriver facilement 5. la mon-
tagne Karanthal, appelée mont de la Quarantaine par
les chrétiens, qui affirment que cette sommité est
celle où Rsus fit sa retraite de quarante jours. Un
sentier très étroit, et des escaliers taillés dans le roc,
fréquemment interrompus par des éboulements, con-
duisent au milieu des parois abruptes formées par
les escarpements des couches crétacées. Ces rochers
sont percés d'innombrables grottes habitées ancienne-
ment par des anachorè,tes; quelques-unes sont ornées
de pilastres et de peintures. Les cavernes ne servent
plus aujourd'hui que de retraites aux aigles, aux vau-
tours, aux pigeons, aux hirondelles et aux chacals.
Quelquefois cependant, des pèlerins coptes ou abys-
sins viennent y faire pénitence ,pendant de longs mois.

Il est très difficile de parcourir ces grottes sans l'aide
d'une échelle et de cordes. Dans quelques-unes d'entre
elles, M. Tristram a trouvé des 'inscriptions grecques
intéressantes. La plupart de ces cellules sont à trois
chambres, dont l'une servait d'oratoire; souvent les
pierres qui forment les séparations sont dressées avec
beaucoup de soin. Les fresques qui ornent les murs
représentent surtout la Vierge et le Christ, l'ange
Gabriel et l'Annonciation, saint Paul et saint André.
Les chapelles creusées dans le roc se trouvent placées
tantôt à l'est et dominent la plaine, tantôt au sud, au-
dessus des parois presque verticales qui surpiombent
le profond et sauvage wady Abou Retmèh. Un grand
nombre de ces sanctuaires ne peuvent aujourd'hui
être visités qu'en se laissant suspendre contre les
flancs de la montagne avec des cordes. C'est ce que fit
le révérend Tristram en 1863. II put parcourir ainsi et
examinér à loisir un grand nombre de ces demeures
qui n'avaient jamais été explorées avant lui. Cette cité
d'ana.chorètes parait dater des premiers temps de l'ère
chrétienne, mais il est probable qu'elle a dté détruite
au septième siècle par Chosroès. Des fouilles exécu-
tées méthodiquement y donneraient très certainement
des résultats intéressants; malheureusement le temps
nous manquait.
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Le nom de Karanthal (Quarantaine) a été donné
cette montagne seulement h répoque des croisa.des.
Lorsque nous arrivons au sommet, nous sommes très
fatigués et littéralement cuits contre ces rochers
arides et verticaux. L'ascension est très pénible quoi-
qu'elle ne dure qu'une heure et quelques minutes;
mais, ainsi que je l'ai déjà dit, dans cette atmosphère
chaude et humide, du Ghor le mouvement m'a tou-
jours été très difficile et me coûtait les plus grands
efforts. Serait-ce un effet de la pression atmosphérique
exagérée? La tlaéorie physiologique tendrait cependant

affirmer le contraire. Sur le sommet de la mon-
tagne, on voit quelques ruines informes et des fossés
paraissant avoir appartonu à une ancienne forteresse:
Sur le pOint culminant se trouve une • très petite
chapelle à moitié ruinée, que les pèlerins déclarent
avoir été élevée sur remplacement où Satan montra
Jésus tous les royaumes de la terre. Ge ne sont point
ces royaumes que nous virnos du somme't, haut de
quatre cent soixante mètres au-dessus de la fontaine
d'Ain Soulthan, mais bien une des plus belles vues
qu'il nous ait été donné d'admirer en Syric : au nord
s'étendait une grande partie de la vallée du Jourdain
avec les innombrables méandres du fleuve tracés par
une épaisse muraille de verdure ; au nord-est, le Djebel
Ocha, haut de mille cinquante-huit mètres, s'élève non
loin de la petite ville de Salt, dans le pays de Gilead,
et domine l'horizon de son cOne violacé ; plus au sud,
ce sont le Djebel Tiniyè et le mont Nébo; en face de
nous, sur la rive droite du Jourdain, se dresse une
autre montagne, la Kurn Sartab6h. Le wady Abou
Retnaèh sépare le mont de la Quarantaine d'une autre
sommité presque aussi élevée, lo Nkeb el U01;

an sud, la mer Morte brille étincelante, à perte de
vue, bornée par les hauts escarpements du pays de
Moab, dont les teintes indescriptibles se perdent dans
l'azur du ciel. A l'est, les collines du déscrt de Juda
s'entassent désolées les unes derrière les autres; de
profonds wadys déjà envahis par uric ombre transpa-
rente les découpent clans tous les sens. Le silence,

cette hauteur, est des plus majestueux; on s'aper-
çoit à peine de la présence de l'homme; les huttes de
Jéricho ne se distinguent presquc plus au milieu de
leurs haies d'épines, et nos tentes seules, qui brit-
lent comme de petits points blancs, au bord d'Ain
Soulthan, nous rappellent que nous ne somnies pas
dans une contrée absolurnent déserte: Il serait peu
agréable de marcher dans robscurité, aussi nous
Initons-nous. de redescendre à la plaine en prenant
cependant les. plus grandes précautions dans certains
passages, car déjà la nuit arrive grand train; les chacals
se mettent ;It pousser leurs glapissements aigus, et les
merles de Mar Saba (Amydrus Tristrami), très nom-
breux sur cette montagne aride, font entendre leurs
joyeux chants du soir. L'obscurité est coMplète lors-
que nous arrivons au campement où un vrai festin de
Balthazar nous attend : Giorgios, notre cuisinier grec,
pour fêter notre heureux retour, nous a, fait près de

Jéricho, presque en plein désert, un superbe gateau
de Savoie, orné de nos chiffres en sucre fondu!

Le jour suivant, la tenapérature est si élevée qu'il
faut renoncer h . traverser la vallée du Jourdain pour
alter à Jérasch ; nous décidons de retourner à Jéru-
salem afin de gagner le nord de la Syrie par les
hauteurs où la température sera plus supportable.
Nos moukres ne veulent plus rester dans le Ghor
cause de la chaleur et des moustiques; nous sommes
en effet, les uns et les autres, entièrement défigurés

par les piqûres des moucherons, et nos chevaux sont
ensanglantés surtout autour des yeux et des naseaux.
Pour éviter cc fl6au qui nous rend presque mala-
des, il faudrait voyager la nuit, ce qui est peu agréa-
ble, et ce qui ne permettrait aucune observation scien-
tifique.

D'Ain Soulthan nous traversons les jardins au mi-
lieu des figuiers et des zizyphus épineux sur lesquels
nous tuons une quantité de beaux oiseaux. On traverse
le petit torrent form6 par l'Aïn el Douk, encore rempli
d'une eau transparente, et on s'élève insensiblement
sur les premières tcrrasses, situées à l'ouest, près
d'un haut tumulus de dimensions colossales, ap-
pele Tell et A'laik, fouillé en 1868 par le comma,n-
dant -Warren, qui y a découvert de grandes jarres ro-
maines dont nous trouvons encore de nombreux débris
sur le sol. Le chemin monte ensuite rapidement con-
tre le flanc de la montagne, sur la rive droite du wady
Kelt; il est très pierreux et encore reconvert çà et lh
de larges pavés, horriblement glissants, qui indi-
quent la présence d'une ancienne voie romaine. A. no-
tre gauche, quelques pans de murailles, appelées
Beith-Djaber, donnent asile à un grand nombre de
perdrix jaunes (Caccabis Heyii). Ges oiseaux stupides
ont la singulière habitude, lorsqu'on les poursuit, de
se cacher et de rester immobiles dans les fentes des
pierres où ils espèrent probablement se dérober à la
vue. On pout alors facilement s'en emparer avec la
main; nos hommes en prennent ainsi plusieurs qui
vivent depuis quelques années en parfaite sauté au
Jardin zoologique de Lyon.

La route que nous suivons, appelée montée d'A-
dommim ou Akabet er-Riha, est très mauvaise et très
raide. Lorsqu'on se retourne, on jouit d'une vue ma- •
gnifique sur le wady Kelt que l'on domine d'une très •
grande hauteur, sur la superbe plaine de Jéricho ver-
doyante et boisée, sur l'extrémité nord de , la mer
Morte ,et sur les montagnes de Moab. Dans le wady
Kelt, on voit plusieurs reste,s d'aqueducs qui condui-
saient les eaux à Jéricho en les faisant passer sur le
flanc des collines. Dams le ravin conic, à cette époque
de rannée, un vrai torrent écumeux dont le bruisse-
ment argentin réjouit l'orcille. Les parois rocheuses se
dressent à une grande hauteur et sont des plus impo-
santes, puis les eaux disparaissent peu à peu, et le
vallon, absolument desséché, serpente entre deux escar-
pements gigantesques percés de grottes nombreuses
qu'il serait bien intéressant d'explorer. Un pont-
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Aqueduc le traverse plus loin et amenait h la plain°
les eaux des montagnes voisines.

Sur cette route nous assistons h la migration d'une
grande tribu de Bedouins Ta'amirah qui change de
campement. Elle quitte les régions élevées pour se
rendre dans la vallée du Jourdain, au nord du mont
de la Quarantaine. Des eclaireurs, au nombre d'une
vingtaine environ, h. pied et à cheval, vont en avant,
les fantassins armés de longs fusils h. petite crosse
damasquinée d'argent, les cavaliers portant sur l'e-
pauIe la longue lance de bambou, ornee près du fer
d'une epaisse touffe de plumes d'autruche. Puis vien-

nent une centaine de chameaux charges des tentes et
des batteries de cuisine; le tout est amoncelé et ficele
sur le dos de l'animal de la façon la plus singulière,
et au sommet de la haute pyramide sont attachés les
poules et les coqs, qui, tout en ayant le plus souvent
la tête en bas, n'en continuent pas moins h. chanter
joyeusement. De longues files de femmes et d'enfants
suivent en silence sur deux ou trois rangs d 'épais-
seur et portent les ustensiles de ménage.

Les plus jeunes enfants sont places par trois ou
quatre dans de grands pâniers attachés sur les bats
des ânes ; rien de plus pittoresque que l'aspect de ces

Destes d'aquedues et mont de la Quarantaine. — Dessin de Taylor, d'après tine photographie.

petites têtes bruneS qui nous regardent avec curiosité
et sympathie. Les nouveau-nes sont portés par leurs
mères dans une espèce de besace fixée sur le dos,
ou bien à cheval sur une épaule lorsqu'ils sont un
peu plus Ages. Les vieilles femmes marchent en s'ap-
puyant sur des bâtons, et, fatiguées par la chaleur du
jour, s'asseyent un instant sur lès rochers afin de re-
prendre . baleine. TOutes sont vetues d.e Meu . et por-
tent aux jambes et aux bras de nombreux anneaux
d'argent, un voile noir leur couvre la tête, les épaules
et le devant de la poitrine. Malgre le tatouage qu'elles
se font autour des lèvres et sur les joues, les jeunes
femmes sont pour la plupart extrèmement jolies • et

admirablement modelées. A mon grand étonnement
nous voyons deux ou trois de ceS jeunes fines entiè-
rement blondes avec de grands yeux bleus.

Un peu plus loin apparait le cheik, entouré de son
état-major et de sa famille. Il se reconnait toujours

son magnifique cheval et ;1 son sabre h. poignée &ar-
gent. De beaux enfants, ceux du chef, s'approchent de
nous, viennent nous saluer en nous prenant la-main
qu'ils portent amicalement à leur front. En arrière se
montre une troupe de trainards de toute sorte : horn-
nies, femmes, enfants, boiteux, malades, qui mar-
chent avec peine ; puis viennent les cham elles pleines
et celles qui ont déjà mis bas et qui sont accompa-
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gnees de leurs petits. Ges derniers, avec leurs gros
yeux et leurS longues jambes, sont bien les animaux
les plus bizarres que l'on puisse voir; de grands chiens
jaunes ou noirs, aux dents aigu6s, au regard féroce,
accompagnent cette foule qui chemine lentement et en
silence. Enfin, sur les flancs de la colline, à perte de
vue, au milieu des paturages et des rochers, des mil-
Hers de moutons blancs et noirs, des chèvres noires
aux longues oreilles pendantes, et des chameaux con-
duits et maintenus par
des bergers à pied et
cheval, suivent les mou-
vements de la colonne en
paissant l'herbe dejà des-
sechée et les labiées odo-
rantes.

Ge spectacle intéres-
sant nous rappelait les
migrations des tribus de
pasteurs dont il est si
frequemment parlé dans
la Bible. Abraham voya-
geait ainsi, toutes les an-
nées, entre Orfa, en Me-
sopotamie, et Beerseba
sur le chemin du Sinai.

Au milieu dujour, nous
faisons halte pendant une
heure au Khan el Na-
trour, situé à moitie che-
min en tre Jericho etJéru-
salem. Il tombe en ruine;
mais, à côté, un rocher
excave en forme de grotto
nous permet de nous re-
poser à False et d'éviter
•les insectes parasites que
les passants secouent
sous les vattes du Khan.
Des perdrix rouges rap-
pellent dans les rochers
d'alentour, et en face de
nous, de l'autre ate du ravin, de grandes cigognes
se promènent gravement en cherchant des reptiles au
milieu des rochers. Nous trouvons la quelques jolis
serpents d'un jaune citron avec des taches d'un bleu
fona autour du cou et sur la tête (Rhynchocalamus

lanocephalus, Jan.), qui vivent sous les pierres et
qui rampent avec une grande rapidite.

Pendant que nous prenons le café, quatre gracieuses
jeunes filles beclouines viennent A. passer et lèvent sur
nous leurs beaux yeux de gazelle. J'en profite pour
interroger le fils du cheik Goblan, qui nous accom-

pagne, afin de connaltre, si possible, son opinion
sur les femmes et le mariage. Ge jeune drôle, su-
perbe garcon de vingt-cinq ans à peine, admirable de
formes et orné d'une magnifique barbe noire, fine et
soyeuse, me fait dire par Melhem qu'il a trois femmes
et qU'il les meprise toutes les trois autant que des
truies ! Il semble n'avoir conserve un peu d'estime
que pour sa mère. Gette race si bien donee ne pourra
évidernment se relever que lorsqu'elle aura replace la

femme au foyer de la fa-
mille, à la place d'hon-
neur qui lui revient de
droit.

Le pays devient moins
sauvage, les champs de
blé se montrent ch et là
sur les bords du wady
que nous traversons plu-
sieurs fois ; mais les ar-
bres font toujours entiè-
rement Main. Nous ar-
rivons à une belle source
appelée par les Arabes
Ain el Haoud et par
les chrétiens fontaine des
Apôtres. L'eau, assez fral-
che et bonne, jaillit par
un conduit qui traverse
un massif de maconnerie
et tombe clans une auge
oblongue oft il ne faut
boire qu'avec beaucoup
de precautions, car elle
est pleine de sangsues
fines comme des che-
veux, presque incolores,
et que l'on est exposé

avaler avec la plus
grande facilité. Ges an-
nelides (Hw ynopis San-
guisuga) se fixent alors
dans l'arrière-gorge, oft

elles amènent en se gonflant, et par la perte de sang
qu'elles occasionnent, les accidents les plus graves.
Nous atteignons bienttit le petit village d'El-Azarièh
ou de Bethanie, que nous ne faisons que traverser,
et, trois quarts d'heure après, nous apercevions de
nouveau les remparts de Jerusalem et noire campe-
ment dresse sous le pin de Godefroy de Bouillon.

Docteur LORTET.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Mendiants à Jeba (voy. p. 194). — Dessiii de H. Fritel, d'après une photographic.
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Sinjil.	 —

Apres avoir parcouru une fois encore Jérusalem, les
merveilleux sanctuaires du Saint-Sépulcre et de la
mospiée d'Omar, nous montons à cheval et reprenons
la route de Naplouse. Arrivé sur les hauteurs du
mont Scopus, je me retourne pour jeter un dernier
regard sur cette ville que nous ne devons probable-
meat plus revoir, dans laquelle j'ai passé tant de jour-
nées intéressantes, et que je ne puis quitter sans re-
grets et sans &notion. It faut cependant nous arracher
au spectacle magique qu'offre la cité de David dominée

1. Suite. — Voy. t. XX.N1X, p. 145, 161 et 177; t. p. 1, 17,
33 et 49; t. XLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145,
161 et 177.

— 1103 e LP/.

— Mont Thabor.

par ses grands d(Imes, entourée par ses collines res-
plendissantes de lumière. Nous tournons bride brus-
quement, et un temps de galop .nous fait rejoindre nos
hommes déjà bien loin Sur la route de Béthel.

Notre caravane suit exactement le chemin parcouru
quelques semaines auparavant, car nous avons lake
d'arriver avant les chaleurs de l'été au lac de Tibériade
et à Damas; seulement, après avoir dépassé de quel-
ques kilomètres la fontaine des Voleurs, Ain el Hari-
miyèh, au lieu de tourner à droite, dans les vallées qui
conduisent à Silo, on s'engage à gauche dans un étroit
sentier de montagnes c [ui nous fait arriver le soir tame
au joli village de Singil, admirablement bâti sur'le som-

13
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met d'une colline. Les tentes sont dressées au milieu
d'une verte pelouse qui domino le village, et tout au-
tour se déroule un des plus beaux panoramas que
nous ayons vus en Judée : à Fouest, ce sont les nom-
breuses vallées qui amènent les eaux dans le Nahr el
Aujeh et à la Méditerranée pres de Jaffa; à l'est, on
apercoit tres bien la profonde depression du Jourdain
derriere laquelle s'élève la haute sommite du mont
Ocha près de la petite ville de Salt. Le soir, le coucher
de soleil est admirable, et nous respirons avec bonheur
et 5. pleins poumons cet air pur et frais, après avoir
suffoque tant de jours dans le bassin torride de la mer
Morte. Les vallons qui nous entourent sont beaucoup
plus arrosés et plus verts que ceux de Jerusalem, aussi
le paysage est-il reellement gracieux. Le petit. village
de Singil n'a que quelques centaines d'habitants, mais
ceux-ci paraissent heureux et A. leur aise; ces vigou-
reux montagnards ne se laissent pas, paral t-il, mo-
lester facilement par les gens du fisc, qu'ils savent re-
cevoir a. coups de fusil lorsque cela est nécessaire.
Au-dessus du village, de grosses pierres parfaitement
taillées indiquent des monuments antiques absolu-
ment mines et dont il n'est pas possible de determi-
ner la nature.

Le lendemain dimanche, de grand matin, nous des-
cendons rapidement les coteaux ombrages de beaux
arbres fruitiers; après avoir traverse deux petites val-
lees et contourn6 quelques collines, nous arrivons
Khan Lubban, que nous avions déjà visité en allant
Jerusalem. A trois heures, par une temperature tor-
ride, nous passons devant le puits de Jacob et attei-
gnons bientôt le campement à Naplouse ; mais, ainsi
qu'à notre premier sejour, les chiens viennent desa-
gréablement troubler le calme de la nuit. Le lundi,
six heures, nous sommes dejà en selle dans l'espérance
de faire une longue étape avant midi; mais à cette
heure matinale, à Fombre, il fait (UP, vingt-huit de-
gres au-dessus de zero, et le soleil levant nous kale
le visage. En Syrie, les rayons du matin sont toujours
les plus desagréables, ils frappent obliquement, et ce
n'est qu'avec peine qu'on pent s'en garantir ; l'air est
aussi très calme, ce qui rend la chaleur d'autant plus
fatigante. A partir de neuf heures, au contraire, quoi-
que les rayons solaires aient tine intensitd plus con-
siderable, ils sont mieux supportés, A. cause de la brise
qui s'élève en general. au milieu du jour.

En sortant de Naplouse, nous traversons le ruisseau
qui coule au fond de la vallée pour prendre un sen-
tier. pierreux, très raide, serpentant au milieu des
jardins d'abord, puis parmi les rochers ebonies,
sur le flanc ouest du mont Ebal. Nous laissons Men
loin a gatiche la route de Samarie, et arrives à une
assez grande hauteur, sur le sommet d'un col sdparant
le Mont bal d'un wady qui se dirige vers &baste,
nOUs jouissons d'une vue superbe sur la belle vallée
de ' Naplo'use, sur le mont Garizim au sud, et sur les
eoteaux verdoyants qui entourent Samarie à Fouest.
Le se-ntier cominue à onduler au milieu des champs

converts de bids non mûrs, droit au nord, et nous fait
atteindre le village de Jeba construit sur le flanc est
d'une haute colline cultivee et bien boisée .en oliviers
et en figuiers. En bas du village se trouve une source
excellente qui coule dans un petit reservoir en ruine.
Quelques belles femmes arabes, vanes de bleu, y la-
vent leur linge et causent bruyamment avec des men-
diants qui se reposent contre les pans d'une vieille
muraille. Elles nc sont point voilées, quoique musul-
manes, et nos regards ne paraissent nullement les in-
timider.

Nous descendons ensuite dans une plaine très fertile
légèrement incline° vers l'ouest, dont les eaux se ren-
dent A, la Mediterrande par le wady Mussin ; le sol en
est forme par un terreau noiratre, très humide, où le blé
atteint une taille extraordinaire. Dans les parties lais-
sees en jachere, de grands chardons à fleurs violettes
ont la hauteur de veritables arbres et constituent des
forks impenetrables auxquelles les habitants mettent
le feu en automne lorsqu'ils veulent labourer. A l'extre-
mite nord-ouest de cette plaine, un mamelon conique,
rattache aux collines environnantes par un col étroit,
porte la petite forteresse, aujourd'hui à moitié déman-
telée, de Sanour. Les chevaux doivent faire de veri-
tables tours de force pour escalader ces rampes ex-
cessivement raides percées de grottes sepulcrales nom-
breuses. Le haut de la colline est entourd de fortifica-
tions dont quelques parties encore assez bien conser-
Irks sont percées de deux ou trois belles portes qui
doivent dater de l'epoque des croisades. Lorsque nous
pénétrons dans l'enceinte, les habitants, farouches et
sauvages, disparaissent dans leurs maisons et nous
regardent d'un air defiant par les fentes des portes et
des fenêtres.

Après avoir parcouru cet intéressant castel où des
fouilles ameneraient certainement des decouvertes im-
portantes, car cet endroit fortifié naturellement a dri
être occupé des une antiquité reculée, nous sortons de
la ville par une brèche pratiquée à Fouest, du côté où
Abdallah-Pacha foudroya la ville de son artillerie, et
descendons au milieu des rocailles, dans le vaste am-
phitheatre entouré de collines vertes et boisées dont le
fond est appele Merdj el Ghourouk. Cette depression
est pendant une grande partie de l'annee occupée par
un veritable lac qui a même une assez belle apparence
en hiver et au premier printemps. Lorsque les chaleurs
arrivent, il diminue rapidement, et ne conserve une
certaine quantité d'eau que dans la partie centrale qui
est la plus profonde. C'est plutôt un vaste marecage
qu'un lac veritable .. Tout autour il y a une épaisse
forêt de roseaux et de joncs que fes Eabitants sont
()coupes à faucher pour se faire des huttes d'été sur
les terrasses de lours maisons. Les parties les moins
humides sont cultivées en mals et en sorgho.

Quoique la saison soit déjà avancée, il y a cette an-
née beaucoup d'eau dans la plaine, et nous sommes
obliges de la franchir en suiV"ant très à l'ouest, presque
au pied des collines, un sentier encore boueux et glis7
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sant. Cette région aurait été très intéressante à étudier
avec soin au point de vue de la flore et de la faune, car
la prairie inondée kait émaillée des fleurs les plus
éclatantes, tandis que des myriades de beaux oiseaux
&eau volaient autour de nous, et que des pluviers,
des 'avocettes, de grandes cigognes aux ailes noires se
promenaient gravement au milieu des. joncs pour cher-
cher les vers et les reptiles.Un peu plus loin, des bceufs
et des buffles kaient couchés dans la boue pour re-
chercher le frais et calmer les irritations causées à leur
peau par les piqûres des taons et des moustiques.

Au sortir de la vallée, il faut escalader un monticule
rocheux couvert de lentisques, de chênes épineux, de
beaux oliviers et de grands figuiers qui attirent une
multitude de loriots criards. Nous continuous à mon-
ter, non sur le chemin ordinaire, mais par un sentier
qui se dirige plus au nord, et nous arrivons à un col qui

domino le pauvre village de Jerba. La vue est ici très
belle et très étenclue sur le haut de la plaine d'Esdre-
lon et sur le petit Hermon, ou Djebel Douhy. Au
sommet du col, au milieu des rochers, très loin du
village, un groupe de pauvres femmes est occupé àtirer
de l'eau d'un puits très profond à peu près A. sec.
Elles s'approchent. pour nous offrir gracieusement
boire, malheureusement l'eau est mauvaise et saumâ-
tre. Nous traversons bientk le gros village de Kou-
batièh, construit sur le flanc d'une colline rocheuse
percée d'un grand nombre de citernes antiques. Le
sentier tourne ensuite légèrement à Vest, serpente
entre des collines couvertes de broussailles, de len-
tisques, de chênes verts et sur une hauteur dominée
par quelques ruines insignifiantes appelées Oumm el
Bothmèh, la mère du Térébinthe, passe auprès de
deux arbi es de cette espèce qui sont d'une taille co-

Zerin et les monts Gelboa (voy. p. 196). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

lossale t qui doivent porter sur leurs tkes encore
vertes un nombre respectable de siècles. Un peu plus
loin, de gros figuiers, des oliviers, de magnifiques ca-
roubiers forment une Writable fork de l'aspect le plus
riant. Un ravin tres étroit, désert et inculte , lui suc-
cède. Entre ces parois rocheuses on est littéralement
cuit, et comme le chemin est très monotone et la vue
fort bornée, notre unique distraction est de ramasser.
les superbes insectes qui habitent les fleurs des com-
posées et surtout celles des chardons.

A droite et à gauche se voient beaucoup de grottes
sépulcrales creusées dans les rochers; le défilé con-
tinue ainsi jusqu'à ce que nous débouchions tout
coup au milieu des oliviers et des jardins de Jenin,
où nous arrivons seulement à cinq heures du soir,
complètement épuisés par la chaleur. Heureusement
que le souper est pi-et et les tentes dressées sur le
monticule en face du village.

De Jenin, pour nous rendre au mont Thabor et au
lac de Tibériade, nous sommes obligés de traverser
de nouveau la grande plaine d'Esdrelon, non plus It
l'ouest, comme dans notre premier voyage, mais tout
A. fait à l'est, dans sa partie supérieure, au pied des
monts Gelboa ou Jebel Foukoua (523 mkres). A line
époque aussi chaude de l'année, le voyage est très : pé-
nible dans cette steppe immense, formée surtout ,par
des alluvions noirâtres qui renvoient d'une facon in-
tense les éléments chimiques et calorifiques des.rayons
solaires ; malgré les plus grandes précautioris, nous
sommes brûlés, et nos mains, que nous ne pouvons ré-
soudre à ganter, se couvrent d'ampoules douloureuses.

Cc sont toujours d'éternels champs de bid et de
vastes espaces laissés en friche où croissent • des
chardons géants, une multitude d'ombellifères et des
graminées. Le sentier franchit les deux petits ruis-
seaux fangeux qui forment les sources supérieures du

_	 .
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fleuve Kishon et passe très près des petits villages
d'Aranèh et de Jelam6h, dont les mi g érable,s huttes de
terre gitchée se confondent presque avec les debris de
toute nature oh elles sont à moitie ensevelies. Ces
maisons sont si basses et si enterrées sous les ordurcs
et les • fragments de poterie que nous manquons en
écraser les toits sous les pieds de nos chevaux. Des
fours, d'une forme très originate, sont éleves en face
de chaque hutte et servent à faire le pain ou à cuire
certains aliments. Rien ne pent donner l'idée de la
pauvreté de ces malheureux fellahs qui vivent cepen-
dant au milieu d'une des plaines les plus fertiles du
monde, mais auxquels les pachas et les bachi-bouzoucks
ne laissent rien. A eause'cle ce brigandage continuel et
de ces impôts exorbirants, payes dix fois chaque année,
tous les arbres fruitiers ont été coupes aussi n'en
voit-on littéralement pas un scut à dix lieues h la
ronde. Sur une des collines qui s'élèvent insensible-
ment du ate des monts Gelboa, j'ai vu le spectacle
hOr-rible de pauvres femmes attelées h. des charrues,
tirant péniblement pour creuser les sillons !

Lorsqu'on se trouve au sommet des replis de ter-
rain, on domino dans son entier cette riche plainc qui
étend ses interminables champs de Me et de coton
jusqu'au pied du mont Carmel.

Au milieu du jour, nous arrivons à Zerin, gros vil-
lage construit sur une hauteur située entre les monts
Gelboa et le massif du Petit Hermon, au nord. C'est là
que passe la ligne de partage des eaux qui coulent
l'ouest, dans la Méditerranée par le Kishon, et h. l'est,
par le Nahr Jalud, dans le Jourdain, du até de Beisan,
b. [ravers une plaine qui fait encore partie , de celle
d'Esdrelon, mais dont la pente générale est dirigee
l'est. Ce village de Zerin est très certainement con-
struit sur l'emplacement de l'ancien Jesreel qui faisait
partie du territoire de la tribu d'Issachar, et qui fut
plus tard englobé dans le royaume d'Isboseth, fils de
Satil. C'est ici que, dans leur lutte contre les Philistins,
les Israelites furent entiè.rement défaits et Said tué
avec trois de ses fils (I Samuel, 31). Au commen-
cement du neuvième siècle avant Jesus-Christ, Jesr.eel
emit la residence du roi Achab, qui avait ici un palais
magnifiquc. Pendant les croisades, Jesreel recut le
nom de Parvitm Gerinum, dont les Arabes firent plus
tard Zerin; en 1183, ce village fut occupé par Sala-

. din, puis reconquis en 1217 par une armée chrétienne
qui marchait sur Beisan. Aujourd'hui, cette antique
cite a presque disparu et compte à peine vingt mise-
rabies maisons en ruine; une tour carrée, à moitie
demolie, permet cependant de s'élever encore à une

, certaine hauteur et de jouir d'une vue superbe sur la
contrée environnante.
. En quittant Zerin, on traverse la plaine de Jesreel
qui s'étend jusqu'à Beisan, et on a devant soi le village
de Salem, l'ancien Sunem, domine par le Petit Her-
mon ou Jebel Douhy (553 mètres alt.). En suivant la
cronpe-picrreuse de la montagne, nous atteignons un
peu,	 au pord -le village de Nain darts lequel passait

Jesus lorsqu'il ressuscita, selon saint Luc, le fils-de la
votive. A present, ce n'est plus qu'un hameau forme
de quelques huttes de boue semblables à toutes celles
de la plaine. Les fella.hs qui les habitent sont les
plus h. plaindre des hommes : d'un ate ils sont pro-
teges; c'est-,-h-dire ranconnes par le gouvernement turc,
et de l'autre eXposés aux incursions et aux 'pillages
des Arabes nomades, les I3eni-Sakkar, séjournant
ordinairement de l'autre ate du Jourdain, mais qui
viennent marauder souvent dans ces riches plaines
faire paltre leurs troupcaux dans les blés encore en
herbe. L 'orsque les troupes turques arrivent, les Be-
douins depuis longtemps ont repaSse le fleuve, et cc
sont alors les cavaliers ottomans qui se cbargent d'en-
lever les .- dernières récoltes. Ces fellahs nous font
unc profolide pitid, car malgré leur misère ils sont
aimables et hospitaliers.

Lc sentier contourne• le Jebel Douhy et mène h
Endor, petit hameau d'où la vue est splendide. En
avant se montre tout à coup le mont Thabor, dont nous
sommcs separes par une large plaine. Cote mon-
tagne dresse un &Imo arrondi, absolument isole, au
milieu d'un plateau verdoyant ; des forets et des
broussailles le recouvrent de la base. au sommet. Plus
loin, h. Pouest, de l'autre ate du Jourdain, on apercoit
les anes volcaniques du Jaulan, et tout h. l'horizon,
brillant encore de son 6blouissante parure d'hiver, le
Grand Hermon qui .élève à trois mille mètres ses neiges
immaculées. Les ondulations du terrain s'abaissent
insensiblement et amènent au niveau de eel te plainc
d'Endor très fertile et marécageuse clans les bas-fonds.
Les sources du Nahr el Scherar la traversent, pour
former , un peu plus loin un fort .ruisseau qui va se
précipiter dans le Jourdain par le wady Birèh, que
nous apercevons à notre dt'oite clans les vapours vio-
lacks qui s'élèvent du Ghor. La terre de la plaine est
noire et volcanique : on .y . trouve de nombreux frag-
ments de basalte. Quelques 'champs cultiVeS se voient
ch et lh, mais la plus grande partie, abandonnée sans
cultures, sert actuellement de lieux de campement
une tribu des Arabes Sakkar, qui viennent y faire
paître les chevaux que nous voyons galoper au milieu
de la prairie. La vegetation de cette plaine est des
plus remarquables; de hautes herbes, des joncées . vi-
goureuscs, des carex aux feuilles rigides et tranchantes
y forment des fourrés d'un vert sombre ; ailleurs ce
sont des chardons gigantesques (Notobasis Syriaca
et Stlybum Marianum) au milieu desquels cavaliers
et montures disparaissent presque completement.
D'autres endroits sont emailles des fleurs superbe::
d'admirables lupins bleus (Eupittus pilostts, L.)-, de
liserons à flours roses (Convolvulus hirstatts), d'une
scrofulariée ( rf rixago apula) et d'une sauge (Stavia
napifolia). Darts la plaine, les arbres manquent en-
tièrernent, mais quelques tentes rayees d'Arabes Sak-
kar s'élèvent eh et lh, gardees par des chiens noirs,
féroces; • aussi . peu, hospitaliers que leurs maltres. Ifs
nous accompagnent en effe.t	 leurs aboiements fu-
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rieux, et, sentant évidemment qu'ils ont affaire à une
autre race, sautent au poitrail des chevaux en s'effor-
cant de nous mordre les jambes. 11 nous faut les re-
pousser à grands coups de cravache, et môme les
mettre en joue avec nos fusils, geste dont ils compren-
nent heureusement toute la gravité. Les Béclouins font
quelques pas en avant, mais sans nous saluer : impoli-
tesse que nous avons grand soin de leur rendre. Plus
loin, d'autres plus avenants nous offrent du lait et
daignent causer quelques instants avec nos hommes.

.Ces gens-là sont superbes, et la plupart des femmes,
lorsqu'elles ne sont point vieillies par le travail et la
maternité, sont remarquablement belles. Toutes sont
vêtues de bleu et portent le voile noir sur la tôte et les
épaules. Les tatouages les plus délicats sont dessinés
sur les mains, les joues, les lèvres, le menton et entre
les seins.

Après avoir traversé cette immense prairie, nous
quittons tout sentier et cheminons lentement dans
les vallons formant la base est du mont Thabor, qui
se dresse à notre gauche dans un ciel de l'azur le
plus fond. Ces collines sont ravissantes à parcourir;
l'herbe touffue qui nous monte jusqu'aux genoux est
aussi verte que dans une pelouse d'un pare du nord.
Certaines places sont teintées d'un rose intense par
les innombrables fleurs d'un beau trèfle (Trifolium
Deoauxi, Boiss.) qu'on croirait cultivé tant il est dru
et serré. Ailleurs, les tiges de l'Hordeunt bulbosum
sont si élevées qu'elles peuvent b. première vue être
prises pour du seigle. De grosses couleuvres rampent
dans les herbes, malheureusement elles fuient avec une
telle rapidité qu'il est impossible de nous en emparer.
Les arbres et les broussailles commencent à se mon-
trer : ce sont des térébinthes, des chênes épineux et
surtout des nabq (Zizyphus spina-Christi) dont les plus
gros présentent un spectacle très intéressant. Ils sont
converts d'un nombre prodigieux de nids d'oiseaux,
qui, de loin, les font ressembler A. des arbres sur les-
quels on se serait amusé à jeter des bottes de paille ou
de foin. Les moineaux qui font ces nids constituent une
forme très voisine de l'espèce commune dans nos pays,
c'est le Passer salicicola, qui se rencontre aussi dans
quelques contrées de l'Europe. Mais ce passereau ne
trouvant point ici de tuiles sous lesquelles il puisse
abriter son nid, construit une retraite très grossière,
absolument sphérique, formée de tiges d'herbes en-
trelacées ; un trou placé latéralement permet aux habi-
tants de pénétrer dans l'intérieur de la demeure ma-
telassée en laine et en coton. Cette ouver lure ne pent

être atteinte que difficilement par les serpents qui
cherchent à dévorer les ceufs. Ces nids sont toujours
placés sur les nabq et jamais sur d'autres essences.
Les moineaux, partout très intelligents, ont bien vite
compris que les épines serrées et aigas des zizyphus
les préserveraient sûrement du bec et des serres des
pillards aériens. Aussi dès qu'un vautour, un épervier
ou un milan paraît, tous les oisillons se réfugient au
plus vite au milieu des buissons de nabq, entre les

branches desquels ils passent facilement à cause de
leur petite taille, tandis ciue Foiseau de proie ne pent
absolument pas y pénétrer. Du sein de cette forteresse
inexpugnable, les pierrots gouailleurs se mettent à ba-
varder paisiblement ou à narguer insolemment leurs
ennemis impuissants.

J'étais descendu de cheval et m'étais assis sur
l'herbe pour contemple'r ce spectacle bizarre et pour
fixer dans ma mémoire le paysage plein de grandeur
qui se déroulait à mes yeux. En face, une série de col-
lines s'étagent les unes derrière les autres jusque
dans le Ghor et se perdent dans les vapeurs du Jour-
dain, tandis qu'à l'ouest se dressent les pentes abrup-
tes du Thabor couvertes de superbes forks de chênes.
La chaleur intense faisait trembler toutes les crêtes
de la montagne, j'étais seul depuis longtemps et je com-
mengais A, me demander, avec une certaine inquiétude,
ce que pouvaient bien être devenus mes compagnons,
lorsque j'entendis les coups de fusil que Melhem tirait
pour me rappeler. Un temps de galop au milieu des
rocailles et-des herbes m'eut bientôt fait rejoindre la
caravane altérée qui cherchait une source introuvable.

La chaleur et la soif nous fatiguaient horriblement;
aussi, comme l'heure du déjeuner était pass& depuis
longtemps, on décida de s'abriter sous bois pendant
qu'un moukre irait plus loin chercher l'eau fralche tant
désirée. La fork est superbe ; c'est la première que
nous ayons vue, en Syrie, form& d'arbres aussi grands
et aussi vigoureux. Les chênes verts sont isolés les
uns des autres de quelques mètres, mais leurs bran-
ches tortueuses se rejoignent en formant une magni-
fique voûte de' verdure sous laquelle nous trouvons
une ombre délicieuse. Ces arbres, dont beaucoup ont
plus d'un mètre de diametre, appartiennent à la race
des chênes verts et à l'espèce appelée Quercus Itha-
burensis par M. Decaisne. Les feuilles sont très allon-
gées, les glands gros et cylindriques, la cupule garnie
d'épines très saillantes.

Notre modeste repas une fois achevé, et après avoir
bu l'eau excellente rapport& de la source située dans
le voisinage, le dos appuyd contre la montagne s.ainte,
nous nous endormons tous d'un paisible sommeil. A
trois heures, nous sommes réveillés en sursaut par un
coup de revolver 61'6 à nos oreilles. C'est Melhem qui
fait cette mauvaise plaisanterie en guise de boute-
selle. Nous descendons droit au nord, vers la plaine
oft se trouve un ruisseau dans lequel des myriades de
tortues (Emys caspica) se chauffent au soleil, puis
faut se frayer péniblement un chemin au milieu des
chardons géants, et enfin, à cinq heures du soir, nous
atteignons nos tentes dressées à Khan el Tujjar, dans
un site absolument désert. Une belle fontaine coule
quelques pas du campement et donne naissance à une
rivière qui se précipite dans le Jourdain. Deux arbres
immenses, un acacia seyal et un chêne vert, l'ombra-
gent et étendent sur nos têtes leurs rameaux tordus
et noueux. En arrière, à Pest, se trouve 'un vaste ha-
timent à moitié ruiné : c'est le khan construit en 1587
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par Senan-Pacha, du meilleur style arabe, en belles
pierres de taille très bien assorties, et qui faisait par-
tie de cette nombreuse série de caravansérails éche-
lonnés le long de la grande route de Damas en Egypt°.
Au nord-ouest, sur une éminence, s'éleve un fortin des-
tiné à protéger le khan ; des tours octogonales, de vingt-
trois pieds de diamètre, en renforcent les angles. Dans
l'intérieur du fort et du khan, beaucoup de voûtes sont
entièrement effondrées. Tous les lundis, un grand mar-
ché de bestiaux attire en cet endroit plus de mille B6-
douins qui yiennent de toutc la région environnante.

La solitude complete nous promet dc jouir en paix
de ce calme et du silence; sur les hauteurs, à une
tres,grande distance, on apertçoit les tcntes noires des
Sakkars. Mais ces nomades ne viennent pas nous voir ;
ils paraissent de mauvaise humeur et ont chassé bru-
talement nos moukres de leur camp, en refusant de

leur vendre un mouton et du lait. Ce sont de mauvais
symptômes ; aussi Melhem, fort peu rassur6, nous
prie de veiller à nos armes et poste deux sentinelles
pour nous garder pendant fa nuit. Le soir, avant de
se coucher, il a soin de décharger ses fusils du côté du
campement bédouin en signe d'avertissement. Ceux-
ci se hAtent de nous répondre immédiatement par
d'autres coups de feu. C'est, paralt-il, la maniere de
se dire, entre Arabes, qu'on est bien arm6 et qu'on se
tient sur ses gardes. La nuit a été cependant fort pai
sible quoique nous ayons mal dormi à cause du mot
d'ordre que les sentinelles se renvoyaient de l'une
l'autre afin de se tenir bien 6-veillées.

Le lendemain, par un joli sentier qui serpente sous
les chênes, en trois heures et sans se presser, on at-
teint le sommet du Thabor, en arabe Jebel el Tour,
qui est à trois cent vingt et un metres au-dessus de la

Tour de Zerin (voy. p. 196). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

plain° environnante, et h six cent quinze metres au-
dessus de la Méditerranée. Quoique la montagne soit
de forme régulièrement hémisphérique, elle n'est nul-
lement volcanique, ainsi qu'on serait tenté de le croire.
Elle est constituée entièrement dc couches crétacées
présentant seulement à certains endroits des filons de
basalte qui se sont fait jour à travers les assises cal-
caires. Le sol paralt convenir admirablement aux ch6-
nes (Quercus Ithaburensis et Q. ilex), qui y sont su-
perbes, ainsi qu'aux térébinthes sauvages (Pistacia
terebinthus) appelés bottom par les Arabes.

Le sommet est de forme elliptique, long de quinze
cents metres environ, sur huit cents de large, encore .
couvert de ruines appartenant h. des époques bien dif-
férentes, mais qui n'offrent du reste que fort peu d'in-
térêt. Sur le point culminant, on voit les débris des
tours romaines et des murailles qui devaient couronner
la montagne. Plusieurs de ces constructions ont été

remaniées au moyen hge. Dans le petit convent des
Latins, élevé en 1873, on voit les ruines église
chrétienne du douzième siècle, à trois nefs et à trois
chapelles destinées à rappeler les trois tentes que l'a-
pôtre Pierre voulait élever au moment de la transfi-
guration. Une autre église plus ancienne aurait été
6difiée, d'après M. de Vogué, au qiiatrième ou au cin-
quième siècle. De forme quadrangulaire, elle n'avait
que cinq ou six metres de longueur, avec un parvis re-
couvert de mosaïques blanches et noires. Au sud du
plateau, les Grecs ont construit une autre chapelle et
un couvent. Aujourd'hui Latins et Grecs se disputent
avec acharnement pour persuader aux voyageurs que
tel autel seul a été dressé sur le lieu vrai du miracle,
tandis que celui des voisins n'est destiné qu'à égarer
la foi par une supercherie grossière. Malheureuse-
ment pour ces moines, dans le récit de l'Evangile, le
nom du mont Thabor n'est point lame prononcé, et,
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d'après les critiques les plus autorises, la transfigura-
tion pent parfaitement s'ètre passee sur toute autre
mOntagne de la Galilee.

Lorsque nous nous trouvions sur le Thabor, le ciel
etait d'une limpidité parfaite; aussi avons-nous pu
profiter pleinement de la vue merveilleuse dont on
jouit du haut de cette montagne, peu élevée cependant.
A l'ouest, c'est l'immense plaine d'Esdrelon, verte là
où elle est cultivée, d'un noir rOugeAtre lorsque la terre
a éte recemment labourée, sillonnée par les cours
d'eau qui donnent naissance au flenve Kishon, et par-
semée de quelques villages.

Dans le fond, c'est la haute croupe du Carmel, très
boisee, qui empêche la vue d'arriver jusqu'à la mer,
dont on apercoit cependant les flots argentins se per-
dant dans le ciel pAle du côté de Cesaree et de la baie
d'Acre. Au nord, ce sont de sombres montagnes, le
Jebel Zaboud et la sommité conique qui porte la vine
de Safed, dont on distingue facilement les maisons
l'aide de la lunette. Bien loin derrière s'élève le large
(Mine du Grand Hermon convert de ses neiges écla-
tantes. Tout près, dans la plaine, les doubles pointes du
Jebel Hattin appelees Cornes de Hattin par les Arabes.

De ce côte, on domine une grande partie du bassin

Mont Thabor. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photopraphie.

du lac de Tiberiade qui étend ses eaux bleues et lim-
pides au pied des montagnes du Jaulan et du Hauran;
tandis que, clans le lointain, les escarpements de Gi-
lead et du pays de Basan disparaissent clans les va-
peurs de la mer Morte. Au sud, la vue est bornée par
les monts Douhy et Gelboa, qui laissent apercevoir
cependant la depression du wa.dy Scherar, appele
aussi wady El-Bir6h, amenant une partie des eaux de
la plaine d'Esdrelon jusque dans le Jourdain. On ne
peut rien distinguer dans la vallee malgré la pureté
de l'air; les vapours chaudes se dégagent sans cesse
du Ghor et donnent à l'atmosphère des teintes hleu-
tees et violacées les plus tendres. Très près, au sud,

les villages de Nain, d'Endor et de Cana se mon-
trent comme de petites taches grisAtres dans la plaine
qui s'étend comme une veritable carte géographique
sous nos yeux emerveilles.

Après avoir longtemps admire co magnifique pano-
rama que nous ne devons probablement plus revoir,
nous redescendons rapidement A. Khan el Tujjar, d'où
nos tentes ont (NA été enlevées. Après avoir pris quel-

* ques instants de repos près de la source, nous tour-
nons bride à l'est et cheminons sur un haut plateau
pierreux. Partout les roches se voient A. la surface d'un
sol riche et noirAtre où les recoltes sont superbes. A
certains endroits le flanc de la colline est entièrement
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couvert de bombes volcaniques et de masses 6ruptives
sphériques. Je me demand° encore comment ces ro-
ches si dures ont pu ainsi (Are arrondies d'une façon
régulière. Le sentier passe près du petit village de
Kefr Sabt, aujourd'hui presque désert, où deux ou
trois femmes seulement viennent se montrer sur les
portes des pauvres huttes construites en laves noires.
Les hommes sont tous aux champs, occup6s à mois-
sonner, car ici les épis sont entièrement miffs comme
dans la plaine de Jaffa. De ce hameau, on descend par
un sentier rapide dans une autre vallée basaltique
nous rencontrons une immense caravane de chameaux
apportant, des régions transjordaniennes, des bids qui
vont être embarquds A. Haifa ou à Saint-Jean-d'Acre.
Chaque chameau ne peut guère porter que trois cents
kilogrammes; aussi faut-il bien des journées d'un rude
travail pour amener quelques charges, des plateaux
lointains du Hauran, jusque sur les bords de la M6-
diterrande.

On comprend à quel prix ces moyens de transport
primitifs doivent faire revenir le . b16; et pourtant, pen-
dant les années abondantes, ce commerce peut encore
être lucratif, tellement les céréales sont â. bon marché
dans les montagnes volcaniques du Jaulan et du Hau-
ran, qui en produisent toujours d'immenses quan-
tités.

Le spectacle que présente la caravane est des plus
&ranges : après avoir chemin6 toute la nuit, elle se
prépare b. camper pendant le jour pour permettre aux
animaux achargés de se reposer et de pal tre. Les sacs
de blé sont régulièrement dressés au bord du sentier,
ainsi que les selles et les bâts, près desquels les Bé-
douins bivouaqueront pour une demi-journée et pour
la nuit. Les conducteurs et les chameliers de cette
caravane, qui compte quatre cents chameaux et autant
d'ânes et de mulets, sont des Arabes Gliawarinèh ha-
bitant le Ghor. Leur teint est extrômement fonc6,
presque noir; ce sont des hornmes grands, à l'air peu
avenant, qui nous regardent passer sans avoir l'air de
nous apercevoir et sans saluer.

La vallée dans laquelle nous arrivons, le wady Be-
sum, est large et admirablement cultivée : ce sont
partout des moissons dorées au milieu desquelles nous
passons à cheval, et dont les 6pis atteignent nos dpau-
les. Là où les champs sont incultes l'herbe fleurie est
d'une vigueur extraordinaire. Ces plaines fertiles s'6-
tendent en pentes douees du côté du Jourdain, non
loin du point où il s'échappe du lac de Tibériade.

II faut traverser un autre plateau pierreux, et, après
avoir chevauché quelque temps au milieu des blocs
de basalte qui rendent la marche lente et difficile,
nous apercevons à notre gauche les deux Cornes de
Hattin, Kurn-Hattin, connues aussi sous le nom de la.
montagne des Réatitudes, sur laquelle Jdsus aurait fait
son admirable sermon. Ces hauteurs, qui s'élèvent
trois cent quarante-six mètres au-dessus de la Médi-
terrande, forment un plateau long de cent cinquante
mèties, terminé à chaque extrémité par des 6minences

qui ont étd justement comparées au pommeau et au
troussequin d'une selle arabe. C'est autour de cette
montagne, à Fouest surtout, et sur le sommet même,
qu'eut lieu, le 4 juillet 1187, la terrible bataille qui
porta un coup mortel b. la domination des croisés
en Orient. Ms ce jour, la Syrie fut perdue pour les
chrétiens, quoique les rois d'Occident aient encore en-
voy6 pendant pi-6s de soixante-dix ans des arm6es qui
purent se maintenir quelquefois sur certains points
de la ciao.

Le faible Guy de Lusignan, en prenant la couronne
de Jérusalem, ,avait auprès de lui un rude rival,
Raymond de Tripoli, soutenu fortement par plusieurs
puissants barons. Raymond, qui était aussi seigneur
de Tibériade et de Gatilde, avait entretenu des rap-
ports amicaux avec Saladin, ce qui l'avait rendu sus-
pect h. une partie de l'arm6e. La trêve consentie de-
puis quelques mois entre le sultan et les chrétiens
fut malheureusement rompue brusquement par Rey-
naud de Châtillon, seigneur de Kerak, qui se mit
piller traîtreusement la grande caravane que Damas
envoyait en Arabic. Le sultan furieux jura de venger
ce manque de foi, en tuant Reynaud de sa propre
main s'il parvenait jamais à s'en emparer. Les princes
crois6s furent bientôt tirés de la paix dont ils jouis-
saient, en apprenant que Saladin rassemblait à Damas
une formidable arm6e dont les bandes sauvages ve-
naient non seulement des' provinces syriennes, mais
encore de Mésopotamie, d'Égypte et d'Arabie. La
fontaine de Seffuria, l'ancienne Sephoris, fut désignée
comme lieu de rendez-vous des troupes chrétiennes
conduites par les Hospitaliers, les Templiers, le comte
Raymond, Reynaud, les barons de Naplouse, Cesarée,
Sidon, Antioche et le roi en personne. Cette armée
comptait environ deux mille chevaliers, huit milte
hommes d'infanterie r6gulière, et, en outre, un grand
nombre d'archers et d'arbalétriers légèrement équipés.
La croix avait été apport6e de Jérusalem par l'évêque
de Ptolémaïs.

Pendant cinq semaines Parmée . chr6tienne campa
autour de Seffurièh, en se pr6parant à recevoir celle
de Saladin, qui tout A. coup déboucha, comme un tor-
rent avastateur, au nord du lac, et se mit à rava,ger la
plaine de Jesreel, les monts Gelboa, le Thabor, et s'em-
para presque sans coup férir de Tibériade, en forçant
la femme et les enfants du comte Raymond h se ré-
fugier dans la citadelle. La nouvelle de ce premier
asastre parvint au camp des chrétiens le 3 juillet, et
le roi, plus irrésolu que jamais, assembla aussitôt
son conseil, ne sachant quelle détermination prendre.
L'opinion générale fut qu'il fallait s'avancer imni6dia-
tement en rangs serrés, et s'ouvrir un passage jusqu'à
Tibériade en passant sur le corps de l'armée musul-
mane. Le comte Raymond, quoiqu'il felt engag6 per-
sonnellement par le danger que "courait sa famille,
6mit un avis contraire : il recommanda de rester dans
le camp de Seffuria, de le fortifier et d'y attendre le
choc des inflates en appelant de tous les côtés de
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nouveaux secours, tandis que l'impétuosité des Sar-
rasins s'épuiserait en traînant les choses en longueur.
Il montra, de plus, le danger de s'exposer à une
marche sur Tibériade, qui forcerait l'armee, pendant
les-chaleurs excessives, à faire de longues etapes dans
un pays brûlant, absolument prive d'eau, où Saladin
pourrait facilement l'entourer et lui couper toute re-
traite. Les idées du comte prévalurent; il était près
de minuit lorsque le conseil se separa. Malheureuse-

. ment, le grand maître du temple, reste seul avec le roi,
accusa Raymond de trahison, et Lusignan, revenant
aussitôt sur la decision prise, avec sa légèreté habi-
tuelle, donna l'ordre immédiat de marcher en avant,
malgré les efforts que firent la plupart des chefs pour
rempêcher d'executer cet imprudent mouvement.

Le roi, aussi entêté que frivole, ne voulut rien &outer.
L'armée fut done rassemblée à la hâte et dirigée vers

Tibériade. Saladin, lorsqu'il apprit cette resolution,
ne douta plus que l'armée chrétienne tout entière ne
tombat bientôt entre ses mains. Sa cavalerie legère fut
envoyée pour la harceler pendant que le gros de ses
troupes était dispose sur les hauteurs qui s'étendent
entre Hattin et Tibériade. Les croises étaient à peine
arrives noubigi, qu'ils étaient MA, débandés cause
du manque d'eau et de la chaleur extrême du jour.
Mais au lieu de se précipiter sur les musulmans et de
chercher les moyens de se desaltérer au lac de Tibé-
riade, comme cela etait decide, le comte Raymond
conseilla de camper en vue de l'armée ennemie, sur
ces hauts plateaux denudes, absolument dePourvus de
sources. C'était une faute irreparable. La nuit etait
brûlante, et cette chaleur torride fut encore exasperee
par les torrents de fumee et les flamm6ches embrasées
provenant des herbes sèches auxquelles les Arabes

avaient mis le feu. Les chrétiens restèrent sous les
armes, attendant avec anxieté l'arrivée de l'aurore.
Mais le lever du soleil ne leur apporta aucune conso-
lation : ils se virent au milieu de cette plaine ro-
cheuse et deserte, entoures de tous les côtés par les
hordes innombrables de Saladin ; ils perdirent a'ors
tout espoir de vaincre, et se sentirent abandonnés de
Dieu.

L'attaque commenca; les musulmans avaient ordre
de se retirer sans cesse, de n'accepter aucun combat
sérieux, mais d'épuiser les efforts des chretiens par
des charges constamment renouvelées, car Saladin
savait Men Tie la chaleur et la soif suffiraient à lui
assurer la victoire. Aussi longtemps que leurs forces
ne furent pas épuisées, les Hospitaliers et les Tem-
pliers firent des prodiges de valeur,. mais les fantas-
sins accablés par la soif ne tararent pas A. rompre les
rangs. Beaucoup jetèrent leurs armes et se livrèrent

aux musulmans; d'autres, en cherchant leur salut danrs
la fuite, furent taffies en pièces par la cavalerie enne-
mie, tandis que la plus grande partie de l'armée
refugia sur le sommet de Kurn-Hattin, où le roi
gnan parvint avec peine, protégé par ses chevaliers.
L'évêque de Ptolemais, qui portait la croix, fut
ce moment-là. Le comte Raymond, entoure de toute
part et presse par de nombreux Arabes, se mit à pous-
ser le cri de « sauve qui peut 	 et, abandonnant lâ-
chement le champ de bataille avec quelques compa-
gnons d'armes, parvint à franchir au grand galop les
lignes ennemies, et h. se réfugier sain et sauf dans
les environs de Tyr. Pendant ce temps, le roi Guy

avec ses valeureux Templiers soutenaient trois terri-
bles assauts de toutes les forces musulmanes; mais
au troisième les lignes furent débordées par les hordes
furieuses, et le roi lui-même, le grand maître du
Temple, Reynaud de Chitillon, Honfroy du Toron,
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l'dvAque -de Lydda, le dernier porteur de la croix, et
les débris de l'armée tombèrent entre les mains des
infidèles. La croix elle-même kait (NA, prise par les
soldats de•Saladin. Le combat terminé, les princes
furent conduits dans le pavillon du sultan avec tons
les égards dus à de nobles ennemis. Saladin les ac-
cueillit avec bonté; sur Reynaud soul iljeta un regard
haineux; ayant fait apporter à Lusignan 'tin sorbet
glacé, lorsque le roi voulut en donner une partie
Reynaud, le sultan lui fit dire par son interprète

C'est toi qui lui donnes à boire, mais non moi ! »
voulant lui rappeler par ces mots que, d'après les
mceurs arahes, il devrait lui 6pargner la vie s'il avait
fait boire ou manger un captif sous sa tente. Les pri-
sonniers furent alors emmen6s, et lorsqu'on les eut
ddsaltér6 tous, sauf Reynaud, on les ramena de nou-
veau en présence du sultan, qui se tournant avec co-

lère du côt6 de son ennemi, en lui reprochant sa per-
fiche, sa cruaut6 envers les musulmans, lui ordonna
violemment d'abjurer le christianisme et d'embrasser
la religion du prophète. Mais pendant que le comte de
Châtillon protestait en affirmant qu'il voulait vivre et
mourir dans sa foi, Saladin se leva de son siège et le
frappa sur l'épaule de son lourd cimeterre. Les gardes
du prince se précipitèrent alors sur le malheureux
chevalier et le percèrent de mille coups. Les autres
prisonniers furent épargnés, sauf deux cents Templiers
et Hospitaliers que le sultan fit décapiter froidement.
Le roi Guy et les barons fluent emmenés en captivité

Damas.
Le lendemain, le château de Tibériade se rendit,

et, deux jours plus tard, Saladin se dirigea vers Saint-
Iean-d'Acre, dont il fit le siège. Avant la fin de sep-
tembre, Acre, Césarde, Jaffa, Ascalon et toutes les

Sephoris (voy. p. 202). — Dessin de D. Lancelot, d'après Linn photographie.

places du nord de la Syrie, excepté Tyr, tombèrent
entre les mains du vainqueur. Cette grande catas-
trophe se termina par la capitulation de Jcirusalem,
qui eut lieu le 3 octobre, trois mois après la bataille
de Hattin.

Ainsi tomba la puissance chrkienne en Orient,
jug6e bien diversement par les historiens. Pour Innis,
malgré la part importante prise par la France dans ems
glorieuses mais follcs équipdes, malgr6 toutes les
grandes choses accomplies par les croisés en Syrie,
nous dprouvons peu de sympathie pour ces barons et
ces hobereaux dont la plupart avaient en vue,
en partant pour la Palestine, non le triomphe de la
croix, rnais tout simplement le relèvement de leurs
fortunes personnelles par les rancons et le pillage.
Les croisés n'ont point été de bons administrateurs
comme les Romains ; ils ne se sont point assimilds,
comme les Arabes, aux populations conquises, qui ont

ké, au contraire, toujours très durement menées par
eux : aussi les fellahs préférèrent-ils le joug des Arabes

celui de ces Européens encore plus brutaux et plus
voleurs. La domination de's croisds en Orient devait
finir dans le sang et la honte, puisqu'elle n'6tait kablie
que stir le rapt et la violence.

Après avoir traversé ces champs de bataille où l'on
trouve, paralt-il, quelquefois encore des ossements; et
des armures brisées, nous arrivons au bord de l'escar-
pement qui termine la plaine, et nous découvrons
dans toute son &endue la magnifique nappe d'eau au
bord de laquelle s'kend, presque à nos pieds, la ville
de Tibkiade. Ce beau lac, d'un bleu d'azur, a presque
les dimensions de celui de Neuchâtel, et les monta-
gnes qui l'encadrent ressemblent à celles qui entou-
rent le lac du Bourget. Au nord, le paysage est Clo-
miné par une montagne sombre au sommet de laquelle
se voient les maisons blanches de Safed; plus loin, le
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Grand Hermon élève sa croupe gigantesque, étince-
lante de neige ; en face, les montagnes du Jaulan
dressent leurs Ones volcaniques ; au sud, à perte
de vue, se dessine la profonde dépression du Ghor
qui s'étend jusqu'à la mer Morte. De cette vallée
montent de grandes masses de vapeurs bleuatres ou
violacées qui prennent à certains moments du jour
les teintes les plus chaudes. Nous assistons au cou-
cher du soleil qui colore la montagne de Safed et
les escarpements du Hauran comme de l'or en fusion;
le lac devient saphir, et ses vagues argentines tom-
bent petit à petit sous l'influence du calme du soir. •
Tout devient sombre et blafard, tandis que long-
temps encore l'Hermon reste entouré d'une auréole de
gloire.

Le sentier qui mène au lac est d'une raideur qui
désespère nos membres brisés et endoloris par une

longue journée de cheval. Il serpente contre l'abrupte
au milieu des broussailles et des gros blocs de basalte.
A mi-chemin, une bonne source permet de se désal-
térer, et, une demi-heure plus tard, nous sommes sous
les remparts démantelcls de Tiberiade que nous con-
tournons, pour aller camper en dehors de la ville, sur
une hauteur voisine du cimetière.

Depuis deux jours le drogman Melhem m'avait averti
que nous trouverions notre exc 1.1ent ami, le docteur
Suquet, campé au bord du lac. M. Suquet, que nous
avions, laissé Beyrouth, n'avait rien dit de semblable
au moment du départ, et depuis bien des semaines
nous n'avions aucune nouvelle de lui. Melhem nous
raconta que le bruit avait couru chez les Bédouins
campés au pied du Thabor, que le cheval du docteur
avait été vu suivant la ate de Beyrouth à Haifa, et
que le docteu,r	 avait dû venir dans: cette

Château de Tanerède, à Tibériade. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

dernière ville par le vapeur du Lloyd autrichien afin
de me rejoindre à Tibériade, par la route de Naza-
reth. Nous limes pari avec Melhem qu'il devait se
tromper et que la chose avancée par lui n'avait aucune
raison d'être. Je me hate de dire que notre enjeu fut
perdu. A peine ai-je dépasscl la ville sur le chemin
qui longe le bord du lac, que j'apereois, sur une dmi-
nence, deux tentes portant le pavillon franois, et no-
tre excellent ami qui philosophe paisiblement sur le
seuil de sa demeure de toile. Depuis l'avant-veille déjà,
il savait que nous devious arriver aujourd'hui même.
Si je raconte ici ces détails, c'est pour montrer au
lecteur avec quelle rapidité les nouvelles se propa-
gent dans ce singulier pays, sans le secours des Ad-
graphes ou des teléphones.

Le campernent était ins tallé non loin de celui de
M. Suquet, et le soir, un joyeux repas nous rclunit
tous Sous la grande tente entr'ouverte, laissant libre-

ment entrer la brise tiècle du lac ainsi que le doux
murmure de ses petites vagues qui venaient mourir
sur le sable fin du rivage.

Le lendemain, notre première visite est pour la
ville de Tibériade, la Tabariali des Arabes, construite
tout au bord de l'eau, à l'extrémité d'une petite plaine
ondulée qui s'étend sur une longueur d'une lieue
environ, entre le lac et les collines escarpées qui
rentourent. La ville a la forme d'un parallélogramme
assez régulier; ses remparts, aujourd'hui renversés sur
bien des points, avaient une vingtaine de pieds de
hauteur, et se trouvaient renforcés de distance en
distance par de grosses tours arrondies. Tibériade est
aujourd'hui ouverte du OW du lac, mais on voit
encore, baignant dans l'eau, des parties considérables
de murailles en belles pierres à refends et b. ciselures
qui indiquent que pendant ses auricles de prospérité
elle était aussi défendue du côté de l'est.
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Le château, occup4 primitivement par Tancrède et
Raymond, se trouve au nord-ouest de la ville, sur une
petite hauteur qui la domine entièrement. Il n'en
reste que des tours, des portes et d'épaisses murailles;
tout l'intérieur est effondré. Ceti° forteresse ainsi
que les remparts de la.ville ont été d6truits par le
tremblement de terre do 1{q7 ; t l ' oncst, au nord et

au sud, d'énormes brèches permettent de pdatrer fa-
cilenaent dans la cit6 sans passer par les portes. Ces
ouvertures sont encombrks de monceaux d'ordures et
de plumes de poulets. Les habitants de Tibériade ainsi
que ceux de Safed sont certainement les plus mal-
propres des Syriens. Rs paraissent malheureux, ma-
ladifs, et sont ebaque autonane décinaés par les flèvres

o

Juive et enfants de Tibériade (voy. p. 208). — Dessin de A. Sirouy, d'après une photographie.

ça
•

intermittentes. Les femmes, plus avenantes, mieux vê-
tues que celles de Jérusalem, portent presque toutes
un voile blanc sur la tête et les épaules. Les maisons
sont en pierres, voùtks, couvertes de coupoles sphé-
riques et . la plupart du temps bien tenues. Un divan,
garni d'une cotonnade rouge, occupe le fond de la
pièce, où se trouvent ordinairement un lit ou deux,
en fer, pourvus de moustiquaires.

La ville de Tibériade, depuis notre rkente visite,
11 y a quelques annks, s'est considdrablement accrue,
des rues nouvelles se sont formks et un grand nombre
de maisons convenables ont 6t6 construites. D'après
les renseignements les plus exacts que j'ai pu obtenir,
elle paralt avoir aujourd'hui cinq mille habitants, dont
trois mille juifs, quinze cents musulmans et cinq cents
grecs. Les rues sont tortueuses, étroites, mal pavées et
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glissantes. , remplies de hone lorsqu'il a plu, de pous-
sière et d'ordures en été. Le bazar est assez bien
construit; il est recouvert en partie par des planches,
des nattes en roseaux et des toiles. Des femmes juives
entourées d'enfants converts de vêtements éclatants,
des 'musulmanes indolentes montées à califourchon
sur de petits Aries très agiles, viennent y acheter des
aoffes américaines et anglaises, de la parfumerie de
Paris, des chaussures beiges, des allumettes de Vienne,
de la vaisselle anglaise, des articles de ménage, de la
viande, du pain, des fruits très bons 5, certaines épo-
ques de l'annee, et de superbes poissons dont le lac
fourmille. Le 1)16, le cloura, le tabac, les melons et les
raisins de Tiberiade sont renommés. A cause de la

temperature humide et chamle des Lords dtt lac, les
melons miaissent un mois avant ceux du nord de la
Syrie et son t exportes A. Acre et mème à Damas. Dans
les jardins et dans la ville même, il y a un certain
nombre de beaux palmiers qui donnent une apparence
des plus gracieuses à cette petite bourgade.

La Tiberiade antique paralt s'être étendue très loin
vers le sud. En face de nos tentes, du côté des bains
chauds, s'élèvent encore au bord du lac des digues
énormes, restes des anciens quais; au pied de la
montagne, on voit clans tous les champs des debris de
constructions et une multitude de colonnes, en gra-
nit gris, provenant très certainement d'Égypte. Elles
ont trois ou quatre mè ires de longueur, sur deux pieds

.Fernme et 3nier de Tibériade. — Dessin de Brouillet, d'après une photographie.

de diamMre, et paraissent avoir appaTtenu au temple
commencé par Hadrien et resté inachevé. Au-dessus
de ces ruines qui disparaissent sous des forêts de
broussailles et de chardons gigantesques, les escarpe-
ments qui nous dominent minitrent de nombreuses
grottes qu'il sera possible de fouiller à loisir pendant
le long séjour que nous comptons faire ici.

La cité commence A, se relever de ses ruines, le
commerce est plus important, le nombre des habi-
tants augmente tous les jours, la richesse privée et
publique devient plus considérable depuis que la pro-
tection des consuls européens de Haifa, d'Acre et de
Nazareth s'etend jusqu'ici. La terre est aussi mieux
cultivée, et enrichirait rapidement cette superbe con-
tr6e si on pouvait facilement transporter le bid sur

une Toute carrossable jusqu'h Haifa, :le port le plus
rapproche. Cinq ou six barques voguent à présent sur
le lac et y font des pêches merveilleuses. Ce bassin est
si poissonneux qu'il pourrait servir, pendant l'hiver,

l'alimentation d'une grande partie de la contrée. Les
habitants font aujourd'hui de louables efforts pour
secouer leur apathie, et, avec leur intelligence ou-
verte et leur esprit d'entreprises, parviendraient vite

relever l'admirable cité d'Hérode, si les Turcs et
les yachas voleurs n'étaient point 15-

Docteur LORTET.

(La suite et la prochatne livraison.)
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Lac de Tibériade et Capernaurn (p. 209 et 223). — Dessia de P. Langlois, d'après une photographie.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON,

CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUEI.

TEXTE ET DESS1NS 1NDDITS.

Lac de Tiberiade. — MagdaIa. — Arbèle. — Wady Sornak. — Rive oriental°. — Bettisaïda. —Capernatim.

Le lac de Tib6riade était appelé, dans les anciens
livres de la Bible, Kinnereth, ou mer de Kinaroth ;
plus tard, dans le Nouveau Testament, mer de Galilée,
lac de Gtinésaretb, lac de Tibériade; aujourd'hui les
Arabes le désignent sous le nemi de Bahr Tabariàyh.
Gette magnifique nappe d'eau est située dans la pro-
fonde faille qui continue cello du Ghor et de la mer
Mortc; aussi son nivcau, malgré la rapidité du cours
du Jourdain inférieur, est-il encore de deux cent douze
mètres au-dessous de la Méditerran6e. Les compa-
gnons du duc de Luynes n'ont trouvé pour cette
pression que cent quatre-vingt-neuf mètres. Mais
pendant les sejours que nous avons faits, à deux re-
prises différentes, au bord du lac, l'observation atten-
tive des excellents et nombreux baromètres dont nous
&ions munis nous a démontré que le chiffre donné
pat M. le lieutenant Vignes était trop faiblc.

Le lac forme un ovale presque régulier dont le grand
diamètre est directement nord-sud. Sa longueur est

1. Suite. — Voy. t. XXXIX, p. 145, 161 et 177 ; t. XLI, p.1, 17,
33 et 49; t. XLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145,
161,.177 ct 193.

XLIII. —	 mv.

de cinq lieues et demie et sa largeur de deux lieues
et 'demie. L'extrcimité nord est un peu plus large que
celle du sud. Le rivage est souvent taillé à pic, excepté
au nord-cst, où il est formé en partie par la grande
plaine basso et marécageuse de Génésareth, appelée
aujourd'hui El-Ghouweir; au nord, à l'endroit oil le
Jourdain se jette dans le lac, ainsi qu'au point où le
fleuve émerge pour donner naissance h. la grande val-
id° du Ghor, se trouvent aussi des estuaires coup& de
laguncs. A l'ouest, il est born6 par les collines d'El-
Hamma et de Hattin qui le séparent de Nazareth, par
les montagnes de Safcd au nord, et A, l'est par les cs-
carpements et les grands cônes volcaniques du Jaulan,
encore inexplorés, qui s'étendent jusqu'à la sommité
majestueuse du Grand Hermon, dont la blanche cou-
pole de neige, lorsqu'elle est enflammée par les rayons
du soleil couchant, se réfl6chit admirablement dans le
miroir azuré du lac. Les eaux proviennent presque
toutes du Jourdain, qui se jette directement au nord;

l'ouest, des wadys Er-Rubudièh et El-Amoud, ainsi
que des sources nombreuses de la plaine de Génésa-
reth. A. Pest, la eke est beaucoup plus sèche et plus

14
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aride, les wadys Semak et Rouzzaniyèh ont seuls une
certaine importance. En été, la plupart de ces ravins
sont presque taris, tandis qu'en hiver et au printemps
ils sont remplis par les pluies et charrient ainsi que
le Jourdain une énorme masse liquide. Le niveau du
lac s'éleve alors quelquefois de plus de deux metres,
les eaux deviennent troubles et envahissent toutes les
parties basses du rivage. Les greves sont recouvertes
d'un gravier fin fornad de petits fragments de calcaires,
de basaltes et de silex roulés, polis par les mouve-
ments des vagues, et mêlés à d'innombrables coquilles
mortes appartenant aux genres Neritina, Melania,
Melanopsis, Cyrena et Unio.

Le bassin du lac de Tibériade a été certainement
formé par suite de la grande rupture nord-sud qui
s'est produite dans les couches crétacées formant les
montagnes environnantes, au moment di se sont sou-
levées les puissantes masses volcaniques du Jaulan
ainsi que les nombreux filons de basalte de la rive oc-
cidentale. Sur les collines voisines de la route de Sa-
fed, juste à Faltitude de zéro metre, à une pression ba-
rométrique de soixante-seize centimetres, on trouve un
plateau convert de galets et de cailloux roulds qui in-
diquent qu'à une époque reculée le lac avait le même
niveau que la Méditerranée. Sur le rivage oriental, on
voit, pres du wady Semak, des escarpements formés par
de grands banes de pouddingues pétris de galets et de
rognons de silex veinés. Beaucoup de ces silex ont
éclaté par suite des influences atmosphériques, tandis
que d'autres sont restés régulièrement arrondis. Dans
certains endroits nous en avons trouvé qui sont évi-
demment taillés par la main des hommes et qui doi-
vent dater d'une époque préhistorique.

Des le lendemain de notre arrivée, je me suis assuré
des services de l'une des trois barques qui se trou-
vent A. Tibériade, et d'un équipage d'dlite qui puisse
m'aider h exécuter les sondages et les dragages dans
le fond du lac, oh j'espere trouver une faune particu-
here ayant peut-être encore conservé certains carac-
tères de celles des eaux saldes. Les barques sont tres
primitivement installdes, mais, malgré leur peu d'ap-
parence, elles sont solides, tiennent bien la mer et
filent assez rapidement grace à leur grande voile la-
tine. Il faut toujours néanmoins prendre les plus
grandes précautions lorsqu'on navigue sur ce lac per-
fide où les coups de vent sont souvent d'une violence
extraordinaire. Deux fois nous avons éprouvé les plus
vives inquiétudes en nous sentant seconds par des
vagues furieuses dans cette coquille de noix qui ne
nous inspirait qu'une médiocre confiance, et dont le
mat et les voiles n'étaient fixés qu'avec des cordes en
filasse de palmier. La moindre fausse manceuvre pou-
vait nous faire chavirer, et nous embarquions une telle
quantité d'eau que deux hommes suffisaient à peine
l'épuiser avec des seaux en fer. De gros nuages noirs
s'amoncelaient h l'horizon, le vent qui descendait de la
montagne soufflait en tempâte, la surface du lac était
couverte d'écume. Ce spectacle me rappelait la scene

de l'Évangile, mais le Christ n'était point lh marchant
côté de nous sur les vagues mouvantes !
L'eau du lac est ordinairement d'un très beau bleu,

mais d'une teinte un peu opaque qui fait perdre de
vue la sonde ou la drague que l'on fait descendre
quelques metres de profondeur seulement. Pendant
les orages, j'ai vu quelquefois ces eaux devenir d'un
violet foncé. Le soir, elles refletent admirablement le
ciel et sont d'un bleu saphir éclatant. Pendant le
jour, on remarque fréquemment des zones colorées
diversement qui forment à la surface de grandes bandes
rectilignes ou courbes dues à des courants ou à des
vents légers qui rident les eaux et les font étinceler
d'une facon spéciale.

La profondeur du lac n'est point tres considdrable; en
moyenne elle n'est guère que de cinquante à soixante-
dix metres; cependant, vers le milieu du grand bassin
du nord, en face de l'embouchure du Jourdain, j'ai dra-
gué plusieurs fois par des profondeurs de deux cent
einquante metres sans que la ligne ait éprouvé une
dérive sensible. Le fond est formé par une vase gri-
sâtre, tres fine, due à la désagrégation des roches cal-
caires et volcaniques ; cette argile constitue une terre

poterie excellente, ainsi que nous avons pu nous en
assurer. Elle renferme dix especes de mollusques gas-
téropodes et bivalves, quelquefois de petits vers rou-
geâtres qui sont très probablement les larves de
quelque névroptere, et un grand nombre de diato-
mées et de desmidides microscopiques, mais point
d'algues ni de conferves. Les dragues dont nous nous
servions étaient des engins exécutés sur le modèle de
ceux qu'avait employés M. Wyville Thomson pe ndant
les expéditions du Porcupine, du Lightning et du
Challenger.

Les poissons fourmillent dans le lac et entrent pour
une large part dans l'alimentation des habitants de
Tibériade; ils sont pêchés par une compagnie de ma-
riniers qui possèdent six barques, dont deux seulement
ont le droit de sortir chaque jour A. tour de rale. Le
seul filet employé est l'épervier ; ii est lancé de la
barque dans les endroits peu profonds, ou bien le pê-
cheur descend sur le rivage, entre dans l'eau jusqu'à
mi-jambes, et jette alors le filet sur les bandes de pois-
sons qui se trouvent autour de lui. Le lac est si peupld
que, dans l'espace de quelques minutes, nous avons
vu tous les jours notre barque remplie jusqu'au bord
par des milliers de poissons de toute grandeur. La
Oche miraculeuse se renouvelait sans cesse pour
nous. Ces poissons appartiennent aux genres Chromis,
Barbus, Capoeta, Discognalhus, Nemachilus, Blen-
Taus et Clarias. Ce dernier, silure remarquable, at-
teint souvent un metre et plus de longueur, et pousse,
lorsqu'on le sort de l'eau, des cris qui ressemblent aux
miaulements d'un chat. La plupart des Chromis, qui
sont au nombre de huit espèces, incubent leurs ceufs
gros et verdâtres et élevent leurs petits dans l'inté-
rieur de la bouche. On trouve souvent, dans la gueule
d'un poisson long de vingt centimetres à peine, plus
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Notre équipage 'a Ais Tabigah. — Dessin de A. Sirouy, d'après une photographie.
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de deux cents petits d'une couleur argentée, qui tom-
bent sur le sable comme des gouttelettes de mercure.
Ces embryons restent pendant quelques semaines dans
cette singulière demeure protectrice, et n'en sortent
que • lorsqu'ils sont assez vigoureux pour échapper

leurs nombreux ennemis et pour subvenir à leur
nourriture. Une de ces espèces, le Chromis paterfa-
milias, Lortet, a une gueule enorme, comparée aux
dimensions de son corps, et au printemps les joues
du ratle sont toujours gontlées par les ceufs, ou le
fretin, qu'il transporte ainsi partout avec lui. Ces pois-
sons, tous très bons h manger, servent de nourriture

des myriades de graes et de pélicans. Les gr'èbes
leur mangent souvent les yeux, et d'un seul coup de
leur bec long et acéré enlèvent, aussi proprement que
le ferait un chirurgien habile, les deux globes ocu-
laires avec la paroi interorbitaire, de sorte que ces
malheureux poissons aveugles ont la face entièrement
perforée par un canal sanglant qui ne se cicatrise qu'au
bout de quelques jours. Au milieu des roseaux du ri-
vage on trouve des quantités de gros crabes (Telephusa

qui mordent avec une très grande vigueur
lorsqu'on les prend sans précautions. Sur le gravier,
des nuées de crevettes orchesties sautent à une grande
hauteur et disparaissent ensuite rapidement entre les
cailloux.

Des milliers de grèbes huppés (Podiceps cristatus)
nagent h. la surface du lac. Ces superbes oiseaux ont
les plumes . argentées, brillantes, et une double huppe
au sommet du crftne, ce qui leur donne un aspect
des plus gracieux. Leur cou est long et n2ince; leur
corps allongé disparalt presque entièrement sous l'eau
comme la coque d'un monitor cuirass6. La tôte et le
cou restent seuls visibles, ce qui rend leur capture
extrêmement difficile. Ils ne sont vulnérables qu'it la
tête : aussi nous faut-il tirer des centaines de coups de
fusil pour en abattre quelques-uns seulement. Nos
lourdes barques ne nous permettent pas de les appro-
cher à une distance convenable, et dès quo ces oiscaux
sauvages s'apergoivent que nous sommes à portée de
fusil, ils plongent rapidement et nagent entre deux
eaux une longueur de cent cinquante à deux cents mè-
tres avec une vitesse excessive. Ils parviennent ainsi h,
nous distancer avec la plus grande facilité.

Une autre espèce remarquable que l'on voit fré-
quemment sur le lac de Tibériade est le pélican (Pe-
lecanus onocrotalus), qui se tient ordinairement en
troupes nombreuses de plusieurs milliers d'individus,
au nord, près de l'endroit où 13 Jourdain forme un
estuairo. Ces gros oiseaux se placent en cercles im-
menses sur un seul rang d'épaisseur, et, ainsi régu-
lièrement disposés et espacés, se livrent à une Oche
active, la tête toujours dirigée vers le centre du cercle.
Ils sont trop sauvages pour se laisser voir de près,
mais avec la longue-vue nous avons pu souvent exa-
miner leurs manceuvres singulières.

Presque partout le rivage est bordé, surtout vers

la plaine de Génésareth, de magnifiques touffes de

lauriers-roses qui poussent entièrement dans l'eau et
forment d'énormes buissons couverts de myriades de
fleurs. Rien n'est riant comme cette ceinture rose
qui se reflète dans les eaux bleues et transparentes
et se projette harmonieusement sur Fazur de ce beau
ciel.

Dans quelques endroits, on trouve de grands pa-
pyrus (Cyperus papyrus) 1Muts de .plusieurs mètres et
paraissant différer un peu de celui d'Ugypte. C'est
l'embouchure du Jourdain et h la fontaine d'Ain Tin
que cette plante remarquable est surtout développde.

Durant notre séjour, la température du lac était de
vingt-quatre degrés au-dessus de zéro, cc qui se coin-
prend facilement h cause de la chaleur intense qui est
concentrée dans ce bassin situé profondément au-des-
sous du niveau de la mer. Pendant la journée, la tem-
pérature à l'ombre et au nord, ou celle prise avec le
thermomètre tourne en fronde, était presque toujours
de trente-cinq degrés au-dessus de zéro. Deux ou trois
fois seulement le khamsin ou vent du sud nous a
amend une température de 43°,5 très pénible h sup-
porter. Les rayons du soleil étaient brûlants sur le
lac : aussi pendant nos 'Aches et nos dragages devious-
nous toujours prendre les plus grandes précautions
pour éviter les insolations. Cette température exces-
sive, ainsi que les vapeurs qui s'élèvent sans cesse,
développent sur l'eau des effets de mirage très singu-
liers. Nous apercevions souvent des grèbes renversés
se touchant par la tête, le supérieur nageant les pieds
en l'air dans un lac aérien, ou bien de grands escar-
pements nous paraissaient terminer un rivage qui n'a-
vait que deux ou trois mètres de hauteur.

De notre campement nous allons souvent nous pro-
mener sur la côte du sud pour nous rendre aux bains
chauds de Hammam, l'ancien Emmaiis, situés à une
demi-licue de la ville. Deux biltiments recouverts de
coupoles aujourd'hui délabrées recoivent les eaux ther-
males qui se réunissent dans les piscines destinées
hux baigneurs. L'une de ces constructions est entière-
ment ruinée, la voûte est effondree, et ce n'est qu'en se
trainant au milieu des éboulements intérieurs qu'on
arrive h. une petite cavité à moitié comblée par les dé-
combres, remplie d'eau, et servant de bains aux pau-
.vres.

Nous voyons là quelques misérables, hommes et'
femmes, qui font tremper leurs membres inalades cou-
verts d'ulcèreS ou de tumeurs blanches afin de cher-
cher un soulagement à lours souffrances. Un peu plus
au nord, à quelques mètres de distance, se trouve un
autre établissement élevé par Ibrahim-Pacha, en 1833.
Après avoir franchi un vestibule obscur, on arrive
dans une salle voûtée, éclairée par le haut, et dont le
plafond, soutenu par de petites colonnes en marbro
rougatre, recouvre un bassin circulaire en marbre
blanc, dans lequel arrivent les eaux chaudes. Tout
autour se trouvent de petites cellules h, l'usage des
baigneurs. Une vapeur épaisse s'élève du bassin cen-
tral, obscurcit l'air et permet a peine de respirer.
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Lorsque nous arrivons, les femmes occupent le local,
et le baigneur chef est obligé de les faird sortir pour
nous permettre de prendre un bain. Ces dames, fu-
rieuses d'être dérangées dans leurs ablutions, nous
accablèrent d'injures. Les eaux, très chaudes, ne per-
mettent pas de s'y plonger sans les laisser refroidir
pendant plusieurs heures. Au tuyau d'arrivée elles ont
soixante-deux degrés au-dessus de zéro et peuvent fa-
cilement faire cuire un ceut. Sulfureuses et magné-
siennes-chlorurées, elles sont considdrées comme spé-
cifiques contre les rhumatismes, la 16pre etles autres
affections cutanées. Elles jouissent d'une grande répu-
tation en Syrie ; aussi, aux mois de juin et de juillet,
vient-on de fort loin pour y faire des cures. Nous ne
pouvons rester que quelques minutes A, peine dans
cette bouilloire où nous manquons étouffer. Ces sour-
ces jaillissent à la base d'un calcaire dolomitique qui

forme les escarpements voisins, traVersés par des érup-
tions basaltiques considérables.

Ces jours-ci l'animation est grande autour des bains.
Midhat-Pacha, gouverneur général de la Syrie, est venu
camper sur le rivage pour se reposer et pour prendre
les eaux. Autour de sa tente s'élève une véritable
petite ville de toile qui donne asile à sa nombreuse
suite. Les chefs bédouins du voisinage et même ceux
des contrées lointaines du Hauran sont venus en grand
nombre pour lui rendre leurs hommages. Le spectacle
est des plus étranges : partout nous voyons des sen-
tinelles turques, des nègres au service du pacha, vêtus
de robes dcarlates brodées d'or et d'argent, des se-
crétaires, des employés, et, un peu à l'écart, les cheiks
du désert, couverts de burnous sombres, groupés en
cercles, fumant avec gravité, pendant que leurs ma-
gnifiques juments, attachées à de longues lances plan-

Fontaine d'Ain Tin et papyrus (lac de Galilée). — Dessin de P. Lauglois, Waprès tine photograpliie.

tées en terre, nous regardent curieusement de leurs
grands yeux étonnés et secouent leurs épaisses cri-
nières. Cette multitude bariolée et affairée, ces pa-
villons sur lesquels flotte le croissant, ce lac bleu,
ces montagnes, torment un tableau magique éclairé
par tine lumière éblottissante. Malheureusement la
mobilité de cette scène nous empêche de la photo-
graphier. Midhat nous recoit dans une grande tente
en toile rayée bleu et blanc, garnie tout autour de
divans, et dressée sur le rivage lame. De ce pavilion,
largement ouvert sur le lac afin de laisser pénétrer
la fraîcheur et la bilk des vagues, la vue est admi-
rable sur cette nappe bleue que bornent au loin les
hautes cimes du Hauran et du Jaulan, perdues dans
un ciel d'une transparence incomparable. Après quel-
ques instants d'attente, le pacha fait son entrée, s'as-
Oft sur le divan; nous prenons place 6, ses côtés,
tandis que plusieurs secrétaires et aides de camp

chamarrés se tiennent debout autour de nous. Midhat
est vêtu d'une longue robe de chambre syrienne et
coiffé du tarbouch. Il est grand et obèse, son visage
fatigué est rendu vulgaire par un gros nez beaucoup
trop rouge ; mais ses yeux, vifs et intelligents, rachè-
tent ce défaut du visage. Il parle un très bon franois
et sait lame manier notre langue avec beaucoup de
dextérité et de finesse. Il paralt enchanté des éloges
que nous lui décernons à propos des routes dont il a
commencé la construction en Syrie ; c'est sa passion.
Malheureusement la plupart de ces travaux sont si
mal dirigés que nous doutons fort qu'ils aboutissent
jamais à un résultat sérieux. Il aime aussi beaucoup
les tramways et vient d'en faire construire un qui
fonctionne régulièrement depuis deux ans entre El-
Mina et Tripoli. La conversation roule pendant près
d'une heure sur l'état politique et dconomique de la
Syrie. Il F atah ravi de l'idée que nous lui donnons
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de faire planter des eucalyptus dans ce magnifique
bassin du Tibériade, si fertile jadis, mais aujourd'hui
inculte et abandonné à la malaria. 11 nous parle avec
admiration du Hauran si riche en blé, et nous engage
traverser cette intéressante province pour nous rendre

Damas,	 nous fait promettre de lui rendre bien-
tea visite.

En poursuivant notre route le long du rivage, nous
passons devan t les mines informes de Kedes, l'an-
cienne Sennabris, et une demi-lieue plus loin, de-
vant le monticule couvert de quelques masures appelées
Kerak, qui paralt etre l'ancienne Tarichée dont les

habitants furent massacrés par Vespasien. Du sommet
de cette colline la vue est fort belle. On domino toute
l'extrémité sud du lac avec l'ouverture de sortie du
Jourdain, qui est ici large de trente à quarante mètres.
Le sentier passe ensuite aupres d'un marécage que
nous contournons et nous fait arriver après quelques
minutes au bord du fleuve, à Djesr um Kanatir ou pout
de Semak. De l'autre cûté s'élève le misérable village
de ce nom, formé de trente cabanes, très basses, re-
couvertes de joncs et de roseaux. Au milieu du Jour-
dain on voit les ruines d'an pout romain de huit
arches, construites en petit appareil et en gros mas-
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sifs de béton. Ce travail doit certainement dater du
Bas-Empire. De nombreuses cigognes, qui ont dlu do-
micile sur ces arches, sont évidemment très décon-
certées de nous voir approcher de leurs nids. Cepen-
dant, bientôt rassurées par nos allures pacifiques, elles
se perchent immobiles sur les piliers de maçonnerie,
et en signe de satisfaction font claquer rapidement
leurs fortes mandibules l'une contre l'autre. A l'ouest,
de hauts escarpements entourent le wady Besoum,
tandis qu'au sud s'ouvre la large vallée du Ghor, en
partie cultivée, en partie marécageuse, qui s'étend
perte de vue dans la direction de la mer Morte. Le
Jourdain a ici quatre ou cinq pieds de profondeur;

claires et limpides, ses eaux coulent rapidement au
milieu des ruines du pont. Entre les rochers, on
aperçoit de gros poissons, qui sont les mêmes que
ceux du lac.

Le lendemain, pour nous reposer, nous nous déci-
dons à explorer une des nombreuses grottes qui s'ou-
vrent dans l'escarpement au-dessus de nos tentes.
Quelques personnes ont prétendu que ces cavités ser-
vaient de sépultures, mais je ne le pense pas. Celle que
nous examinions depuis plusieurs jours avec une lon-
gue-vue a une ouverture tr6s basse, placée à l'extré-
mité d'une petite corniche vertigineuse. Lorsque nous
y pénétrons, nous sommes fort ddsappointés d'arriver
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contre une muraille qui ferme l'étroit passage. Par nos
cris répdtés nous attirons l'attention de nos moukres,
qui arrivent bientôt avec des pioches et nous aident

abattre l'obstacle. Lorsque la brèche est suffisante,
nous pouvons avancer dans un sombre corridor, puis
dans une grotto immense qui se prolonge à deux cent
cinquante mètres environ dans le flanc de la montagne
en donnant naissance à droite et 5. gauche 5, des ga-
leries latdrales nombreuses*. Le sol est convert d'un
amoncellement d'ossements de chameaux, d'ânes, de
chevaux, de chévres, de moutons, de chiens, de pores-
épics, etc. Il y a là des milliers de crtmes, d'os des
membres, et des squelettes presque entiers de gros
animaux. Nous sommes au milieu d'un charnier, et il
est difficile de comprendre comment les Jokes féroces
ont pu trainer ces débris à une pareille hauteur, au
milieu des rochers et des précipices. Je peux faire là,

sans aucune peine, une rdcolte superbe pour la galerie
d'anatomie comparée. Le sol est couvert de déjections
des chacals et des hyènes qui ont rempli cette vaste
demeure du produit de leurs rapines. Les hyènes doi-
vent être nombreuses dans ce repaire, car sur les ro-
chers en saillie on voit très distinctement les traces de
leurs griffes qu'elles ont l'habitude d'aiguiser contre
les pierres. Il n'est pas possible d'arriver à l'extrdmité
de la grotte, car, h. une certaine profondeur, mille ga-
leries fort basses, entre-croisées dans tous les sens, ne
nous permettent plus d'avancer. Il est probable que
cette vaste caverne communique avec le haut de la mon-
tagne par quelque fente de rocher qui permet aux
fauves d'y trainer les carcasses des animaux morts.
Le sol est formé par un terreau rougetare dans lequel
yespérais trouver des ossements de, races éteintes et
des vestiges de Phomme préhistorique. Malheureuse-

Ruines du pont de Semak. — Dessin de Taylor, d'amis une photographie.

ment toutes nos recherches et nos fouilles ont dtd in-
fructueuses.

L'ouverture de cette grotte est placde à cinquante
mètres de hauteur au-dessus du lac. Les habitants de
la contrée nous ont appris plus tard que le couloir
en avait été murd pour empêcher les loups de s'y
dtablir et de ravager les troupeaux des environs. Plu-
sieurs autres grottes voisines, beaucoup moins vastes,
ne nous ont rien offert d'intdressant. Toutes renfer-
ment des débris d'animaux, mais aucune ne nous a
paru avoir servi aux ensevelissements humains. Elles
sont toujours creusées dans les couches b. peu près
horizontales du calcaire crdtacd.

Quelques jours plus tard, nous accompagnons l'ex-
cellent M. Suquet, très souffrant d'une chute doulou-
reuse faite au pont du Jourdain. Le docteur désire
rentrer au plus vite à Beyrouth par Nazareth et Haifa,
car il ne se sent plus la force de nous accompagner

cheval jusqu'à Damas. Nous nous sdparons done 5.
regret de notre ami et continuons à cheminer sur un
plateau très drevé, situe directement au nord-est de la
ville de Tibdriade. Le sentier finit par se perdre au
milieu des champs, des chardons et des hautes herbes.
Des myriades d'ombellifères, de composées à fleurs
blanches, de centaurées couvrent la plaine et sont ha-
bitdes par des insectes superbes dont nous faisons une
ample moisson. Sur ce plateau, formd par une terre ba-
saltique d'un rouge noiratre, on apercevait au nord les
Cornes de Hattin, 5. la base desquelles se trouve le petit
village du lame nom, entourd d'une véritable fork
de gros oliviers. Nous tournons ensuite au nord et
descendons à pic dans le wady El-Hamam, le vallon
des pigeons, où coule un petit ruisseau entourd d'un
fourré impénétrable de lauriers-roses et d'agnus cas-
tus. A chaque instant le sentier disparait au milieu
des rochers éboulés et nous oblige 5. passer dans le lit
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même du torrent, où les pas de nos chevaux font fuir
des multitudes de petites tortues aquatiques (Emys
caspica). Le vallon devient de plus en plus étroit ;
dans cette faille profonde la température est très éle-
We et le soleil nous brûle le visage et les mains. A
droite et h. gauche, les montagnes sont dominécs par
de hauts escarpements dont les sommets sont de ni-
veau avec la plaine de Hattin, quoiqu'ils aient près de
quatre cents mètres de hauteur. Ces abruptes cail-
caires sont peras de milliers de grottes servant de re-
paire à des quantités prodigieuses d'oiseaux de proie,
d'aigles et de vautours dont nous parvenons à tuer

quelques-uns à force de coups de fusil et de cara-
bine. A chaque dkonation, des halides de pigeons
(Columba Schimperi) s'échappent en tourbillonnant
des cavités du rocher. Un aigle superbe se tenait im-
mobile h. l'entrée d'une caverne h plus de huit cents
mètres de distance. Il avait une taille énorme et nous
regardait déclaigneusement sans pare tre s'émouvoir
de notre fusillade. Ce n'est que lorsque les balles de
notre carabine Martini eurent fait voler les éclats du
rocher à quelques centimètres de lui que le noble ani-
mal, déployant tout h. coup ses ailes gigantesques,
s'éleva majestueusement dans les airs en décriva,nt de

Entrée du vallon d'Arbèle. — Dessin de Taylor, d'aprés une photographic.

grandes courhes au-dessus de nos têtes. Presque au
bas du wady, nous apercevons sur la paroi de droite
les vastes grottes fern:As en partie par des murail-
les et connues sous le nom de Koulat Ibn Mahn.
Nous gravissons avec beaucoup de peine le talus ra-
pide formé par les éboulements de la montagne. Il est
haut de deux cent cinquante mètres cnviron , très
raide, formé de débris roulants stir lesquels il est dif-
ficile de se tenir en équilibre, et recouvert de gigan-
tesques chardons et de plantes de fenouil qui out plus
de dix pieds de hauteur. Il faut faire les plus violents
efforts pour se frayer un passage au milieu de cette
forêt herbacée, et l'escalade est d'autant plus /Alibi°,

que le soleil nous darde le dos et la nuque de ses
rayons brûlants Après trois quarts d'heure d'une
gymnastique difficile on arrive au niveau des grot-
tos. A la plus grande aboutit une rampe d'escalier
en partie construite, en partie creusée dans le ro-
cher. Une porte basso taillée dans une dpaisse mu-
raille, et un long couloir de vingt mètres au moins,
ogival, voûté en pierres appareillées avec beaucoup de
soin, conduisent dans l'intérieur de la grotte princi-
pale, dont I'entrée est fermée par un véritable rempart
très épais, très solide, construit en belles assises alterna-
tivement blanches et noires. Les pierres blanches sont
calcaires, les noires sont prises dans les couches de
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basalte. Au milieu de cette muraille, deux lions sans
crinière sont tournds face à face et posent une de
leurs pattes de devant sur des spheres. L'entrée princi-
pale conduit dans une vaste chambre rendue artificiel-
lenient presque carrée, ayant quarante metres dans
tous les sens et au moins vingt metres de hauteur. Dans
un des angles, une ouverture livre passage A, un petit
escalier construit en colimaçon, écroulé à la base, mais
dont une partie, restde suspendue A, la voûte, est
exécutée avec beaucoup d'élégance. Get escalier con-
duisait aux grottes supérieures. En escaladant le rem-
part b. moitié éboulé qui ferme la caverne du côté du
ravin, on arrive A, un premier étage formé par toute
une série de récluits communiquant les uns avec les
autres par des ouvertures, des corridors, des galeries
tantôt bâties sur les corniches, tantôt creusées en
pleine montagne. De vastes citernes cimentées avec
soin recevaient les eaux nécessaires à la garnison. Un
couloir incliné, construit en ogive et pourvu de portes
dont les chambranles sont encore visibles, admirable-
ment voûté, conduit b. un troisième étage, formé aussi
par une enfilade de vastes chambres ouvrant les unes
dans les autres. A la partie supérieure, tout cet en-
semble de constructions est terminé par un rempart
fortifié de tours arrondies, bâties contre le rocher, en
belles pierres alternativement blanches et noires, et
terminées par une terrasse qui devait être garnie d'un
Parapet crénelé. De ce point tres élevé, la vue est
splendide sur l'extrémité du lac de Tibériade, sur les
montagnes de Safed et sur la plaine de Génésareth
admirablement découpée par de petits golfes où les
vagues bleues viennent déposer leur écume blanche.
En face de nous, sur la paroi nord de la vallée, une
autre montagne, semblable à celle sur laquelle nous
nous trouvons, présente aussi les ouvertures de grottes
nombreuses, que nous avons explorées un autre jour,
mais qui n'ont pas dû être habitées. Ge sont tout sim-
plement des excavations qui se produisent naturelle-
ment b. la suite d'une rupture spéciale des couches
crétacées en une multitude de petits polyedres irrégu-
Hers qui se détachent avec fa cilité les uns des autres.
Ces cavernes, comme celles cle la paroi nord, sont ha-
bitées seulement par les vautours et les pigeons qui
viennent y nicher en toute sécurité. Les grottes con-
struites que nous venons de parcourir sont évidem-
ment celles que mentionne l'historien Josephe dans
plusieurs passages de ses Histoires, de ses Antiguites
judaïgues et de son Autobiographie. Elles ont joué
en effet un rôle important pendant les guerres conti-
nuelles qui ravagerent ce beau pays depuis les épo-
ques les plus reculdes. Démétrius, fils de Séleucus, en-
voya Bacchicles, gouverneur de la Mésopotamie, contre

• Macchabée. En passant à Arbele à la tête de son ar-
Bacchides fit le siege de ces grottes et s'empara

d'un grand nombre de Juifs qui s'y étaient réfugiés.
Plus tard, des bandes de brigands élurent domicile
dans ces cavernes, situdes, dit Josephe, dans des mon-
tagnes escarpées presque inaccessibles, et à la base

desquelles on ne peut parvenir clue par de petits sen-
tiers obliques et très étroits. En avant se dressent de
grands rochers escarpds qui descendent jusque dans la
vallée où coule un torrent impétueux. La difficulté de
l'abord fit hésiter longtemps le roi Hérode, qui ne sa-
vait comment arriver à exterminer les bandits. Enfin
il imagina un plan dont l'exécution présentait beau-
coup de dangers. 11 fit descendre jusqu'à l'entrcie des
cavernes, dans des coffres solides, les plus valeureux de
ses soldats, qui tuaient les brigands et leurs familles et
qui lançaient des fascines enfiammées dans les grottes
où les traits ne pouvaient pénétrer. Mais con] me il
désirait sauver quelques-uns de ces malheureux, il fi t
publier par un héraut que ceux qui voudraient avoir
la vie sauve pouvaient venir le trouver sans crainte.
Nul d'entre eux ne voulut s'y résoudre, la mort leur
paraissant plus donee que l'esclavage; ceux qui furent
pris se tuerent de leurs propres mains. Un vieillard,
que sa femme et ses enfants priaient de leur per-
mettre d'échapper à cette boucberie, se mit à l'entrée
de la caverne, leur commanda de sortir, et les tuait

mesure qu'ils s'avançaient. Hérode, qui les voyait
de loin, touché de cette action, faisait signe au pere
barbare d'avoir compassion de ses propres enfants;
mais le vieillard, au lieu de s'attendrir, reprocha au
roi la bassesse de son origine, tua sa femme apres
avoir massacré tous ses enfants, jeta leurs corps du
haut des rochers et se précipita ensuite dans l'abîme.
Plus tard, Josephe lui-meme, au moment de l'inva-
sion romaine, fortifia ces grottes et les fit occuper par
une garnison. La coupe ogivale de certaines portes et
de quelques couloirs, ainsi que les lions qui surmon-
tent une des entrées, prouvent que cette forteresse a été
restaurée à l'époque des croisades, peut-être par Sa-
ladin lui-même.

Nous retrouvons enfin nos chevaux attachés b. l'om-
bre, au fond du ravin, et nous traversons rapidement
l'extrémité de la plaine de Génésareth au milieu des
champs de bid et . d'immenses espaces abandonnés
sans culture, mais converts de zizyphus et d'autres
plantes épineuses. En moins d'une heure nous Ittei-
gnons le petit village de Mejdel, le Magdala des
Evangiles, où habitait Marie-Madeleine. C'est au-
jourd'hui une misérable petite bourgade de quelques
maisons seulement, protégée par une haie d'épines et
disparaissant presque entièrement au milieu des char-
dons de la plaine. Quelques jardins potagers e nou-
rent le village, et sur le bord du lac un immense
zizyphus ombrage la tombe d'un saint musUlman, et
porte suspendues aux épines de ses branches une
quantité de guenilles de toutes couleurs, signe de
sainteté et de vénération. 11 fait tres chaud à Magdala;
aussi toutes les maisons sont-elles surmontées
huttes en roseaux à claire-voie, où les habitants se
réfugient pendant la nuit. Un unique dattier, tres
élevé, se dresse au milieu des jardins du village; on
ne peut se demander qu'avec tristesse pourquoi il est
scul aujourd'hui, tandis que clans l'antiquité cette
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belle contrée, une des plus fertiles de la Syrie, était
couverte d'une végkation riche, et variée.

De Mejdel k Tibériade le sentier passe au milieu
des rochers et des broussailles, à une certaine hauteur
au-dessus du lac qui décrit des courbes elégantes au
milieu des blocs de basalte et des roseaux. Tout près
de la source Ain el Fouliy6h qui tombe dans le lac,
au milieu d'un fourré
d'énormes figuiers et de
vignes, nous tuons sur
une gross° roche, à cin-
quante mkres du rivage,
plusieurs jolies mouettes
dont la tete est du noir
le plus velouté (Sterna
fluviatilis).

Cette journde ne devait
point finir sans un acci-
dent dramatique. J'avais
enroulé dans un papier,
et enfermé avec soin dans
ma sacoche, un des grands
aigles (A quila nœvia)
que j'avais tuds dans les
cavernes d'Arbéle.

Arrive dans ma tente,
je place sur la table l'a-
nimal absolument immo-
bile et paraissant bien
mort ; j'ecarte les ailes et
les pattes sans qu'il donne
aucun signe de vie, et
arme d'un fort scalpel je
fais le long du sternum
une incision qui me per-
mette de le dépouiller de
sa peau. Mais à peine cc
roi des airs a-t-il senti
le froid de racier, qu'il
ouvre ses yeux mechants,
me donne de violents
coups de bec, et, m'em-
poignant les deux mains
de ses serres puissantes,
me tient avec taut de force
qu'il m'est absolument
impossible de me déga-
ger. A chaque mouve-
nient que je fais, ses on-
gles aigus m'entrent plus
profond6ment dans les chairs, et il faut le secours de
plusieurs moukres pour lui faire lâcher Ines mains
presque travers6es de part en part et sur lesquelles
je gardai pendant plusieurs semaines des plaies très
douloureuses.

J'appris ainsi par expérience et à mes d6pens quelle
force incroyable peuvent déployer les serres des grands
oiseaux de proie.

Quelques jours apr6s, nous allons faire une course
â Safed en traversant la plaine de Gratésareth. Arrivés

Magdala, au lieu de suivre le rivage nous tournons
A. gauche, au milieu des chardons et des dpinest
la base des premiers contreforts de la montagne que
nous longeons en nous dirigeant au nord.Bient6t nous
at teignons un superbe bassin antique dans lequel jaillit

une puissante source d'eau
vive : c'est Ain Mounda-
wail'', la fontaine ronde,
qui a k6 le sujet de con-
troyerses entre plusieurs
archéologues et voya-
geurs, et qui a dtd re-
gardée par de Saulcy
comme la source de ea-
pharnailm. Elle est en-
tourée d'un mur circu-
laire de trente-cinq mè-
tres de diametre, sa pro-
fondeur est de deux ou
trois pieds; reau claire,
très agréable au gait,
jaillit entre les blocs
eboulés qui se trouvent

l'ouest du bassin et
s'6coulent par une ou-
verture pour former un
petit torrent qui arrose
la plaine environnante.
D'épaisses touffes de lau-
riers-roses, de zizyphus,
d'agnus castus entourent
ce réservoir, où Von voit
nager de nombreux pois-
sons dont nous avons
beaucoup de peine à nous
emparer ; ce sont les
memes esp6ces que Pon
trouve dans le lac : Chro-
mis microstomus, Lor-
tet, Chromis Flavii-Jo -
sephi, Lortet, Hemichro-
mis sacra, &anther, Bar-
bus canis, Olivier, et le
fameux Clarias macra-
canthus , Giinther, sin-
gulier poisson de la fa-
raffle des siluridds, qui
se rencontre aussi en

t gypte, et que Flavius Josèphe appelait le Coracinus.
D'Ain Moundawaràh, le sentier continue presque

droit au nord en suivant les hauteurs de rouest, au
niveau de la plaine marécageuse à certains endroits et
coupée par de nombreux ruisseaux. Nous traversons
une veritable riyi6re formée par une eau limpide et
fralche qui descend du wady Er-Rouboudiyèh, bordde
d'une épaisse fork d'agnus castus, de lauriers-roses,
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de zizyphus au milieu desquels volent de tous les côtés
des myriades de tourterelles et de superbes oiseaux
aux couleurs éclatantes. Une tour ruinée nommée Khan
Abou Schouchèh s'élève auprès de quelques moulins
alimentés par un canal qui leur apporte les eaux du
wady Er-Rouboudiya.

Après avoir franchi le wady Amoud, nous mou-
tons à travers rochers et broussailles contre ie flanc
de la montagne qui porte de superbes chènes verts
(Quercus Ithaburensis et Q. Ehrenbergii) entourés
de quelques champs cultivés. Un plateau pierreux est
ensuite traversé, et nous redescendons dans un cirque

immense au fond duquel se réunissent le wady Kahla
qui se dirige à l'est, et le wady Leimoun qui vient
du nord-ouest.

De superbes escarpements dominent ce profond en-
tonnoir où planent majestueusement des aigles et- de
grands vautours. Nous traversons d'épais fourrés de
zizyphus dpineux, chargés, comme ceux du Thabor, des
nids volumineux du moineau salicicole; de grandes
troupes de guêpiers volent sur les bids en poussant
des cris aigus. Nous remontons ensuite sur un pla-
teau qui domino le wady Leimoun, oft gronde un vé-
ritable torrent, de l'autre côté duquel s'élèvent les

Gros zizyphus spina-Christi à Magdala (voy. p. 218). — Dessin de P. Langlois, d'après une photographic.

pentes rapides du Jebel Zaboud. Sur les flancs som-
bres de cette montagne nous voyons des aigles dont
l'envergure me paraît énorme. Le soir, nous arrivons

Safed, où nous campons sur une terrasse de jardin
placée à l'ouest de cette ville pittoresque que je dé-
crirai un peu plus loin, car nous y revinmes quelques
jours après.

Le lendemain, nous repartons de Safed, non par
le même chemin, mais en suivant la route qui des-
cend droit au nord du lac par Khan Jubb Yousouf.
En sortant de Safed, le sentier passe dans le ravin
profond situé au sud de la ville, planté de gros oli-
viers, de figuiers, de grenadiers et d'amandiers. Au-

dessus d'une source situ& à vingt minutes de la ville,
nous voyons dans l'escarpement l'ouverture de plu-
sieurs grottes que .nous explorons sans succès. Ce ne
sont que de simples cavités qui n'offrent rien d'inté-
ressant. Le sentier tourne à l'est dans un vallon aride
et pierreux où de grands vautours se disputent sur la
carcasse d'un mulct, et monte sur un plateau formé
comme les lapiaz des Alpes par une multitude innom-
brable de rochers plats, troués dans tous les sens et
séparés les uns des autres par des crevasses profondes
et tortueuses remplies d'une terre rougeatre. Des
fleurs superbes se raontrent de tous les côtés; conks
contre terre, ce sont les magnifiques touffes d'un .blanc
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Magdala b. la tomb& de la nuit voy. p. 222). — Dessin de Th. Weber, d'après une pktographie.
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immacul6 de l' Alcea acaulis, et au milieu des rochers
les hautes tiges chargées de fleurs violettes de 1 ' A lcea
ficifolia.

A mesure que nous descendons, le soleil devient in-
tolérable dans ces yanks herbeuses où dominent d'im-
menses ombellifères à fleurs jaunes (Ferula?) hautes
de près de dix pieds. Nous suivons bientôt une an-
cienne voie romaine dont les pavés. sont polis et hor-
riblement glissants. Je descends de cheval, et pen-
dant que je suis occup6 à récolter plantes et insectes
je perds entièrement de vue la caravane, et j'ai beau-
coup de peine, au milieu de ces collines absolument
désertes, à retrouver la bonne direction. A midi, je
parviens cependant à rejoindre mes compagnons
Khan Jubb Yousouf, mais j'étais absolument brid6 et
épuis6 par la chaleur et la soif, dont je n'ai jamais
souffert autant qu'ici. Le Khan, situé à deux cent douze
mètres d'altitude, est bâti en murs très épais formés
par des assises alternativement en pierres noires ba-
saltiques et en pierres blanches calcaires. Des esca-
liers encore assez bien conservés permettent d'arriver
àla terrasse supérieure, d'où l'on a une belle vue sur
le lac de Tibériade, le mont Thabor, le Grand Hermon.
Afin de trouver l'ombre et un courant d'air suffisant
pour nous procurer un peu de fraicheur, nous ken-
dons nos tapis sous le grand portique qui sert d'en-
trk ; nous avons de la peine cependant à nous pr.&
server de la réverbération terrible des collines brit-
'antes qui nous environnent. Le Khan renferme une
grande citerne à peu près désséchée et un puits pro-
fond de dix mètre,s creus6 en partie dans le rocher.
II ne contient que pen d'eau ; aussi des centaincs de
couleuvres et de serpents de toute espèce grouillent
sur les pierres qui y sont accumulks. Si nous avions
eu une corde ânotre disposition, nous aurions pu faire
là une superbe collection de reptiles.

Les collines qui entourent le Khan sont formées
par un calcaire blanchâtre très compact reconvert
la surface d'une multitude de sphères de toutes les
grosseurs, d'un basalte noir, très dur. Au milieu des
chardons qui nous environnent, nous trouvons une cu-
rieuse plante de la famille des solanks, la mandra-
gore officinale, célèbre auprès des sorciers et des al-
chimistes du moyen âge.

Les fruits mius, d'un beau jaune dor6, ont les di-
mensions et la saveur de petits abricots, mais renfer-
ment de nombreux pépins. Quoique un peu fades, ces
baies sont cependant mangks avec plaisir dans ce dé-
sert torride.

Nous quittons le Khan à deux heures par une cha-
leur encore atroce, et descendons de vallon en vallon

travers les hautes herbes, en 'chevauchant pénible-
ment sur l'ancienne voie romaine dont les larges pa-
vés, polls par le fer des chevaux, sont des plus dan-
gereux. Vers le soir, nous atteignons Khan Miniyèh,
situé à quelques mètres au-dessus de la fontaine d'Ain
Tin, et ne consistant plus qu'en murailles écroulks
formées par des assises de pierres blanches et noires.

Des champs de b16 s'étendent tout autour, de gros zi-
zyphus en ombragent les ruines. Après nous âtre re-
posés un instant, nous repartons et suivons le sentier
qui passe parfois sur le sable du rivage ou qui s'en-
fonce au milieu des broussailles de la plaine de G6n6-
sareth. Ce sont d'énormes fourr6s d'oleander, formant
des touffes gigantesques d'un rose admirable; des zi-
zyphus, des agnus castus, des joncs, des roseaux, un
fouillis indescriptible d'arbrisseaux, d'épines et de
ffeurs de toute beauté. Du milieu de cette feat s'6--
chappent sans cesse des milliers de perdrix, de tour-
terelles, de hérons et d'oiseaux d'eau. Les tourterelles
surtout (Turtur Senegalensis) se trouvent là en nombre
Hellement prodigieux. A chaque pas elles se lè .vent par
centaines et quelquefois se touchent toutes stir les ar-
bres où elles vont se percher. Le sol de la plaine de
Génésareth est form6 par des alluvions d'un noir rou-
getitre, très profondes et très riches ; aussi clans Panti-
quiL6 cette contrée était-elle couverte d'arbres et de
cultures de toute espèce.

Le soir, nous traversons Magdala, et à la tombée de
la nuit nous arrivons à notre campement lorsque déjà
la lune, qui s'est levée à l'horizon, projette sur ce beau
lac une longue traînée d'argent. Rien ne peut donner
l'idée du calme, du silence, de la splendeur du ciel
conste116, de la douceur de l'air qui font le charme
de ces belles nuits de la Galilée.

Quelques jours après, je traverse le lac en tournant
la proue droit en face de Tibériade. Le vent était
faible ; aussi nous fallut-il trois heures et demie pour
atteindre le wady Semak. Près du rivage se trouvent
quelques ruines et un très beau térébinthe (Pistacia
Palestina) qui a près de soixante centimètres de dia-
mètre. Entre le lac et les escarpements s'étend une
petite plaine inculte couverte de graminées, d'une
multitude de belles fleurs, d'asperges épineuses et
d'une quantité innombrable de chardons ; de gros
zizyphus élèvent de tous côtés leurs têtes sphériques
d'un beau vert.

Du wady Semak nous suivons de près la côte boisée
couverte partout delautes herbes, et qui parait pres-
que déserte pour le moment. Tout le long de cette
rive, nous trouvons de distance en distance de beaux
palmiers, qui poussent dans une eau souvent pro-
fonde de plus d'un mètre. 11 est donc positif que le
sol a dû s'affaisser considérablement depuis quel-
ques annks, car il n'est pas admissible que ces arbres
aient été plantés dans le lac, à huit ou dix mètres au
moins du rivage actuel. Plus au nord, le rivageidevient
Marécageux et ressemble à une prairie couVerte de
joncs et de roseaux. La végétation arborescente, tou-
jours très belle, est formée surtout de palmiers, de t6-
rébinthes, de gros chênes verts, et, tout b. fait sur le
bord de l'eau, d'énormes touffes de lauriers converts
de myriades de fleurs qui nous rappellent que nous
sommes en Orient et non au bord d'un lac de la Sa-
voie. Cette plaine, connue. sous le nom d'El-Batihah,
ressemble heaucoup à celle de Génésareth; elle est oc-
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cup& par les Ghawarin6h, qui y cultivent du blé, de
l'orge, du millet, du maïs et du riz. Ces Arabes pos-
sèdent de grands troupeaux du petit Mail noir com-
mun dans toute la Syrie, et beaucoup de buffles que
l'on voit la plupart du temps se vautrer dans la fange
des ruisseaux. Nous passons à une petite distance de
l'embouchure du Jourdain qui forme un estuaire

de vase et de roseaux au milieu desquels nous voyons

des buffles et des myriades d'oiseaux aquatiques. Tour-
nant ensuite la proue de notre barque b. l'ouest, nous
suivons la côte du nord du lac qui est rocailleuse, ac-
cidentée, découpée par mille petites baies élégantes.
Les rochers sont couverts d'une belle v6gétation de
zizyphus, de vitex agnus castus, de lauriers-roses au

Salèh et Tfaah (voy. p. 224). - Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

milieu desquels se dressent ch et là quelques beaux
dattiers. Nous atteignons bientôt Femplacement ap-
pelé aujourd'hui Tell Houm, oft se trouvait tres proba-
blement l'ancien Capernaiim. Sur le rivage, on voit
les restes d'une synagogue et d'autres constructions
antiques en grosses pierres noires ensevelies sous une
végétation herbacée luxuriante. II nous est presque
impossible d'explorer ces restes intéressants à cause

des chardons qui sont ici tout h. fait impéndtrables.
Des lauriers-roses, des palmiers croissent sur la rive;
de grandes tortues nagent au fond des eaux limpides
et transparentes. Non loin de là, dans les champs de
blé, de nombreux Béclouins qui viennent de moissonner
sont très affairés à transporter les gerbes auprès de
leurs tentes. Ces Arabes se servent de vraies faucilles
pour couper le blé. Après une demi-heure de naviga-
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tion, en suivant toujours de très près cette ate char-
mante, nous arrivons à Aïn Tabigah, grosse source
accompagnée d'un véritable torrent d'une eau chaude
et sulfureuse à trente-deux degrés au-dessus de z6ro,
qui s'échappe de la base d'une tour arrondie pour se
précipiter en bouillonnant dans le lac. Un système
d'aqueducs arabes amenait les caux à trois moulins,
dont un soul fonctionne actuellement. Les sources sont
d'abord recueillies dans un grand bassin circulaire, de
près de dix mètres de profondeur, dans lcquel aujour-
d'hui, A, cause des crevasses qui laissent échapper Peau
de toute part, il n'y a guère que deux mètres de liquide.
Le moulin est occupé par un Bédouin accompagné de
sa sceur Agée de quatorze ans; tolls deux paraissent

fort timidcs et sauvages. Cependant, après les avoir
rassurés sur nos intentions pacifiques, ils consentent
A, se laisser photographier. L'homme s'appelle Sa1611
et la jeune fille Tfailh; ce sont des Grhawarinèh pur
sang et tous deux ont une peau très foncée. Autour
de la source, au milieu des ruines, croissent de grands
roscaux, des câpriers charg6s de fleurs, des solidages
roses (Conyza Dioscoridis). Une demi-licure plus loin,
nous contournons un promontoire derrière lequel nous
apercevons la belle fontaine d'Ain Tin (la fontaine du
figuier), qui indique très certainement le site de la
Bethsaïda des tvangiles. Cette source limpide, fralche
et douce jaillit au pied d'un rocher à pic contre le-
quol poussent plusieurs grands figuiers. Dans la col-

Champ de chardons a Bethsalda. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographic.

line au-dessus d'Ain Tin, on a creusé un canal qui
devait amener 6. la plaine de G6nésareth unc partie
des eaux de la source Ain Tabigah. Le bassin d'Aln
Tin est entouré d'une verte prairie, d'agnus easius
et de hauts papyrus (Cyperus papyrus) dont les om-
belles 61égantes forment le plus beau ridcau de ver-
dure Tell soit possible de voir. La source n'est sé-
par6e du lac que par un petit monticule de sable,
haut de quelques pouces à peine, que les eaux doivent
dépasser souvent en hiver ; aussi peut-on y Ocher la
plupart des poissons de la mer de Galilée.

Un peu au-dessus d'Aln Tin se trouve le Khan Mi-
niya, que nous avons dc:;jà, visité. Plus haut, cent
vingt mètres d'altitude, au inilieu d'un champ de
chardons, on a dressé nos tentes auprès desquelles

ma femme, venue directement à cheval, par le sentier
de Magdala, nous attend depuis plusieurs , heures. De
notre campement la vue est magnifique ; la conirde
tout cntière se déroule 6. nos yeux, et sous nos pieds
s'étend la superbe plaine de Géndsareth, bornée au sud
par les montagnes d'Arbele. Le soir, la lune dans son
plcin transforme le lac azuré en unc nappe d'argent;
l'air est pur, tiède et embaum6 ; aucun bruit ne vient
troubler le silence majestueux et solennel de la der-
nière nuit que nous passons sur ces rives gracieuses
que Pon ne peut voir sans &notion et quitter sans
regrets.

Doctcur LORTET.

(La suite et una attire livraison.)
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Vue de la Guaira (voy. p. 226). — Dessin de Riou, d'après une photographie.

VOYAGE D'EXPLORATION

A TRAVERS LA NOUVELLE-GRENADE ET LE VENEZUELA

(RIOS MAGDALENA, DE LESSEPS OU GUAVIARE, ORINOCO),

PAR LE DOCTEUR CREVAUX,

MEDEC1N DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE, OFFICIER DE LA LE'GION D'HONNEUR,

ET E. LEJANNE, PHARMAC1EN DE LA MARINE I.

1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Nous partons de Saint-Nazaire, le 6 août 1881, sur
le paquebot Lafayette de la Compagnie &hale trans-
atlantique.

Les dites disparaissent, puis les Iles. Le' Lafayette,
quoique vieux, fait bravement son deNoir.

Un matin, nous nous trouvons par le travers des
Açores qui se détachent en blanc sous de gros amas
de nuages noirs. Nous voici au tropique, puis dans

1. Sur les précédents voyages du doeteur Crevaux, voyez nos
Tables.

XLIII. — 11 10 e LIV.

les Alizés. Le ciel roule des nuages blancs et la mer
des algues jaunes (raisins des Tropiques).

Après douze jours de traversée, nous arrivons A, la
Basse-Terre.

Quelques passagers débarquent et nous mettons le
cap sur la Martinique.

En quittant la Martinique nous faisons route un peu
vers le sud. Notts apercevons bientôt de hautes mon-
tagnes qui longent la côte de Venezuela et dont le
pied baigne dans la mer. C'est la terminaison de la
Cordillère orientale.

5
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Nous_arrivons - à la Guaira, port- de Caracas. La
Guaira, bâtie en amphitheatre au pied des monta-
gnes, est d un abord assez difficile pour les embarca-

,. tions, car il y regne souvent une grosse houle qui a
nécessité la construction en avant des appontements
chine jetée brise-lame.

C'est une ville très pittoresque avec ses rues étroi-
tes, irregulières, mal payees, bordées de maisons
basses. Les tuiles rouges des toits aplatis et débor-
dants, les grilles bleues ou vertes des fenêtres ven-
trues, les murs barbouillés de blanc ou d'ocre jaune
fent des taches joyeuses dans la masse obscure de
l'ombre des rues. Un torrent traverse par des ponts
bizarres descend des hauteurs. La Guaira est défendue
liar des remparts du côté de la mer. Un fort perché
sur une colline qui domine la ville pent eontribuer
puissamment à sa defense. Cette colline et les voisines
se font remarquer par le grand nombrOet les grandes
dimensions des caCtus du genre cereus.

L'escale suivante est Prierto-Cabello, ainsi nominee
parce	 un vaisseau pourrait s'y amarrer

'avec	 cheyeu.'Il_est•certain que le port est parfai-
terne. 'nt:h.ifrit& Les .rues sont plus largos :et plus re-- „-

._gulieres-cm cellés de- la Guaira. Nous faisons un tour
de -pronienad-e aii .jardinrpublic, qui ést assez mal en-
trétenii.	 , - --

-Notts, poursuivons notre route et nous doublons
l'ent-rée . dn- golfe de ' MaracaYbo, après avoir passé
pres de -torre •auX enVirons de Baia-Honda.
..j,e 26 aotit.enfin,- imus arrivons en rade de Sava-

Nous cherchons en vain un port sur la côte.
Bientôt un petit vapeur sort des palétuviers et vient
se ranger le long du Lord pour prendre les passagers
et les marchandises. Notre bagage n'est pas lourd. A
peine en avons-nous trois cents kilogrammes it nous
quatre. Nous le faisons descendre à bord du remor-
queur, et, apres avoir pris congd de nos compagnons
de traversée, nous débarquons nous-mêmes. Le com-
missaire et l'agent des postes, qui tous deux ont af-
faire à Barranquilla, prcnnent passage avec nuns. Le
remorqueur donne son coup de sifflet; nous sommes
en route pour la terre .colombienne.

Le temps cst convert et orageux, l'air est comple-
tement immobile; il fait une chaleur insupportable.

Un avis hffiche à bord declare qu'on y . délivre des
billets de chemin de fer pour Barranquilla. C'est un
assez joli privilege de cette compagnie de remor-
queurs, privilege dont nous nous empressons de faire
notre profit..

Nous doublons au fond de la rade une pointe basse
couverte de palétuviers et nous pouvons enfin distin-
gher le port de Salgar-Savanilla. Le vapeur vient se
ranger le long d'un appontement muni de rails qui
conduisent h. la gare.

Nous avons bientea fait connaissance avec le village
de Salgor-Savanilla, port de mer et tête de ligne de la
voie ferrée: de Barranquilla. Il se compose de huit
huttes en planches et feuilles de palmier. La ligne

DTJ MON_DE.

ferrée et une bande étroite de palétuviers séparent ce
village de la mer.

Une sorte de hangar sert de salle d'attente pour les
voyageurs. Nous y passons de mortelles heures.it at-
tendre le train qui doit nous mener h. Barranquilla.

Parmi les passagers du Lafayette se trouve- un
jeune Colombien, M. Villavécès, dont nous avons fait
connaissance à bord. C'est un gai compagnon,

prévenant, une nature d'artiste. It vient de Paris,
où il a passé quelques mois pour se perfectionner
dans son métier de lithographe; il s'occupe que/que
peu de peinture et d'aquarelle. Il doit remonter le
Magdalena jusqu'à Honda. Comme c'eSt la route que
nous suivrons, nons sommes enc,Ikantés,:de la proPosi-

. tion qu'il nous fait de devenir jusqu'h çette ville n.otre
compagnon de voyage: -

Vers quatre heures et demie, on appelle enfiri les
voyageurs, et le train se met en marcIre pour ..,Barran-
quilla. Les wagons . sont pen confortable.'s; Mais .c'est
tout ce que Pon pent attendre sur une ligne si peu

-fréquentée. Nous courons sur un terrain .bas et mare-
cageux seme de grandes flaques d'ean4-arbre5 qui
bordent ces. mares ant de longues . racines adVentives
et ressemblent à de gigantesques araignées"soulevant
leurs pattes pour ne pas les mouiller.. Urie JiOmbreuse
population d'échassiers herons, cig6gnes,

crabiers, s'enfuit effaree ou asSiste iMpas-
sible au passage du train. La vegetation. rie rappelle
pas, comme aspect general, cello de la zone tOrride.
Nous n'apercevons pas de palmiers. Cependant .des
cierges gigantesques passent à travers le fenilla.ge
leurs grands bras qui ont l'air d'implorer le ciel.

Le train' s'arrête trois ou quatre fois; it des stations
si l'on vent, mais je cherche vainement les bâtiments
dont ce mot semble impliquer la presence sur les voies
ferrées. Quelques madriers -; etés à terre en sont pent-
6-ire le squelette futur.

Le ciel s'est de plus en plus convert. Quelques
éclairs brillent au moment où nous entrons en garc
de Barranquilla. Des voitures légeres dites américaines
stationnent devant la gare. Nous y avons à peine pris
place que l'orage crève-.

Nous sommes bientôt à l'hôtel San Nicolas, un
peu mouillés, et nous n'aurons que domain nos ba-
gag,es, retenus h Salgar-Savanilla par la douane. On
nous donne une chambre à trois lits pour Villavécès,
Lejanne et moi.

Bientôt on sonne le diner. Quelle horrible cui-
sine ! chaque meis est plus parfurne que le ,précédent ;
un cuishiier chauve a RI y laisser tomber sa; perruque
pommadée; le vin doit avoir été manipuld dans une
pharmacie. Au total nous ne mangeons ni ne buvons.
Chaque plat nous saute au nez et notre gorge aimerait
presque autant se laisser couper que de livrer passage
h de pareilles horreurs.

Notre chambre est peu meublee : trois lits et trois
tables de toilette en composent tout le mobilier, avec
une chaise pour trois.
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Rue de Barranquilla (voy. p. 228). — Dessin de Riou, d'après une photographie.
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A six heures, nous sommes debout ; nous réglons
nos dépenses et nous courons b. la gare pour délivrer
nos bagages. Ce n'est qu'à huit heures que s'ouvrent
les bureaux de la douane. A l'heure dite nous nous
présentons de nouveau. On ne visite pas nos caisses,
on se contente de les peser ; chaque voyageur a droit

cent kilos de bagages ; chaque kilo d'excédent paye
un droit de trois francs. Les nôtres n'atteignaient pas
le poids toldré; aussi je me demande par quel prodige
d'arithmetique nous avons A, payer une somme de
douze francs. C'est un droit d'entrée pour nos per-
sonnes, je pense. Nous constatons heureusement que
nos colis ont eté traités avec ménagement et que nous
n'aurons à déplorer la destruction d'aucun instrument
indispensable.

Cette fois nous transportons nos penates à l'hôtel
de Colombia. On nous donne une chambre spacieuse
avec large véranda. Tout y est propre.

Le déjeuner est bon. Le service de la table se fait
spivant l'usage 'du pays. On prend de tous les mets
la fois. Lejanne est quelque peu étonnd de la présence
simultanee dans son . assiette de viande, de poisson,
d'ceufs, de légumes, de salacte, de bananes frites, véri-
table macédoine gigantesque. Ce qui l'étonne bien
davaneage, c'est le morceau de fromage qui accom-
pagne sa tasse de chocolat a la fin du repas.

Dans l'après-midi, je me rends chez le consul fran-
çais, pendant que Lejanne flame par la ville, qui est
bâtie sur un sol plat et bas. Les rues sont larges ; la
chaussée est sablée et profonclément ravinée par les
pluies. Des trottoirs en briques assez élevés les bor-
dent de chaque côté.

Les maisons font entre elles des contrastes char-
mants. Les grandes à étage, à véranda semblent avan-
cer leurs, terrasses pour protéger leurs petites voi-
sines modestement co'uvertes de feuilles de palmier.
Des murs blancs, des grilles bleues, des tuiles rouges,
c'est gai par un beau soleil.

Parmi les types de la rue nous remarquons les
aguadores et les porteurs de fourrage. Les aguadores
vont prendre à dos d'âne l'eau du Magdalena qu'ils
vendent en ville. C'est un curieux spectacle que nous
donne ce bourriquet microscopique trottinant d'un.air
résigné sous un colossal fardeau composé de deux
tonnelets disposés en long de chaque côté de son bat,
et d'un aguador, parfois vigoureux gaillard, assis entre
les deux tonneaux, les jambes croisées sur le cou de
l'animal. Les porteurs de fourrage ne sont pas moms
étranges. On aperçoit seulement une énorme botte de
foin ou de rinds frais sous laquelle quatre jambes fi-
nes et nerveuses tricotent rapidement leur chemin.

Le mélancolique animal est soumis tout le jour à ce
dur labeur; la nuit il jouit de sa liberté complète;
erre par les rues, dans l'air frais, sous la pluie, se
couche où il veut. Chaque matin il revient chez son
maltre reprendre ses tonnelets.

Les habitants sortent peu, iLl'exception des hommes
de couleur qui sont assez nombreux. Vers le soir. pour-

tant, les trottoirs devant les portes se garnissent de
fauteuils, et ceux-ci de femmes brunes à peau dorée,
a. longs cheveux mi-flottants. Les vérandas sont oc-
cupées par des dames à la pose indolente, rappe-
lant avec leur. pâleur mate et leur mantille noire le
clair de lune en capuchon noir de Musset. Les hom-
mes sont maigres, osseux, halés sous leurs som-
breros dits de Panama..Presque tous portent le pon-
cho. Quelques étrangers sont venus se fixer a Bar-
ranquilla. Les Anglais, les Allemands y font du
commerce. Les Français , plus portés vers les arts,
tiennent des salons de coiffure parisiens.

La situation de Barranquilla est mauvaise. Les
navires de fort tonnage ne peuvent y remonter. Aussi
n'est-il pas douteux que dans un avenir prochain ce
port ne 'soit abandonné pour cclui de Carthagène.

Le 29 août, nous prenons passage sUr le vapeur
Jose Maria Pino, qui doit nous mener à Honda,
trois cent soixante milles de Barranquilla.

De là nous nous rendrons probablement à Bogota.
Le Jose Maria Pino est un vapeur à roues et

spardeck calant cinq pieds, ce qui est beaucoup pour
la navigation de cette rivière, qui souvent s'élargit
considérablement aux dépens de sa profondeur, et
dont le lit est semé de hauts fonds de sable qui se
déplacent continuellement. Le chauffage se fait au
bois. Les fermiers riverains accumulent sur les points
favorables des berges du bois sec convenablement
débité que les bateaux prennent à leur passage. Les
bittiments ne marchent que de jour pour éviter les
banes de sable et les arbres échoués ou entraînés par
le courant. Hs sont commandés par des capitaines,
anglais pour la plupart; un contador » ou commis-
saire est chargé des marchandises et de la nourriture
des passagers. L'équipage donne une idée assez exacte
de la population du pays : il est composé de quelques
blancs, de métis et de mulatres.

Voici un aperçu des repas. Au lever, on vous sert
une tasse de café au lait. Vers dix heures, une cloche
sonne le déjeuner. Le capitaine occupe la place d'hon-
neur à une extrémité de la table ; le contador occupe
l'autre extrémité. Chaque passager prend la place qui
lui plait. On sert d'abord une assiette de sancocho, soupe
nationale faite avec de la viande sèche, des bananes et
du riz. Un morceau de cette . carne secca nage tou-
jours dans votre potage. Les divers plats sont posés au
milieu de la table, a. la disposition de chacun. Seuls
le bifteck et un plat de bceuf au jus échappent
la loi commune et sont placés à la portée du capitaine
et du contador qui en sont les dispensateurs. La
nourriture est très abondante et se compose, en outre,
d'ceufs, de poisson, de bananes frites, de pommes de
terre, de yuccas (manioc doux) bouillis, d'une salade
faite de tranchos de tomates et d'oignons crus. La
traditionnelle tassc de chocolat avec son inséparable
morceau de fromage termine ce repas aussi copieux
que désordonné. La nappe sert de serviette. L'eau du
fleuve, filtrée travers d'énormes mortiers en pierre
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poreuse, remplace la précieuse liqueur de Nod. Le
capitaine attend que les traînards aient fini leur cho-
colat, puis il se lève et tous les passagers se dressent
comme poussés par des ressorts. On se retrouvera le
soir dans les mêmes conditions. On boit peu de Tin
en Colombie; personne ne s'en étonnera en se rap-
pelant que les marchandises payent à l'entrée un
droit de trois francs par kilo. Nous sommes des heu-
reux, ayant eu, avant de débarquer du Lafayette, l'idée
de nous faire faire une petite caisse de vins et liqueurs
assortis qui est entrée sans droits, mais sans fraude,
avec nos bagages.

Le Jose Maria Pino se met doucement en marche

le 29 août, vers midi et demi. Il nous faut une demi-
heure pour sortir du petit canal qui relie Barranquilla
au Magdalena. A une heure juste nous débouchons
dans le fleuve. Le courant est rapide, car les eaux sont
hautes en ce moment.. Le fleuve est très large, ses
rives sont très basses. Dans le voisinage de Barran-
quilla nous apercevons quelques indices de culture,
des prairies A. herbe haute, quelques champs de maïs,
de canne à sucre, de bananiers, de palmiers reales,
qui donnent le vin de palmier. De nombreux cocotiers
élèvent leurs panaches et leurs gros fruits jaunes à une
grande hauteur.

Vers la nuit, nous prenons du bois et des bceufs sur
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la rive droite. L'embarquement se fait aux flambeaux.
30 août. —Au point du jour, je suis éveillé par l'ap-

e

pareillage. A sept heures, nous arrivons à Calamar sur
le canal de Carthagène. Nous y faisons un arrêt d'une
h eure

Les habitants au teint basané suivent curicusement
de la rive la marche du bateau.

Le soir, Lejanne appela mon attention sur un ph&
nomène très remarquable.. Le soleil vient de dispa-
raître derrière l'horizon, si fortement éclairé en deux
points qu'il nous donne l'illusion de deux couchers.
Ces deux points comprennent entre cux un arc de

quatre-vingt-dix degrés. Ce phénomène serait-il
la réflexion de la lumière par de hautes montagnes
couvertes de neige?

Le 31 août, nous apercevons les premiers caImans.
Le l er septembre, 6, six heures, nous sommes au con-

fluent du bras de Magangué. L'après-midi, éclate un
orage très violent. Nous apercevons de hautes mon-
tagnes au loin sur la rive droite. Nous passons la nuit
devant le village de Puerto-Nacional.

2 septembre. — Nous côtoyons un grand nombre
d'Iles récentes ou même en voie de formation; d'autres,
rongées à une extrémité par le courant, s'allongent
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l'autre par des dépôts de limn et sont ainsi de veri-
tables îles voyageuses. Bien n'est fixe clans ce travail
une crue violente change le passage du courant et (16-
fai t en quelques heures le produit de plusieurs années

L'ordre d'apparition des vegétaux sur les îles en for-
mation est très facile à suivre. Les graminees ou her-
bacees apparaissent d'abord, puis les roseaux (Canna
brava des Espagnols, ou canne sauvage). Après cette
plante se montrent alternativement une synanthéree
tige ligneuse, à feuillage argenté, atteignant uric hau-
teur de cinq à six mètres ; puis vient le tour du gua-
rumo (Clibadium) ou bois canon de la Guyane; enfin
sucCèdent les diverses essences des forks.

Les Caimans commencent à devenir extraordinaire-
ment nombreux. Nous ne comptons pas moins de vingt
de ces animaux sur un seul banc de sable. Leur longue
queue porte de chaque côté des stries transversales,
plus sombres, qui leur donnent un aspect tigre. Sur
une autre plage, une troupe d'urubus s'acharne sur le
cadavre d'un de ces terribles crocodiliens. L'un des
vautours, perché sur une epave voisine, assiste impas-
sible à cette curée. Je suis porté à supposer qu'il aura
commis quelque méfait et que ses compagnons l'au-
rout maintenu à l'écart. Mais un des passagers me tire
de mon erreur. Ce volatile est mieux qu'un simple
malfaiteur, c'est un monarque repu. Mon obligeant
interlocuteur m'apprend que, dans beaucoup de trou-
pes d'urubus, il existe un chef qui jouit du privilège
d'entamer les proies ; ses sujets assistent de loin A,
son repas et se partagent ensuite ses reliefs.

A quatre heures, nous nous arrkons pour faire du
bois à la Boca del digue de Paturia ». Comme l'em-
barquement est assez long, le capitaine nous Prévient
que nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Nous des-
cendons à terre, nous visitons quelques cases, où nous
remarquons divers objets intéressants en ce qu'ils pre-
entent la plus grande ressernblance avec ceux dont
les Indiens font usage : tels sont la pierre à écraser le
maïs, le mortier, le poulailler, les crochets de por-
teur. Cette similitude confirme ce que nous avons déjà
dit, à savoir que beaucoup d'habitants sont metissés
s'ils ne sont Indiens purs.

Le soir, la population du village se reunit près du
bateau et se livre, aux sons d'un accordéon et d'un
tambourin, à, quelques danses auxquelles notre equi-
page prend une part très active.

3 septembre. — En causant avec quelques passa-
gers, j'apprends que le guarumo (Clibadium) est em-
ploye dans la therapeutique du pays. On fait avec les
jeunes feuilles fraîches un sirop pectoral employe
contre la phtisie. Un autre passager me remplit de stu-
pefaction en me citant les vertus merveilleuses d'un
heron gris, qui porte clans le pays le nom de garsa.
La tête de cet oiseau bouillie dans l'eau est, me dit-il,
un caustiquc des plus énergiques. Je me garde, de peur
d'éveiller de justes susceptibilités nationales, d'élever
le moindre doute sur les propriétes incroyables de cc vo-
latile eftlanqué. L'Amérique a e Le longtemps lepays des

merveilles et il se peut que la cuisson exasp .ere ici leg
têtes d'échassiers au point de les rendre caustiques.

Vers trois heures, nous passons devant la bouche du
rio Sagamoso, affluent de droite. Peu après, le fleuve
s'étale et s'élargit considerablement. Des Iles et des
banes de sable emergent partout .
• A cinq heures, nous arrivons à un petit village de

trois cabanes groupées sur le versant d'une faible col-
line. Nous y faisons du bois et nous y passons la nuit.
Nous sommes dans l'Etat d'Antiochia, l'un des plus
riches et des plus industrieux de la Nouvelle-Gre-
nade. Il possède des mines, une industrie métallur-
gigue et presque le monopole de la fabrication des
chapeaux dits de Panama.

5 septembre. — L'eau a baisse pendant la nuit. Le
pilote du bord va faire des sondages entre les grands
banes de sable qui se trouvent devant nous et revient
annoncer au capitaine qu'il n'existe pas de passage.
Nous serous obliges d'attendre la prochaine crue.
Comment s'occuper? Je fais de la photographie. Vil-
lavécès et Lejanne croquent et barbouillent quelques
coins du paysage.

Lejanne fait un essai hypsométrique, et, d'après
lui, l'altitude en cc point, situé tout près de" l'embou-
chure du rio Carare, est de soixante-quatorze mètres.
Nous mesurons ensuite la largeur de la rivière avec
le télémètre Gauthier : elle est de huit cents mètres.

6 septenibre. — Nous arrivons vers cinq heures du
soir à Puerto-Berrio, tete de la ligne ferrée qui doit
rejoindre Medellin au Magdalena. De nombreux ou-
vriers sont occupes aux travaux de la voie. Es sont
fatigues et amaigris. On dit, en effet, le pays très fie-
vreux. Après le repos du soir ils s'étendent sur des
wagons de charge, alignés tout près de la rive, sur un
sol semé de mares argileuses. Ils ehantent des chceurs
d'un très joli effet ; des milliers de grenouilles leur
font un accompagnement bizarre. Je m'endors bored
par cette mélodie étrange. Pour chercher un pcu d'air,
chaque passager a pris l'habitude de deserter sa charn-
bre et de dresser son lit du côté de la brise. Vers le
milieu de la nuit, un orage furieux se declare sur nos
têtes et nous force de rentrer dans nos cabines. C'est
un curieux spectacle que celui de tous ces hommes
effarés, courant t't la lucur des éclairs, traînant après
eux de longues moustiquaires blanches et des tréteaux
replies. On dirait un colin-maillard de fantômes.

7 septembre. — A l'aube, nous sommes en route. Le
fleuve se rétrecit un peu ; les Iles deviennent rares.
Les rives sont plus élevées et commencent à laisser
percer quelques rochers. La vegetation est très puis-
saute. C'est le grand bois. Des figuiers et des ceibos
ou fromagers de taille gigantesque forcent le regard
par leurs airs d'importance. Sur la rive droite, j'aper-
cois un grand espacc envahi par une liane très élégante
grimpant au sommet des grands arbreS et laissant
pleurer vers le sol une multitude de guirlandes vert
clair tr6s élégantes. Je regrette de ne pouvoir en re-
cucillir un échantillon, mais je ne perds pas l'espoir de
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la rencontrer de nouveau dans la suite. Apatou me dit
que ses compatriotes l'appellent pempé.

Nous entrons dans la rivière de Nare. Des monta-
gnes très bleues semblent barrer la rivière devant
nous. Nous avons l'illusion d'une pente rapide s'ou-
vrant devant le bateau, bien que nous remontions le
courant du Nare.

Nous voici au port de Nare, .qui ne se compose que de
la Bodega. Le village est à une demi-heure de la rive.

Ses marchandises débarquées, le Jose IVIaria Pino
redescend vers le fleuve. Nous venons mouiller tout
près du Général Trujillo, vapeur appartenant à une

23 t

autre compagnie, qui, parti deux jours après nous de
Barranquilla, nous a déjà rejoints. Ge navire ne cale
que trois pieds ; il n'est jamais gêné par la baisse des
eaux. Il sera le 10 b. Honda. Comme le Jose Maria
Pino pourrait fort bien n'y arriver que longtemps
après lui, je me décide à l'abandonner pour son rival.
Les conditions qu'on nous fait sont très dures; je suis
obligé de payer le passage entier de Barranquilla
Honda, mais, en voyage, je n'hésite pas, autant que
possible, à sacrifier l'argent pour gagner du temps.
Sur ce nouveau bateau on nous fait bien sentir la ri-
valité qui existe entre les deux compagnies de navi-

Rue de Calamar (voy. p. 229). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

gation du Magdalena ; on ne nous pardonne pas de
nous être d'abord adressés à l'autre compagnie. Le
contador nous refuse des hommes pour le transborde-
ment de nos bagages. On ne nous avait pas jusqu'ici
habitués à si peu de complaisance.

8 et 9 septembre. — Nous avons de bonnes journées
de navigation. Le Général Trujillo navigue fort bien
avec sa roue unique située à l'arrière. Le courant de-
vient plus fort, le fleuve plus resserré, les rives s'é-
lèvent et forment de hautes barrancas. Quelques-unes
de ces barrancas sont très belles ; les eaux d'infiltra-
tion ont taillé dans le sable qui les compose des clo-
chetons gothiques d'une délicatesse merveilleuse, sou-

terms par des accumulations semblables à ces bons-
hommes à longue barbe que les Chinois sculptent dans
la pierre h savon.

Nous sommes très près des montagnes ; quelques
collines viennent baigner dans le fleuve.

10 septembre. —Nous arrivons aux premiers rapides
du Magdalena. II en existe trois très rapprochés en
aval de Garaccoli. Les vapeurs ont la plus grande
peine à franchir ces obstacles. Le Général Trujillo est
sous toute pression ; il souffle, il fremit, il trépigne,
il fait le diable, il a passé enfin. C'est le moment de
dire que le capitaine qui le commando a déjà eu deux
bateaux tués sous lui dans ces rapides.
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Enfin nous arrivons à Caraccoli. C'est le terme de la
navigation à vapeur du bas Magdalena. Honda se
trouve sur la rive gauche, h. trois kilom ètres environ.
Bogota sur la rive droite, à trois jours de marche dans
les montagnes.

Une ligne ferrée, commencée depuis de bien longues
années, doit relier la capitale au fleuve.

Nous apprenons que M. le président Nuftez sera
demain à Caraccoli, oft il doit s'embarquer sur le Mon-
toya, à destination de Panama.

Je profiterai de son passage pour lui remettre une
lettre de recommandation que M. le comte de Lesseps
m'a donnée pour lui.

M. Whitney nous fait à Honda la meilleure récep-

Le General Trujillo (vapeur) (Toy. p. 231). - Dessin de Rion, d'après une photographic.

tion; il met un logement à notre disposition. Il nous
présente aux Anglais, ses compatriotes, qui rdsident
&Honda et qui tous nous font aussi un accueil cordial.

Honda est une des plus anciennes villes de la Co-
lombie. Sa position devait la mettre entièrement
l'abri des incursions des Indiens, car c'est une des
plus fortes que l'on puisse rencontrer contre de pareils
ennemis. Elle est situ6e stir une colline; défendue par

le Magdalena, qui forme un rapide très important de-
vant la ville, et par deux torrents qui viennent se
jeter parallèlement dans le fieuve. La ville est ainsi
presque entourée d'eaux bouillonnantes qui font enten-
dre continuellement le bruit sauvage de leur marche
impétueuse. Les murailles de ,s maisons simulent de
vieilles fortifications du côté du Magdalena et du Guali.
Deux ponts, l'un délabrd, l'autre en fer, de con-
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struction récente, sont jetés sfir ce dernier torrent et
relient la ville à la route de Caraccoli. Au sud-ouest,
des montagnes aux flancs de grès abrupts et denudes
semblent de gigantesques remparts avec lcurs mu-
raffles et leurs couronnements en terre converts de
hautes herbes. D'autres montagnes forment presque
ceinture autour du mamelon sur lequel est située la
ville, qui semble ainsi reposer au fond d'un enton-
noir. Serait-ce la raison pour laquelle on lui a donne
le nom de Honda (profondè)? ou bien tirerait-elle son
nom des . ravins qui Tentourent ?

L'architecture des maisons porte encore ici le ca-
chet espagnol. Les rues sont payees de galets arron-
dis. Chez les habitants peu fortunes, la plupart fort
pauvres aussi en sang européen, nous trouvons de
nombreux cas de 16pre et de caratheo, ainsi que
quelques cas de goitre.

La ville est située à une altitude de deux cent vingt
mètres, moyenne de trois observations hypsometriques
faites par Lejanne. La pression atmospherique est de
sept cent quarante millimètres. La temperature
maximum que nous y ayons constatée est de 30°,4,
la plus basse de 23°,1. La difference entre le ther-
momètre sec et le thermomètre mouilld s'est élevée
vers trois heures du soir à 6 0 ,7, et malgré cette sé-
cheresse de Fatmosphère la sueur perle A, la surface du
corps et ne s'évapore pas.

Le 11 septembre, nous nous rendons à Caraccoli,
où l'on attend le president Nunez. De nombreux ca-
balleros sont accourus au-devant de lui, tous vkus du
poncho national, du sombrero de Panama et de larges
jambières qu'ils quittent en descendant de cheval. Ce
sont de solides cavaliers.

A Farrivée du president, tons se précipitent à bord
du Montoya pour lui presenter leurs hommages. On
tire des fusées qui détonent en laissant dans le ciel
bleu de petits nuages d'un blanc éclatant. Une mu-
sique joue l'air national. Nous laissons passer le flot
de l'enthousiasme populaire et nous faisons demander
audience. Le president nous fait bon accueil et lions
promet une lettre de recommandation pour les divers
fonctionnaires et pour ses amis particuliers.

Depuis peu il s'est crée une compagnie de naviga-
tion A, vapeur du haut Magdalena. Elle ne possède
encore qu'un bateau, le Tolima, qui va faire son troi-
sième voyage. Son mouillage et son point de depart
se trouvent au-dessus du rapide infranchissable de
Honda. Le fleuve en ce point a une largeur de quatre-
vingt-douze mètres, que nous avons mesuree avec la
lunette micrométrique du colonel Gauthier. Le relevé
a. la boussole du cours du haut Magdalena n'a pas
encore été fait. Le directeur de la navigation, M. Mon-
tero, me prie de vouloir bien me charger de ce travail,
et il do. nne des ordres au capitaine pour qu'il nous
accorde toutes les facilités nécessaires.

Le depart a lieu le 17 septembre. Je relevc le cours
de la rivière. Lejanne en fait autant de son ctité pour
se mettre au courant du maniement de la boussole et

du trace de la carte. Avant que nous arrivions â Am-
balema, il est familiarise avec ce travail.

Le paysage ici est bien different de celui du bas
Magdalena. Des montagnes, ayant une elevation au-
dessus du sol de cent à quatre ou cinq cents mètres,
laissent entre elles des llanOs ou plaines débois'ées
le fleuve a trace son lit.

Les versants des montagnes, privés de leurs an-
ciennes forks, sont converts d'une herbe haute connue
dans le pays sous le nom de pasto Guineo.

Le vapeur est dispose comme le Trujillo; il ne pos-
sède qu'une roue située à l'arrière; il cale trois pieds.
Le capitaine et le contador sont très aimables. Les
passagers de la première table sont fort mêlés. Nous
nous y trouvons à côté d'un depute, M. le docteur
jeune homme instruit, avenant; du colonel Blanco, du
docteur Lombana, un photographe dont la spécialité
est de blanchir avec les ressources de son art les
dames trop teintées qui forment le fond de sa clien-
tele; un prestidigitateur, se disant émule de Banco,
son compatriote, je crois, et qui a besoin des recettes
qu'il fait a. bord pour payer le prix de sa traversée.
Le projet de cet illustrissime prestidigitateur est d'é-
blouir les habitants des villages riverains. Sa recette
dans chaque cite lui permettra, pense-t-il, de gagner
la suivante et de parvenir ainsi jusqu'à Neiva.

Le 18 septembre au soir, mitts arrivons à Amba-
lema. On attend évidemment le bateau qui, n'en
kant encore qu'à son troisième voyage, doit kre un
curieux spectacle pour les habitants de la ville.
Presque toute la population est réunie sur le rivage,
au moment de notre arrivée.

Ambalema est un village bâti sur une faible col-
line. Une grande place carree qui en occupe le som-
met est reliée à la rive par quelques _rues en pente,
pave glissant et très Une grande allée de gi-
gantesques ceibos borde la rivière.

Le 10 septembre, nous arrivons à Guataqui. Un vil-
lage occupe chaque rive du fleuve. Celui de la rive
droite, qui est le plus important et dont Fautre n'est
qu'une sorte de faubourg, est assez laid par lui-même;
il ne tire quelque grace que des hautes collines qui
font un demi- cercle autour de lui. Ces collines sont
déboisees entièrement et couvertes de pasto Guineo.
Le fleuve ne semble pas avoir devant le village la lar-
geur que lui attribue M. Andre ; Lejanne, qui en fait
la mesure à l'aide de la lunette de Gauthierole trouve
qu'une largeur de deux cent dix metres, qui n'est que
la moitié pour ainsi dire de celle obtenue par notre
compatriote. L'altitude au niveau de la rivière est de
deux cent soixante mètres.

Le 20 septembre, vers deux heures, nous franchis-
sons non sans peine le salto del Gallinaso. Nous
sommes obliges d'y revenir à plusieurs fois. Pendant
ce temps les habitants des fermes voisines se sont
réunis sur la plage et nous contemplent avec une
sorte d'ahurissement. Une Indienne large d'épaules
se fait remarquer par son enthousiasme. Une che-
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mise de toile bleue décolletée et sans manches lui
descend jusqu'aux genoux et compose tout son cos-
tume. Nous avails déjà franchi le saut, qu'elle court
encore, affolée, sur la rive, b. la suite du bateau, ses
longs cheveux noirs au vent, avec toute l'ardeur irré-
fléchie de son esprit vierge et sans s'occuper aucune-
ment des indiscrétions de la brise.

Le courant devient de plus en plus rapide; Pala-
tude augmente sensiblement. Le paysage change
peu. Les Iles et les rives alluvionnaires sont couvertes
de riches plantations de bananiers ou plataneros. Les
bananes entrent pour une très large part dans

mentation : vertes on en fait du sancocho; mitres, on
les mange frites ou en beignets; aussi sont-elles l'ob-
jet d'un commerce assez considérable. Les posses-
seurs de plataneros construisent avec des troncs de
bananiers des radeaux sur lesquels ils s'embarquent
avec leurs denrées qu'ils vont vendre au village
voisin.

Un peu en avant de Purification nous voyons un de
ces radeaux portant un ménagb avec son jeune en-
fant. Un tine attaché à un piquet, debout àl'arrière, re-
garde philosophiquement couler à ses pieds l'eau jau-
nâ tre du fleuve et n'a pas l'air surpris de cé mode de

Types de Honda. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

locomotion peu habituel chez ses cougénères. Yap-
pelle l'attention de Lejanne sur cette fuite en tgypte
qui sort des traditions de notre école des beaux-arts J.

Quelques bouquets de bambous hérissent les her-
ges. Les restants de forêts qui couvrent encore par-
tiellement les montagnes voisines sont journellement
attaqués par le feu. Les habitants semblent avoir juré
de brûler jusqu'au dernier arbre pour établir des
prairies de pasto Guineo. D'immenses champignons
de fumée s'élèvent partout dans les airs. La nuit, le coup

1. Tiepolo a représenté une seéne de ,< la feite en flgypte
dans un bateau. (Note de la Direction.)

d'ceil est imposant. Le ciel est rougi par ces nombreux
incendies.

Si ce déboisement est poussé jamais à ses dernières
limites, n'aura-t-on pas éloigné les pluies et trans-
formé en désert ce splendide pays? Mais les Andes
sont immenses et leurs riches forks sont à peine
entamées. La température est très élevée dans cette
yank du haut Magdalena. Chaque après-midi j'ai
trente-cinq degrés dans ma chambre. Nous faisons
quelques promenades dans les diverses stations. A
Girardo, nous recevons le meilleur accueil des frères
Sicard, dont le grand-père, Marseillais d'origine, était
venu s'établir dans le pays il y a de longues années.
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,Tous ces villages du haut Magdalena se ressem-
blent. Les cases sont partout les mêmes. Les habi-
tants sont vêtus de la même manière. Les hommes
portent généralement des vêtements de confection
parisienne; le poncho national toutefois remplace le
gilet et la jaquette. Ils portent les pieds nus dans
des sortes d'espadrilles faites d'une semelle de cuir et
de deux pièces de toile enserrant le pied et le talon.
Les femmes portent • la même chaussure, une robe
d'indienne légère, un châle épais. Leurs tresses bru-
nes-, repliks en chignons, son t recouvertes d'un som-
brero de Panama, pointu, à larges bords, coquette-
ment retroussé en arrière et dont le large ruban est
orné en avant d'une boucle ou d'un nceud élégant.
C'est le costume des muchachos qui représentent les
ouvrières de nos villes. Elles sont jolies et portent
très gracieusement cette toilette. Les paysannes ne

sont pas moins jolies avec leur sombrero it cuve apla-
tie. Les habitants plus riches sont vêtusà l'européenne,

l'exception du chapeau.
Le 22 septembre au soir, nous arrivons à Purifica-

tion. La ville est situk sur une colline assez élevée
au- dessus du fleuve.

Le 24 septembre, nous arrivons aux environs de
Natagaima, où nous faisons du bois. Le vapeur n'a ni
voyageurs ni marcbandises à y prendre ou à y laisser;
aussi reprenons-nous notre marche vers Aipé, avant-
dernière station de quelque importance. Nous n'avons
pas pu visiter le village qui se trouve à quelque dis-
tance de la rivière. Il est bâti au pied du pic de
Pacandé, qui se voit de très loin en aval et en amont
et qui est le grand point de repère pour le tracé du
haut Magdalena.

Depuis Purification la navigation est extrêmement

Neiva. — Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. E. Leanne.

difficile. Nous touchons à chaque instant. Nous pro-
fitons de la moindre crue pour avancer de quelques
kilomètres, puis un obstacle nouveau se présente de-
vant nous. Ce sont les roches de Las Mammas, entre
lesquelles le capitaine nous fait passer par une ma-
nceuvre aussi hardie que bien exécutde. Les rapides
.sont nombreux.

Nous perdons des jours entiers à la Vega del Con-
'nejo et en d'autres points.

Il existe . des roches grav4es tout près du village
de Las Piedras Pintadas, auquel elles ont donn6 son
norn. Ayant trouvé une monture à la Vega, je me
dkide b. me rendre à cheval à Neiva, en passant par
Las Piedras, où je dessine les roches et les figures.

J'arrive enfin à Neiva. J'y loue une pirogue et je
descends jusqu'à Aipé en prenant le tracé du fleuve.
Le Tolima vient d'y arriver. Lejanne a relevé le tracé
depuis la Vega jusqu'à Aipd.

Le 3 octobre, ayant loué des mules de selle, nous re-
partons pour Neiva. Apatou accompagne nos bagages
dans le canot qui m'a descendu à Aipé. Ayant encore
eu des renseignements sur d'autres pierres gravks,
et obligé de faire un détour pour en aller relever le
dessin, je pars vers dix heures du matin. Lejanne et
Burban se mettent en route â. une heure de raprès-

midi, en compagnie du docteur Mutis.
La distance qui: sépare Aipé de Neiva est de

soixante kilomètres. La route n'est qu'un se-ntier fort
inégal et une succession continue de montks et de
descente. Il faut traverser le fleuve en bac à Forta-
Lieilla.

Nous entrons à Neiva à dix heures du soir.
Qui a vu une des villes de la Colombie, h, part la

capitale dont je ne puis parler, les a toutes vues. Les
seules différences sont dans le plus ou moins d'inéga-
jité du sol, et dans le plus ou moins de richesse de7
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habitations. La forme générale des maisons, des édi-
fices publics est toujours la même.

La population de Neiva est de trois à quatre mille
times.

La 16pre et le carathéo y sont très communs. Le goitre
est tellement fréquent que l'on peut dire que la majo-
rité des habitants en est affectée. Les femmes m'ont
semblé plus sujettes que les hommes à cette horrible,
maladie.

Le pays est très pauvre, quoique l'on y fabrique
des chapeaux de panama en grande quantité.

Le Magdalena, en face de la ville, a une largeur de
cent vingt-neuf mètres, une profondeur moyenne de
trois mètres. La vitesse moy enne du courant cst de
deux mètres cent cinquante-cinq millimètres; le dé-
bit est de huit cent trente-quatre mètres cubes par se-
con de .

L'altitude de Neiva est de cinq cent cinquante-six
mètres .

Le gouverneur de Neiva vent me dissuader d'aller
la recherche des sources du rio Uaupes. Ces sources,
me dit-il, sont très éloignées des Andes : elles sont
inconnues des Kineros. Je sais moi-même que le rio
oppose des chutes à la navigation, et qu'il a été en
partie exploré : mais le Goyabero ou Guaviare n'a
jamais été l'objet d'aucune exploration; or, A, Colom-
bia, on pourra nous donner sur cette rivière des ren-
seignements précis : done, il faut aller à Colom-
bia.

Le 6 octobre, nous partons de Neiva à onze heures
du matin.

Il fait nuit lorsque nous arrivons à la Union. Nos
arrieros nous conduisent à des cases où nous trouvons

nous loger.

Colombia. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

Le lendemain, nous nous engageons dans les mdn-
tagnes, nous suivons des sentiers raboteux et caillou-
teux, qui pour nos arrieros sont tous des « cumineos
reales (chemins royaux). Nous franchissons une lon-
gue série de c011ines couvertes de forks. Les branches
accrochent nos chapeaux, nos vêtements, nous déchi-
rent parfois la figure. Constamment nous sommes pen-
chés sur nos selles ou droits sur nos étriers dans les
descentes à pic. A sept heures du soir, nous arrivons
Las Aminas après une marche de onze heures.

Las Aminas est une forme appartenant au général
Lucio Restrepo, directeur de la Compagnie d'exploi-
tation de Colombia, pour lequel nous avons une lettre
de recommandation. Le général possède sur cette
ferme un demi-millier de bceufs magnifiques.

Il donna des ordres pour nous faire préparer à diner
et pour qu'on s'occupe de nos montures, puis il prend
connaissance de notre lettre. C'est un homme de

trente-cinq à quarante ans, à physionomie avenante.
Après avoir pris connaissance de notre projet,

s'offre pour nous seconder de tout -son pouvoir.
nous conseille de nous rendre demain A. Colombia
après avoir passé la nuit chez lui.

A sep.t heures du matin, le lendemain, nous sommes
en route pour Colombia, toujours par des sentiers fort
accidentés. Nous longeons parfois l'Ambica, qui roule
avec une violence inouïe ses •eaux bruyantes vers le
Magdalena. Des cierges géants, des opuntias grands
comme des pommiers ont des troncs ligneux d'un pied
de diamètre et forment une bizarre forêt, la plus épi-
neuse qui se puisse imaginer. D'autres cactus arrondis,
couronnés par une grande fleur rose, fourmillent sur
le sol; . on dirait un meeting de hérissons et d'oursins
empanachés.

Vers deux heures de l'après-midi, nous apercevons
enfin le village de Colombia, quelque peu dispersé sur
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une sorte de plateau qui s'élève à dix mètres au-dessus
de reau, et porte comme vegetation des cactus et une
euphorbiacée du genre jatropha extrêmement repandue.

A part la maison où se trouvent les bureaux de la
Compagnie et Phabitation particulière du directeur,
toutes les cases sont assez pauvres, mais propres et
construites sur le même type. Des murs en pisé, blan-
chis à la chaux, supportent une toiture en paillis. Une
veranda formée par le toit débordant et les quelques
poteaux qui le soutiennent s'étend devant chaque case.
Les habitants appartiennent tous à la Compagnie
Ils sont vigoureux et beaucoup plus sains que ceux de
la vallée du Magdalena.

Colombia se trouve à sept cent quatre-vingts mè-
tres d'altitude, d'après un essai hypsometrique. Les
orages sont frequents.

Don Lucio vient nous rejoindre le lendemain de
notre arrivée. Il nous dit qu'on peut atteindre le
Goyabero (Guaviare) de deux façons : on peut descen-
dre l'Areare, affluent de gauche du Guaviare, qui prend
sa source A. San Juan de los Llanos. En six jours de
marche nous serions sur ses bords et cinq jours apt-6s
h son embouchure. Mais le Goyabero lui-même, per-
sonne ne l'a jamais descendu. En trois jours nous
pourrions Fatteindre. Les renseignements s'arrêtent
là. Don Lucio sait seulement qu'un peu avant la
reunion du Goyabero avec l'Areare il y a un raudal
ou mauvais passage dont il ne peut nous expliquer
la nature. Deux routes sont done devant nous : l'une
facile relativement, l'autre absolument inconnue. Nous
n'hésitons pas A, choisir la dernière.

Nous descendrons -le Goyabero, et, si notre voyage
réussit, nous lui donnerons le nom de rio de Lesseps,
en souvenir de notre illustre compatriote dont la
recommandation nous a ouvert toutes les portes dans
ce pays de Colombia, oh il est aussi connu que le
libérateur Bolivar.

Nous allons done nous occuper de nos préparatits de
depart. Don Lucio nous rend un veritable service en
nous procurant les mules, les selles, les peons dont
nous avons besoin. Il est douteux que sans son in-
tervention nous ayons pu nous procurer des mules
pour franchir les Andes. Les routes sont extrêmement
difficiles et les montures s'abîment trop facilement
pour qu'on les loue volontiers. Il envoie des exprès
pour nous préparer le chemin. A Duda, nous•trouve-
rons quelques provisions et des hommes qui nous tra-
ceront la route depuis Yavia jusqu'au Goyabero.

Le 12 octobre, on nous an:1611e vers midi huit mules,
dont quatre sont sellées pour nous et quatre destinées
b. porter nos bagages. Nos deux peons les accompa-
gnent, sanglés de ceintures en cuir auxquelles sont
suspendus dans leurs fourreaux une machete ou sa-
bre d'abatis et un couteau à manche fixe. Ils
.ont aux pieds des espadrilles percées à leur extremité
pour laisser écouler l'eau, au passage des mares et des
torrents.

Vers une heure, nous nous mettons en route pour

Totuma, où nouspasserons la nuit. Lejanne a devance
le depart general pour prendre, sur les bords de l'Am-
bica, la vue d'une corniche gull a remarquée lors d'une
excursion h la Puerta del Cielo, où se trouvent les cul-
tures de quinquina.

Le 13, nous partons, et nous alteignons bientôt la
Co rniche. Nous suivons un sentier taille dans le :Elam de
la montagne, large de deux metres, et situéh une hau-
teur 6, pic de deux Cents mètres au-dessus de l'Ambica.

Les rochers, les arbres_ sont couverts d'orchidees.
Nous franchissons le rio Blanco sur un pont assez

delabré et nous nous engageons bientôt dans les mon-
tagnes. Nous sommes frappes de la puissance de la
végétation. Des arbres immenses portent sur leur
large, tronc, outre un fouillis d'orchidées, de bromd-
hacks, de scolopendres et autres fougères, un lacis
de lianes. Nous remarquons surtout une foule d'aroï-
dees du genre philodendron, aux feuilles élégamment
et diversement découpées ; des lianes aplaties appar-
tenant au genre bauhinia torment de grands rubans
ondules, percés à jour de place en place.

Nous remarquons aussi de nombreux palmiers, ap-
partenant surtout aux espèces dont le stipe atteint une
grande hauteur.

Des fougères arborescentes élèvent à huit et dix
metres leurs frondes terminales roulées en crosse et
de couleur rouillée, et leur large parasol de frondes
deployées qui se détachent en vertes dentelles sur l'om-
bre bleuhtre du sous-bois. C'est partout la fête du
règne vegetal.

Peu d'animaux viennent mêler leurs rumeurs aux
craquements des branches sèches qui se détachent, ou
des vieux arbres qui s'effondrent parfois avec des bruits
de tonnerre longuement répercutés dans les recoins
de la forêt.

Dans le fond de la dernière vallée .que nous traver-
sons avant d'arriver à San Pedro, nous rencontrons un
pont jeté sur un torrent presque à sec en ce moment
et dont le lit est semé d'enormes blocs de rochers. Au
delà est un campement occupe par un geomètre et ses
aides, travaillant, je crois, à determiner les limites
du territoire concede à la Compagnie de Colombia.
Nous causons quelque temps avec eux et nous faisons
l'achat d'un chien, braque de bonne race, nous dit-on,
qui nous suivra dans notre voyage.11 chassera s'il le
pout, et nous préviendra des dangers s'il Pose. Il re-
çoit le nom de Toutou.

Notis franchissons encore une montagne. Nous
bouchons dans une clairière et nous apercevons le
rancho où nous passerons la nuit. Nous sommes
une hauteur de treize cent soixante mètres. On trouve
des quinquinas sur les hauteurs voisines, à une alti-
tude de dix-huit cents h deux mille mètres.

Nous apercevons un grand nombre de cascarilles,
dont les jeunes branches présentent une grande res-
semblance avec celles des quinquinas. Leurs feuilles
sont un peu plus grandes et glabres. Leurs bractees,
dressées de chaque côté du rameau comme celles des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Corniche dans les Andes. — Dessin de Rion, d'apres un croquis de M. E. Lejanne.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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quinquinas, présentintles lames stries rouges'. Les
cascarilles plus agées sont en fleur et ne permettent
plus de confusion. Leurs'inflorescences sont accompa-
gnées. de longues bractées rouge cerise tout à fait ca-
ractéristiques.

Le rancho de San Pedro' se compose de quelques pi-
liers en'bois, surmontés d'une toiture deux pans en
feuilles de palmier. D'autres piliers dressés à rinté-
rieur permettent d'y suspendre des hamacs.

Au moment de notre
arrivée, nous y trouvons
quelques Kineros occu-
pa de leur Es
ont tué des singes gris
qu'ils sont en train de
dépouiller. L'un de ces
animaux, écorché , est
suspendu à un poteau.
Sa tôte penchée , ses
bras ballants lui don-
nent un air affaissé et
résigné, contrastantavec
la joie de ses bourreaux
qui se promettent un ex-
cellent repas en contem-
plant sa chair rose et
fraiche. Chacun de ces
hommes possède un fu-
silaun coup qui lui sert,
non seulement pour la
chasse, mais encore et
surtout pour se défendre
contre les jaguars et les
pumas qui infestent la
forêt. Ils portent tous
au .côté une machete
dans son fourreau de
cuir et le cuchillo ordi-
naire.

Pendant que les péons
déchargent les . bagages,
Burban, nommé aux
fonctions de cuisinier, dégage nos provisions et notre
vaisselie. NoUs possédons une marmite, une bouillotte
pour le café, des calebasses qui remplacent le cristal,
un convert en métal jaune et une assiette pour chacun.
Les assiettes sont toutes brisées dès le premier jour.
Désormais les calebasses en tiendront lieu.

Bientôt notre marmite est au feu. Au bout d'une
derni-heure, Francois prononce la phrase consacrée

« Le diner z'est servi.
Nous dévorons a. belles dents de la viande sèche,

bouillie avec du riz, et une demi-calebasse de chocolat.

1: (rest une . rubiacée que les Kineros appellenl cascarilla.

14 octobre. — Au point du jour, je fais le branle-bas.
Nous gravissons tine montagne assez élevée par un

sentier incroyable. Cc n'est partout que crevasses et
ravins. On a tenté d'établir en certains points une sorte
de pavé qui s'est disloqué sur de larges espaces. De
place en place nous rencontrons un squelette de bœuf,
restes d'anciens campements de Kineros.

A midi, nous at teignons le sommet de la Cordillere ;
les eaux que nous rencontrerons maintenant se diri-

gent vers l'Orénoque.
Nous nous trouvons
une altitude de mille
neuf cent dix mètres.

La température est
de 18°,4. Nous remar-
quons en cc point beau-
coup de croix grossière-
ment faites avec des bran-
ches d.'arbres.

Nos regards se por-
tent sur le versant est.
Une série de manielons
boisés s'étagent au-des-
sous de nous à perte de
vue. Sur la gauche ,
quelques sommets plus
Revé.4 sont coupés par
des nuages blancs. On
dirait de gigantesques
flocons de laine accro-
chés aux grands ar-
bres.

Nous dinons en cet
endroit ; puis nous com-
mencons la descente.
Nous voyons sur le bord
du sentier une ronce qui
porte des fruits noirs.
Nous goûtons de ces
fruits et nous en fai-
sons manger à Apatou,
qui reconnalt les dru-

péoles qu'il a déjà trouvées à Lorquin.
'Vers deux heures, nous sommes à l'hacienda del

Tigre, où se trouve un dépôt de quinquinas. On est
prévenu de notre arrivée. Nous prenons un bain dans
le rio Tigre, qui passe à un kilometre de l'hacienda;
l'eau est fraiche; elle vient des hauteurs. La ferme
est à une altitude de mille mètres.

Docteur CREVAUX et E. LEJANNE.

(La suite à la prochaine tivraison.)
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Ferme de Yavia (voy. p. 242). — Dessin de Riou, d'après une photographie.

VOYAGE D'EXPLORATION

A TRAVERS LA. NOUVELLE-GRENADE ET LE VENEZUELA

(RIOS MAGDALENA, DE LESSEPS OU GUATIARE, ORINOCO),

PAR LE DOCTEUR CREVAUX,

MEDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

ET E. LEJANNE, PHARMACIEN DE LA MARINE'.

1881.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Le 15 octobre au matin, nous nous mettons en
route pour Yavia. Nous traversons à gué et en bac
plusieurs cours d'eau sans grande profondeur, mais
assez larges avec un courant très rapide. C'est d'abord
le rio Tigre. Le Papanémé, au bord duquel nous des-
cendons par un sentier de terre noire très glissant, est
déjà un cours d'eau d'importa. nce notable. Nous le tra-
versons dans la pirogue d'un passeur de la Gompagnie.

Nous franchissons ensuite, sans descendre de nos
montures, le rio Sorrento et le rio de Aguas Glaras;
chacun de ces cours d'eau est séparé du précédent par
une montagne plus ou moins élevée. Les rivières sont

une altitude de sept cent cinquante mètres environ,
et les sommets à mille et douze cents metres. Nous

1. Suite. — Voy. page 225.

XLIII. — MA° LIV.

gravissons enfin une nouvelle hauteur et nous restons
béants d'admiration.

Nous avons sur notre droite la chaine des Andes,
qui se perd par dégradations successives dans le loin-
tain. Sur la gauche, c'est la plaine immense couverte
de forks, à peine ondulée. Quelques lignes plus som-
bres y marquent évidemment le passage des rivieres.
Une chaine de collines, venatit du nord-est, fait une
pointe vers le sud et se termine brusquement. On
voit de longues taches blanches vivement éclairdes
par le soleil sur le flanc de ces collines. Je prévois
un obstacle pour Pavenir ; je serais bien surpris si le
Goyabero ne passe pas à travers ces hauteurs ou ne
vient pas baigner l'extrémit6 de la chalne. Dans un
et Pautre cas y aura une chute inévitable.

Les taches blanches sont pour nos p6ons naïfs une
16
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ville que jamais personne n'a visitée. C'est, selon leur
légende, la Ciudad encatada (ou encatadora) del Es-
piritu Santo » (ville enchanteresse du Saint-Esprit).
Pour moi, je crains que cette cité céleste n'ait 6. son
pied quelque gouffre infernal.

Nous commençons la descente, qui est d'une pente
très donee. Une large trouée dans la fork nous con-
duit tout près de Yavia. Nous nous lançons ensuite sur
le versant rapide d'un coteau argileux et glissant.
Une prairie se présente devant nous, ruis une maison :
c'est la ferme de Yavia.

Nous n'y trouvons qu'une fenime malade et un do-
mestique.

Tout le reste du personnel s'est établi à la ferme
de Duda, sur la rivière du môme nom.

Je fais une pointe jusqu'à ce lieu. Grâce h. la re-
commandation de don Lucio, j'y trouve un supplé-

DU . MONDE.

ment de provisions. J'achète un boeuf, que nous fai-
sons boucaner, quatre arobes de riz, une arobe de maïs,
du sucre, du café, du chocolat, et quelque peu de
biscuit. Avec six boîtes de corned beef et six boites
de sardines que nous avons trouvées 6, Colombia, cela
nous fera suffisamment de vivres pour atteindre les
premiers villages indiens. Il faut du reste compter sur
la 'Ache et la chasse et ne pas nous embarrasser de
bagages trop pesants que nous pourrions être obligés
d'abandonner au premier obstacle sérieux sur la ri-
vière.

De Yavia au Goyabero la distance n'est pas de plus
de six lieues. Le sentier percé il y a quelques années,
par les soins de don Lucio, et qui réunissait ces deux
points, a été rapidement envahi par les plantes grim-
pantes et par les pousses des arbres abattus.

Nous envoyons en avant nos hommes de Duda,

Rancho entouré de grandes herbes. — Dessin de Riou, d'aprbs un doquis de M. E. Lejanne.

pour nous ouvrir une route avec leurs sabres d'abatis.
Le 19, l'un d'eux vient nous prévenir que nous pour-

rons nous mettre en marche le 20 au matin, et que
nous trouverons le sentier frayé jusqul la rivière.

• Au jour dit, nous sommes en selle de bonne heure
-et nous nous engageons sur ce chemin rudimentaire.
'Le trajet ne s'effectue pas sans de grandes difficultés
•tantôt ce sont des arbres trop rapprochés qui refusent
•de livrer passage A. nos mules de charge et qui Tikes-
sitent des détours, tanted nous sommes arrêtés par
des lianes oubliées que nos pans coupent devant
nous.

Nous franchissons des ruisseaux à bords escarpés.
Nos mules bondissent sans nous jeter à bas. Une fois,
pourtant, la mule de Lejanne, en sortant du lit d'un
torrent, tombe à genoux; mon compagnon se trouve
dans la même position 6. un mètre de l'animal. Ni l'un
ni l'autre ne sont blessés.

Vers midi, un orage se déclare. Le tonnerre fait
rage sur nos têtes; il pleut à torrents. Lejanne et moi,

nous sommes abrités par les deux seuls ponchos en
toile imperméable que nous ayons pu trouver à Neiva.
La pluie cesse, puis nous francbissons un cours d'eau
bordé d'une plage de galets sur laquelle nous nous
arrkons un moment pour déjeuner.

Apatou nous fait remarquer un singulier fruit sus-
pendu à une liane tout Près de nous. C'est une grande
tortue céleste que nos hommes ont accrochée
notre intention. Apatou la saisit, lui imprime quel-
ques secousses et nous annonce avec satisfaction que
l'animal con tient des ceufs. Il s'empare d'un sabre d'a-
batis et il a bientôt brisé le plastron. Il met de côté
les ceufs, les membres, le mésentère, le foie, qu'il se
propose de nous faire manger ce soir.

Notre déjeuner terminé, nous nous engageons à tra-
vers de grandes touffes de bambous énormes. Le sol,
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humide en ce point, est partout envahi par un lyco-
pode atteignant une hauteur de trente centim'etres.

Nous traversons un long plateau de forêts. Un mo-
ment la vue peut découvrir la yank à notre droite.
Un long ruban de brume s'étend au-dessus des ar-
bres; le Goyabero est Nous saluons la rivière dont
nous voulons fairC la conquête pour la Géographie.

A quatre heures du soir, nous atteignons enfin la
prairie, dont l'herbe a une très grande hauteur. Nous
disparaissons avec nos mules, parmi ces longs chaumes
dont le frémissement seul trahit notre présence.

Nous traversons une mare bourbeuse ofi nos mon-
tures s'enfoncent jusqu'au venire et d'où nous sortons
très dclaboussés. Un instant après, nous sommes au

Rives hautes du Guaviare. Arrivée dans le I t du fleuve. — Dess n de Iliou, d'après une photographic.

rancho, qui est encore en bon état, mais trop petit pour
nous et nos hommes ; de plus, il exhale une odeur
insupportable de moisissure. Nous décidons à l'instant
que le plus urgent est de construire un autre rancho
dans une situation plus convenable, car ces hautes
herbes doivent être des nids à fauves et à grosses
couleuvres. Nous faisons tracer un étroit sentier dans
la direction de la rivière. A.veugles par les hautes

herbes nous pourrions ne pas trouver de prime abord
le chemin le plus court sans un petit ruisseau qui
passe à deux mètres du rancho et nous tire d'embar-
ras. Nous atteignons la rive, qui est escarpée et
s'élève d'une vingtaine de mètres au-dessus d'un bras
de la rivière. Ge bras, aujourd'hui it sec, est semé de
galets très polis et doit recevoir Feat' à la moindre
crue.
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Nous descendons de notre prairie et nous examinons
le terrain. Une Ile peu large, mais longue d'un kilo-
mètre, nous sépare de l'autre bras de la rivière. Gette
Ile, peu élevée au-dessus du niveau de l'eau, est formée
des galets reconverts de sable, de terre végétale et
d'arbustes. Ca n'était encore qu'un banc de cailloux
lorsque don Lucio vint jusqu'ici.

Nous entendons un bruit sourd à quelques centaines
de mètres en aval et nous apercevons des caux clapo
teuses. Il existe évidemment en ce point un rapide
peu profond h .fond de galets. Après l'avoir examiné,
Apatou, dont le rôle commence, juge que nous le fran-
chirons facilement en radeau.

Nous nous décidons en conséquence à nous installer
dans cette Ile; dès demain matin, on y construira un
rancho et on y dressera une tente, car nous avons fait

Duda l'emplette d'une toile de coton servant à cet
usage et dont on comprendra facilement Putilité con-
tre la pluie ou le soleil.

Pendant ce temps, Apatou, avec Pun des hommes,
choisira et abattra Parbre nécessaire pour la construc-
tion d'un canot pouvant porter quatre personnes. A
eux deux ils tailleront et creuseront cette pirogue en
quatre ou cinq jours. Les instruments ne leur man-
queront pas. Nous posséclons une herminette courbe,
des haches et des sabres qui nous serviront avec les
menus objets qui forment notre pacotille pour nos
échanges futurs avec les Indiens.

Les autres hommes nous construiront un radeau
avec les troncs de balsas qu'ils couperont dans les en-
virons, qu'ils feront sécher au feu après les avoir
écorcés, et qu'ils réuniront à l'aide de fortes liancs
bien flexibles et bien résistantes.

Le a balsa » est une malvacée de la tribu des mal-
vées, remarquable par ses larges feuilles, son bois 16-
ger, et par les quelques amas de mucilage épaissi qu'on
trouve entre le bois et l'écorce. Les fleurs sont grandes
et charnues.

Get arbre a une grande valeur pour les habitants
du haut Magdalena, qui s'en servent pour. construire
des radeaux auxquels ils donnent son nom, et qui
sont destinés au transport des marchandises, surtout
des écorces de quinquina jusqu'à Honda.

Demain donc chacun se mettra au travail. Je relè-
verai les sommeis voisins, je ferai des observations
de soleil, pendant que Lejanne déterminera l'altitude
du lieu et consultera ses instruments de météorologie ;
il atchera en outre de nous procurer quelques vivres
frais : le gibier paraît abondant clans les environs .. Nous
trouvons en effet dans notre ile des empreintes de
cerfs et de tapirs. Francois cuisinera comme d'habi-
tude.

Tout ceci convenu, nous rentrons dans notre prairie
en gravissant la rive escarpée qui nous en sépare.

Apatou nous fait un bouillon de tortue pimenté qui
est exquis. Lejanne goûte pour la première fois la chair
et les ceufs de cet animal et déclare qu'il n'a jamais
rien mangé de plus savoureux.

Nous prenons un peu de café, bien mérité après
cette jourrée fatigante, et nous disposons nos hamacs
autour du rancho. Mais le ciel s'est de nouveau cou-
vert ; bientôt il tombe quelques gouttes de pluie. Nous
rentrons dans notre domicile d'une odeur si nausda-
bonde.

Au matin, chacun est à l'ouvrage. Apatou a (ikon-
vert l'arbre qu'il lui faut et les coups de sa hache
retentissent dans la foret.

Le 22 au matin, notre nouveau rancho est terminé;
mais, les bagages n'y ayant pas encore été transportés,
Francois reste occupé à l'ancien. L'homme qui tra-
vaille avec Apatou vient lui apporter un couioui (pé-
nélope). Il est environ neuf heures du matin. Un
puma superbe se présente à l'entrée du rancho et se
retire pendant que Francois terrifié, et ayant quelque
peu perdu la tête, ne retrouve pas son fusil qu'il a
pourtant sous la main. Notre Golombien, plus habitué

ces sortes d'aventures, avait dégainé sa machete et se
préparait à défendre sa vie. Burban reste frappé de
cette rencontre, et, dans la suite du voyage, cet homme,
brave au-dessus de tout éloge, dans toutes les circon-
stances, conserve une secrète terreur à Pidée des fé-
lins.

Lejanne tue une biche, des couiouis (pava des Co-
lombiens, pénélope). Apatou tue deux pécaris dans la
fore t.

Le 24 octobre, les troncs de balsas nécessaires pour
la construction du radeau, écorcés, coup& de dimen-
sion voulue, sont rassemblés a. la pointe de ne
reste plus qu'à les faire sécher. Après diner, on les
disposera au-dessus d'un grand feu et on les fera bou-
caner toute la nuit.

Le canot est entièrement creusé. Lejanne le trouve
fort étroit : c'est qu'il lui manque une dernière opé-
ration. On le diSpose au-dessus d'un grand feu, on
le recouvre de feuillages. Il s'ouvre et devient une
fort jolie pirogue, large de soixante-cinq centinaètres,
longue de six mètres et profonde de trente centi-
mètres environ.

Le 25, à midi, tout est prêt, le canot a 4-16 trans-
porté sur la rive, le radeau vient de recevoir comme
toiture la toile de tente dis.posée sur des lanières de
bambou recourhées. Nous allons dire adieu à ce lieu
qui marque notre dernière étape en pays civilisé et
oft en somme nous avons cruellement souffert, c'est le
moment de le dire. Depuis le lever jusqu'après le cou-
cher du soleil nous avons été harcelés, chaque jour,
par des myriades de pions. Ge diptère, plus petit, sur-
tout moins allongé que le moustique, s'attaque à toutes
les parties nues du corps ; il ne se retire que le ventre
gonflé, rougi, ayant quadruplé de volume ;
après lui un point rouge aréolé qui passe bientôt au
noir. .

Le cinquième jour, Lejanne a la figure et les mains
considérablement tuméfiées, Burban peut à peine ou-
vrir les yeux.

Une gape jaune, une mouche verte avec ses gros
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yeux masqués de bandes parallèles alternativement
noires et vertes, étaient venues se joindre aux pions
pour nous rendre l'existence intolérable. Nos nuits
avaient été heureusement plus favorisées. Il n'y a pas
de moustiques là où les pions sont nombrcux.

Nous faisons embarquer les ba gages ; le radeau ne
s'enfonce pas trop ; il est fait de deux assises de balsa,
et la première seule est immergée, mais nous nous
apercevons qu'il n'est pas suffisamment large et qu'il
manque un peu d stabilité. Tant pis, nous aviserons
plus tard s'il devient dangereux de se fier à lui.

Nos aides nous regardent avec un certain ahurisse-
ment, à mesure que le moment du départ approche.
Ils nous considèrent comme des fous et refusent toutes
les offres que nous faisons à chacun d'eux pour nous
accompagner. Le Goyabero pour eux est l'inconnu et
par conséquent quelque chose de terrible. Quelqu'un,
naguère, a, d'après eux, tenté la descente ; il est ren-
tr6 au bout de la journée, fou de terreur, après avoir
rencontré des Indiens féroces. Et puis cette ville mys-
térieuse du Saint-Esprit ! que sais-je, enfin? Tout leur
fait peur.

J'ai décidé qU'au moment d'embarquer nous bap-
tiserons la rivière en vidant notre dernière bouteille
de champagne. Elle est posée à terre, à moitié con-
cliée entre deux galets, en attendant qu'elle subisse
sa destinée. Je fais un d.ernier tour d'horizon à la bons-
sole et je la heurte du pied. J'entends un bruit dou-
loureux. La bouteille vient d'éclater; la précieuse li-
queur se rdpand sur le sable avide; elle pétille un
instant et semble me murmurer quelques reproches.
Le nom de mont Champagne est décerné à l'unanimité

la montagne cause de l'accident. Nos aides, j'en suis
sûr, voient dans cette bouteille brisée un grave aver-
tissement pour nous, car, au moment où nous prenons
place sur la balsa, après avoir amarré le canot le long
du bord, ils ont les larmes aux yeux ; ils sont devenus
nos amis et ils nous crieraient volontiers de ne pas
tenter ce voyage funeste. Nous ne partageons nulle-
ment leurs terreurs, et cependant ce n'est pas sans une
certaine émotion que nous nous engageons dans cette
lutte oft il faut réellement vaincre ou mourir.

Il est midi vingt minutes. J'ai pris place h. l'avant
avec Lejanne sur notre caisse à pacotille. Apatou est
debout devant nous, une longue pagaie à la main,
François se tient comme lui h. l'arrière, Toutou est
couché sur les bagages. Un des aides lâche l'amarre.
Nous jetons un dernier adieu h. ces braves gens. Nous
sommes en route. Notre radeau est bientôt saisi par
le courant et nos deux compagnons ont toutes les peines
du monde à le maintenir droit.

Nous atteignons le premier rapide; l'eau court avec
une vitesse inouïe ; les galets du fond roulent et
s'entrechoquent avec le bruit d'un sa.c de noix. Nous
ne sommes plus maîtres de nous diriger. Le radeau
tourne, nous atteignons un endroit relativement calm e ;
puis un nouveau rapide se présente ; la rivière se di-
vise, nous sommes entraînés dans le bras qui longe la

rive droite. L'eau manque de profondeur; elle rebon-
dit furicuse sur les énormes galets ; notre radeau
touche, les liens sont en partie rompus, deux troncs
de balsas se détachent et sont entraînés ; le canot va
avoir le me'me sort. Nous nous jetons tous à l'eau et
nous poussons vers le banc de sable qui se trouve
notre gauche les débris disloqués de notre flotte. Tou-
tou arrivo premier à terre ; on l'avait embarqn6 de
force. C'est un désastre. Il fa'udra reconstruire le ra-
dcau.

Apatou coupe quelques nouveaux troncs de balsas
dans sur la rive droite qu'il gagne facilement mal-
gr6 le courant, à cause du peu de profondeur de l'eau.
Vers le soir, il ne nous reste plus qu'à écorcer ces nou-
velles billes et h les relier solidement avec les autres.
Nous remettons cette opération au lendemain, car le
soleil baisse à l'horizon et il est temps de s'occuper du
diner.

En somme notre naufrage s'est born6 aux bagages
mouillés et à la perte de quelques effets d'habille-
ment. Le vôtement de nuit en drap de Lejanne est
déjà bien loin sans doute ; heureusement rien d'indis-
pensable n'a été avarie. Nos cartouches, enfermées dans
des caisses en fer-blanc souclées, n'ont pu ôtre atte,intes
par l'eau, celles même qui se trouvaient dans une
bolt° entamée n'ont aucunement souffert. Notre pro-
vision d'allumettes est intacte, car nous axons eu la
précaution de l'enfermer dans des flacons de verre
bien bouchés.

Francois nous fait cuire du pécari boucan6 avec un
peu de riz et de sel que nous assaisonnons de notre
appétit, puis nous cherchons des places convenables
pour nous coucher.

26 octobre. — Avec le jour les pions reparaissent
nombreux et enragés. Rien n'est agacant comme ces
piqûres continuelles et la démangeaison insupportable
qui les accompagne. On aimerait mieux une bonne
blessure une fois faite.

Francois, nommé maltre coq en titre, à l'unanimité
des voix moins la sienne, nous prépare un excellent
chocolat.

Nous nous occupons ensuite de la reconstruction
des radeaux. Lejanne et moi nous enlevons l'écorde
des balsas qui se détache en longs rubans avec la
plus grande facilité. Francois, en sa qualité de gabier,
sait très bien relier entre elles les pieces de bois, et
nous avons bientôt un radeau plus solide que le
premier.

Je profite de cet arrêt involontaire pour faire des
observations de soleil.

A deux heures, nous embarquons nos bagages que
nous avons fait sécher sur le sable.

Nous passons sans accident file et ses bambous m'e-
nacants. Nous avons une vitesse vertigineuse. Nous
heurtons par-ci par-là quelques arbres échoués et en-
sablés ; le radeau tourne et poursuit sa course.

27 octobre.	 Nous reprenons notre marche lorsque
le soleil vient éclairer le sommet d'une colline voisine,
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Nous franchissons sans difficulté un saut plus bruyant
que dangereux qui nous a arrêtés bier au soir. Nous ne
rencontrons à chaque instant que de petites chutes
et des rapides. Nous nous demandons si ce n'est pas
folie de nous lancer tête baissée, avec une embarca-
tion si peu maniable qu'un radeau, dans des courants
si vertigineux. Une fois nous sommes obliges de de-
barquer pour faire franchir successivement à notre
balsa et h. notre canot un barrage interrompu forme de
glandes roches.

Vers dix heures, nous touchons fortement dans un
rapide ; notre radeau est traîné quelques instants sur
les galets, puis il s'échoue tout à fait : l'eau l'envahit
par 1:arrière au point que nous craignons pour nos
bagages.

Après vingt minutes d'efforts, nous finissons par
le &gager à l'aide de leviers ; nous n'avons que le

temps de sauter à bord, et nous sommes entraînés
avec une grande violence vers des roches mi-noyées,
situées h. cent metres. Nous heurtons rune d'elles;
je ne sais comment nous ne nous y brisons pas tout
h fait. Peu après, nous sommes en bas du rapide.

La rivière étant relativement calme, nous gagnons
la rive droite pour reparer le desordre de nos embar-
cations. Nous avions notre provision de viande bou-
canée dans le canot; mais il a échangé sa cargaison
contre un chargement d'eau, ce qui est fort peu de
notre gait. Apatou le saisit par l'arrière et lui im-
prime un.mouvement de balancement qui l'a bientôt

moitie vide; une calebasse fait le reste.
Comme nous avons tous faim, nous nous decidons h

déjeuner; nous avons encore quelques biscuits. Fran-
cois degage une bolte de corned beef et se dispose h
l'ouvrir lorsque j'apergois sur la rive opposée un tapir

Le radeau apres une demi—lieure de navigation. -- .Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. E. Lejanne.

qui se met à l'eau pour franchir la rivière. Lejanne
saisit vivément son fusil et sa cartouchière et saute
dans le canot qu'Apatou dirige vers l'animal, mais
s'apercoit en roufe qu'il n'a emporté que du 3/0. Il
tire quatre cartouches à vingt mètres et revient des-
appointé me demander si cet animal est en granit.

Après cette chasse infructueuse nous déjeunons. Les
miettes qui tombent de nos mains passent entre les
pièces de bois du radeau et attirent autour de nous
des myriades de petits poissons. Nous suivons curieu-
sement leurs mouvements gloutons, au moment oh
leurs mâchoires irisées viennent saisir à la surface
quelque bribe imperceptible. Si nous songions tout

l'heure avec quelque peine à la perte de notre pro-
vision de viande, nous sommes consoles maintenant
en voyant le grand nombre d'êtres qui se contentent
encore de nos restes. La philosophie est une belle
chose.

Nous reprenons notre marche. Notts rencontrons
dans l'après-midi le premier calman. L'animal rôtis-
sait au soleil sur la berge. Il paraît fort surpris d'a-
bord, puis il se fâche, fait quelques fretillements ra-
geurs et disparaît sous les flots.

Les rapides succèdent toujours aux rapides. Notre
radeau frotte partout et se disloque de plus en plus.
Vers cinq heures, les banes sont rompnes ; celles du
milieu seules tiennent encore.

Nous sommes entraînés dans un canal étroit oh le
courant est très rapide. Il est infranchissable pour
nous h cause des mille obstacles qui en herissent le
fond. Nous sommes arrêtés par un enchevêtrement
d'arbres et de bambous ensablés. Nous craignons que
les derniers liens du radeau ne viennent h se rompre.
Les troncs de balsas jouent d'une facon peu rassurante;
l'un d'eux est presque entièrement sorti et fait dperon

l'avant.
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Demain nous remplacerons les lianes du radeau.
Nous passons encore une assez vilaine nuit sur la

plage voisine. Les galets arrondis et imparfaitement
couverts de sable qui le composent constituent un
sommier qu'on ne peut décomment comparer qu'à
ceux des chambres garnies occupées par des étu-
diants peu fortunés.

28 octobre. — Au point du jour, Apatou regagne la
fork par la même route qu'hier au soir. II revient
bientôt avec une provision de lianes flexibles.
- Francois les met en place. Il serre chaque tour b..
l'aide d'un levier. Il remplace les lianes du milieu

par trois tours de corde solide. Tout l'excédent des
cordes de hamacs y a passé. Francois a eu la précau-
tion d'entailler les troncs de balsas à rendroit où pas-
sent les cordes.
• A une heure, nous embarquons. Toutou fait toujours
des manières au moment de prendre place sur la
balsa. 11 a été quelque peu contusionné, puis jet&
l'eau. La navigation ne lui va plus. A chaque arrêt
nous perdons une demi-heure à courir après lui et
l'inviter gracieusement, en le tirant par l'oreille,
vouloir bien honorer réquipage de sa présence. Cette
fois il se sauve dans la fork. Francois le poursuit;

Un endroit incommode pour prendre un relèvement (voy. p. 250). — Dessin de Riou, d'après un croquis do M. E. Lejanne.

nous rappelons notre compagnon, décidés à ne plus
gaspiller notre temps pour les beaux yeux d'un chien,
lorsque nous les voyons venir l'un traînant l'autre.
C'est reellement ecceurant, pendant nos courses sur
l'eau, de voir ce graisseux animal anxieux, tremblant
de tous ses membres. La peur est une laide chose,
même chez les chiens.

A cent mètres de notre point de départ le courant
se porte violemment sur la rive gauche. Tout près du
bord,-un arbre énorme sort à moiti6 de l'eau qui der-
rière lui bouillonne. Nous sommes entraînés vers
l'obstacle; notre canot qui se trouve à bâbord fait
entendre ui craquement et se remplit. Il est fracassé:

Apatou le démarre rapidement et l'abandonne au
courant. C'est une grande perte que nous venons de
faire. Comment, désormais, si nous rencontrons un
saut dangereux, pourrons-nous porter b. terre une
amarre qui nous permette d'arrôter le radeau? Ce-
lui-ci est en effet si peu maniable que nous faisons
parfois plusieurs kilomkres sans pouvoir accoster.
Ne ferons-nous pas bien de creuser un autre canot?

Les bambous deviennent extremeraent nonabreux et
font un rideau sur chaque rive. Nous n'avons pas le
temps de contempler le miroitement sur le ciel de
leurs feuilles mobiles. Nous sommes constamment•
occupes à éviter leurs tiges inclinées sur la rivière.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



250	 LE TOUR

Ce sont les plus grosses que j'aie jamais vues. Lejanne
me dit que les bambous de Cochinchine, quoique aussi
élevés que ceux-ci, n'en approchent pas comme dia-
mètre; il est quelque peu konne aussi de les trouver
envahis par les lichens.

Un moment le courant devient très violent. Un de
ces monstrueux bambous s'etend à soixante centimè-
tres de l'eau, parallèlement à sa surface. Le radcau
passera dessous ; nos bagages seront heurtés
blement. Occupé à prendre un relèvement, je n'aper-
cois pas le danger. J'entends crier pre! et je me sens
fortement comprimé UT1C seconde ; pendant une mi-
nute je ne me rends pas bien compte de ce qui m'est
arrivé. J'ai été serf-6 entre lc bambou et les bagages.
Ma poitrine, mon menton sont contusionnés, mon nez
saigne. Mes compagnons n'ont pas souffert. Apatou a
sauté par-dessus l'obstacle. Lejanne s'est réfugié der-
rière les bagages et n'a pas été atteint, pas plus que
Francois, qui, cramponn6 au radeau, s'est mis à la
nage. Les arbres échoués sont toujours aussi nom-
breux : on dirait une hydro immense sortant de l'eau
mille têtes curieuses.

Vers trois heures, Apatou tombe it l'eau une seconde
fois à un choc du radeau. Il se tire d'affaire aussi
vite et aussi heureusement que la première.

A dix metres se trouve une plage sur laquelle.sont
échoués des arbres secs qui nous fourniront du bois
pour notre feu, des postes pour nos hamacs et un amar-
rage solide pour notre radeau. Il est urgent, du reste,
de tuer quelque gibier, car depuis deux jours nous nc
mangeons avec notre riz que du corned beef que nous
avons intérk à ménager.

Nous nous arrêtons. Lcjanne va faire un tour de
chasse ; s'il tue quelque gibier, nous aurons de la viande
fralche et des amorces pour utiliser nos hamecons.

Il rencontre sur le sable des empreintes de biche
toutes fraîches qu'il suit jusqu'à l'ilot de verdure qui
tapisse le fond de la plage. Le chicn n'a pas voulu le
suivre. Il s'engage sous bois, tenant son fusil d'une
main, tandis que de l'autre il écarte les branches avec
le moins de bruit possible. Il ne pent retenir une
exclamation en sentant sur sa main pendante qui
tient le fusil un corps froid et vivant qu'il prend pour
un serpent ; c'est tout simplement lc museau de Tou-
tou qui s'est décidé, mais bien tard, à lc suivre. Gette
exclamation fait lever la biche, qu'il entend courir en
froissant lc feuillage. Il vent ensuite mettre le chien
sur la piste, mais celui-ci le regarde étonné, puis se
sauve à toutes jambes vers le radeau. Lejanne revient
encore bredouille et peu content des services que nous
rend notre chien, auquel il adresse un discours élo-
quent qui peut se résumer ainsi

Monsieur Toutou, rappelez-vous que j'ai mangé
du chien pendant lc siège de Paris, que les Chinois
font de vos pareils des saucisses parfumées à la can-
nelle ; si vous nous laissez manquer de gibier, nous ne
pourrons plus vous nourrir, car votre appétit est aussi
grand que votre paresse. Plutôt que d'épuiser nos

DU MONDE.

provisions, nous sommes décidés it nous repaltre de
votre adipeuse personne. Ainsi, gare à la marmite! »

Peu après, Lejanne tue un aigle noir que les Bonis
appellent pagani ». Les intestins sont disposés sur
un hamecon adapté à une ficelle solide. Francois va
mouiller cette ligne au bout de laquelle il espère trou-
ver demain matin un mapourito comme ceux que nous
avons déjà mangés au port d'embarquement. Le ma-
pourito est tin poisson sans écailles, à tête un peu
aplatie horizontalement, qui porte six barbillons, dont
les deux de la ratchoire supérieure sont aussi longs
que le corps.

Apatou éprouve pour ce poisson, que nous trouvons
tous excellent, une répugnance qui doit tenir b, des
préjugés de sa tribu.

29 octobre. — Nous embarquons à huit heures.
Une heurc après, nous apercevons sur la rive une

famille de cabiais qui broute paisiblement les hautes
herbes. Elle se compose de quatre individus, le père,
la mère et deux petits.

Le cabiai est un rongeur, le seul qui ait des cir-
convolutions cérébrales. Il atteint la grosseur d'un
cochon, avec un corps moins allongé. Son poil est
long, rare, très épais, d'un gris fauve, ses oreilles
sont courtes et arrondies, sa queue très courte. C'est
un animal tout b. fait inoffensif. Il nage et plonge
admirablement. Sa chair blanche et grasse est un
régal pour Apatou.

Lejanne vise un des petits, plus facile à tuer avec
du gros plomb. L'animal tombe blessé, mais fait encore
des efforts pour arriver jusqul l'eau. Un deuxième
coup l'étend raide mort. Les trois autres ont plongé
et nous voyons paraître tout près de Fautre rive leurs
têtes à yeux fixes.

Nous faisons tous nos efforts pour atteindre la
berge; nous y parvenons à deux cents mètres de là.
Francois saute vivement à terre avec Famarre et la fixe

une poignée de jeunes branches; mais, le courant
étant trop fort, elles se rompent, et nous allons à la
dérive, laissant notre compagnon en arrière. Ce n'est
qu'it cinq cents mètres en aval que nous passons
portée d'arbrisseaux qui s'inelinent sur la rivière. Nous
les saisissons de toutes nos forces, et Apatou parvient
5, fixer enfin l'amarre ; mais l'eau inonde le radeau et
mouille les bagages. L'amarre s'attache aux liens de
l'avant et je crains que, ceux-ci ne soient arrachés. Le-
janne a la même crainte et passe à l'arrière pour sai-
sir quelques branches sur lesquelles se portera une
partie de la tension. Il s'est assis derrière les bagages
contre lesquels il appuie les pieds pour faire plus de
force. Apatou, qui est à terre, ne l'apercevant plus,
le croit tombé à l'eau. En un clin d'ceil il a largué
l'amarre et se trouve à bord pour aller à son secours.
Quand il s'apercoit de son erreur, il est trop tard : le
radeau a repris sa marche, et ce n'est qu'à un kilo-
mètre et demi de ce point que nous pouvons nous ar-
rêter définitivement. Nous avons laissé à. drcite et it
gauche des bras de la, rivi6re qui nous séparent de
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François. Celui-ci a un moment de désespoir quand,
revenant avec le cabiai, il n'aperoit plus la balsa.
Il est clans une Ile ; il ne peut gagner que la rive
gauche A. cause du courant ; il se jette à la nage et
manque de se noyer pendant la traversée. Il est quel-
que peu réconfort6 en apercevant une chemise, que
Lejanne a hissée au bout d'une perche et qui lui fait
voir que ses compagnons ne sont pas loin. Cependant
il est séparé de nous par deux bras très rapides. II ne
pout songer à nous rejoindre qu'en descendant en
aval, à un point où la rivière coule dans un seul lit.
Nous ferons tous nos efforts pour passer b. sa portée

et lui jeter une amarre. Un de ces points se trouve heu-
reusement à deux ou trois cents mètres en aval du
lieu où nous sommes. Nous le lui indiquons du geste,
et il se met en marche à travers les broussailles inex-
tricables de la rive. Il nous criera et nous fera signe
sitôt qu'il. sera h. son poste. Cela lui demandera plu-
sieurs heures et lui coûtera de grandes fatigues.

A cause des obstacles, bambous, branches d'arbres,
qui viennent à chaque instant heurter nos bagages,
nous avons tout fait serrer sous la toile de.tente soli-
dement attachée. Un soul fusil est resté, celui de Le-
janne; les autres sont démontés et se trouvent avec

Le leopard est foudroyé. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne..

nos cartouches dans notre caisse à pacotille que nous
pourrions appeler notre coffre-fort, car c'est bel et
bien de la monnaie indienne qu'elle renferme.

Ayant du temps devant nous, et le ciel étant pur,
je chigage le théodolite et je fais une observation de
soleil.

Lejanne, perchd sur le radeau, suit les mouvements
de Francois. Toutou est près de moi; il a aboyé tout
h l'heure, chose nouvelle pour nous, car nous ne con-
naissions pas encore le son de sa voix.

En tournant la tête pour consulter mon chrono-
mètre, j'aperois un léopard qui se frotte avec des
niouvements de chat sur le sable chaud, à trente naè-

tres de moi. ,,Lejanne! un tigre ! dis-je doucement.
Lejanne prend son fusil; il n'a encore qu'une car-
touche de 3,0, toutes les autres sont dans la caisse
et il n'est plus temps de songer à les prendre; il se
dirige sur l'animal de faon à pouvoir le tirer en tra-
vers. Je le suis, armé d'un sabre d'abatis. Apatou
nous accompagne, tenant dams ses mains un énorme
galet. A dix mètres Lejanne s'arr6te; il vise au dd-
faut de l'épaule cet animal par trop complaisant et
fait feu. Le léopard fait un mouvement comme pour
bondir et retombe sur le côt4. Nous nous avançons

 Il est bien mort; il a été foudroyé.
C'est un vieux TnAle dont les crocs sont usds.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



252 .	 1	 LE TOUR

Les Indiens de la Guyane appellent ce felin ma-
racai )), d'où vient peut-être le nom de Maracaibo.

Nous n'avons guère le temps de preparer des peaux.
Lejanne arrache une griffe comme trophée.

Vers midi et quart, François a gagne le poste que
nous lui avons indique. Nous embarquons et nous fai-
sons force de rames vers la rive opposee. Nous avons
attaché l'amarre autour d'une pierre. Apatou la jette ;
par fatalité elle se détache, et la pierre seule atteint
la rive.

Le moment est décisif. François se jette à la nage;
il a le bonheur de saisir la gaffe qu'Apatou lui tend
et se trouve bientôt sur le radeau.

II est reste trois heures sépare de nous. Il est Ole;
il a passé par des transes terribles que comprendront
seuls ceux qui se sont crus, 'mane un instant, perdus
dans les grands bois. Maintenant qu'il nous a rejoints,
il a une gaiete nerveuse et presque delirante.

Une deMi-heure après, nous arrivons à la bouche
d'un affluent de droite important, qui doit être YU-
nilla et qui vient des environs de Neiva. Ses eaux sont
tranquilles et un peu plus vertes que celles du Goya-
hero. Nous ne sommes plus, d'après le baromètre,
qu'à trois cent soixante-dix mètres d'altitude.

En seize heures et demie nous avons descendu de
deux cent vingt-quatre mètres : soit treize mètres et
demi à l'heure. Qu'on juge de la rapidité du courant !

A deux cents mètres de la bouche de l'Unilla, sur
la rive droite du rio de Lesseps (Goyabero), se trouve
une petite grève dont le fond est tapisse par un elegant
reseau de bambous au pied desquels nous trouvons
quelque ombre. Le courant est modéré.

-Nous avons tous faim. Nous sommes joyeux de nous
être si bien tires de nos aventures de la matinee. Le
tribut important que la rivière vient de recevoir nous
promet pour l'avenir des eaux plus profondes. Une
période de navigation plus agreable va s'ouvrir devant
nous. Nous sommes dans d'excellentes dispositions
pour déjeuner aussi nous décidons-nous à faire une
halte sur cette plage.

Mis en garde par la mauvaise rencontre de ce ma-
tin, nous degageons un deuxième fusil et une provi-
sion de cartouches.

Une troupe de singes gris prend ses ébats dans les
bambous. Apatou, très friand de la chair de ces ani-
maux, s'en approche; il est d'abord quelque peu ebloui
par les mille traits de feu que le soleil envoie à travers
le feuillage, puis son ceil s'y habitue. Les singes nous
regardent avec une .certaine curiosité tout en poussant
leurs ricanements stridents. Apatou choisit celui qui
lui semble le plus gras, puis il fait feu. Le singe, mor-
tellement blesse, reste un instant suspendu par la
queue et tombe lourdement sur le sol. Il a une su-
perbe fourrure. Lejanne le regarde curieusement et
me declare qu'il n'a nullement envio de manger la
chair de cet animal. II a vu des hommes plus laids que
cet infortune quadrumane. Il se croirait un peu canni-
bale s'il en faisait sa nourriture. S'il faut en venir	 il
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aura la necessité pour excuse. Pour moi, qui ai mange
du singe dans mes precedents voyages, je partage les
idées d'Apatou sur ses qualités gastronomiques.

Après avoir déjeune de conserve de bead et de riz
bouilli, nous nous remettons en route. Comme nous
nous y attendions, la rivière devient plus tranquille.
D'immenses forets s'étendent sur chaque rive. Des
figuiers geants, des acajous énormes, des bombax
ceibo à branches horizontales sont les tambours-
majors d'une armée de géants végetaux empanachee
de palmiers. Mille lianes bizarres se tordent, s'élan-
cent en grouillements vivants au front de ces Titans
et portent jusqu'au ciel leurs fleurs, leurs fruits et
même leur feuillage. Quelques-unes de ces
grosses comme la cuisse, sont recouvertes de tidies
nombreuses et de couleurs variées, produites par des
algues, et ressemblant aux enlacements d'énormes ser-
pents. C'est toute une chevelure de Méduse. Des ar-
bres chauves, mourants de vieillesse, disparaissent
sous une fork de parasites. Des nids de caciques sus-
pendus à leurs branches semblent être leurs dernières
fumes. Des caciques, au plumage noir et jaune, dé-
chirent Pair de leur chant produisant l'impression d'un
coup de ciseau qui se terminerait par un miaulement.
Des perruches sanS nombre jacassent clans le feuillage.
Des aras, par couples, passent au-dessus de nous en
poussant leurs deux cris desagréables. Leur plumage
rouge et bleu, leur longue queue, vivement éclairée
par le soleil oblique, leur, donnent des aspects de co-
mètes. Les toucans semblent nous poursuivre de leurs
aboiements de petits chiens. Parfois ils tentent la tra-
verse° de la rivière, et, en considérant leur vol penible,
je commence à croire, comme me le dit Apatou, que
souvent ils tombent à l'eau.

Quelques herons gris, semblables au merveilleux
oiseau du Magdalena, s'envolent à notre approche.

Vers quatre heures et demie, nous arrivons en face
d'un bane de sable, où nous atterrissons pour passer
la nuit. C'est un ancien lit de la rivière. Le Sable a
garde l'empreinte des ventres écailleux et des griffes
allongées de nombreux caimans; des biches, des ta-
pirs, des oiseaux sans nombre ont aussi passé par là.

Pendant que j'allume du feu, François et Apatou
descendent du radeau les hamacs, les couvertures et
tout ce qu'il faut pour la cuisine.

Lejanne prend son fusil et s'élance sur les traces
fralches d'un tapir. J'entends bientôt un coup de feu.
Mon compagnon revient avec un superbe canard b.
plumage cuivre,' à ailes blanches et noires, à ventre
blanc légèrement teinte de rouille, à pattes d'un rouge
orange (pato real des Colombiens).

L'heureux chasseur est rayonnant, car il ne sera
pas force de manger du singe.

Apatou a flambe au-dessus du feu la superbe four-
rure de son singe gris ; arme d'un couteau, il en a
gratté les derniers debris, et nous nous trouvons en
presence d'un petit homme ventru, à membres grêles,

peau bistrée. Lejanne en a horreur.
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Vers onze heures, Apatou me signale à l'avant du
radeau un long museau noir qui glisse sur les flots
et disparait de temps en temps. Bientôt nous voyons
sortir sur la rive droite un tamanoir à belle fourrure
et A, longue queue bien fournie.

Le tamanoir a des ongles très longs avec lesquels
serre si fortement les objets qu'il saisit qu'on ne pent
lui faire lâcher prise qu'en lui coupant la patte. Apa-
tou a eu affaire à lui et en porte encore des cicatrices.

Vers six heures, nous débarquons sur une petite
plage de galets, très plate et peu profondc. Cette plage
n'est que l'entrée d'un petit canal aujourd'hui presque

sec, mais où la rivière a laissé quelques mares
eau verte et fétide. Le campement est peu de notre
gait, mais où en trouver un meilleur? La rivière
est maintenant bien canalisée et ne laisse plus
convert qu'un petit nombre de plages.

Au moment où nous allons diner, nous, sommes tout
surpris par les cris de singes rouges perch6s sur des
bambous tout près de nous. Nous distinguons parfai-
tement une note grave et une note aiguë. On dirait
un chien hurlant entre les griffes d'un tigre qui pousse
des rauquements, ou bien encore la voix harmonieuse
d'un cochon qu'on égorge.

Se me rappelle qu'il doit nous rester quelque part
un saucisson acheté à bord du Lafayette. Francois le
retrouve.

Hurrah ! Foin du singe ! crie Lejanne en- jetant
son chapeau vers les nues.

Nous accrochons nos hamacs aux ingas. Apatou
seul s'obstine à coucher sur le radeau. Pourquoi?
D'habitude il est parfaitement navré s'il est fora
de coucher sur le sol. Nous renoncons à chercher les
raisons qui le guident. S'il voyait quelque danger

Tamanoir. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

en cet endroit il ne manquerait pas de nous en faire
part.

31 octobre. — La rivière est large, le courant bon,
l'eau profonde. Nous n'avons presque plus à nous oc-
cuper du radeau, que nous laissons aller a son gré.
Nous apercevons des cabiais sur la rive gauche. Nous
accostons ; ils se sont saw/6s sous bois ; Apatou les
poursuit. Nous entendons deux coups de feu. Notre
compagnon appelle Francois pour l'aider à rapporter
son gibier. C'est un animal de moyenne taille qui
doit peser soixante kilogrammes.

A quelques centaines de mètres nous apercevons,
posés sur la terre végétale taillee à pic qui forme la
rive, une multitude de papillons qui font une grande
tache claire. Les uns sont blancs, les autres jaune
serin, le reste jaune d'or. Tout h coup ils s'envolent
et font dans l'air un effet de neige tombante.

Nous rencontrons quelques caimans. Ils sont bien

loin de montrer la férocité de ceux de la bouche de
l'Areare contre lesquels on nous a recommandé de
nous tenir en garde.

Le soleil est assez bas sur l'horizon qui commence
prendre les riches teintes du soir lorsque nous accos-

tons un bane de sable où nous passerons la nuit.
Le cabiai est bientôt dépouillé ; on rejette la Ole et

les ekes. Apatou fait boucaner les quatre membres,
qui sont déjà de jolis jambons, et Francois fait rôtir
pour notre diner les couches musculaires du ventre.

Pendant le repas nous entendons siffler quelques
inoustiques. Funeste présage!

Nous nous étendons dans nos hamacs ; les affreuses
petites hews deviennent plus nombreuses. Nous rd-
sistons longtemps h leurs piqûres. La paresse nous
empêche de nous lever, mais nous ne pouvons former
l'ceil. Enfin nous nous armons d'un tison et nous nous
dirigeons vers le radeau amour duquel nous enten,
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dons h, chaque instant le bruit d'un animal puissant
qui saute clans l'eau. La tête et les côtes du cabiai
que nous avons jetées doivent attirer les voraces habi-
tants de la rivière, poisSons et caimans. Notre presence
les intimide, car nous n'entendons plus aucun bruit
pendant que nous sommes sur le radeau, agitant notre
tison. Nous installons nos moustiquaires et bientôt
nous dormons à poings ferules.

novembre. —A six heures et demie nous sommes
en route. Nous avons devant nous une chatne de col-
lines se detachant en bleu clair sur la verdure de la
rive. On dirait des remparts converts de forêts. Nous
n'en sommes pas très éloignes, car nous pouvons dis-
tinguer les taches faites par la vegetation. La rivière
a d'énormes detours ; toute notre journée se passe
devant ces collines, que nous longeons tantôt dans
un sens, tantôt dans l'autre. Le Raudal qu'on nous
a annonce a.vant la bouche de l'Areare ne se trouve-
rait il pas ici? Bientôt, alors, notre fermeté sera mise

l'epreuve. Si du moins nous connaissions la situa-
tion approximative et la nature de l'obstacle
chir ! Et puis, n'y en a-t-il pas d'autres avant celui
dont on nous a parlé? Nous serons les premiers à le
savoir. Mes compagnons sont pleins de resolution
coMrne moi-même, et parfaitement calmes dans l'at-
tente du danger. Le Goyabero , cependant, sellable
aujourd'hui une honnête rivière peu disposee aux
grandes frasques et aux grandes cascades. Elie est
bien canalisée ; elle a un courant moins rapide. Se-

• rait-ce pour donner raison au proverbe : Méfiez-vous
de l'eau qui dort?

2 novembre. — Des cabiais nombreux paissent sur
les rives et traversent par endroits sans montrer la
moindre frayeur de notre approche. Nous sentons bien,
A. la tranquillité de tous les animaux que nous rencon-
trons, que l'homme n'a pas encore fait son apparition
en ces lieux.

Vers neuf heures du matin, Franeois jette à l'eau
d'un coup de pagaie un petit serpent monte à bord h
son insu et qu'il a le bonheur d'apercevoir à temps
près de son pied. Il est long d'environ quarante cen-
timètres. Il a une tête large aplatie de mauvais au-
gure. Ce reptile se maintient quelque temps assez
près du radeau, grâce au courant et à ses efforts. Il
s'éloigne enfin et nous le perdons de vue.

Vers onze heures, nous atteignons un renflement de
la rivière. Sa largeur est de quatre cents mètres.
Son milieu est occupe par un bane de sable dont un
bord taille à pic s'éboule à chaque instant près de
nous, car nous le longeons à dix pas. Le courant est
assez rapide. Apatou, debout à l'avant, semble peu at-
tentif. Tout 6, coup il crie à Francois : Attention!
Pagayez fort. » Nous atteignons le banc de sable,
nous débarquons. Rivière faire mauvais, » nous
dit Apatou. Nous amenons le radeau en le retenant par',
l'amarre jusqu'à la pointe aval du bane de sable. Del
là nous pouvons enfin voir de quoi il s'agit. Nous)
avons devant nous et un peu sur la droite un amas

rochers perce d'une brèche qui doit être fort étroite
et où la rivière vient s'engouffrer en écumant. Notre
situation est critique. Nous ne pouvons espérer de
gagner avec le radeau l'une ou l'autre des rives ; le
courant nous aurait avant cela amends h Fentrée de la
brèclte. Abandonner nos bagages? Il ne faut pas y
songer. Le voyage scrait manqué et nous péririons
miserablement.

Il faut pourtant que nous sachions à quoi nous en
tenir avant de nous précipiter dans ce gouffre. Peut-
être est-il moins dangereux qu'il n'en a l'air !

Apatou prend sa pagaie, dont il se sert en même
temps comme point d'appui et pour mesurer (levant
lui la profondeur de Feau ; puis il s'engage dans la
rivière pour gagner la rive gauche. Ce n'est pas sans
une grande anxieté que nous suivons la difficile tra-
versée - tentee par notre brave camarade.

Parfois il a de l'eau jusqu'aux épaules et nous crai-
gnons de le voir entrainer. S'il venait à perdre pied,
pourrait-il lutter contre le courant? C'est douteux.
faut songer en outre aux caimans que nous avons déjà
rencontres. Rien qu'en pensant à ces horribles bêtes
nous frissonnons pour notre intrépide compagnon.
Enfin il atteint la rive gauche; il descend jusqu'h, ce
qu'il soit bicn en face de la brèche qui, avons-nous
dit, est un peu sur la droite de l'espèce d'impasse
où nous nous trouvons. Bientôt il revient vers nous en
renouvelant cette traversee qui nous fait &emir. Qu'a-
t-il vu? Notre anxiété est grande.

C'est une longue trouée à travers la colline ; d'après
la faible partie qu'il en a apereue, il resume son
opinion en deux mots : . Ca mauvais, pouvé passer
peut-être. »

Nous nous regardons une seconde. Chacun fait un
geste. Nous nous sommes compris. En avant !

C'est un moment terrible.
En cinq minutes nous sommes à P entrée de la brèche -

et nous y pénétrons. Sa largeur varie pendant deux
kilomètres de douze à vingt-cinq mètres environ.

Nous avons de chaque côté un mur haut d_c qua-
rante mètres et fait d'énormes tables de grès super-
posées, les unes en retrait, les autres en surplomb.
Des arbustes sortent partout des crevasses que ces
roches laissent entre elles. Quelques minces filets
d'eau coulent par endroits de ces parois abruptes.

Des blocs hmoitié submerges font de place en place
saillie sur l'une des rives et refoulent Feau qui tour-
billonne en grondant.

La rivière mugit d'être ainsi emprisonnee et cherche
avec rage une sortie. Les remous semblent autant de
fauves tournant dans leurs cages.

Nous rasons parfois la crête de blocs noyes pour
retomber à un mètre plus bas. Un moment nous
sommes entraînés vers une roche en surplomb qui
rase l'eau à cinquante centimètres. C'en est fait de
nous ; tout ce qui est sur le radeau va être broye ou
balaye. Nous allons disparaltre dans l'horrible tour-
billon. Mais Apatou, admirable de sang-froid, a vu le
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danger. Il appuie un levier sur la roche ; d'un effort
surhumain it nous - a renvoyes au large. Nous sommes
sauvés !

Depuis lors jusqu'à la sortie tout va bien. Ici la ri-
vière s'élargit, puis une jetée de grès s'avance de cha-
que rive formant un V dont l'ouverture regarde la
brèche. La pointe du V présente une ouverture très
étroite, et il y existe un saut de un mètre que nous
franchissons encore avec bonheur.

Au delà, sur la rive droite, nous apercevons une
fraîche cascade et un large bane de grès. Nous y de-
barquons avec plaisir. Nous avons besoin de nous re-
poser. 11 nous semble que nous avons eté prives long-
temps de la vue du ciel. Qu'il est bleu! que la nature
est belle autour de nous! Comme les arbres sont

riants ! Nous avons une gaieté nerveuse. Nous par-
lous beaucoup; nous éprouvons le besoin de plaisanter
l'infernal passage que nous venons . de franchir.

Mais que nous sommes heureux d'avoir pris un
peu temerairement la resolution de nous y lancer!
Quelle peine n'aurions-nous pas eue, de l'autre côte
de la brèche, à franchir la rivière et A. faire passer nos
bagages morceau par morceau, pins à traverser la
colline avec tout notre attirail, et à construire un
nouveau radeau ou un canot ! Quo de travail, que de
souffrances et peut-être de perils évités grttce à un
peu d'audace!

Et puis, si c'est le Randal que nous venous de
franchir, nous allons rencontrer bientôt l'Areare ; nous
allonstrouver des Indiens. Lejanne n'en a pas encore

Cascade. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

vu et il aurait le plus désir de faire leur connais-
sauce. Ah ! je comprends bien pourquoi ils n'occupent
pas le cours supérieur de la rivière.

Nous profitons de notre arrêt pour dejeuner. L'émo-
tion nous a un peu coupe l'appetit. C'est le moment
de prendre quelque reconfortant. Je fais dégager de
nos caisses un flacon de chartreuse jaune; nous en
buvons une larme qui nous paralt exquise. Dieu! que
la Frarice produit de bonnes choses 1 on s'en aperçoit
surtout l'étranger. Avec quel plaisir ne boirions-nous
pas un verre de vin memo de Suresne !

Après dejeuner, Lejanne prend de souvenir un cro-
quis du Raudal, puis il dessine la cascade que nous
avons derrière nous. . Tiens ! le Jardin des Plan-
tes! » me crie Apatou. Je regarde dans la direction

qu'il m'indique et j'aperçois un nombreux troupeau
paissant tranquillement sur la rive gauche, un -peu en
aval. Ce sont des cabiais qui fauchent l'herbe tendre
d'une sorte de prairie naturelle. Avec leurs puissantes
et longues inciives, larges d'un centimètre, ils cou-
pent l'herbe à ras du sol; la section est nette faire
croire au passage d'une faux.

Notts rembarquons. Toutou, suivant sa deplorable
habitude, se sauve dans la brousse. On le poursuit
longtemps sans pouvoir l'atteindre. Il deviendra la
proie de quelque jaguar ou bien il périra de faim.

Docteur CREVAUX et E. LEJANNE.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Première attaque (voy. p. 258). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

VOYAGE D'EXPLORATION

A TRAVERS LA NOUVELLE-GRENADE ET LE VENEZUELA

(RIOS 11IAGDALENA, DE LESSEPS OU GUAVIARE, ORINOCO),

PAR LE DOCTEUR CREVAUX,

DECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

ET E. LEJANNE, PHARMACIEN DE LA MARINE

1881. — TEXTE ET DESSINS 1NEDITE.

Nous sommes à peine h. cent mètres que Toutou
hurle sur la berge. Il est trop tard. Un bon chien nous
rattraperait à la nage. Toutou ne se jette pas à l'eau.
Il est oublié.

Un deuxième saut se présente devant nous, bruyant,
mais peu dangereux. Il est de formation différente.
Go sont des galets qui en tapissent le fond et qui,
s'entre-choquant, contribuent h. le rendre tapageur.
L'avant du radeau touche un peu en bas du saut; les

1. Suite. — Voy. pages 225 et 241.

— 1112. Liv.

bagages sont mouillds, mais il n'y a pas d'autre acci-
dent.

A quelques mètres de là, un 6norme caïman vient si
près du radeau qu'Apatou lui assène sur la tête un
puissant coup de pagaie. Un peu plus loin, nous en
voyons d'autres ; ils deviennent nombreux. Nous pas-
sons tout près d'un bane de sable où trois ou quatre
de ces dnormes reptiles se vautrent au soleil. Ils se
mettent h l'eau et l'un d'eux nage vers le radeau.
Apatou veut lui jouer un tour de sa façon. Son inten-
tion est de l'attirer assez près et de lui broyer la tête

17
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avec le pesant levier qui nous a sauvé la vie dans le
RaUdal. Il'Pousse une série de- petits CHS gutturaux
avec , lesquels les Indiens Roucouyennes ont l'habi-
tude de les attir.er..

Le calman.nage vigotireusement ; nous suivons sur
l'eau ses yetix stUpides et l'extrémité de sa machoire
supérietire. Arrivé h , quinze pas, il plorige.
, Attention !.), non' s crie Apatou.

Chacun -cherche. le monstre de son côté. Son mu-
seau 6-merge à côté de Lejanne, qui se recule instinc-
tiveMent échappe ainsi à un terrible danger, car,
au même moment, le caïman lance hors de l'eau son
énorme tke et tine partie de son corps : ses puissantes
machoires se referment avec un bruit de tiroir devant
la figure de noire camarade.

Je recommande à Apatott de ne plus recomMencer
une plaisanterie qui a failli devenir . tragique.

Le ciel . s'est couvert depuls . notre sortie du Randal.
Bientôt quelques, éClairs . sillonne.nt le ciel. Le tOn-
nerrelr‘ onde, ,ternbe 'A, torrents. Nous la re-
ceVoi'iS philoSopliiquententlais'Sant aller le, radeau
son gré. La . surface de'reau--.  se bérisSe . de petits ma-
melon' s ressemblarkt a 4..c6.n.u. i.e. s et qué nous regar-
dons	 S.sez -:Manssacte. •

Nous trOuvons Un .. endroit • proPice' pour notre feu.
et nds haMacs, à Mi-lautenr d'Une berge escarpée. De
notre Plate-forme Uous entendon.s. un bruit SOurd
avaL
• Serait-ce encore Un Raudal? nous nous y habitue-
rions.

Les &notions de la journée, la pluie de l'après-
midi nous ont un peu . brisés. Nous dormons d'un
sommeil lourd. Quelle désagréable surprise au réveil!
Nous avons campé sur un passage de fourmis manioc.
Ce sont des fourmis rouges assez grandes, qui sont
toujours accompagnées d'énormes fourmis 'Mires
.machoires très fortes, dont le rôle doit are de tallier
dans les feuilles les morceaux que les fourmis rouges
devront transporter au magasin général. Ces animaux
aiment une nourriture variée, comme nous pouvons le
constater en contemplant les ravages qu'ils ont faits
dans notre mobilier. Ils ont rogné la visière de ma cas-
queue, ma sacoche, la garniture de mon chapeau. Si
le cuir leur est bon, les matieres amylacées semblent
aussi être de lour gait. Ils ont dévoré la moitié de
la moustiquaire de Lejanne dont toute la partie basse
était ornée de croissants et d'arabesques qui semblent
avoir été enlevés à l'emporte-pièce. Il faut dire que
tOute cette partie était faite de calicot empesé n'ayant
Pas encore été lavé.

Une manche du paletot de Lejanne est entamée. Son
mouchoir est décore de dessins fort élégants, mais
est devenn impropre a, rem' plir son usage.

3 novembre. — Le bruit que nous entendions de
notre campernent vient d'une petite chute insignifiante
que nous franchissons Sans difficult& Le fond de ga-
lets est la cause du grand tapage de l'eau dans ce saut
nainuscule.

DU MONDE.

Nous rencontrons pendant toute la journée une
grande abondance d'arbres à caoutchouc (hevea guya-
nensis). Le guarumo (clibarliuni) règne ici dans toute
sa splendeur. Son tronc blanc, avec un soupcon de
violet, borde partout la rivière. Ses larges feuilles

argentées en dessous, pleuvent dans l'eau en
produisant de petites détonations dans le silence pro-
fond du milieu de la journée. Ce silence est remar-
quable. On dirait que la nature fait sa sieste pendant
les heures chaudes du jour : les oiseaux se taisent, la
brise aussi. La surface de l'eatr est unie comme .un mi-
roir. Les quelques paroles que nous prononcons, les
plus simples coups de pagaie sont répercutés par la
fork avec une énergie extraordinaire. •

Le matin et le soir seulement les animaux se ré-
veillent ; les perruches, les toucans, les aras sur-
tout, mènent grand bruit. Quelques cabiais poussent
un cri étrange qui ressemble au plus formidable des
éternuements et qui a le don, la. première fois, de
produire chez nous la plus bruyante des gaietés.

Nous rencontrons un affluent de gauche. Ne serait-ce
pas l'Areare? Et pourtant ! que deviendraient alors les
eaux , du Tigre, du Papaneme, du Duda, etc.? Il est
probable que ces divers cours d'eau se réunissent et
doivent former un affluent de gauche assez considé-
rable du Goyabero, ou bien un affluent de droite de
l'Areare. Par la suite je puis me convaincre que la ri-
vière que nous venons de rencontrer est le Duda grossi
des divers tributaires que nous avons rencontré de-
puis El-Tigre jusqu'à Yavia. Au premier moment je
crois kre en présence de l'Areare. Lejanne ne partage
pas mon avis.; car, d'après les renseignements que
nous avons pnrecueillir, cette rivière, à sa confluence
avec le Goyabero, ne présente pas avec ce dernier
cours d'eau une grande difference comme largeur. Or
ce n'est pas lei le cas. Le Duda, à sa bouche, n'appro-
che pas comme importance du cours d'eau que nous
descendons.

Mais, alors, cette affreuse trouée que nous avons
franchie ne serait pas le Randal et nous avons tou-
jours devant nous ce terrible inconnu. Ce sera évi-
dent si nous ne rencontrons pas bientk des In.diens.

La fortune nous a été favorable jusqu'à ce jour.
Nous espérons que la capricieuse ne nous abandon-
nera pas.

Pendant cette journée les caimans, à trois reprises,
nagent vers notre radeau. Leurs yeux et leurs mu-
seaux brillent en taches blanches sur l'eau assombrie
par le reflet de la rive et nous permettent de suivre
leur marche. Le premier s'approche quinze pas,
puis ii rebrousse chemin. Un second, arrivé A. la, même
distance, plonge et vient émerger, un instant après,
toucher le radeau. Lejanne et Apatou lui envoient en-
semble chacun une balle. It collie et va reparaltre
cinquante, pas. Nos camarades ont dû tirer avec trop
de précipitation. Its l'ont effrayé, du moins, car il re-
nonce b. sa poursuite.

Le dernier . enfin se dirige résolument sur nous,
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lorsque Lejanne l'arrête d'une balle à vingt pas. Il ne
reparait plus à la surface.

Vers le soir nous avons un orage. La pluie tombe
encore drue et serree lorsque nous nous arrêtons pour
passer la nuit. Notre campement est excellent. La
berge est escarpée, mais de grosses lianes soutenues
par les grands arbres obliques de la rive envoient jus-
qu'au niveau de l'eau leurs premières sinuosités et
nous fournissent une échelle pour l'escalade.

Une sombre voûte de feuillage nous masque le ciel
et pleure sur nous l'eau qu'elle arrête. Quelques jeunes
plants, très longs et très minces, semblent s'empresser
de croltre pour atteindre cette voûte. Ils ont soif d'air
et de lumière. Ce sont les géants de domain. Leurs
grands parents gisent sur le sol, dévorés par les cham-
pignons.

4 novembre. — Nous ne rencontrons plus d'arbres

caoutchouc. Il nous semble extraordinaire de les voir
disparaître si subitement après en avoir rencontre hier
une si grande abondance.

Toute la journée nous guerroyons contre les cai-
mans. Nous les tirons à trente pas, ce qui les fait s'é-
loigner A. coup stir. Il y en a d'énormes que nous
pouvons contempler sur les banes de sable.

Lorsque le courant nOus porte du côté de ces banes
de sable, leurs terribles habitants se mettent à l'ean,
et l'un ou l'autre, parfois plusieui's à la fois, se di-
rigent vers notre radeau.

L'un d'eux nous donne aujourd'hui un moment
d'érnoi. Un bane de sable peu élevé, taillé à pic, est
devant nous. Nous passerons presque b. le toucher. En
caiman exceptionnellement long et gros repose inerte
sur le bord. Son ventre atteint de telles proportions
qu'il semble avoir été quelque peu écrase. Que fera-t-il

Le grcs easiman se précipite	 — Dessin de Dieu, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

quand nous serous à quelques brasses de lui ? Lejanne
pense qu'il est prudent de le faire fuir en lui en-
voyant une balle. Au premier coup de feu le reptile
entr'ouvre la gueule et se penche un peu sur le côté
avec un vif tremblement de la queue. Serait-il mort,
ou bien est-il simplement sur la defensive?

A dix mètres, Lejanne lui envoie une deuxième balle
qui 1"atteint dans le ventre. Il se précipite à l'eau, qu'il
projette violemment autour de lui. Il semble venir
vers nous. Mais il disparait, laissant quelque peu de
sang après lui et le passage libre.

5 novembre. — Vers dix heures nous éprouvons tous
un sursaut occasiona par un brusque et puissant
bruii de souffle. C'est un delphinidé ressemblant
comme forme a un marsouin, mais de couleur plus
claire, qui est venu produire avec son event ce bruit
rappelant le premier souffle d'une locomotive au de-
part. Nous ne sommes pas peu surpris de rencontrer

ce mammifère presque au pied des Andes. A partir
de ce moment nous en avons constamment d'autres
autour de nous. Ils passent trois ou quatre à la file,
faisant de gracieux sauts de mouton au voisinage de
notre radeau.

Dans l'après-midi, François 'Ache à la ligne et preml
trois mapouritos.

Ils sont les bienvenus pour notre diner, qui depuis
longtemps se composait invariablernent de viande bou-
canée bouillie avec du riz.

Notre campement est assez mauvais A. cause du grand .
nombre de debris organiques qui pourrissent sur le
sol et qui exhalent une odour de fievre et de moisis-
sure.

Tous ces detritus organiques sont phosphorescents
dans l'obscurité.

6 novembre. —Il pleut légèrement au depart. Noua
naviguons tranquillement sous cette pluie .fine.
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Chacun s'occupe de ses petites affaires. Je relève
ma carte, pendant que Lejanne prend des notes. Le
radeau suit un courant honnête dans une rivière pres-
que sans obstacle ; aussi nos canotiers le laissent-ils
aller k son gré. Ils sont occupes des moustiquaires qui
ont besoin de quelques raccommodages, car on ne les
traîne pas sans accrocs dans la fork.

Vers dix heures, les nuages se dissipent, non sans
laisser au sommet des grands arbres quelques traînées
de brouillard dont le soleil a bientôt raison.

A midi moins un quart, Apatou pOusse un cri qui
nouS glace. Il a disparu sous les flots. Nul doute pos-
sible : c'est un caïman qrti vient de le happer. Quelle
situation épouvantable ! Impossible de lui porter le
moindre secours. Un instant nous sommes sans respi-
ration ; un frisson court dans nos cheveux.

Mais j'apercois une main crispée sur une liane qui
pend à Parrière du radeau. Je saisis vivement cette
main et je la tire de toutes mes forces. La tete d'Apatou
reparaît. Ses yeux sont roUges, sa figure exprime une
suprême angoisse. Sa
voix, faible, ne pent que
répéter Calmar' ! caïman!

Alors, aide de Francois,
je le tire par les épaules
pendant qu'il s'accroche
de toutes ses forces aux
pièces de bois du radeau.
Le caïman le tient tou-
jours.

Dans quel état sera-t-it,
notre malheureux com-
pagnon!

Lejanne, armé de son
fusil, attend l'apparition
du monstre pour lui en-
voyer une balle et le for-
cer de lAcher prise. Apatou lui échappe enfin, et l'a-
nimal glouton repit un coup de feu au moment où
happe ma casquette d'uniforme qui est tombée à l'eau.

Nous pouvons alors examiner l'état de notre cama-
rade.

Il porte une blessure sans gravité à la partie externe
et un peu au-dessous du genou droit. Il vient d'échap-
per 6. la mort la phis horrible, et il ne doit la vie qu'à
des circonstances insignifiantes.

En tombant à l'eau, il a rencontre sous sa main une
liane rompue qui pendait à l'arrière du radeau; il s'y
est accroche avec toute la force que donne l'instinct
de la conservation.

Il n'a été saisi que par les dents antérieures de l'a-
nimal et 6, la partie la moins charnue de la jambe. Un
peu plus le tibia entrait dans la gueule du monstre
et nulle force humaiiae n'eflt pu l'en arracher. On peut
dire, du reste, que le caïman n'a pas l'aché prise. Tout
ce qu'il tenait a été déchire, peau et pantalon.

La plaie d'Apatou, longue de cinq doigts, large
de trois, forme une grande tache blanche sur sa

peau noire et ne laisse &hopper que quelques gout-
tes de sang. Je fais tout de suite le premier panse-
ment.

Nous nous dirigeons sur la rive droite où nous aper-
cevons des bambous ; nous accostons, et Francois a
bientôt, avec leurs tiges longues, adapte au radeau un
parapet qui nous protégera ou nous donnera du moins
le temps de voir le danger, si les crocodiles prennent
l'habitude de nous assaillir.

Nous reprenons notre route. Notre blessé est hors
d'état de pagayer. Nous convenons, Lejanne at moi, de
nager tour à tour, lorsque Francois aura besoin de rto-

tre aide.
Nous sommes étonnes de ne ' pas rencontrer d'In-

diens. Notre fusillade continuelle devrait en attirer
sur la rive si le pays était habité. Nous en tirons
comme consequence que nous n'avons pas passé Fern-
bouchure de PAreare et que le Raudal est devant nous.
Cette dernière perspective est d'autant moins rassu-
rante que notre patron, b.. cause de sa blessure, ne

jouit , plus de tous ses
moyens.

Le soir, nous trouvons
un agréable campement.
Nous avons quelque peine

hisser notre blessé,qui,
cependant , dit ne pas so uf-
frir beaucoup.

Lejanne ne possède
plus qu'un rudiment de
moustiquaire tout à fait
insuffisant. \Tors deux
heures du matin, il n'a
pas encore fermé
pas plus que pendant les
deux nuits précédentes.
Je lui offre mon hamac

puisse enfin se reposer. Il est souffrant etpour qu'il
amaigri.

7 et 8 novembre. — Au lever du soleil, j'ai peine
Peveiller. On supporte difficilement trois journées

chaudes et trois nuits sans sommeil.
Je panse la plaie d'Apatou et je la fais dessiner par

Lejanne.
Pendant deux journees les caïmans nous laissent

parfaitement tranquilles. Serait-ce l'effet de notre pa-
rapet? Il n'est guère solide; mais la symetrie de ses
barres entre-croisées ferait-elle deviner à ces brutes la
presence d'êtres supérieurs munis 'puissance
redoutable ?

Pendant la journée du 8, nous avons encore devant
nous une chaîne de collines de tous points semblables

celles que nous avons traversées le 2 novembre. Le
doute ne nous est plus permis. C'est là que nous trou-
verons le Randal, et la bouche de l'Areare doit être
derrière ces collines.

9 novembre. — A deux heures de l'après-rnidi, nous
nous trouvons à Pentrée d'une deuxième trouée, ana-
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logue b. la première. Plus prudents, cette fois, nous.
avons longé la rive gauche et nous pouvons accoster
pour nous rendre compte de l'obstacle. L'entrée est
rétrécie et forme un coude brusque dont le passage
présentera quelque difficulté. Au delh, la percee est
moins étroite ; il y existe beaucoup de remous, mais
nous ne distinguons pas de chute.

• Notre oeil n'embrasse qu'une faible partie de ce long
boyau, et cette partie pent se franchir sans trop de
danger. Gonfiants dans la fortune, nous nous lancons
encore dans l'inconnu. A ['entrée du coude nous som-
mes saisis par un remous. Le radeau part comme une
ache, court vers la rive et revient en arrière avec une
grande rapidité. Nous faisons ainsi trois tours com-

A la recherche d'un campement. — Dessin de Riou, d'après une photographie et le texte.

plets. Au troisième nous sommes hors du remous,
nous franchissons le nude et nous entrons dens le
tourbillon. La largeur moyenne .de la trouée est de
quarante à cinquante mètres. Les parois sont encore
faites de tables de grès dont les plus inférieures sont
noircies et vernissées. Un peu plus loin ces parois
ont un caractère d'étrange beauté.

Les eaux ont sculpté ces blocs noircis et y ont taillé

de longues rangées de magots superposés. Ce sont des
chinoiseries, ce sont les ruines d'Ankor, c'est le musée
de Cluny. Ges milliers de statues alignées ont pris un
ton de vieux chène enfumé. Nous sommes beants d'ad-
miration. Nous regardons de tous nos yeux et nous
oublions un instant notre radeau qui, pris , par un re-
mous, va passer sous une roche en surplomb, lorsque
Apatou, qui, malgré la g6ne que lui cause sa blessure,
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a repris pour ce passage ses fonctions de patron, vient
encore nous tirer d'affaire avec un coup de gaffe si vi-
goureux, que la pièce de bois se brise dans ses mains.
Sans lui, nous étions ou broyés ou noyés.

A la sortie du Raudal nous descendons sur la rive
droite. Nous y trouvons un endroit charmant pour un
campement. Quoique la journée ne soit pas bien avan-
cée, nous nous arr6tons ici pour passer la nuit. Hur-
rah! nous allons rencontrer des hommes. Nous décou-
vronsles restes d'un feu, avec trois pierres disposées
en triangle, entre lesquelles s'avancent les pointes
charbonnées des tisons éteints. Quelques arbres por-

tent des cicatrices assez récentes de coups de sabre.
Les Indiens ne sont pas loin.

Lejanne tire deux coups de fusil pour les avertir de
notre presence; puis il suit le lit b. demi desséche d'un
ruisseau voisin, esperant trouver quelque gibier. Ge
ruisseau court stir du grès denude perce par-ci par-là
de reservoirs où frétillent une multitude de petits pois-
sons. S'il avait un panier il en ferait rapidement pro-
vision. Il revient sans gibier ni poisson. Il est rdelle-
ment étonnant que dons un pays si giboyeux on puisse
parfois manquer de viande fraîche. Tous les chas-
seurs ont leurs jours_ de guignon. Et d'ailleurs, les

Le deuxième Raudal. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

coups de feu d'appel n'ont-ils pas fait fuir les animaux?
Voulant faire mes observations de soleil et donner

unpeu de repos à mes compagnons, je decide que nous
resterons ici la matinee de demain. Lejanne est très
fatigue.
. Le soir vient. Nous ne recevons aucune visite, mais
nous passons une excellente nuit sans moustiques.

10 novembre. — Pendant que je fais mes observa-
tions de soleil, Lejanne fait de souvenir un croquis
du Randal, puis il dessine notre radeau avec son
parapet. A midi et demi, nous nous rem ettons en
route.

Vers cinq heures nous apercevons de nombreux

couiouis sur un arbre de la rive. Lejanne vent nous
procurer un de ces oiseaux. Nous accostons à cet
effet : il est d'ailleurs temps de s'arrêter. Je vais m'oc-
cuper du feu. Francois n'est pas bon tireur, Apatou
ne peut marcher, c'est done à Lejanne de nous rap-
porter de quoi diner. Il se dirige vers l'arbre qui
porte notre repas. Un instant après, j'entends un coup
de feu et des cris de : Francois ! Francois I Je m'é-
tonne qu'on ait besoin d'aide pour rapporter un
couioui. Mais ma surprise augmente encore en aper-
cevant un pécari qu'ils traînent sur le sol. Les pécaris
vivent ordinairement en troupes plus ou moins nom-
breuses ; ils déc6lent leur presence par leurs grogne-
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ments et le bruit de leurs defenses qui s .'entrecho-
quent. Ils laissent en outre après eux une forte odeur
musquée. Or je n'ai rien percu de semblable. L'ani-
mal que Lejanne a tué, égaré sans doute, courait
sous bois à la recherche de ses compagnons, lorsqu'it
est venu, au prix de sa vie, sauver celle d'un heureux
couioui. Cette substitution de gibier ne m'est nulle-
ment desagreable. J'enlève d'abord la glande mus-
quée que cet animal porte sur le dos.

Nous nous préparons a. le dépecer, lorsque Lejanne
est pris de sueurs froides et de défaillance. Je com-
mence à eprouver quelque inquietude sur son état.
est temps que nous arrivions chez des Indiens et que
nous puissions nous reposer et jouir d'un regime plus
convenable.

11 novembre. — Vers huit heures, nous passons
devant l'embouchure d'un affluent de gauche très con-
siderable. Cette fois c'est l'Areare qui descend de San
Juan de los Llafios en passant par le village de San
Martino. Quelques trafiquants de ce village sont venus
commercer avec les Indiens Mitouas de la bouche de
l'Areare. D'autres trafiquants de San Fernando de Ata-
bapo ont rernonte, une fois ou deux le Guaviare et
l'Areare jusqll'à San Martino. Nous savons que dé-
sormais nous n'avons plus à franchir qu'une Angostura
situ& à peu près à moitie route entre le point oft nous
sommes et San Fernando.

Depuis seize jours nous avons traverse cent vingt-
cinq lieues de pays inhabité. Jamais être humain n'y
a passé avant nous et peut-être jamais ne suivra nos
traces.

Bientk nous apercevons une furnee epaisse der-
rière rums du côté de l'Areare. Elie fait sur le ciel des
nuages cuivres. Des Indiens sont brûlant les hautes
herbes d'une savane ou une portion de fork coupée
pour l'établissement d'un village.

Vers une heure, nous remarquons huit poteaux
plantés dans le sable en deux series parallèles et qui
ont dû servir à suspendre des hamacs. Tout auprès
sont disposes les trois piquets d'un boucan.

Peu après, la rivière fait un coude.
Une case! » s'écrie Francois.

C'est bien vrai! nous approchons d'une grande sa-
vane coupée à pic par la rivière. La berge fait une
longue ligne rougetttre due h. une argile ferrugineuse.
Une case s'élève un peu en retrait au milieu des hau-
tes herbes et fait l'effet d'une meule de foin large et
peu élevée. Nous avons encore b. longer un rideau
d'un kilomètre de fork avant d'atteindre cette haute
prairie.

« Des enfants rouges ! nous crie Francois. C'est
encore vrai.

Sur des troncs d'arbres échoués nous apereevons
quelques enfants accroupis dans diverses positions,
la tête un peu penchée, et nous regardant en dessous
d'un air méfiant et craintif. Tout auprès se trouvent
deux Indiens Mitouas, debout dans leurs canots,
leurs arcs et leurs flèches b. la main. Nous fixons une

&demise blanche au b out du takari et nous dressons
ce drapeau parlementaire improvise. Je fais tirer par
Apatou quelques cartouches à poudre en manière de
salut. Cette fusillade a pour but de faire comprendre
aux Indiens que nous sommes des amis venant leur
rendre visite; des ennemis ne les avertiraient pa,s de
leur arrivee. Elle leur fait voir en même temps que
nous sommes armés et qu'il serait imprudent de you-
loir nous malmener.

Cela fait, nous nageons vigoureusement dans leur
direction. A mesure que nous approchons, les sau-
vages abandonnent leur position et escaladent la berge
qui est assez escarpee. Je passe mon revolver à ma
ceinture et j'endosse un veston pour le dissimuler.
Lejanne se sangle de sa cartouchière et glisse deux
cartouches dans son fusil. Enfin nous atteignons la
rive. Je recommande à Francois et b.. Apatou de bien
veiller sur le radeau pendant que nous irons, Lejanne
et moi, en reconnaissance jusqu'au village.

Nous ne savons pas encore quel accueil nous Tece-
vrons, mais nous sommes bien heureux de rencontrer
enfin des visages humains. Nous venons en dix-sept
jours de descendre une rivière inconnue des hommes
sur un parcours de cent vingt-cinq lieues. Nous avons
couru de terribles dangers occasionnés autant pc..r tes
caprices du Goyabero que par la stupide familiarite
de ses innombrables caimans.

Nos Indiens sont alignes sur la berge que nous
escaladons lestement. Ils ressemblent à tous ceux que
j'ai rencontrés jusqu'ici. Nous avons devant nous trois
hommes de vingt-cinq à trente ans, un adolescent de
dix-sept à dix-huit ans, et un vieillard qui semble
avoir dépassé la cinquantaine. Une toute petite clai-
rière existe en ce point de la rive. La: gauche en est
occupée par un abri en feuilles de palmier. Le sentier
conduisant àla savane s'ouvre dans le fond. Des fernmes
y disparaissent portant dans des paniers une abondante
provision de poissons. Au milieu de la clairière, quel-
ques enfants partagés entre la curiosité et la crainte
semblent un instant vouloir venir se réfugier derrière
leurs pères, mais se décident enfin, avec de petits
fremissements et des regards effares en arrière, à se
sauver à toutes jambes sur les pas de leurs marnans.

Je me dirige, la main tendue, vers le plus Age de
nos Indiens. Il porte au cou un collier fait d'une sim-
ple ficelle à laquelle sont fixées quatre canines de ja-
guar. Les personnages notables ayant seuls l'hakitude
de porter des colliers, chez les hommes du moins, je
ne doute pas que je ne sois en presence d'un chef de
village, tamouchy des Roucouyennes, ou capitaine des
Colombiens. C'est un homme de taille un peu au-
dessous de la moyenne, à torse très developpé, à ven-
tre proéminent, b. jambes assez grêles. Sa figure est
arrondie et barbouillée de rocou ; ses yeux mart lé-
gèrement obliques, roux et très brillants, ses pom-
mettes saillantes.

Pensant que ces Indiens Mitouas ont peut-être re-
monté l'Areare jusqu'à San Martino et qu'ils ont eu
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l'occasion d'apprendre quelques mots d'espagnol, j'a-
borde le chef par un « Buenas dies, sefior capitan, »
que j'accompagne de l'éclat de rire obligatoire. Il me
serre la main et me rend mon éclat de rire. Lejanne
lui touche la main à son tour pendant que j'échange
avec les autres hommes des poignées de main et des
rires bruyants. L'un d'eux sait quelques mots d'espa-
gnol et nous servira d'interprète auprès de ses cams -
rades. Nous leur faisons entendre que nous voudrions
visiter leurs cases et nous reposer chez eux. Nous nous
mettons en marche et nous traversons a la suite de nos
Indiens un rideau de fork de cinq cents mètres qui

nous sépare de la savane. Le sentier est assez large,
bien battu, bordé de commelynas, d'une musacée, de
nombreux mélastomas aux étamines recourbées et
larges feuilles tomenteuses, derrière lesquels s'élèvent
les grands arbres avec leur gréement de lianes enche-
vêtrées. Un serpent gris noiratre traverse le sentier
devant nous sans que personne se dérange pour punir
sa témérité. En débouchant dans la prairie nous aper-
cevons trois cases, distantes l'une de Fautre de cinq

huit cents mètres environ et occupant les sommets
d'un triangle rectangle.

Nous nous dirigeons vers la case la plus rapprochée.

.Visite dans la liutte des Mitouas. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

De nombreuses carapaces de tortues, calcinées, for-
ment de larges taches blanches dans la verdure qui
borde le sentier. De grands chiens maigres, à peau
tigr6e, à oreilles droites, à museau allongé, ont vn
venir les étrangers, et nous recoivent avec des aboie-
ments A. en perdre la respiration. Es semblent fort
résolus à entamer nos mollets, mais ils recoivent de
leurs metres une correction qui les decide à garder,
non sans quelques sourdes vell6ités de révolte, une
attitude plus calme et plus hospitalière. Un coq et sa
compagne picorent au voisinage de la case, qui, de
loin, a l'aspect d 'une grande ruche. De près, je vois
qu'elle est composée d'une charpente recouverte de

feuilles de palmier. Des pièces de bois, formant deux
rangées de piliers à l'intérieur, sont reliées par les
lianes. Chaque côté de la case est fait d'un plan lége-
rement brisd en son milieu. Chaque extrémité est bou-
chée par un pignon plan percé d'une ouverture qui se
ferme avec une porte en feuilles de palmier. Les deux
pans de la toiture laissent entre eux une longue
ouverture par où vient la lumière et s'échappe la
fumée.

En pénétrant dans cette case nos yeux ont quelque
peine à s'habituer à l'obscurité. Nous distinguons
enfin quelques femmes accroupies. Nous renouvelons
nos poignées de main et nos Mats de rire. Les en-
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fants pleurent d'effroi : nous leur tapotons un peu les
joues, ce qui semble les rassurer bientôt.

Je fais comprendre à nos Indiens, à l'aide de notre
interprète, que je voudrais leur acheter des provisions
de bouche, bananes, cassave, poisson, tout ce qu'ils
pourront nous fournir enfin. Je voudrais en outre
acheter un canot et payer deux hommes pour nous
accompagner jusqu'au prochain village, après que
nous nous serons reposés chez eux.

Je leur explique qu'Apatou a été blessé par un
caIman et qu'il serait nécessaire qu'un homme lui
prêtat son aide pour venir au village. Un autre aidera
Francois à mettre au sec sur la berge nos bagages
humides et quelque peu moisis. Je leur distribue de
menus objets, hamecons, ciseaux, couteaux, aiguilles
pour ces petits services. Ils ont l'air enchantés. Nous
leur trouvons bonne physionomie.

Lejanne me dit qu'il leur trouve un air de famille
avec les habitants de l'Indo-Chine; les yeux sont moins
bridés, le nez est moins perdu au milieu des joues.
A part cela, c'est la même taille, la même peau d'un
jaune brûlé que celle de l'Annamite des campagnes
qui travaille, le torse nu, dans les rizières. Chez les
uns et les autres les cheveux sont noirs avec un reflet
rougekre, 6pais, lisses, les pommettes sont saillantes,
le buste est développé, les jambes sont grêles et
arquées; le gros orteil est fortement séparé des autres,
qui sont courts et cylindriques. Chez ces Indiens, en
général, l'ceil est d'un roux forted. Les hommes portent
les eheveux coupés droits sur le front, à un doigt des
sourcils, et un peu longs en arrière et sur les côtés.
Leur costume se compose du calimbé, ou pièce d'étoffe
de coton jadis blanche, venant, après avoir passé entre
les cuisses, se replier en avant et en arrière, sur une
cordelette faisant ceinture, pour retomber ensuite au
niveau des jarrets. Il est complété par des jarretières
en feuilles de palmier enserrant les biceps et les
jambes au-dessus du mollet et a, la cheville. Une feuille
semblable fait couronne autour de la tête. Ils portent
des colliers à plusieurs tours, faits de graines noires
ressemblant à celles du balisier, entremêlées de quel-
ques perles en verre, bleues et rouges.

Les hommes ont une certaine noblesse dans leur
démarche; mais les femmes, si toutefois on pent don-
ner ce nom aux femelles que nous avons sous les
yeux, ont un air de bestialité et une démarche alourdie
qu'expliquent peut-être les durs travaux qui leur in-
combent. Le vêtement disgracieux qui les recouvre
les fait ressembler 5, des lanternes chinoises froissées
ou à des vessies mi-clégonflées.

Trois, quoique jeunes, sont déjà flétries.Leurs che-
veux sont coupés, mais plus longs que ceux des
hommes ; elles les separent en deux bandeaux ou plutôt
en deux touffes emmêlées qui n'ont jamais vu le peigne.
Leur costume se compose d'une chemise ou plutôt
d'une manière de sac avec des trous pour laisser passer
la téte et les bras. L'étoffe de ce vêtement est de leur
fabrication. Elle est faite de fibres végétales pilées et

r6unies en masse comme une sorte d'amadou. Il n'est
guère besoin de dire que ce tissu n'a rien de moelleux
et refuse absolument de se mauler au corps. Elks por-
tent des colliers en verroterie à un seul rang.

Tout le village se réunit dans notre case ; aussi avons-
nous bientôt fait connaissance avec tout le monde..

La langue de ces Indiens est très gutturale ; l'h as-
pirde y revient à chaque mot.

Le sol de la case, au moment de notre arrivée, est
jonche de poissons d'espèces variées ; certains ont un
mètre de long. J'en acbète quelques-uns que Lejanne
dessine avant qu'on les fasse cuire. Le plus remar-
quable est reconvert d'une cuirasse de plaques écail-
lenses très dures et très rugueuses; il a une tête
énorme, des branchies en houppes. C'est un lopho-
branche connu sous le nom de cuirassier. La matière
cérébrale est très développée chez ce poisson. La
masse musculaire est jaune après la cuisson. Apatou
me dit que les trous que nous avons remarqués dans
certaines barrancas ont été creusés par les cuirassiers.
Nos compagnons nous ont rejoints et bientt3t nous
mangeons, avec de la cassave fraîche, des poissons
bouillis et rôtis que les femmes ont préparés à notre
intention. Les Indiens, de 'leur côté, accroupis sur
leurs talons ou assis sur de petits banes concaves,
très bas, forment cercle autour de grandes jattes en
terre noircies au feu, où ils puisent avec la main
droite des mo. rceaux de poissons qu'ils portent à leur
bouche avec la main gauche. Ils y font tremper de la
cassave qu'ils mangent de la Tame facon.

Puis c'est le tour du poisson rôti. De temps en
temps ils se versent dans une calebasse l'eau d'une
poterie aplatie à large goulot droit, de forme assez
élégante. C'est un repas interminable. Des monceaux
de poisson sont engloutis et on cuisine toujours.

J'aperçois dans un coin un régime de bacoves. Le-
janne ne connaît pas cette banane dont on fait un ca-
chiri excellent. On en écrase quelques-unes dans de
l'eau et je fais cuire cette pulpe grossière. L'épais
breuvage obtenu est trouvé exquis par mon compa-
gnon, qui est enchanté de pouvoir enfin faire entrer
quelques fruits dans son alimentation.

J'essaye de tirer quelques renseignements des
homilies qui nous entourent. D'après ce que je puis
constater, ils connaissent San Martino, mais point San
Fernando.

Nous trouverons quelques pueblos d'Indiens en
aval; le village le plus rapproché est à un jour de
canotage. Deux hommes veulent bien nous accompa-
gner jusque-là et recevront en payement chacun un
sabre d'abatis.

Le capitan nous promet de nous céder un canot en
échange d'une hache et d'un lambeau d'indienne.

L'argent n'a pas cours ici bien entendu; il n'est
pourtant pas inconnu, car j'apercois au cou d'une
petite fille deux pièces de cinquante centimes b. l'ef-
figie de Louis-Philippe et de Napoldon III.

Comment ces pièces françaises se trouvent-elles ici?
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c'est le moment de répend-re : Mystère ! comme dans
les romans populaires. Mais n'y a-t-il pas une grande
ironic du hasard dans le rapprochement de ces deux
souverains sur la poitrine d'une petite Indienne au
fond des bois de l'Amérique du Sud?

Nos Indiens possèdent comme mobilier leurs hamacs,
quelques poteries, quelques petits banes concaves,
des plastrons de tortue servant de siège, trois haches,
un sabre d'abatis ; leurs armes se composent d'arcs
et de flèches ; ils n'ont pas de sarbacanes *et ne se
servent pas de curare.

La nuit est venue. Il fait un clair de lune superbe.
Le ciel est sans nuages, il règne une légère brise,
l'air est frais.

Le capitan et son fils ont rejoint leur demeure.
Nous prions trois hommes qui restent de vouloir
bien nous donner un échantillon de leurs chants et de
leur3 danses. Its font d'abord quelques difficult&
mais je me suis apereu clans la journée qu'ils n'a-
vaient pas de tabac et fumaient avidement nos bouts
de cigares. Je sors trois cigares de ma poche, je les
leur offre, et ils consentent enfin à ce que nous dési-
rons. Leur chant est . très mélancolique et assez m.6-
lodieux, mais fort monotone, car :ilne se compose que
d'une seule , phrase qui se rePète indéfiniment. L'un
d'eux secoue en mesure une gourde contenant. des
graines 'lures et traversée par un roseau. Gette gourde
est ornée de dessins semblables à ceux des poteries..
Les femmes sont trop occupées pour prendre part

ce divertissement. Les enfants, en revanche, se met-
tent b. la file derrière les hommes, et comme eux,
tout en marchant, frappent la terre en cadence de
leur pied droit. Tout ce monde paralt heureux. Ayant
peu de besoins, ces hommes sont vite satisfaits. Vers
dix heures, nous allons à nos hamacs, et pour la pre-
mière fois depuis dix-sept jours nous goiltons un som-
nieil 	 sous un toit.	 .

12. nOvembre. — Notre journée se passe A. prendre
des croquis, des photographies, à faire des obser-
vations de soleil et de météorologie. Domain nos
bagages seront seCS et nous partirons le 14 au ma-
tin.

Après le diner, tous les habitants, grands et petits,
hommes et femmes, sont réunis près de notre case.
Tous paraissent gais. Les hommes recommencent
leur chant monotone et leur danse boiteuse qui n'ont
plus le pouvoir de nous intéresser. Les moustiques
sont nombreux et quelque peu cuisants ; aussi nous
couchons-nous, non sans avoir disposé nos fusils par
terre. sous nos hamacs. Apatou s'apercoit bientôt d'un
tripotage qui lui paralt suspect. Pendant que les
chants continuent au dehors, les femmes enlèvent les
armes et ustensiles qui se trouvent dans la case. Il
m'éveille pour me faire remarquer la chose, mais je
pense que nos Indiens vont simplement s'installer
clans les cases voisines, laissant celle-ci à notre dispo-
sition. Je me rendors bien tranquille. Apatou m'in-
terpelle de nouveau : « Moun là faire mauvais! » Les

DU MONDE.

chants ont cessé. Nous sautons à terre 'et nous sortons
armés de nos fusils.

Tout le monde a disparu. Francois et Apatou
lent ici pendant que je vais avec Lejanne m'assurer
que les autres cases sont aussi abandonnées. Ge n'est
pas sans inquikude que nous constatons qu'elles le
sont en effet. Pourquoi nos Indiens se sont-ils enfuis?
Est-ce pour nous voler nos bagages? Il n'y a pas une
minute 5. perdre : il faut tâcher de les rejoindre. Le-
janne tire deux coups de fusil pour leur faire voir que
nous nous sommes apereus de leur fuite. Il espère que
s'ils sont encore au dégrad ils s'embarqueront au plus
vite sans prendre le temps d'emporter nos bagages qui
sont étalés sous Pabri en feuilles de palmier construit
près de la berge. Nous nous élancons à travers la fork,
marchant aussi vite que nous le permet l'obscurité.
Nous ne traversons pas ce bois sombre sans regarder
quelque peu de côté, car rien ne serait plus facile que
de nous décocher des flèches à bout portant, et, si nos
Indiens ont Pintention formelle de nous voler, ils ne se
feront pas scrupule de nous tuer. Nous arrivons enfin
sur la berge. Un rayon de lune éclaire la rive et la clai-
riere. Nos bagages sont intacts; notre radeau est paisi-
blement échoué. En revanche, tous les canots ont dis-
paru, même celui que nous avons acheté. En l'état, nous
poussons un grand soupir de soulagement. Lejanne
tire deux nouveaux coups de fusil qui feront croire
nos fuyards que nous veillons au dégrad et qui les
empêcheront d'y venir fureter de sitôt.

Nous avons bientôt rejoint et rassur6 nos compa-
gnons. Nous tenons nos fusils à notre portée, prêts
tout événement, et nous causons longtemps en fumant
quelques cigares. Puis nous regagnons nos hamacs
nous nous réveillons assez ta.rd dans la matinée.

13 novembre. — Nous trouvons dans un coin les
sabres d'abatis dont nous avions fait cadeau aux
homrnes qui devaient nous accompagner et notre linge
mouillé que nous avions donné b. laver aux fernmes du
village. Get acte d'honnêteté nous surprend. Seul le
capitan s'est montré indélicat il a emport6 le prix
d'un canot qu'il ne nous a pas livré.

Nos Intliens ont oublié leur coq et leur polde, qui,
avec leurs chiens, constituaient toute leur richesse en
ahimaux domestiques. Nous ne nous faiSons aucun
scrupule d'enlever ces volatiles pour prix de notre
canot.

Notre radêau, déchargé pendant deux jours, s'est
un peu séché, il enfonce beaucoup moins et il por-
tera encore notre fortune. Brave radeau! ne nous
a-t-il pas sauvé la vie plus d'une fois? Quand je songe
aux frêles canots que l'on creuse dans un tronc d'arbre,

leur peu de stabilité, à l'audace des caimans dans
cette rivibre que nous venons de descendre, je suis
presque tenté d'être heureux de la fuite de nos Indiens.
Gar jusqu'ici tout ce qui nous a semblé un malheur
sur le moment a tourn6 à notre avant. ge.

Vers midi, nos bagages parfaitement secs sont dis-
posés sur le radeau et nous reprenons notre naviga-
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tion. Nous longeons d'abord la savane, puis nous nous
trouvons de nouveau entre deux forks. De place en
place quelque arbre bride indique un ancien campe-
ment d'Indiens.

Des goélands nombreux font tapge sur nos têtes
lorsque nous approchons de quelque bane de sable
où ils ont dû deposer leurs ceufs. Des marsouins sans
nombre viennent souffler b. la surface et font lours
plongeons gracieux partout autour du radeau. Le soir,
nous couchons de nouveau dans la foret.

14 novembre. — La navigation est assez penible pour
Lejanne et pour moi, qui, peu habitués à pagayer,
sommes obliges à chaque instant, pour eviter une
épave, de remplacer Apatou que sa blessure a mis
hors de service.

L'après-midi, nous avons devant nous une Ile
jeune, dont la vegetation vert tendre fait une tache

gaie dans le paysage. Un canot s'en détache. Notre
lorgnette nous permet d'y distinguer une famine d'In-
diens. Nous les Mons du plus loin, mais ils gagnent
vivement la rive gauche et disparaissent dans le bois,
laissant leur canot amarre sur le bord. Nous arrivons
bientôt auprès de cette embarcation qui ferait magnifi-
quement notre affaire. J'éprouve une violente tentation
de m'en emparer, après avoir depose en payement, sur
la rive, une de nos superbes haches américaines. En

,l'ouvrant avec le feu, et en y adaptant un bordage, ce
canot serait à meme de nous porter avec nos bagages, et
nous pourrions atteindre beaucoup plus vite San Fer-
nando. Tel quel, il nous serait aussi de la plus grande
utilité pour nos chasses à venir. Nos reserves de viande
ne se composent plus que d'une bolte de corned beef

et d'une bolte de sardines.
Malgre tout, Lejanne n'est pas partisan de l'achat

Hutte mitoua da:ns la savane (voy. p. 272). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

force qui m'est venu en tête, et il trouverait mérités
les mauvais tours que le propriétaire dépossédé pour-
rait nous jouer par surprise en nous rattrapant quel-.
que nuit et en disloquant ou pillant notre radeau.

15 novembre. — Au point du jour, nous sommes en
route. Chaque matin, vers cinq heures, je reveille
Francois, qui nous prepare un peu de café et fait cuire
le riz qui composera notre déjeuner et nous soutiendra
jusqu'au soir. Vers huit heures, nous apercevons un
Indien pêchant,'dans son canot, b. la bouche d'une cri-
que de la rive gauche. Il nous hèle le premier. Nous
nous dirigeons vers lui et le courant nous permet d'ac-
coster. Il est accompagne d'un garconnet de treize
quatorze ans et d'un enfant de sept à huit ans. Il est
barbouillé de rocou des pieds à la tete. Il parle cou-
ramment l'espagnol. C'est évidemment un échappe de
la civilisation. Il a pris un superbe gymnote et un
autre poisson. Son village n'est pas loin; il a des pro-

visions à nous vendre. Nous pousserions volontiers des
hourras, quoique cet Indien rouge, parlant si bien
l'espagnol, ne nous inspire qu'une mediocre confiance.
Lejanne prend son fusil, je passe mon revolver b. ma
ceinture, et, après avoir recommande à nos compa-
gnons de bien veiller en nous attendant, nous prenons
place a, côte de notre Peau Rouge. Son canot est très
long, très peu large et d'une instabilité parfaite. Nous
Sommes assis sur le fond, les jambes serrées, dans une
position très fatigante. Nous nous engageohs dans la
crique. Notre marche est très rapide, mais nous heur-
tons fréquemment 'des arbres submerges, des branches
inclinées, et c'est vraiment un bonheur que nous n'ayons
pas chaviré dans cette navigation d'un quart d'heure.

En arrivant au dégrad, nous trouvons un autre In-
dien qui descend du village, son arc et ses inches sur
l'épaule. Il rebrousse chemin pour nous accompagner.
Nous suivons dans la fork un sentier à peine trace,
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nous traversons un ancien abatis déjà envahi par les
arbustes, mais où nous remarquons encore quelques
chétifs bananiers, puis nous franchissons un petit pont
jeté sur un ruisseau encaissé et formé de deux minces
troncs de palmiers. Une liane tendue d'un bord hl'autre
sert de parapet à ce pont tremblant. Nous débouchons
enfin dans une savane. Nous n'y voyons qu'une case
formée d'une toiture montée sur des piliers, sans murs
ni pignons, vers laquelle on nous conduit. Nous y
trouvons un troisiême Indien, avec deux femmes et
quelques enfants.

Les hommes sont solides, petIts, mais bien décou-
plés. Deux d'entre eux sont atteints d 'une sorte d'ich-
tyose très remarquable par la forme des squanieQ.

Lour peau semble couverte d'arabesques ; son aspect
est moiré; on. la dirait tatouée avec une patience in-
finie. Les femmes sont absolument laides.

Quatre hamacs, quelques poteries, des arcs et des
flèches forment tout l'ameublement de la case.

Les femmes viennent de fabriquer de la cassave
elle est encore un peu molle; elle aura besoin, pour
se conserver, d'être sechée au . soleil. Nous en achetons
quelques galettes, ainsi qu'un régime de bananes que
les bommes vont nous cueillir.

Nous nous faisons préparer à manger un peu de
poisson bouilli avec du piment et des bananes. Nous
dévorons à belles dents ce sancocho qui est presque
une friandise pour nous. Mais il est temps de re-

Sur les talons des Mitouas. — Dessin de Riou, d'après le teste.

joindre nos compagnons, qui doivent nous attendre
pour déjeuner.

Depuis quelque temps nos Indiens parlent très haut
entre eux. Au moment de partir, ils refusent de trans-
porter jusqu'au radeau les provisions que nous avons
achetées. Ils nous rient au nez sans se gêner autre-
ment. Serions-nous chez des chenapans? Nous élevons
la voix à notre tour. Lejanne caresse son fusil qu'il a
couché sur son bras. J'ai ramené mon revolver en
avant. Nous parlons en maîtres. Nos Indiens devien-
nent "plus respectueux. Ils chargent les provisions et
se mettent en route vers le dégrad. En y arrivant,
Lejanne me fait remarquer qu'il leur serait bien facile
de nous faire chavirer dans le trajet. Nous irons done
par terre jusqu'au radeau.

Nous faisons marcher nos Indiens devant nous, ce
qui semble les contrarier beaucoup, car à chaque in-
stant l'un ou l'auire trouve un prétexte pour s'arrêter;
mais nous le surveillons et nous attendons qu'il ait re-
pris sa place. Nous revenons vers la savane; nous, lon-
geons la forêt pendant quelque temps et nous nous y
engageons. Il n'y existe pas de sentier : aussi forgons-
nous nos Indiens de r lentir le pas et nous marchons
sur leurs talons. Nous traversons le ruisseau encaisse,
sans pont cette fois et en faisant une gymnastiqu.e vi-
goureuse. Nous atteignons enfin le radeau après une
marche des plus fatigantes.

Docteur GREVAUX Ct E. LEJANNE.

(La suite a, la proehaine livraison.)
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Nous avons quelque peine nous degager des epaves (voy. p.	 - Dessin de Dion, d'après le texto et un eroquis de M. E. Lejanne.

VOYAGE D'EXPLORATION

A TRAVERS LA NOUVELLE7GRENADE ET LE VENEZUELA

(RIOS MAGDALENA, DE LESSEPS OU GUAVIARE, ORINOCO),

PAR LE DOCTEUR CREVAUX,

MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINF, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

ET E. LEJANNE, PRARMACIEN DE LA MARINE'.

1881. - TEXTE ET DESSMS INEDITS.

Les femmes et les enfants du village sont déjà sur
la berge. Trois canots sont cachés sous les branches'
tout auprès. J'en achète un au prix d'une hache. Nous
l'amarrons à tribord, le long du radeau, et nous nous
remettons en route en contemplant avec une certaine
satisfaction l'air désappointé de ces Indiens naguère
si insolents.

Question d'intuition : nous sommes convaincus, Le-

1. suite. — Voy. pages 225, 2t1 et 257.

XLIII. — 113` L/V.

janne et moi, que sans notre défiance et notre fermeté
nous aurions été victimes d'une machination quel-
conque.

Dans l'après-midi, nous rencontrons successivement
trois canots.

Le premier se sauve en toute like. Le second porte
un homme, une femme et un enfant : malgré nos asT
surances d'amitié, cette famille se tient loin de nous,
en nous disant seulement qu'elle se rend b. San Mar-
tino. Le dernier canot porte encore une famille. Le

18
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mari et la femme ont de bonnes figures. Ils nous abor-
dent en toute confiance. Ils n'entendent pas l'espagnol,
de sorte que nous n'en pouvons tirer aucun rensei-
gnement. Nous lour achetons quelques bacoves. Ils
nous en offrent plus que nous n'en désirons. Nous ne
nous séparons pas sans nous être serré la main.

Vers le soir, nous apercevons un canot vide amarré
la rive. Y aurait-il une case dans les environs?

Demain matin nous tirerons des coups de fusil pour
appeler les habitants, car notre devoir est de visiter
le plus d'Indiens possible.

Nous entamons notre dernière bolte de corned beef.
Que la cassave fralche nous semble délicieuse à la place
de notre riz sempiternel!

Nous passons ici une nuit excellente, presque sans
moustiques.

16 novembre. — Au réveit, nous brhlons une car-
touche pour appeter le possesseur du canot. Nous
atiendons longtemps. Personne ne venant, nous par-
tons. Nous avons d'abord quelque peine h nous dé-
gager des épaves enclievêtrées qui hérissent le fond,
près de la rive. Enfin nous sommes en route. Au
même moment nous voyons deux Indiens prendre
place dans l'embarcation et se diriger vers nous. Its
ressemblent, pour la physionomie et le costume, à tous
ceux que nous avons déjà rencontrés. Its savent quel-
ques mots d'espagnol, done ils ont parfois des rap-
ports avec les blancs. Its ne connaissent, ce qui me
semble assez difficile à admettre, iii San Martino, ni
San Fernando. Je sitis plutôt tenté de croire qu'ils
ne-veutent nous fournir aucun renseignement. Ce sont
des Indiens d'avant-poste. Ils ont dû être souvent
trompés et maltraités, car, c'est bien triste h. dire,
il est rare que le sauvage n'ait pas beaucoup à souf-
frir de son contact avec les premiers hommes civilisés.
Ceux-ci l'abordent en conquérants et profitent de son
ignorance pour lui escroquer ce qu'il possède. Un
trafiquant s'est vanté à nous d'avoir obtenu, pour un
bouchon de carafe, auquel il attribuait une grande
puissance de sorcellerie, dix paniers de couac (farine
de manioc torréfiée) ayant une valour de cent francs.
La famille de l'indigène n'est guère plus respectée
que sa propriété. Rien d'étonnant, par suite, du peu
de sympathie que l'Indien témoigne au blanc. Sitôt
qu'il possède une hache, un sabre d'abatis, quelques
perles pour en faire des colliers, quelques lambeaux
d'indienne, il n'éprouve plus que de la répulsion pour
les trafiquants. Et nous ne sommes pas autre chose
aux yeux des Indiens dont nous traversons le terri-
toire.

Nos deux Peaux-Rouges nous accompagneront, au
prix d'un couteau, jusqu'au prochain village, qui est
peu distant. Depuis une demi-heure nous naviguons

•bord à bord, lorsque nous voyons venir encore un autre
canot monté par un Indien et sa famille. Nous le hé-
tons; il vient à nous. Son village n'est pas loin; it vent

•bien nous y conduire. Tout cela est dit en espagnol.
Pendant que nous lui parlons, les autres Indiens ont

tiré au large, après nous avoir volé notre ligne de
Oche qui était fixée au parapet du radeau.

Notre nouveau compagnon nous prend à la remor-
que. Sa femme et lui pagayent avec vigueur. Je m'é-
tonne que leur canot, très étroit et très instable, ne
chaVire pas. Enfin nous atteignons sans accident la
bouche d'une crique de la rive droite. Cette crique a
un débit assez considérable. Son eau est jaune rou-
gehtre. L'entrée en est gardée par deux énormes
caimans qui trouvent dans les nombreux et volumi-
neux poissons passant à leur portée une nourriture
agréable. Leurs larges têtes et leurs yeux fixes respi-
rent une quiétude incomparable et une bêtise absolue.
A l'approche du radeau, its ont coulé un instant, pour
reparal ire petit h petit a, la même place.'

Depuis que nous avons franchi le Randal, nous
sommes débarrassés des poursuites émouvantes de ces
horribles reptiles. Nous n'y songeons plus qu'aux
moments où Apatou, soulfrant davantage de sa bles-
sure, profère contre les caimans les plus épouvantablcs
menaces. Il passerait le reste de son existence 6. in-
venter des tortures pour ces animaux. Il parle de fer
rouge pour leur crever les yeux, que sais-je? il vou-
drait faire partie de l'équipage d'une chaloupe à va-
peur envoyée dans le Guaviare pour les détruire avec
le canon.

Nous amarrons solidement notre radeau A. la rive
droite de la crique et nous examinons un pelt nos
nouveaux compagnons. L'Indien est un garcon de
vingt-cinq ans environ, de figure sympathique, bien
fait, aux membres trop arrondis peut-étre. Il est très
propre. Sa peau, d'un jaune chaud, est peu foncée.
TI porte le bandeau et les jarretières en feuilles de
palmier. Il a aux oreilles des bkonnets de roseau qui
en traversent les lobules et dont l'un des bouts est
orné de plumes rouges.

Sa femme a des traits réguliers. Lejanne lui trouve
un air de famille avec certaines mulâtresses de la
Martinique. Elle a dû être' belle, mais ale est déjà
fiétrie, quoiqu'elle ne soit guère plus hgée que son
mari.

Elle porte comme vêtement le grand sac dont j'ai
déjà parté et qui a pris un ton rouge de rocou dans
ses plis. Je lui achète sa chemise pour une brasse
d'indienne. Elle connalt la pudeur, car son mari a
beaucoup de peine à lui faire changer de v'etements
en notre présence.

Elle remontera la crique en canot pendant que son
mari nous conduira par terre, Lejanne et moi, au
point où nous devrons la traverser pour nous rendre

sa demeure, qui est rapprochée et qui est située sur
une savane habitée par de nombreux Indiens. Nous
partons pleins d'enthousiasme et de curiosité pour ce
village, où nous nous promettons une abondante ré-
colte de documents. Nous suivons longtemps le bord
de la crique. Nous marchons sous de grands arbres
dont les branches et les troncs envoient vers la terre
de vigoureuses -racines adventives. Les liane g forment
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comme un interminable entre-croisement de cercles
de tonneaux à travel's lesquels Lejanne, 4. cause de
son fusil, n'avance qu'avec difficulté. Le sol, noyé par
l'eau dans les ernes, est couvert d'un limon encore
humide et ne po-rte pas de vegetation herbacée. Il est
semé de c[uelques feuilles tombées et de figues d'un
rouge orange, à peine grosses c-mame des pois. Nous
rencontrons de nombreuses empreintes de tapir. Nous
marchons depuis un quart d'heure. L'Indien s'arr6te
brusquement : El Tigre! » nous dit-il. Il a vu
l'animal fuir sur la droite et nous montre la trace de
ses pattes. Lejanne remplace par une balle un de

ses coups de gros plomb et nous continuons notre
route.

Près de là, une grande troupe d'urubus prend ses
ébats sur les bords d'un ruisseau presque sec. Nous
n'avons pas le temps de rechercher la cause de la
presence en ce point de ces vautours au vol lourd et
disgracieux.

Au bout de trois quarts d'heure, nous arrivons au
point of' nous devons traverser la crique. L'Indien
lade sa femme, qui ne répond pas. Nous attendons un
quart d'heure. Personne ne vient.

Nous nous demandons si on n'a pas voulu nous

PaInders morith6s (voy. p. 276). — Dessin de Rion, d'après un eroquis de M. E. Lejanne.

berner et si notre radeau est bien en sûreté. Nous
nous konnons d'avoir marché si longtemps pour nous
rendre à une case qu'on nous avait dite très voisine.
Je me decide à retourner vers nos compagnons, mais
il faut que notre Indien nous serve encore de guide,
car, A, moins de suivre la crique, nous nous egarerions
infailliblement et ses nombreux detours nous allon-
geraient beaucoup la route. En consequence, je lui
dis de nous ramener à notre point de depart. Il semble
ne pas comprendre. Lejanne le saisit par les epaules
et lui fait faire demi-tour avec une vigueur qui lui
ouvre l'esprit instantanément. Nous rejoignons enfin
nos compagnons. Notre fatigue se dissipe à l'aspect

d'un ragoût de poissons et de bananes qu'ils ont pre-
pare pendant notre absence. Ils ont acheté ces poissons
d'un Indien qui passait en canot. Notre guide a encore
disparu sans nous dire adieu. Fiez-vous done aux
bonnes figures !

Décidément cette region est mal habitee. Le meil-
leur de ces Indiens ne paralt pas bon. S'ils kaient
groupes en plus grand nombre, peut-kre nous joue-
raient-ils de terribles tours. Nous ne leur accordons,
du reste, que la confiance qu'ils méritent. Nous avons
toujours nos • armes sous la main.

Après avoir déjeune, nous quittons cette crique et
nous reprenons notre marche lente sur le Guaviare.
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Vers quatre heures et demie, nous apercevons sur la
rive droite une grande savane qui s'étend jusqu'au
bord de la riviere. C'est une repetition de cello où
nous avons trouvé les premiers Indiens. Deux cases
s'élevent bien loin, presque au fond de cette prairie. ll
est trop tard pour nous y rendre aujourd'hui. Nous
campons à l'angle que la savane d'un eke, la rivière
de l'autre taillent dans la fork. Notts installons notre
feu et nos hamacs parmi les grands arbres pour dissi-
muler notre presence, car nous ne tenons nullement

des visites nocturnes. Nous dinons d'un peu de cas-
save et d'une bate de sardines. Notre dernière con-
serve a disparu. Diane nous protege!

17 novembre. — A six heures, Francois tire un coup
de fusil. Nous sortons, Lejanne et moi, de notre angle
de fork et nous débouchons dans la savane. Il regne
une brume épaisse qui nous empeche de voir à dix pas.
Nous nous orientons dans la direction des cases et,
marchant à travers les hautes herbes, nous rencon-
trons bientôt un sentier qui doit y mener. Ces herbes
mouillées, repliees de chaque côté, se rejoignent
bientôt. Nous sommes trempés jusqu'à mi-cuisse.
J'aime A, marcher dans la rosée, son frais contact me
Masse. Mais notre chemin semble se rapprocher de
la rivière. Nous le laissons pour nous engager sur un
terrain où les herbes ont été brûlées récemment. Les
brindilles de foin carbonisées ont bientôt noirci nos
pantalons de toile. Le soleil se leve et donne à la brume
une couleur grenat d'une étrange beauté. Quelques ar-
bres isoles dans la prairie laissent deviner leur pre-
sence par une tache indécise et fuyante. Mais les
cases sont toujours invisibles. La brume se dissipe
enfin, à mesure que le soleil s'éleve dans le ciel. Nous
apercevons alors sur notre gauche un Peau-Rouge qui,
ses fleches sur l'épaule, s'avance, en longeant la ri-
viere, dans la direction de notre campement. Il est
suivi à quelque distance de sa femme et de deux pe-
tits enfants. Nous le saluons d'un He, he, amigo ! » et
nous l'avons bientôt rejoint à travers les hautes herbes.
C'est un vigoureux gaillard, le plus grand des In-
diens que nous ayons rencontrés jusqu'ici. Il a les
épaules larges, les bras et les jambes musculeux.
ne fait aucune difficulté pour nous conduire vers les
maisons ; mais je m'apercois d'une manceuvre qui ne
nous annonce rien de bon. Notre homme nous conduit
vers la- case la plus éloignée, pendant que sa femme
coupe au plus vite vers la plus rapprochée. Il s'agit
évidemment pour elle de cacher quelque chose, les
provisions peut-être, avant que les blancs arrivent.
Nous nous élancons sur ses traces, mais elle a trop
d'avance. Nous attéignons notre tour cette case, qui,
comme celles des villages des Andes, a des murs en
pisé 'et un toit débordant formant veranda. Ce simili-
palais est habité par un Indien de figure assez patibu-
laire qui a un chapeau de feutre mou, a cuve arrondie
et à petits bords, dont il s'empresse de se coiffer
notre arrivee. Ce luxueux personnage a sans doute ha-
bite chez les blancs; il va nous donner de précieux

DU MONDE.

renseignements. A toutes nos questions il répond : «
n'y en a pas. Je ne sais pas. » Lejanne a une ter-
rible envie de le couvrir d'injure.s. Je le voue aux cent
mille diables rouges.

Nous nous rendons a l'autre case, qui est tres spa-
cieuse et entièrement faite de branches et de feuil-
lage. Elle est habitée par trois Indiens et leurs fa-
milles. Nous y recevons un accueil plus que
Ils ne possèdent ni viande, ni poisson, ni bananes, ni
cassave, ce qu'ils prétendent. Ils ont, en revanche,
une abondante provision d'arcs, de fleches, de lances,
qu'ils tiennertt à la main.

Nous revenons vers notre radeau, assez déconfits de
cette inutile course de dix kilometres. Nous traversons
au retour une sorte de ravin ou de marigot, où pous-
sent quelques palmiers morichés. Nous suivons un
sentier qui borde la riviere et qui a été coupe par de
nombreux éboulements. Nous n'apercevons pas une
piece de gibier dans cette longue marche à travers la
prairie. Nous n'avons rien à déjeuner; il faut au moins
que nous pêchions un poisson quelconque pour notre
diner, et tout d'abord nous procurer un oiseau qui ser-
vira d'appat. Des hirondelles gracieuses volent autour
de nous, rasant les hautes herbes et faisant une guerre
acharnée aux insectes. Quelques aiglons noirs se tien-
nent hors de portee, poussant leur cri strident et che-
vrotant. Pas d'autre oiseau, et nous approchons de
notre campement. Lejanne cependant fait feu et abat
une hirondelle légère, car c'est à peine s'il existe un
corps dans ce paquet de duvet. Sa queue est ornée de
deux plumes très longues. Je suis sat- que nos compa-
gnons, en entendant le coup de fusil, ont rêvé biche,
perdrix, que sais-je? Ils n'ont besoin que de nous
regarder pour deviner l'insuccès de notre promenade.
Notre cuisinier tenait ses marmites nettes pour ap-
pr6ter les provisions et le gibier que nous allions rap-
porter. Il est réduit à nous faire cuire du riz à l'eau
et des bananes vertes que nous mangerons en route et
que nous arroserons de la lavure de caiman qui

l'eau du Guaviare.
C'est un regime peu succulent A. la verité, mais il a

du moins un avantage : il ne congestionne pas beau-
coup et convient aux personnes qui doivent affronter
le soleil pendant de longues heures. N'ayant rien de
mieux à faire, nous rions de nos miseres. Lejanne
m'offre du bordeaux puisé à la riviere; je lui offre du
bourgogne de même. provenance. Le riz et les bananes
perdent leurs noms vulgaires et recoivent les qualifi-
cations les plus pompeuses.

Cependant notre radeau longe la savane, dont le
bord taille à pic forme sur notre droite un intermi-
nable mur rouge éleve de six metres environ, qui doit
sa couleur à l'argile ferrugineuse qui le compose.

En passant à la hauteur des cases nous apercevons
tous les Indiens assembles sur les debris d'un élootf-
lement de la rive.

Notts ne daignons pas tourner la tête de leur côté,
mais nous les surveillons du coin de l'ceil, decides a
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faire feu a la moindre manifestation hostile, car ils
sont tons armés et ont deux canots à leur portée.

Le paysage est d'une monotonic désespérante sur
cette rivière, qui fait une série de dé tours parfaitement
réguliers. D'un dté, la rive concave mill& à pic est
couverte de grands arbres et de palmiers nombreux,
qui semblent surmonter un long mur rougetitre; de
l'autre, la rive convexe est couverte de bois canon et
prolong& en un banc de sable sur lequel de nombreux
caimans se chauffent au soleil. Le courant s .e porte
toujours du co:Ad de la rive concave, hérissée d'arbres
échoués, qui donnent asile à de craintives tortues.
L'eau a une couleur argileuse. Dans les endroits très
calmes elle est couverte d'une mince couche grasse
qui prend des teintes irisées et de flocons d'écume
sale. Le tout est baigné d'une lumière jaune. Le soleil
très chaud est , surtout fatigant, vers le soir, lorsque
l'eau nous renvoie ses reflets implacables. Dix heures
par jour nous sommes exposés à ses rayons, sans autre
abri que nos panamas autour desquels nous enroulons
une serviette. Les perfides rayons profitent de la
moindre fissure dans nos vêtements pour déterminer
sur notre peau de vives bralures. De temps en temps
nous mouillons nos cheveux pour nous procurer une
fralcheur passagère.

Vers le soir de cette journée, Lejanne prend un
mapourito de belle taille, qui nous fournira un excel-
lent diner. Puis la rivière devient très large et est
divisée par un banc de sable qui occupe son milieu.
Le courant nous porte vers la rive gauche, couverte
de bois canon. Une garsa perch& sur une branche
soulève parmi les feuilles son cou en tire-bouchon.
Apatou l'abat d'un coup de fusil. Il s'installe dans le
canot et nous rapporte bientôt ce héron d'odeur forte
et répugnante. Faute de mieux, ce sera notre déjeu-
ner de demain.

Apatou a Yid& de transformer en cachiri le peu de
cassave qui nous reste de notre achat chcz l'Indien au
gymnote et. qui est absolument gatée. Il en prend les
meilleurs morceaux et les détrempe avec un peu d'cau
dans une poterie dont nous avons fait l'achat chez les
habitants de la bouche de l'Areare.

Nous voici done riches : nous possédons du poisson,
de la viande, une liqueur fermentée.

18 novembre. — Notre marche est assez lente. En
douze heures de navigation nous n'avancons pas de
plus de vingt-huit kilomètres. Nous rencontrons beau-
coup de canards, mais ils sont très difficiles à appro-
cher. On ne les dirait pas si malins avec leur visage
épais. Nous guerroyons contre eux sans succès. Les
éclopPés sont nombreux, mais les caimans seuls fe-
ront bonne chère.

19 novembre.— Notre marche est encore très lento.
Nous tuons enfin quatre canards, qui, bouillis avec des
banane's vertes, constituent nos repas de deux jours.
Les canards appartiennent à l'espèce que les Colom-
biens appellent canard royal (patO real) . C'est la seule
que nous ayons rencontr6e jusqu'ici.

Notre voyage tourne en véritable lutte pour l'exis-
tence. Tout le temps que nous . pouvons distraire a. nos
tracés, A. nos observations, est consacré à la pêche et

la chasse.
20 novembre. — Grain assez violent dans Paprès-

midi ; mais le temps s'est remis au beau ava,nt que
nous nous arrêtions pour camper. Nous faisons
nétrer notre radeau dans un espace libre au milieu
d'un grand amas d'épaves; nous le fixons solidement
et nous nous occupons de nos installations pour le
souper et pour la nuit. Pendant que j'allume du feu,
Francois fait débarquer notre matériel indispensable.
Lejanne et Apatou, capable maintenant de quelques
travaux, armés de sabres d'abatis, débarrassent le sol
des broussailles qui l'encombrent et nous taillent au-
tour du feu'une petite clairière, en ayant soin d'épar-
gner quelques arbustes placés à distance convenable
pour suspendre les hamacs. Ilientôt la marmite est au
feu. Elle contient un canard superbe, découpé à Paide
d'un sabre d'abatis, et des troncons de bananes vertcs.
Un peu d'eau et de sel sont les seuls accessoires de ce
ragoût inconnu sur les tables européennes. Notre vi-
goureux appétit lui servira d'assaisonnement. Notre
provision de cigarcs est piesque épuis6e; aussi de-
puis quelques jours en gardons-nous précieusement
les bouts, que nous roulons dans une feuille de papier
quelconque, après les avoir ski-16s et coupés en tran-
ches minces.

Une étroite bande de nuages violacés, derniers
vestiges du grain de Paprès-midi, borde Phorizon
du côté du couchant. Au-dessus, le ciel a pris une
teinte verte striée de quclques rayons roses qui s'é-
tendent vers nous en s'élargissant. Rien n'égale la
pureté de ces couleurs tendres et insaisissables aux
meilleurs pinceaux. La nuit vient tôt après, le cré-
puscule étant très court sous ces latitudes. Nous di-
nons A. la hate, car les moustiques sont nombreux et
nous interdisent les longues causeries après le repas.
Chacun gagne son hamac et se met à l'abri sous sa
moustiquaire.

Le sommeil vient vite, mais un violent coup de ton-
nerre nous réveille. Bientôt la pluie tombe en nappes.
Lejanne et Francois quittent leurs hamacs fixés A, de
grands arbres qui pourraient attirer la foudre, il n'est
pas d'étoffes impénétrables A, de pareilles pluies. Nous
sommes trempés, nous grelottons. Nous n'échangeons
pas une parole ; nous sommes presque aussi privés de
sentiment que le noyé au fond de Feau. Cette pluie
dure, avec quelques accalmies et quelques redouble-
ments de violence, jusqu'au matin. Lejanne s'étonne
d'avoir été harcelé au plus fort de l'orage par des 16-
gions de moustiques.

21 novembre. — Nous rencontrons des palmiers
morich6s. Apatou me dit que ce palmier ne SI3 trouve
qu'à l'embouchure des grandes rivières. Nous ne se-
rions done pas loin de San Fernando. Mais l'Angos-
tura? Les deux mauvais passages que nous avons fran-
chis seraient donc, le premier le Raudal, le, second

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A TRAVERS LA NOUVELLE-

l'Angostura. Je commence à le croire sérieusement
dans l'après-midi, lorsque Apatou me fait remarquer
une foule d'oiseaux portant le nom de sasa, qui mè-
nent grand bruit dans un bosquet de la rive gauche'.
Nous sommes naturellement quelque peu port&
prendre nos désirs pour la réalité.

Lejanne, cependant, ne partage pas l'avis général.
Nous n'avons pas rencontré la grande Ile Amanaveni
port& sur la carte de Codazzi, et, selon lui, nous n'a-
vons pas encore atteint l'Angostura. Je ne puis arriver

lui faire abandonner son opinion, en lui faisant ob-
server que le géographe italien n'a tracé que d'après
renseignements la carte du Guaviare.

Nous venons de doubler une crique. Apatou nous
signale un canot monté par trois Indiens qui sort de
ce petit affluent de gauche. Nous hélons ces hommes
qui pourraient nous renseigner sur la distance qui
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nous sépare encore de San Fernando. Ils nous ont en-
tendu, car ils nagent avec ardeur pour s'éloigner de
nous. Leurs larges pagaies soulèvent des nappes
guides qui brillent au soleil en éclairs très rapprochés;
C'est done toujours la même hostilité contre les blancs
on la même crainte.

Dans la matinée du 22, nous apercevons un su-
perbe jaguar blotti sous les arbrisseaux qui bordent
la rive. Chacun sait que sur l'eau les objets paraissent
beaucoup plus rapprochés. Lejanne envoie à ce félin
une balle qui ne le touche pas. C'est à peine si la dé-
tonation lui occasionne un petit frémissement, et il
continue de nous regarder impassible. Francois, à son
tour, lui tire un coup de chevrotines. L'animal se ré-
fugie alors dans les hautes herbes, mais sans précipi-
tation.

Vers onze heures, nous approchons d'un banc de

Un jag,uar. — Dessin de Rion, d'après le texte.

sable. Le soleil est très chaud, le ciel presque sans nua-
ges. C'est une belle occasion pour faire une observa-
tion au théodolite et pour faire en même temps sécher
nos bagages. Je fais monter mon instrument et dis-
perser sur le sable bridant le contenu de nos caisses,
pendant que Lejanne fouille les environs pour tâcher
de se procurer quelque gibier. Il blesse quelques ca-
nards, dont l'un est happé sous ses yeux par un
man.

Au campement, nous entendons par deux fois les
rauquements d'un jaguar. C'est un bruit que Francois
n'aime guère. Apatou prend un malin plaisir à l'ef-
frayer davantage en lui racontant des histoires de
tigres de son pays. C'est d'abord un petit Boni en-
levé et dévoré près de son village, puis un chien saisi
dans un campement sous le hamac de son maître.

1. Je n'ai rencontr6 ces oiseaux qu'à la bouche du Yari et du
Parou.

Lejanne essaye de détruire l'effet produit par ces ré-
cits, en assurant à Burban que le tigre d'Amérique
n'est qu'un animal inoffensif auprès de celui de la Co-
chinchine. Francois, du reste, a une confiance absolue
dans l'adresse et le sang-froid de Lejanne, et, chaque
soir, il a bien soin de mettre son hamac en quelque
sorte sous la protection du sien. Comme mesure de
précaution nous allumons deux grands feux que cha-
cun promet d'entretenir pendant la nuit.

23 novembre. — Au réveil, nous constatons que
nos feux sont éteints depuis longtemps. Nous avons
dormi comme des sourds. Nous rencontrons pendant
cette journée un nombre incalculable de tortues. Elles
sont alignées par dix et vingt sur des banes de sable
très bas et taillés à pic ou sur des troncs d'arbres
échoués. Ces tortues, auxquelles les Venezueliens don-
nent le nom de térékaï, sont très peureuses, et b. notre
approche elles se jettent successivement à l'eau avec
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une régularité toute militaire et une prestesse qu'on
ne leur accorde pas en général.

Ces tortues constituent un excellent manger, mais
nous ne pourrions nous les pLocurer qu'avec des flè-
ches qui percent facilement leur carapace et trahissent,
avec leur long roseau émergeant, la retraite de l'animal
blessé. Nos armes à feu nous permettraient de les tuer;

mais, en tombant à l'eau, les térékaïs seraient perdues
pour nous. Nos cartouches sont trop précieuses pour
que nous les dépensions dans une cbasse d'un résultat
si problématique.

Dans l'apres-midi, Lejanne peche deux pOissons
assez singuliers ou pint& deux branchiostomes. Ils
doivent etre voisins de Famphioxus, s'ils ne sont l'am-

Bivouac sous un grand arbre (voy. p. 	 — Dessin de Rion, d'après une photographie et le texte.

phioxus lui-même. Leur peau blanche et bleue a une
apparence d'émail; elle n'a pas d'écailles et laisse
adhérer aux doigts des filaments visqueux qui nous
inspirent de la répugnance et nous les font rejeter. Les
yeux sont rudimentaires et consistent en deux ponctua-
tions noirâtres. Les branchies sont situées au fond de
labouche, et Lejanne ne les apercoit que par hasard,
en retirant l'hameçon fortement engag6. Nous regret-

tons amèrement de n'avoir pas d'alcool pour les con-
server.

Tous les jours suivants nous ne rencontrons plus
d'Indiens. La navigation devient d'une monotonie aga-
çante.

Un ibis noir à long bec arqué, un petit héron Mane
tête bleu tendre, viennent s'ajouter aux habitants

ailés des berges.
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Le 25, nous constatons avec peine que notre der-
nière parcelle de tabac s'est envolée en fumée.

Notre provision de mais diminue sensiblement. Nous
voyons le moment oft les farineux vont nous manquer
tout à fait.

Le 26, une méridienne nous donne une latitude de
2°,45. Nous sommes done bien loin de San Fernando,
qui est par quatre degrés environ. Mon chronomètre
n'étant pas réglé, je ne puis calculer la longitude.

Le 27, notre horizon s'accidente un peu. Des collines
se profilent en bleu clair sur un ciel lavé de vert et de
rose, un peu embrumé. Plus haut, un amas de nuages
moutonnés ne laissent apercevoir du ciel que quelques
échappées très bleues. Une légère brise souffle du
nord.

L'après-midi, nous traversons les ermines. La rivière
s'étrangle bigèrement en cc point et forme au delà des
remous dont le passage doit présenter de sérieuses
difficult& dans les grandes eaux.

Nous avons alors devant nous une butte dlevée de
deux cents mètres et longue de cinq b. six cents ; on di-
rait une immense butte de polygone ou le toit d'un
carbet gigantesque. Notts la contournons et nous
franchissons un deuxième étranglement de la rivière,
suivi d'un remous encore plus considérable que le pre-
mier. Nous croyons sérieusement cette fois avoir passé
l'Angostura de Codazzi. Point.

Vers cinq heures et demie, nous l'atteignons enfin
et nous sommes définitivement fix& sur notre situa-
tion.

Nous nous engageons dans une nouvelle tromie de
meme nature que les deux raudals que nous avons
déjà franchis.

Elle a la même longueur, mais sa largeur est plus
grande. Chaque côté de la rivière 'est bordé d'une
banquette de grès élevée de deux ou trois mètres et
large de cinq à six, en arrière de laquelle s'élève une
colline extremement escarpée et par endroits taillée

pic. De nombreuses cascatelles tombent sur les
banquettes de gres et s 'y sont creusé un passage. La
végétation des collines se ressent du sol pierreux qui
lui donne asile. Les arbres sont tourmentés, noueux et
tortueux. Plusieurs sont en fleur et font dans la ver-
dure des taches roses, lilas, blanches et jaunes. C'est
un immense bouquet qui s'étend de chaque côté de la
rivière. Lejanne peut examiner des fleurs détachées
par le vent et qui suivent le fil de l'eau. Il les attribue
A. des bignoniacées.

Il est nuit lorsque nous atteignons la sortie de l'An-
gostura. Notts campons sur une grande plate-forme de
rochers. Pas d'arbres pour suspendre nos hamacs :
aussi coucherons-nous sur le sol. Le débarquement
de notre matériel est assez long et se fait A. la bougie.

Nous avons la chance de trouver du Lois A, feu et
nous faisons rOtir un canard, que nous mangeons sans
autre accompagnement, car nous avons épuisé notre
provision de mais. Après ce diner de carnassiers, nous
nous roulons dans nos couvertures et nous nous &en-

dons sur les rochers, les pieds tournés vers le feu.
28 novembre. — Nous partons à six heures. ll fait b.

peine jour, car le ciel est nuageux. La rivière un peu
encaissée parait noire. De grands flocons d'écumejaune
courent à sa surface. Nous apercevons de superbes
palmiers maripas. Je pense que le bourgeon de ce
palmier, bouilli, pourra remplacer nos féculents dis-
parus. Apatou et Francois prennent une hache, mon-
tent dans le canot et gagnent la rive pour dépouiller
un de ces arbres. Pendant ce temps, Lejanne et moi
nous continuons notre route sur le radeau. Nos com-
pagnons nous rejoindront facilement, grace à la grande
supériorité de leur marche. Au bout d'une demi-heure,
nous apercevons à une faible distance devant nous de
grandes roches arrondies qui forment un barra.ge in-
terrompu et que l'eau contourne en bouillonnant. Peu
confiants dans notre habiletd, nous gagnons la rive
droite pour attendre nos compagnons. C'est une heu-
reuse inspiration.

Apatou et Francois nous rejoignent enfin ; nous
franchissons le barrage, puis le courant nous saisit
et nous sommes entrain& dans une deuxième Angos-
tura plus dangereuse que la première.

Elle est plus étroite, les banquettes y sont plus éle-
vées, la vitesse de l'eau est plus grande. Vers le mi-
lieu elle présente un renflement, une sorte d'ampoule
où l'eau revient,sur elle-même avec une grande vio-
lence. Nous avons grande peine à éviter ce remous ;
c'est en nageant de toutes nos forces que nous y t;chap-
pons. Je ne verrais pas la possibilité d'en sortir si
nous y entrions avec notre radeau.

Nous n'avancons que très péniblement et avec une
extreme lenteur jusqul la sortie. Alors la rivière s'é-
largit. Nous avons vent debout et une forte houle.
Notre marche est insignifiante.

A six heures, nous allumons notre feu de bivouac
sous un arbre immense, revêtu d'un fouillis de racines
adventives qui se sont aplaties et collées sur son tronc.
Il laisse pleuvoir sur nous une grele de petites fl gues,
détachées par une véritable population de singes,
d'aras, de paraquois.

Les premiers se sauvent de branche en branche et
s'enfoncent dans la for& avec des bruissements de
feuilles froissées et des ricanements stridents.

Lejanne abat un couioui et un paraquoi.
Francois, souffrant, se couche sans diner.
Nous autres nous mangeons un canard boucané et du

maripa bouilli, qui, quoique insuffisamment cuit et un
peu trop sucré, se trouve être supportable.

29 novembre. — Au réveil, Francois va mieux. Nous
mesurons à la hauteur de notre bivouac la largeur de
la rivière, qui se trouve &re de six cent soixante-dix
mètres, y compris cent cinq ()coup& par un bane de
sable qui est couvert par les grandes eaux. Il pleut ld-
gèrement à notre départ. Vers huit heures, Apatou
nous signale un abatis droit devant nous. Une assez
vaste clairière s'étend en effet jusqul la rive. Elle
semble occupée par une plantation de bananiers, si
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toutefois ces larges feuilles ne sont pas celles de cette
autre musacée que nous prenions au début pour un
balisier. Le cceur nous bat bien fort pendant que nous
approchons de cette clairière.

Si nous allions être décus? Notre radeau n'avance
pas A, notre gré. Nous lui voudrions des ailes et il
semble avoir un chargement de plomb. Je regarde
avec ma lorgnette. J'apercois un tronc à demi car-
bonisé en suspens sur la rive, puis un régime de
bananes. Hourra! Voilà l'abondance. Mais quell° sera
l'attitude des habitants? Nous sommes assez exci-
tés par les privations des derniers jours pour livrer

bataille au cas où l'on ne voudrait encore nous rien
vendre. La misère est mauvaise conseillère.

Le canard nous écceure. Le ma:is fermenté que nous

avons mangé, les jours passés, nous a tous indisposés.
Un champ de bananiers est devant nous. Nous paye-
rons le prix qu'on voudra, mais, coûte que coûte,
nous aurons de leurs fruits.

Nous longeons un bane de sable dont le fond est
occupé par une forêt de bois canon. Nous apercevons
sur le sol une natte en feuilles de palmier, disposée
sur des arceaux, qui doit servir de couverture ou de
rouff à un grand canot ; puis une case qui nous pré-

Arrivée chez les Piapocos. — Dessiu de Riou, d'après une photographic.

sente son pignon et qui avec son toit déborclant non§
fait l'effet d'un chalet perdu dans le feuillage.

Lejanne tire deux coup' s_de fusil pendant que Apatou
me prend dans le canot et me dirige en toute 116te
vers ce chalet. Nous remontons quelques instants une
crique qui vient déboucher à l'angle du banc de sable.

Les Indiens, effrayés, ont d'abord pris la fuite, mais
ils reviennent bientôt, et j'envoie deux d'entre eux
avec un canot pour donner la remorque à notre radean
qui, sans leur aide, ne pourrait remonter la crique, si
faible qu'en soit le courant. J'attends mes compagnons
au dégrad.

(, Eh bien? me crie Lejanne du plus loin.

Nous SotilmOs chez Lucullus,
Nous atteignons bientôt le village qui s'appelle

Mapiripan, cottime la crique sur laquelle il est situé
et comme le défilé que franchit le Guaviare un peu en
amont.

It est composé de trois cases, dont une seule est
visible de la rivière. Quatre Indiens l'habitent avec
leurs families. Le plus AO a un torse puissant et une
bonne figure placide, quoiqu'il ait la peau entièrement
bleuie par le carathes. Un autre, AO de vingt-cinq ans
environ, est atteint de fièvre intermittente. Je gagne
sa confiance en lui administrant un peu de sulfate de
quinine.
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Un troisième enfin, petit (un mètre cinquante), un
peu votité, me semble d'intelligence très bornée.
porte le nom peu mérité de Narcisse.

Ils ont tous, à l'exception de ce dernier, des pan-
talons et des chemises. L'infortun6 Na.rcisse n'a
qu'un misérable poncho taillé dans l'étoffe de fabri-
cation indienne que nous avons rencontrée précédem-
ment.

Les trafiquants de San Fernando remontent chaque
année jusqu'ici. Ils ne doivent pas tarder à venir, et
nos Indiens tiennent pretes les provisions de cassave
et de couac (farine de manioc torréfiée) qu'ils doivent
leur vendre.

Ils nous cèdent un pa-
ni er de cassave, un panier
de couac, des bananes,
des citrouilles, deux tor-
tues, du tabac, au prix
de quelques sabres d'aba-
tis, couteaux, ciseaux, ai-
guilles, hameçons.

Nous achetons en ou-
tre de la graisse de tor-
tue, de la mélasse, que
nous sommes fort heu-
reux de trouver, car nous
posséclons un peu de café
en grains qu'elle nous
permettra d'utiliser.

Bientôt nous man-
geons, nous dévorons
plutôt une tortue avec
des bananes cuites sur la
cendre.

Nos Indiens nous font
boire du cachiri de ba-
Danes.

Puis, quelba volupt6!
nous famous des feuilles
de tabac séchdes au feu.

30 novembre. — Nos
amis sont de retour au
lever du soleil. Je fais
l'emplette d'un canot
assez grand pour nous
permettre d'abandonner notre vieux radeau. Nous
achetons en outre un hamac, un arc, des flèches, des
poteries, que les Indiens fabriquent avec de l'argile

laquelle ils mêlent les cendres d'une écorce à la-
quelle ils donnent le nom de mingala. Cette • cendre
agit évidemment en favorisant la vitrification partielle
de la pâte.

Tout le monde travaille. Le propriétaire de la case
oit nous sommes s'occupe de fabriquer un manche
pour une hache que nous lui avons donnée en paye-
ment. II lui donne une légère courbure en dedans, et
le polit ei le repolit avec la complaisance d'un homme
pour qui le temps n'est rien.

Les femmes s'occupent des travaux du ménage. Une
d'entre elles, armée d'un sabre d 'abatis, épluche des
racines de manioc. Elle manceuvre ce formidable in-
strument avec nne grande dextérité. Une autre fe:mme
pulpe les tubercules décortiqués. Assise par terre, elle
en tient un dans chaque main et les passe vivement sur
une riipe placée entre ses jambes. Cette râpe consiste
en une planchette un peu concave sur laquelle sont
fixés, avec une sorte de glu desséchée, de petits naor-
ceaux de quartz qui font dents de lime. Ce travail ter-
miné, on enferme la pulpe dans un long boyau en fines
lanières tressées, qui porte en espagnol le nom de « cou-

leuvra n. On bouche la
partie supérieure de cette
couleuvra avec un mor-
ceau de bois taill6 en
tronc de cône et on sus-
pend l'appareil à une
poutre. Un levier, fixé
par une de ses extrémi-
tés à un pilier voisin,
s'engage dans un anneau
qui termine la couleuvra.
On rétrécit celle-ci en pe-
sant sur l'extrémité libre
du levier. La pulpe est
ainsi soumise à une pres-
sion qui en sépare le suc
vénéneux. On laisse en-
suite fermenter la fécule
pendant vingt-quatre heu-
res.

Pour en faire de la cas-
save, on l'étend par cou-
ches successives sur une
platine disposée sur un
mur circulaire percé de
deux ouvertures, et sous
laquelle on maintient un
feu convenable. On ob-
tient ainsi des galettes
qui, pour se conserver,
doivent être séchées au
soleil et maintenues en
un lieu sec.

Nos Indiens nous font boire une liqueur fabriquée
avec des patates douces et du manioc délayés et fer-
mentés, à laquelle ils donnent le nom de couria. Ce
liquide, non filtré, jaunâtre, grumeleux et très épais,
a un aspect assez repoussant, mais sa saveur un peu
piquante est assez agréable.

Nous recueillons des renseignements précieux : San
Fernando est à quatorze jours de Mapiripan. Les In-
diens que nous avons rencontrés sont les Mitouas. Ils
jouissent ici d'une piètre considération. Ce sont des
sauvages (bravos). Nos amis n'hésitent pas A. nous dire
qu'eux-mêmes portent le nom de Piapocos, qui veut
dire toucan. Il est rare qu'un Indien donne A. un étran-
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ger le nom de sa tribu. En général, on n'apprend ce
nom que chez les voisins.

Les Indiens Piapocos font usage, pour se donner des
forces, d'une graine qu'ils désignent sous le nom de
coupana. Ils rilpent un quart de graine non mitre dans
de l'eau froide et boivent ce breuvage amer et aro-
matique. Gette graine à maturité est grosse comme
un pignon d'Inde, blanche intérieurement, recouverte
d'un testa noir et luisant. Elie est pourvue d'une assez
grande caroncule blanche. Le fruit est stipité, à trois
loges, et ressemble A, première vue à un fruit d'euphor-
biacée. On nous a plus tard assuré à San Fernando
qu'elle fournit le guarana du Brésil qui est dû à une
sapindacée.

L'après-midi, François opère le transbordement de
nos bagages. Notre nouveau canot est long de dix mè-
tres soixante centimètres, large de un mètre dix cen-

timètres. II est fait d'un seul tronc d'arbre. L'avant et
l'arrière un peu relevés sont fermés avec des plan-
chettes. Vers le milieu sont adaptées, à une faible dis-
tance du fond, des traverses recouvertes d'un plancher
de bambous disposés longitndinalement, sur lequel
nos bagages seront à l'abri de l'eau qui s'amasse tou-
jours dans les canots. L'extrémité antérieure de ce
plancher est libre et nous permettra, à Lejanne et b.

moi, de nous tenir à l'abri du soleil, sous la toiture
en feuilles de palmier qui le recouvre et qui embrasse
le tiers moyen de notre embarcation. Ge canot est un
peu lourd pour deux pagayeurs : aussi voudrions-nous
décider quelqu'un de ces braves Piapocos à nous ac-
compagner. Ils refusent tous les offres les plus bril-
lantes.

Le soir, nos Indiens retournent à la plage, laissant
leurs cases à notre disposition.

décembre. — Il pleut toute la nuit. Au point du
jour, il y a une accalmie, et nous sommes surpris de
voir revenir nos Indiens avec des vôtements parfaite-
ment secs.

L'infortuné Narcisse fait tout ce qu'il peut pour nous
être agréable. Il nous apporte des patates douces, puis
du manioc doux (cramanioc). Nous reconnaissons sa
bonne volonté en lui donnant une chemise, qu'il endosse

l'instant. Nous venons de faire un heureux. Sa figure
respire une satisfaction qui nous réjouit.

Vers dix heures, nous disons adieu b. nos amis.
Nous jetons un dernier coup d'ceil sur notre brave
radeau, qui, dépouillé de sa cargaison, avec ses para-
pets disloqués, a un air désolé de son abandon.

Nous sommes en route pour San Fernando.
Notre marche est bien meilleure, et nous avons des

provisions pour plusieurs jours.
Vers le soir, nous nous trouvons à l'embouchure

d'un affluent de gauche du Guaviare. A l'angle formé
par les deux rives gauches se trouve une colline au
sommet de laqnelle est une case. Nous remontons un
peu cette crique pour nous rendre compte de son im-
portance. Sa largeur est de cent cinquante mètres. Son
courant est assez rapide. Elle a un aspect de rivière
débordée, car les arbrisseaux de ses berges sont 4
demi noyés. Nous trouvons un dégrad qui semble
abandonné, car les hautes herbes commencent à l'en-
vahir.

La case est sans doute inhabitée, car nos cris et nos
coups de fusil d'appel restent sans réponse. Elle est
trop éloignée de la rivière pour que nous puissions
songer à y passer la nuit. Il serait imprudent, connais-
sant le penchant au vol des Indiens, de trop nous éloi-
gner de notre canot. Nous redescendons la crique et
nous campons un peu en aval sur la rive gauche du
Guaviare. J'ai la avre ; Lejanne est sans force; Fran-
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cois a des coliques ; Apatou seul est bien portant, sa
blessure guérit.

2 décembre. — Nous prenons du café à la mélasse,
que nous trouvons exquis. Tout est relatif en ce
monde.

A. deux heures et demie, nous apercevons un petit
abri construit avec des branchages sur un bane de
sable. Nous accostons, pensant que les habitants de ce
carbet ne doivent pas kre loin. Nous y trouvons une
poule et deux dames-jeannes qui nous confirment dans
cette opinion. Les Indiens emmènent leurs cogs et leurs
poules en voyage. Ces animaux n'entrent pas dans leur

alimentation. Ce sont des oiseaux d'agrément, comme
les serins et les perruches dans d'autres pays. 'Les
dames-jeannes leur servent pour recueillir la graisse
de tortue ou les baumes qui découlent des divers
arbres de la fork. Les cris que nous poussons restent
sans réponse; nous nous remettons en route après
avoir jeté quelque nourriture à la jeune poulette,.

Peu après, nous sentons une forte odeur de muse.
Apatou prke l'oreille : un troupeau de pécaris est sur
la rive gauche. Nous accostons. Lejanne et Apatou
prennent leurs fusils. Ils ont à peine fait vingt pas
dans la fork qu'ils se trouvent en présence d'une tren-

Campernent à la pointe d'une île (voy. p. 21 8). — Dessin de Rion, d'après le text° et un croquis de M. E. Lejanne.

taine de ces pachydermes qui font aller leurs ma-
choires avec un bruit de livres à grands fermoirs mé-
talliques se fermant violemment.

Lejanne marche devant. Les pécaris Font apercu et
s'alignent de front devant lui . Apatou connaît les
mceurs de ces animaux; il sait que parfois ils attaquent
le chasseur, qui n'a d'autre ressource que de monter
sur un arbre où il est soumis à un siège en r6gle.

Attention ! crie-t-il vivement. Le 's pécaris effrayés
prennent la fuite.

Apatou rentre le premier à bord. Il me fail, voir des
pas de tigre marqués dans la vase de la rive.

A cinq heures, hOus choisissons un campement ;

a plu en cet endroit, la terre est détrempée ; nous pa-
taugeons clans la bone. J'ai encore la fièvre.

3 décembre. — Il règne un brouillard intense. Je
ne pourrai relever mon tracé par cette brume épaisse.

Nous reprenons notre marche sur la rivière la plus
monotone du monde. C'est toujours la même courbe
régulière. Ce sont les mêmes hérons, les mêmes cigo-
gnes, les mêmes ibis noirs se promenant d'un pas me-
suré sur les banes de sable, avec des allures de moines
espagnols et de messieurs graves, revkus de gilets
blancs. Une grande cigogne blanche à tke noire imite
avec une de ses ailes mi-déployée un pan de burnous
arabe. Des légions de goélands sont alignées sur le
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288	 L=T, TOUR DU MONDE.

bord des ploges, au voisinage de quelques gros caïmans
qui sommeillent, ou bien tournoient dans l'air, leur
bec menaçant toujours dirigé vers la surface de l'eau.
Leurs voix perçantes et quelque peu nasillardes for-
ment un concert sauvage et assourdissant.

4 décembre. — Au point du jour, notre cuisinier se
met en devoir de nous préparer une ome lette. Nous
avons une petite provision de graisse de tortue qui
remplacera le beurre. Hélas ! cette omelette qui devait
avoir des proportions gigantesques se réclu: t à presque
rien. Tous nos oeufs de goéland, à l'exception d'une
demi-douzaine, sont couvés.

Vers quatre heures, nous nous arrkons sur une plage
large et profonde faisant la pointe amont d'une île.

Lejanne et—Apatou tirent deux ou trois balles stir
les plus rapprochés de vingt crocodiles qui se tien-
nent debout au courant, à quelques mètres de notre
Ile. L'un d'eux pousse un formidable grognement rap-
pelant un rugissement de tigre. C'est la première fois
que nous entendons la voix de ces animaux.

Vers onze heures et demie, nous apercevons un canot
échoué le long d'un bane de sable. Une jeune famine
indienne, composée du père, de la mère et d'un enfant
de sept à huit ans, se repose A. terre, à rombre d'ar-
brisseaux qui forment rideau au fond de la plage.
Nous accostons près de leur canot et nous les avons
bientôt rejoints. Its ont allumé du feu. Ils commencent
par disposer en triangle trois pierres entre lesquelles

Engin de pêche roucouyen.le. — Dessin de Rion, d'aprbs un croquis de M. E. Lejanne.

ils placent lours tisons. Ges trois pierres lour servent
de trépied pour leurs ustensiles et forment des galeries
d'appel pour Pair.

Nous leur achetons une pleine calebasso d'ceufs de
goéland.

Le temps est fort propice pour une ohs( rvation de
soleil. Je monte mon théodolite, ce qui met nos Indiens
en déroute. Ils embarquent au plus vite et se sauvent
en jetant un regard de travers sur ce diabolique instru-
ment.

Mon observation terminée, nous nous re mettons en
route.

En arrivant sur le rivage oft- nous devons camper,
Apatou a installé un engin de peche usité par les Rou-
couyennes. Il se compose d'une forte gaub élastique

fichée dans le sol, et qui porte à son extrémité libre
un hameçon fixé au bout d'une ligne de deux pieds.
Un pieu enfoncé dans le sol, un peu en avant de cette
gaule, porte A. son extrémité une ficelle à laquelle est
attachée une petite potence. On recourbe la gaule, on
la saisit avec la potence; l'hameçon plonge dans
Un poisson vient-il à mordre, il fait ployer un pen
plus la gaule; la potence tombe et la gaule se redresse,
enlevant hors de so'n élément le gourmand qui s'est
laissé prendre. L'appareil est à peine en place qu'un
piraï ou piranha vient mordre à l'hameçon et se trouve
suspendu à la gaule.

Docteur CREVAUX et E. LEJANNE.

(La suite et la prochaine livraison.)
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Bouches de l'Atabapo (voy. p 292). — Dessin de Riou, d'apr'es uno photographie.

VOYAGE D'EXPLORATION

A TRAVERS LA, NOUVELLE-GRENADE ET LE VENEZUELA

(RIOS MAGDALENA, DE LESSEPS OU GUAVIARE, ORINOCO),

PAR LE DOCTEUR CREVAUX,

MEDECIN DE PRENIIERE CLA SSE DE LA MARINE, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

ET E. LEJANNE, PIIARMACIEN DE LA MARINE'.

1881. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

6 décembre. — Nous ne rencontrons pas d'Indiens,
mais nous voyons partout les traces de leur passage.
Ils couchent d'habitude sur les plages et fichent dans
le sol une feuille de palmier ou une branche d'arbre
quelconque pour se préserver de la rosée.

7 décembre. — Nous arrivons sur la rive gauche,
près d'un affluent dont les eaux, relativement lim-
pides, ont une vitesse considérable. Nous reconnais-
sons que ce bras s'est creusé à une époque assez rap-
prochée. La rivière Oua, dont il s'est détaché, n'avait
précédemment qu'une embouchure dans le Guaviare,
qu'elle longeait sur un grand espace avant de s'y jeter.
Ce deuxième bras, parallèle au Guaviare, porte le nom
de Gallo Amanaveni, et I'lle du même nom, étroite et
longue de vingt-cinq milles, n'est qu'un delta du rio
Oua. Après avoir reconnu cette formation, nous re-•
prenons notre navigation sur le Guaviare.

Vers quatre heures du soir, nous apercevons des

I. Suite. — Voy. pages 225, 241, 257 et 273.

XLIII. -- 1It10 LIv.

hommes sur un bane de sable. Nous accostons. Nous
nous trouvons en présence d'habitants de la lagune de
Sapoara, venus sur cette plage pour y passer la nuit

l'abri des moustiques.
Les Indiens ont des chemises et des pantalons bien

Manes. Les femmes portent des robes à taille qui leur
laissent le cou et une partie des épaules cléga Lcurs
cheveux sont partagés en deux épais bandeaux soign eu-
sement tressés. Avec notre linge jauni par les eaux ar-
gileuses, nos vkements délabrés, émiettés pour ainsi
dire sur les broussailles de la fork, nos barbes et nos
cheveux incultes, c'est nous qu'on prendrait ici pour
des sauvages.

Quelques autres habitants sont encore au village.
Nous nous faisons conduire àleurs habittitions, qui sont
situées kdeux kilomkres environ sur la rive gauche de
la lagune de Sapoara.

Nous y rencontrons deux vieillards, dont l'un, nommé
Juan de la Cruz, est d'un embonpoint respectable :il
ressemble parfaitement un Chinois (c'est, dit-on, un

19
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piay ou sorcier). Ses yeux sont obliques, ses pom-
mettes saillantes, son nez est écrase. II porte une mous-
tache rare et raide qui ajoute encore à la ressemblance.
Il y a aussi deux jeunes gens de vingt-cinq ans envi-
ron, visiblement issus d'un mélange des races blanche
et indienne. Les femmes sont plus âgées que leurs
maris. L'une d'elles a servi chez les blancs. Les enfants
sont charmants. Les cases sont proprettes c t contien-
nent les objets les plus disparates. A côté des usten-
sites usités par les sauvages, tels que les pc tits banes
concaves, le tronc d'arbre creusé pour contEnir le ca-
chiri ou couria, les arcs, les flèches, etc., nc us remar-
quons des bols, des assiettes en porcelaine, des miroirs
de poche qui font dire it Lejanne que les Indiennes
sont des alouettes.

Nous apprenons que nous sommes à sept jours de
San Fernando. Nous aurions besoin de deux canotiers.
C'est en vain que nous offrons à chacun c es jeunes
gens une somme de dix piastres pour nous accompa-
gner. Ils ont des dettes h. San Fernando et ne veulent
pas s'y rendre sans avoir réuni les marchandises qu'ils
ont promis de livrer. Des renseignements que nous
tirons d'eux, nous concluons que ces pauvres gens ne
pourront jamais se liberer. Les trafiquants leur deli-
vrent des vêtements, des instruments et outils de tra-
vail moyennant de la farine de manioc (cot ac), de la
graisse de tortue, etc., qu'ils devront fourn,r darts un
temps determine. Its sont toujours en del-Jet et
travaillent toute leur existence au profit de leurs
creanciers.	 •

8 décembre. — Au matin, les deux vieillards se de-
cident à nous accompagner jusqu'à la lagun ?, de Reci-
tal, qui n'est distante que d'une journée de canotage.

La nuit vient nous apporter un peu de fraicheur. Le
ciel est pur ; nous avons un beau clair de tune. Etendus
sur le sable lions causons avec nos Indiens, en fumant
des feuitles de tabac que nous roulons en eigarettes.
Nous leur disons les peripé ties de notre voyage depuis
notre point d'embarquement sur le Goyab ?zo. Its ne
montrent aucun étonnement lorsque nous lour parlons
des ennuis que nous ont causes les calman3. Its nous
racontent qu'il y a quatre ans, à l'embouchure du rio
Oua, un de leurs camarades, gouvernant un canot, a été
enlevé de son poste 6. l'arrière de son embarcation par
un de ces terribles animaux. Ses compagnons n'ont en-
tendu que le bruit des mâchoires de l'animal immédia-
tement suivi du bouillonnement de l'eau. 1h ont pero
quelques instants un bruit sourd au fond de la rivière ;
quelques stries de sang ont tulle les flots, et ce fut tout.
Ils nous disent aussi que les Indiens Mitouas ont atta-
qué assez récemment des blancs, dont l'un a rep une
flèche dans la jambe. C'est, pour le blesse, une heu-
reuse circonstance que les Mitouas n'empoisonnent
pas leurs flèches.

Nos Piapocos connaissent quelques constellations
auxquelles its donnent les noms de : M acoutchiri
(Orion), Macabari (les Pleiades), Tchaixtana (Caiman),
constellation située entre Orion et Cassio:Ae, ayant

la forme d'un A, qui leur rappelle une tête de caï-
man.

9 décembre. — Nous embarquons de bonne heure.
Peu après le depart, nous entendons le chant sourd
d'un hocco sur la rive gauche. Apatou prend place
dans le petit canot que nous remorquons et se dirige
du côté du bruit. Nous le voyons amarrer son canot,
escalader la rive. Bientôt nous entendons un coup de
feu. Apatou revient avec un magnifique hocco, un peu
different de celui des Andes. Le hocco du Guaviare
porte des plumes brun rougeittre là où celui des An-
des a des plumes blanches. Son chant est aussi un
peu different. La première note ressemble à un rugis-
sement de jaguar.

Vers onze heures, nous rencontrons sur une plage
des habitants de la lagune de Recital, amis de nos
vieux Indiens, et qui nous font ult . accueil cordial. Nous
causons un instant avec eux, car ils parlent couram-
ment l'espagnol, et nous nous dirigeons en canot vers
la bouche de la lagune qui est assez rapprochée. Notts
pénétrons dans un canal étroit, un vrai chemin vert
liquide.

Le chef ou capitaine du village nous recoit devant
sa porte. C'est un homme jeune encore, d'abord assez
maussade. Il a les traits grossiers, la face developpée,
et semble peu ; ses pieds et ses ,mains sont
blanchis par la carathes. Il tient le bâton de l'autorité.
Avant toute chose il faut le gagner par un present,
car it pourrait me refuser des canotiers dont j'ai grand
besoin. Je lui offre une ceinture multicolor° qui fait
briller dans ses yeux un eclair de satisfaction, et dont
il se ceint sans plus tarder. Ce vaniteux personnage
est le mari de trois femmes.

Il fait venir la plus belle pour nous la presenter.
Elle est toute jbune, elle a des traits réguliers, des
cheveux superbes et de longs yeux noirs d'une grande
beaute. Elle est vêtue d'une robe à taille en indienne
rouge. Elle se tient embarrassée, la tête un peu pen-

auprès de son mari. Je lui offre un collier de
corail rouge que le capitaine s'empresse de lui passer
autour du cou.

J'expose alors le but de notre visite. Nous voudrions
lions reposer jusqu'à demain dans ce village et trouver
deux canotiers pour nous accompagner 6. San Fer-
nando. Le capitaine nous conduit à la case où les
hommes sont rassemblés pour boire la couria. Ils sont
là cinq gaillards vigoureux, ivres, étendus dans des
hamacs, abruti. Rs boivent la couria depuis le
matin. Le plus Age, vieillard corpulent, d'apparence
très vigoureuse, s'approche de temps en temps d'un
tronc d'arbre creusé, y puise avec une calebasse le
breuvage enivrant qu'il présente à chacun des buveurs.
Ceux-ci coupent leurs gorgées de hoquets repoussants
et rejettent en soufflant les dernières gouttes qu'ils
ont portees à lour bouche. On nous présente cette
même calebasse. Force nous est, sous peine d'être
impoli et d'indisposer contre nous ces hommes dont
nous avons besoin, de surmonter notre repugnance
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Dessin de Dion, d'après un croquis de M. E. Lejanne.
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et de tremper nos lèvres dans ce breuvage qui, pris
avec modération, est loin d'être nuisible à la santé.

Nous nous dirigeons avec le capitaine vers le dégrad
pour lui faire voir notre canot. Notts voudrions l'échan-
ger contre un autre plus léger, que nous avons apercu

notre arrivée. Il désire quelque chose en retour.
Notts lui faisons voir des sabres, des hacbes, des con-
teaux : rien de tout cela ne lui convient ; de l'argent,
il n'en vent pas. Je vais renoncer à conclure le mar-
ché, lursque, par hasard, je retire d'une caisse quel-
ques mètres d'indienne rouge. Mon homme est vaincu.
Il s'empare de ce lambeau d'étoffe avec une telle avi-
dité, que je suis per-
suadé qu'à ce prix il me
donnerait sa case et tout
ce qu'elle contient.

Les Indiennes ne se-
raient pas femmes si elles
n'étaient curieuses. Tou-
tes celles du village, cel-
los du capitaine excep-
tees, sont bientôt instal-
lees dans la case oil. nous
nous trouvons. Du pre-
mier coup cl .'ceil nous
pouvons remarquer que
la vitalité est grande
dans co pueblo. Deux
femmes font téter leurs
petits enfants. On nous
appelle pour voir un des
nouveau-as, pauvre en-
fant fort chétif auquel je
prescris quelques fric-
tions alcooliques, stir
l'assurance qu'on me
donne qu'on possède un
peu de rhum dans le vil-
lage. Puis on nous prie
de donner un nom
l'autre nouveau-né. Apa-
tou ayant appris â Paris
une chansonnette inepte
qu'il chant° dans ses
moments de belle hu-
mour, le nom de Nicolas qui revient dans son refrain
est bientôt attribué au petit Didion. Les parents sont
enchant6s. Ils répètent longternps, de peur de tou-
blier, ce mot qu'ils prononcent A, la perfection.

Lejanne va faire clans les environs un petit tour de
chasse. 11 rencontre un des habitants chassant de son
côté avec une longue sarbacane au moyen de laquelle
il lance une petite flêche dont la pointe est-trempée
de curare et dont l'autre extrcimité est munie d'une
bourre fournie par les fruits du ceibo (bombax ceibo).
Le curare dont il se sert est enfermé dans une gourde
et lui vient des Indiens Piaroas : les Indiens Piapo-
cos n'en connaissent pas la préparation.

10 décembre. — Nous passons toute la matiae
faire des croquis, des photographies et une collec-
tion de clieveux. Je remarque que les nouveau-as
ont les plis de la peau plus larges que les enfants
blancs, mais que celle-ci est à peine plus pigmentée.

Nous engageons deux hommes pour nous accompa-
gner A. San Fernando.

Ils sont fatigas de leur ivresse d'hier et, quoique
plus jeunes, ils montrent moins d'ardeur que nos
vieux braves de Sapoara. Mais notre canot est plus
léger, et, malgré deux arrêts pour tuer un hocco et un
canard, nous ne parcourons pas moins de quarante-six

kilomètres de onze heu-
res à cinq heures et de-
mie.

En débarquant, nous
trouvons dans un trou de
sable trois ceufs de go6-
land et un petit qui vient

Un des oeufs a
une ouverture par la-
quelle nous voyons un
petit 6tre qui cherche
entrer dans la vie. Son
petit bec mâchonne des
fragments de coquille.
Les parents vo!ent au-
tour de nous d'un air
rnenacant, en poussant
des cris.

l I décembre. — Ce
rnatin, nos Indiens, tout

fait remis, nagent plus
vigoureusement. Chacun
d'eux possède un petit
sac en peau oft il ren-
ferme son tabac et di-
vers menus objets. En
examinant l'un de ces
sacs, j'y trouve tine pe-
tite statuette en terre
assez bizarre et figurant
assez bien une tête de
singe avec une partie de
son buste.

« MaminaImi I » me dit l'Indion. Il a trouvé cette
statuette sur une plage voisine fréquentée par les
« maminadmis ».

Les maminaimis, suivant eux, sont les diables d'eau.
Ils ont la taille d'un petit enfant et le type de la race
nègre. Ils vivent le jour au fond de l'eau. La nuit ils
se promenent en poussant des cris de jeune enfant.
Nos Indiens les ont entendus et en ont peur. Tous
les Indiens Piapocos croient aux maminaimis.

Vers onze beures et demie, nous nous arrêtons sur
une plage pour faire une observation de soleil. Le-
janne calcule d'après mon observation que nous nous
trouvons par une latitude de 3 0 40' 23" .
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Nous apercevons h. la surface de l'eau la nageoire
dorsale d'un poisson qui semble de grande taille.
Notre canot arrive tout près sans que Panimal se dé-
range. L'un des Indiens le harponne et retire de Peau
un cuirassier, le plus grand de l'espèce que nous ayons
vu. Il mesure environ soixante centimetres, dont plus
du tiers est occupé par la tete, qui est très large
et qui contient une masse cérébrale très développée.
Cet animal est assez 16ger, rnalgré son vanne. Apres
la cuisson, nous eonstatons que la masse musculaire
est récluite 5. presque rien. Il est maigre comme un
crustacé qui s'apprêterait h. changer de carapace.

Vers cinq heures, nous prenons terre Eur un bane
de sable où nous bivouaquerons.

Nous avons à diner du singe, du canard, du pois-
son. Nous prenons un peu de café, chose pi ne nous
arrive d'habitude que le matin, au dépar. Apres ce
repas splendide, nous roulons des feuilks de tabac
et nous causons en fumant, étendus sur :e sable au-
tour du feu. Les Indiens nous donnent quelques pre-
cieux renseignements sur leurs mceurs et :',outumes.

Les accouchements se font dans une case, où la
femme reste sept jours apres la délivraw.e. Pendant
le tame temps le mari reste couché dans son hamac.
Les deux époux n'ont pour nourriture qu?, de la cas-
save et de l'eau. On a dit que, d'apres l'usage, le mari
doit simuler les douleurs de Penfantement. Ghez les
Piapocos le fait n'est pas exact. S'il se couche et s'il
se soumet A. la diete, il n'a d'autre but que d'empecher
son enfant de tomber malade.

12 décembre. — Nous continuons notre route jus-
qu'à cinq heures. Des l'arrivée, tout le monde cuisine.
Les deux marmites sont occupées, et ce n'est pas tout.
Le sable est hérissé sur tout le pourtour du feu de
baguettes inclindes portant à leur extrémité le foie,
la rate et des côtelettes de pécari.

13 décembre. — Nous n'arriverons que demain it la
bouche de l'Ynirida. Force nous est de camper encore
une fois sur un bane de sable.

14 décembre. —A six heures nous sommes debout.
Nous ne sommes plus loin de San Fen ando. Nous
faisons un bout de toilette sans pouvoir arriver
nous donner un aspect bien brillant, car, en somme,
on n'aimerait guère à nous rencontrer au coin d'un
bois, en France du moins.

Vers dix heures, nous atteignons la bouche de PY-
nirida, affluent de droite tres considéralle. Cette ri-
vière, h. son embouchure, a une largeur d'environ
six cents metres. Les eaux sont noires et rappellent la
couleur du mare de café. Elles forment che dans les
eaux argileuses d'un blanc jaunkre du Guaviare.
Leur température est la meme (260,8). Dans la pointe
forme ° par les rives droites des deux rivieres se trou-
vent de grandes roches granitiques Nous aperce-
vons deux huttes, Pune sur la rive gauchc, l'autre sur

I. L'Ynirida est trés peupl6e, mais de navigation difficile,
Cause de ses nombreux vandals. Les Indiens qui habitent ses bords
appartiennent h la tribu des Pouinavés.

la; rive droite, toutes déux habitées par des Manes.
La dernière est sur notre route. Nous montons un es-
calier rapide, taillé dans Pargile de la rive élevée de
sept à huit metres.

Nous sommes chez Grégorio Garcia. C'est sa femme,
Indienne de la tribu des Pouinavés, qui nous recoit.
Je la salue d'un Ave Maria, suivant le procédé des
habitants de l'Amazone. Elle me répond : gratia plena
et nous invite à entrer dans sa maison. Son mari est
absent, mais nc va pas tarder à rentrer. En attendant,
je fais Facquisition de divers objets, poteries, tamis
farine, etc., qu'elle a fabriqués elle-meme. Puis, je
lui demande la permission de faire préparer notre
diner dans sa case. Elle vent se charger elle-meme
de ce soin. Elle ajoute à notre viande boucanée un
jeune poulet, des bananes frites, des pastèques, que
sais-je encore? Nous sommes h table lorsque Grégorio
rentre.

C'est un homme simple, ignorant, mais bon travail-
leur, à cc qu'on nous a dit plus tard h San Fernando
et comme nous pouvons le constater en regardant les
nombreux produits accumulés dans sa case et dans
ses dépendances. Nous avons toutes les peines du
monde h lui faire accepter un sabre et une hache en
reconnaissance du bon accueil que nous avons
chez lui. Sa femme, en revanche, accept° avec ernpres-
sement un de nos colliers de corail rouge.

Vers une heure de Papres-midi, nous nous remet-
tons en route pour San Fernando. Grégorio, qui n'a
guère voyagé, nous dit que c'est une , pueblo grande

Que trouverons-nous? Probablement un petit vil-
lage.

Peu après, nous atteignons la roche de Coulari, qui
donne son nom à une Ile sur la rive de laquelle elle
est située. Sur cette roche, d'apres nos Piapocos, se
trouvent des dessins gravés par les maminaimis.
ne les voit que lorsque les eaux sont basses, et au rn.o-
ment de notre passage ils sont immergés.

A quatre heures, nous apercevons enfin San Fer-
nando, qui, de loin, me rappelle les villages amazo-
niens. Des cases recouvertes de feuilles de palmier,
avec des murs en pisé blanchis A. la chaux, sont dissé-
minks sur une faible colline et paraissent assez nom-
breuses parce qu'elles sont un peu étagées. Ilientôt
nous atteignons des Iles basses bordées de roches gra-
nitiques, puis nous entrons dans les eaux noires de
l'Atabapo. Toute la rive opposée sur laquelle est si-
tué le village est bordée d'un bane de granit qui vient
s'enfoncer en pente douce dans les eaux de la riviere.

Cette rivière a une largeur de six à huit cents me-
tres 5. son embouchure dans le Guaviare.

Ses eaux ont dans un verre une couleur un peu en-
fumée. En grande masse elles sont, par réflexion,
absolument noires. Un objet blanc, plongé à trente
centimetres de profondeur, prend une teinte jaune
d'or; h quatre-vingts centimètres sa couleur es',; rouge
orangé. En nous baignant plus tard dans l'Atabapo,
nous constatons que nos membres inférieurs nous
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donnent l'illusion de pièces anatomiqucs plongks
dans une solution de bichromate de potasse. Cette
eau est potable, et c'est la seule dont on fasse usage
A, San Fernando. Elle dissout très bien le savon. Elie
possède .deux grandes qualités : elle éloigne les mous-
tiques et les caïmans. Il est très remarquable qu'on
n'ait jamais apercu un de ces derniers aux environs
de la plage de San Fernando, alors que le Guaviare,
qui coule à huit cents mètres de là, en est littéralement
infesté. La matière colorante des eaux noires doit étre
de nature organique; nous croyons	 est encore

déterminer. Les poissons de l'Atabapo sont tous de
couleur noire. Cette rivière possède une tortue spé-
ciale, sorte de tér6kaï beaucoup plus petite que celle
du Guaviare. Le rio Atabapo vient du sud; c'est une
route bien plus courte que le Cassiquiare :Dour attein-
dre le rio Negro. En huit jours de canotEge et deux
jours de marche on atteint le rio Guaïnia, qui devient
plus bas le rio Negro.

La traversk de la rivière nous paralt longue. La
couleur des eaux donne au paysage un cachet parti-
culier. Les I eintes des objets voisins semblent beau-
coup plus vives. Quelques femmes sont sur la rive en
face de nous. Elles portent des robes jaunes ou bleues
qui nous crèvent les yeux.

Enfin nous accostons. Notre arrivk est signalk.
La venue d'un canot dans ce village est toujours un
petit dvénement. S'il est monté par des lndiens, les
trafiquants viennent vite s'enquérir des marchandises
qiils apportent.

Mais quels sont ces blancs qui viennent du Guaviare?
Aucun des habitants du village n'est all6 trafiquer dans
cette direction.

Quatre ou cinq personnages nous abordent avec
autant de bienveillance que de curiosité. Leur cos-
tume fait sourire Francois : il se compose d'un pan-
talon et d'une chemise dont les pans flottant au vent
rappellent assez le guayouco des Indiens. Ces hommes
sont pales, amaigris, avec des yeux brillants de fièvre.
Un seul, mulatre à cheveux grisonnants, se porte
merveille. Nous pouvons constater plus taud que c'est
un gai compagnon, parfaitement heureux de son sort.

Le gouverneur est un intérimaire, don Manuel
Fuentes, homme d'une cinquantaine d'années, pale,
anémi6, à cheveux et à barbe touffus et grisonnants,
avec de grands yeux noirs et brillants s pus d'épais
sourcils gris, rappelant des lanternes dam, la nuit.
est beau parleur, très aimable et pénétré de l'impor-
tance de ses fonctions. Il prend connaissance de nos
papiers. Nous lui donnons sur notre voyape quelques
.détails qui le remplissent d'enthousiasme. If nous
parle longuement de Michelena, voyageur venezuelien,
qui a publi6 un volume sur le voyage exécuté par de
Humboldt. Ce volume, très passionné, n'a pour but que
de démontrer que l'illustre voyageur n'est pas all6
aux sources de l'Orénoque. Si l'on en croit ce critique
acerbe, de Humboldt n'aurait remont6 qu'au Guapo,

une ou deux lieues .d'Esmeralda et à trois cent mines

DU MONDE.

en aval de la chute des Guaharibos. Les Indiens Gua-
harihos . sont, d'après les habitants de San Fernando,
des êtres fantastiques, à peau blanche, à cheveux rou •
ges, et d'une grande f6rocité. Its ont empêché et its
empêchent encore aujourd'hui de remonter aux sour-
ces de l'Orénoque. Michelena s'était fait, il y a quelques
années, nommer gouverneur de San Fernando avec le
seul but de terminer l'exploration de ce fleuve. Il fut
tué par la chute d'un arbre dans une de ses excursions
sur l'Atabapo. Il était octogénaire et on ne peut lui
refuser une activité et une énergie peu communes,
même chez les hommes qui sont dans la force de rage.

Le village de San Fernando n'a pas d'hôtellerie ;
aussi sommes-nous tout heureux de trouver pour nous
loger tine case penchk qui menace ruine. ELe est
étayk du côté de la rue et nous espérons qu'à moins
d'une forte bourrasque elle demeurera debout tout
le temps de notre séjour. Nous avons pour voisin
M. Mirabal, négociant qui connaît presque tous les
Indiens des -environs, et qui nous mettra en relation
avec eux s'ils viennent à San Fernando avant noire
départ. Il se charge des fournitures nécessaires pour
notre table.

Devant notre case se trouvent deux ceibos sous
lesquels on a dispos6 des banes où les gros bonnets
de l'endroit se donnent rendez-vous pour les causeries
du soir. De ce point la vue s'étend sur l'Atabapo, le
Guaviare, et mème sur le confluent de cette rivrère et
de l'Orénoque. C'est un excellent poste pour observer
les bateaux qui viennent de toutes les directions.

On y parle de tout, même de politique! au clair de
lune, en suivant de Peen sur la rive les flambeaux des
pècheurs nocturnes.

Le village de San Fernando avait jadis une certaine
importance. Sa position géographique est superbe au
confluent pour ainsi dire de l'Orénoque, du Guaviare,
de l'Atabapo et de l'Ynirida, et sur les deux routes qui
mènent à l'Amazone soit par le Cassiquiare, soit par
l'Atabapo.

L'industrie du pays est l'exploitation du caoutchouc,
de la gutta-percha et du copahu. C'est un Francais,
M. Truchon, qui enseigna aux habitants, il y a quel-
ques années, l'exploitation de la première de ces ma-
tières. En décembre, les Indiens Banivas de l'Atabapo
et les habitants de San . Fernando se r6pandent dans
les forks de l'Orénoque, au-dessus du Vichada, pour
faire leurs provisions de gomma . qu'ils viennent
vendre aux principaux trafiquants du village. Ceux-ci
vendent lour caoutchouc A, Bolivar. Le fret pour cette
ville est très considérable; it atteint vingt-cinq pour
cent de la valeur des marchandises si le chargement
du bateau atteint trois cents arobes, et cinquante pour
cent pour les bateaux moiti6 plus petits'. Depuis le
Cassiquiare it serait plus facile d'atteindre Manaos
que Bolivar; la navigation serait moins dangereuse
stir le rio Negro que sur l'Orénoque; mais on serait

1. I.'arobe est de ving1-3ing livres.
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payé en papier brésilie,n et le :change ferait perdre
' une forte somme aux commerçants.

L'élévation du fret est due non seulement à la lon-
-gueur du trajet, mais encore aux chutes de Maypoures
et d'Atoure que l'on rencontre entre San Fernando et
la bouche du Meta.

L'altitude de San Fernando est de cent cinquante et
un mètres, d'après les essais hypsométriques de Le-
janne. Les vents et les orages viennent des quatre
points cardinaux. Il n'y a pas ici de saisons propre-
ment dites. Le village est assez fiévreux. Les mous-
tiques y sont peu nombreux, mais les vampires y
sont communs.
• L'agriculture est aussi

peu d6veloppée que pos-
sible. Quelques privi16-
giés possèdent dans les
environs des plataneros
qui leur fournissent des
bananes. On compte sur
les Indiens pour se pro-
curer de la cassave et de
la farine de manioc. Le
village n'a que cinq ou
six vaches qui broutent
dans les terrains vagues
des environs. La foret
l'environne de toutes
parts et s'étend de l'Ata-
bapo à l'Orkoque , ne
ménageant que quelques.,
clairières envahies par les
'mutes herbes et des brous-
sailles composées sur-
tout de « mélastomas ».

Les habitants restés
8,u village me semblent
vivre dans une indolence
absolue. Leur sieste dure
toute l'après-midi. Les
bains tiennent une grande
place dans l'existence. De

très propres et presque neufs. Les hommes portent
la chemise au vent par-dessus le pantalon. Les femmes
ont des robes voyantes, ainsi que des bas et des bot-
tines en drap à bouts vernis, qu'elles sont fières de
montrer. Elles ont des boucles d'oreilles dorées remar-
quables surtout par leurs grandes dimensions. Chaque
trafiquant s'est bientôt empar6 de ses clients et le rhum
fait fureur. Deux heures après leur arrivée, les hommes
tirent des bordées « dans la rue », comme le disent
les matelots dans leur lan gage imag6.

Connaissant le penchant des hommes pour l'alcool
et celui des femmes pour les bijoux, nous les attirons

chez nous avec la plus
grande facilité. Lejanne
les dessine presque tons.
Nous donnons aux hom-
mes un peu de rhum et
aux femmes des colliers
de corail rouge. C'est
qui fera faire son por-
trait. Ces libéralités nous
font passer pour de grands
seigneurs. Après les Ba-
nivas, c 'est le tour des
habitants de San Fer-
nando de 'vouloir se faire
dessiner. Nous pouvons
ainsi ajouter à notre col-
lection des Indiens et des
Indiennes Pouynav6s,
Guainia, du rio IJaupès.

Le 23 décembre, nous
avons enfin un équipage
compos6 cl'un patron et
de deux canotiers qui,
aidés d'Apatou et de Fran-
cois Burban, seront par-
faitement à même de faire
marcher le canot couvert
que M. Mirabal a mis
notre disposition. Ce ca-
not n'a pas de quille;

notre case nous pouvons
suivre les 6bats des bai-
gneurs dans . les eaux
noires de l'Ata,bapo. Le surlendemain de notre arri-
vée, nous faisons une promenade très intéressante
dans les environs du village.

Nous relevons des gravures faites par les Indiens
sur de grandes roches granitiques situées entre San
Fernando et le Guaviare. Lejanne, surpris par un gros
accès de fièvre, est oblig6 de rentrer au plus vite. Dans
l'après-midi, trois canots venant de l'Atabapo, et montés
par des Indiens Banivas, arrivent à San Fernando. Ils
viennent du village de Samutsida et vont remonter
l'Or6noque pour la r6colte du caoutchouc. Ces Indiens
ont amend toute leur famille. Le caoutchouc leur rap-
porte apparemment beaucoup; ils ont des vêtements

est fait d'un tronc d'arbre
creusé, auquel on a ajouté
un bordage et une toiture

en feuilles de palmier. Celui qui nous a portés depuis
Récifal ne pourrait convenir pour la navigation de 1'0-
r6noque en cette saison, car, à partir de Santa Barbara,
nous aurons constamment de la brise et une forte houle.

M. Mirabal ne peut partir que le 27. Nous passons
done la Noel ici. Cette nuit de Noêl est signalée par un
incident. Les Indiens présents à San Fernando viennent
danser et chanter devant notre case en poussant des
cris de : « Vivan los retratistos ! vivent les faiseurs de
portraits ! Nous leur donnons une bouteille de rhum.

San Fernando de Atàbapo serait un centre d'études
très important sous tous les rapports. L'anthropologie
y trouverait largement son compte ; on pourrait, en
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outre, y faire de riches collections de poisso rs du Gua-
viare, de l'Orénoque et des eaux noires de l'Ynirida et

• de l'Atabapo. La botanique et la matière medical° ne
seraient pas rnoins bien partagées.

Le 27 décembre, vers cinq- heures et demte du soir,
Lejanne arrive accompagné de M. Mirabal et de notre
equipage au grand complet.

Nous avons d'amples provisions de cassa y e, de su-
cre, de café, plus une dame-jeanne de rhum.

2 décembre. — A sept heures, nous avorrs pris no-
tre café et nous somrnes en route. La matine est triste
et brumeuse. Le lit du fleuve est semé de grandes ro-
elms granitiques en forme de ruches sur lesc.uelles les
diverses ernes ont laisse lcurs stratifications de limon
desséché. L'une, nominee « Castillo )), tire scn nom de
son aspect de forteresse. Nous nous arrêtons sur une
roche voisine pour permettre à Lejanne de la dessiner.

VOl'S cinq heures, nous atteignons la bouche du Ma-
taveni. Nous remontons cette rivière on nous devons
trouver des Indiens Piaroas qui sont encore sauvages
et qui vont nous reposer des Indiens habilles que news
avons rencontrés h. San Fernando.

Le Mataveni, affluent de gauche, fait h deux cents
inètres do son embouchure un coude brusque occa-
sionne par de grandes roches granitiques sur lesquelles
noas voulons passer la nuit. Au moment où nous ar .ri-
vons h ces roches, nous voyons déboucher deux canots
charges de canne. Cos canots sont montés par des
Piaroas qui ramènent chez eux un des passeurs de
Maypoures et sa femme avec les emplettes qu'ils ont
faites au village. Nous les hélons en les priant de venir
nous rejoindre sur les roches. Its ont l'air de ne pas
nous entendre. On nous a dit A. San Fernando que ces
sauvao'es evitent le contact des blancs. Ils ont une telle

Le ilia ge de San Fernando, sur le ric Atahapo. — Dessin de Ricu, d'apras un croquis de M. E. Lejanne.

peur de la calentura et du catarrho, qu'ils ne Ferment
b. la main une piece de monnaie offerte par un Mane
qu'après l'avoir la,vée h. distance avec un baor.

Notre patron leur dit que M. Mirabal vient dans un
cannt un peu derrière nous. Ce noni agit comme un
talisman, et les deux embarcations se dirigen t immé-
diatement vers les roches. Les deux Piaroas qui sont

bord d'un des canots s'avancent 'vers nous, Loris ser-
rent la main sans la moindre grimace et ne Ferment
pas même la precaution de nous interrdger sur notre
état sanitaire. L'un est borgne. Tous deux sont élan-
cés et portent avec grace leur costume rudintentaire.
Ce costume se compose d'un amas de co rdelettes

: noires, large de douze à quinze centimètres, formant
ceinture et faites de cheveux. Un guayouco de coton-
nade blanche retenu par cette ceinture retombe en
avant jusqu'aux genoux et en arrière jusqu'aux mollets.
.Chaque pan est orné à sa partie inférieure de trois

glands occupant les deux bords et la partie moyenne.
Une ficelle enserre lours poignets et lours jambes en-
tre le genou et le mollet. Les lobules des oreilles sont
traverses par un 'biltonnet en roseau d'environ quinze
centimètres de longueur et gros comme une plume
d'oie. A l'extrémite posterieure de chaque batonnet
est fixée une tresse de colon blanc, du bout libre de
laquelle partent trois tresses de coton bleu, portant
chacune un gland blanc. Les ornements partant de
derrière l'oreille sont ramenés sur la poitrine. Les che-
veux courts stir le front tombent un peu bas sur le cou.
Ils sont peignés. Un de ces Piaroas porte sur le front
et sur les joues des peintures en zigzags parallèles
soulignés en haut et en bas de deux lignes droites et
faites avec la « chica ». Ces peintures n'ôtent rien h la
douceur de ses grands yeux noirs et h. l'air de timidité
répandu sur toute sa personne.

Notre but en venant ici n'est pas uniquement de
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voir des Indiens. Notts avons su à San Fernando que
tout près de la bouche du rio Mataveni se trouvent des
Indiens enterrés, et si nous pouvions nous procurer
leurs restes nous aurions fait une bonne journée. Mais
où sont-ils? Un hasard nous met sur la voie. Le borgne
nous conduit, Mirabal et moi, jusqu'au village peu dis-
tant, pendant que Lejanne dessine l'autre Indien et
ses peintures. Je trouve les Piaroas occupés à faire
rôtir un serpent boa qu'ils s'apprêtent à dévorer. Je
suis d'abord bien accueilli, mais, m'étant mis à éter-
nuer, je vois le cercle qui m'entoure s'éclaircir subite-
ment. Les plus timorés s'écartent au loin et les plus
braves se bouchent le nez avec le pouce et l'index. Je
sais que ces Indiens, qui sont décimés par les maladies
de poitrine, accusent les blancs de leur en donner les
germes. On cite des trafiquants qui ont ét6 abandon-
néS par leur équipage pour avoir eu le malheur de

tousser et d'éternuer. Ces Indiens ne m'inspirent
qu'une médiocre confiance. Nous rentrons au campe-
ment, guidés par notre borgne. En route, ce sauvage,
qui ne sait pas un mot d'espagnol, me fait un signe
que nous avons tous vu faire .par les sourds-muets,
pour indiquer la mort ou le sommeil; inclinant la tête
du côté droit, il l'appuie sur sa main posée h. plat, et
de l'index gauche me montre des roches dans la mon-
tagne. J'ai compris que cette belle colline de laquelle
dépend notre laja » est leur cifnetière.

Je conviens avec Lejanne que j'irai demain, accom-
pagné d'Apatou, sous prétexte de chasser le tapir, A.
la recherche des sépultures, pendant que lui-même
accueillera les habitants du village qui doivent venir
nous rendre visite.

Nous faisons un grand festin maigre : poisson bouilli,
poisson frit, bananes frites dans de la gra.isse de tor-

El Castillo sur l'Atabapo (voy. p. 296). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

tue. Nous arrosons le tout de l'eau pure du Mataveni,
puis nous prenons du café et un petit verre de rhum.

Après diner, nous nous étendons autour du feu et
nous fumons des cigares outrageusement piqués dont
nous sommes obligés de boucher les trous avec nos
doigts. Ces trous sont si nombreux que nous avons
l'air de jotter du flageolet. C'est ce que Lejanne appelle
jouer un air de cigare. 11 se propose de faire paraître
une méthode dont le besoin se fait vivement sentir
dans ces régions oft un cigare intact est une merveille.

Le passeur de Maypoures et ses deux Indiens se
sont décidés à camper auprès de nous. Je tire de ces
derniers le plus de renseignements possible sur leur
langue. Apatou imite_le chant ou le cri des animaux ;
les Indiens donnent leur nom piaroa. Comme les Pia-
pocos ils connaissent Orion et les Pléiades ; ils appel-
lent Amana (Caiman) la constellation que les autres
appellant Tcham ana

Le lendemain, au lever du soleil, je pars avec Apa-
tou ; nous marchons des heures entières sans rien trou-
ver ; nos pieds uus s'écorchent en gravissant la colline
granitique que nous fouillons en tous sens. Au sommet
nous voyons enfin une sorte de pierre branlante qui
semble vouloir rouler sur nos têtes. Apatou, qui a le
flair, me (lit : C'est là que nous devons trouver les
morts. » Quelques minutes après, nous voyons sous la
roche trois paquets d'écorce amarrés comme des ca-
rottes de tabac. Nous coupons les liens et nous nous
trouvons en face de belles momies avec des colliers,
des 'ornements et un hamac. A côté de chacune se
trouve une poterie, qui, je l'ai su plus tard, conte-
nait de la couria », pour désaltérer le défunt dans
son voyage pour l'autre monde. Apatou enveloppe
notre collection dans une hotte qu'il confectionne avec
des feuilles de palmier, et nous rentrons à bord.

Plus de vingt Indiens s. ont arrivés A. la plage pen-
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dant notre absence, et achètent A, M. Mirabal divers
ohjets. Presque tous ces Indiens sont atteints de ma-
ladies de peau. Lejanne en a dessiné deux. Mais voilà
qu'ils commencent à coneevoir des doutes sur la na-
ture de notre chargement. Nous n'avons plus que fair&
ici : décampons au plus vite.

Vers cinq heures, nous atteignons une roche de
granit de la rive gauche,
haute de vingt mètres ,
sur laquelle nous passons
la nuit.

30 décembre. — Des
fourmis manioc ont dévoré
la garniture de mon cha-
peau, qui lui-même a 6t6
entamé. Ira-t-il jusqu'à
Bolivar? Je l'espère. C'est
un vieux compagnon , au-
quel je tiens. Il a franchi
les Andes, trayersé les
raudals du Goyabero, et
toujours il a fait son de-
voir en me préservant des
insolations. Il n'est plus
6I6gant, mais les bons
cceurs valent mieux que
les beaux visages. Vers
deux heures de l'après-
midi, lions accostons, près
de la bouche d.0 rio Sipapo,
un canot monté par des
Indiens Piaroas auxquels
nous achetons une iguane
vivante et une g, ourde de
curare qu'Apatou d6couvre
en fouillant sans facon clans
leurs bagages. Nous com-
motions à apercevoir le
Cerro qui produit le saut
de Maypoures. Vers cinq
heures nous en sommes
tout près. Notts entrons
dans une région d'iles ro-
cheuses. L'une d'elles est
form6e de 'sable arrêté par
de grands Mats de granit.
Le passeur y a établi son
domicile, composé seule-
ment de quelques feuilles
de palmier soutenues par
des piquets. Nous faisons cuire du canard avec des
potirons. Lejanne et Apatou préfèrent l'iguane. Ils font
flamber l'animal et détachent ses écailles avec la plus
grande facilité, puis ils le dépècent et le font con-
s 'ommer avec un peu d'eau, de sel et de piment. Ils
lui trouvent quarante-trois œufs, chiffre 6norme, mais
quel r6gal pour eux! Les ceufs d'iguane sont gros
comme des ceufs de pigeon, elliptiques ; leur co-

quille, insuffisarnment incrustée, n'atteint jamais la
dureté des mu& de poule ou de tortue et se déforme
sous la pression des doigts.

Le contenu après la cuisson est jaune, grumeleux et
de consistance de pate. Sa savour est excellente.

31 d6cembre. — Dans la matinée je me fais con-
duire en canot à une roche voisine qui peut avoir une

hauteur de cent mètres
au-dessus de l'eau. Je
grimpe b. son sommet min
sans difficult6. De là ma
vue s'étend sur l'ensemble
du saut de Maypoures. Le
fleuve, arrété par un rnas-
sif granitique, s'est creus6
divers passages. Il court
en bouillonnant sur db
tortueux et gigantesques
escaliers de granit, ména-
geant entre eux de véri-
tables montagnes de
pierre. J'ai une chance
réelle dans le choix de mon
poste d'observation. Aucun
d6tail ne m'échappe de
mvooliir observatoire. Aprèsa 

relevé mon tracé, je
rejoins Lejanne, qui pen-
dant ce temps a pris un
croquis de la rivière en
arnont du saut. Nous con-
venons de faire l'après-
midi une excursion chez
les Indiens Guahibos de la
rive gauche.

Les Indiens Guahibos
sont nornbreux et par cela
même assez redoutés de
leurs voisins. Its ont la
peau plus foncée que tous
les autres Indiens de PO-
rénoque. Ils habitent
Vichada et le Meta. Ceux
du Meta sont très pillards.
En 1878, ils ont tué un
blanc et toute sa famille
qui campaient à la bouche
du Meta, et cela dans le
seul but de le .voler. Ils se
sont emparés de son fusil

qu'i1 avait laissé dans son canot et Font tué coups
de crosse. Aussi les trafiquants ont-ils soin de s'as-
sembler à plusieurs pour aller les visiter.

Un négociant parlant à un Guahibo l'appelle curiado
(beau-frère). Les Guahibos emploient le mot d ta-
moyo',), qui a la même signification.

1. Itlot indien gut signifie tapir.
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Nous Savons cfue sur la riVe gauche, à environ dix
kilomètres du fieuve, nous trouverons un village d'In-
diens Guahibos. Au voisinage de ce village se trou-
vent des collines granitiques dependant du cbainon
qui produit le saut de Maypoures et qui portent sur
leur flanc denude des gravures faites par les anciens
Indiens et qui représentent la lunc, d'où le nom de
« Cerro de la Luna » qu'on leur a donne.
• Je me mets en rotate avec Lejanne vers une heure
de l'après-midi. Lc passeur qui revient du Mataveni
nouS sert de guide. tin de nos Indiens nous acconi-
pagne et porte nos hamacs.

Après beaucoup de difficultés et de fatigues, mius
•approchons du village. A cinquante metres avant d'y
arriver, nous apercevons tout à coup deux Indiens
assis dans leurs hamacs accrochés aux arbres, sur
le bord du sentier. Leur lèvre supérieure est sillon-

née par deux ruisseaux noirs et repoussants coulant
de leurs narines très ouvcrtes. Ges hommes ont la
peau très pigmentée. Its s'avancent vers nous, en
parlant avec une volubilité étonnante. L'h aspirée re-
vient dans taus les mots. Au premier abord nous nous
figurons que ces Indiens se moquent de nous.
tious semble impossible qu'on puisse parler si vitc
autre,ment qu'en prononcant des -paroles incohérentes.
Un enfant qui vient du village rebrousse chemin
et va sans doute avertir de notre arrivée. Nous nous
faisons conduire à la case du capitaine. Ç'est un
homme amaigri, quoique ventru, et qui nous semble
atteint de pellagre. Il a la peau bleuie; sa figure est
douce malgré son nez légèrement aquilin. • Il nous
repit très bien; h défaut de yarake (cachiri, cou-
ria, etc.), il nous offre de la cassave fraiche delayée
dans l'eau.

Roche où nous passons la nuit (voy. p. 299). — DessIn de Rion, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

Une demi-douzaine d'hommes, autant de femmes
avec sept ou huit enfants au-dessous de seize ans, tor-
ment toute la population du village et viennent faire
c)nnaissance avec nous. Les hommes ont un costume
très peu different de cclui des Piaroas. Les femmes
portent une camisa sans manches retenue par les épau-
les. Trois fillettes de quatorze à quinze ans ne sont
vêtues que d'un simple lambeau de colonnade grand
comme la main.

Notis sommes arrives un jour de peinture genérale.
Les hommes ont sur tout le corps des peintures!rouges
faites avec la chica. Les femmes n'en portent que sur
la figure. Je remarque que tous les hommes ont la
lèvre superieure salie par les mêmes ruisseaux noirs
et elégoûtants. A chaque instant ils portent 5, leurs

•narines une poudre brun noirâtre ressemblant assez
comme content- et comme odeur 6. du tabac à priser
très finement moulu et qu'ils appellent yopo.

Pour l'obtenir, ils font torrefier les graines vertes
d'une mimosee à folioles très petites et 6. gousse très
aplatie, et la pulvérisent avec des coquilles d'escar-
gots calcinées. La nuit va venir les Indiens possèdent
de la cassave fraiche et du poisson boucané. Ils nous
en cèdent suffisamment pour notre diner, moyen-
nant quelques menus objets. Après avoir pris notre
repas, nous faisons disposer nos hamacs au grand
air, auprès de la case du capitaine.
- 188 — C'est aujourd'hui le 1er janvier! Nous nous

souhaitons la bonne année. Gette date, nous fait son-
ger aux nôtres qui sont là-bas bien loin, et sans nou-
velles de nous depuis de longs mois.

Lejanne commence sa journee par dessiner une fil-
lette. Le père, gagné par une pièce de quatre « reales »
(deux francs), suit son travail, la bouche béante.
est émerveillé de la ressemblance qui est réellement
frappante.
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Ces Indiens ont les yeux souvent un pe .0 obliques
et légèrement brid4s. Leur torse est puissant, leurs
jambes sont grêles et arquées, leurs pommettes sont
saillantes. Mais qu'il leur prenne fantaisie de se pro-
mener vêtus à l'europdenne sur nos boulevards, et on
les prendra sûrement pour des habitants de l'extrême
Orient. Qu'ils sont loin de ressembler à ces Indiens
fantastiques que j'ai rencontrés dans des publications
illustrées et qu'Apatou me désigne sous le nom de
masques d'Indiens !

Nous ne quitterons pas les Guahibos sans rapporter
un usage que don M. R... a constaté chez les habi-
tants de- Vichada. Au lever du soleil les Indiens sor-
tent avec une flùte de pan et font le tour du village
en jouant de cet instrument. On peut se demander
s'ils n'aclorent pas le soleil.

Le ,capitaine me conduit aux pierres grawies. En

route je remarque au cou de celui-ci un morceau de
cristal place dans le creux d'une dent de calman. Get
ensemble porte lc nom de guanare (brujo des habi-
tants de San Fernando).

C'est avec ce guanare clue les Guahihos jettent des
sortilèges à leurs voisins détestés, les Piaroas. Com-
bien de générations ont employé leur existence
donner à ce morceau de cristal ces faces brillantes et
ces arêtes vives ? Quel n'est pas le prix de cet objet
qui ne pent avoir été amené à cette perfection que par
la science et le travail de puissants sorciers? Ils sont
loin de se douter, ces pauvres ignorants, que la science
des verriers fait en quelques heures de merVeilleuses
imitations des plus beaux travaux de la nature, et
que la nature elle-même a dissémine au sein de la
terre ces objets qui les étonnent. Tout minéral qui
présente dans ses lignes et dans ses formes une cer-

Le saut de Maypoures (roy. p. 299). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

taine régularité est pour eux ceuvre de diable ou de
sorcier.

Xarrive à Maypoures une heure après Lejanne,
qui s'est fait montrer en route l'arbre qui fournit le
yopo.

Nous déjeunons, puis nous embarquons pour fran-
chir les sauts. Notts en passons deux sans difficulté.
Le troisième est celui de Sardinel ; il faut pour celui-
ci. faire débarquer les bagages et les faire transporter
par terre. Un nègre fugitif du Brésil, du nom de Syl-
vestre, est venu,s'établir comme passeur à cet endroit.
Il fait franchir le saut aux embarcations qui viennent
du laut ou du bas du fleuve et se charge du trans-
port par terre des bagages. Nous nous rendons à sa
case pour nous entendre avec lui. Les conditions con-
venues, nous lui parlons par hasard du curare. Ma
femme le ,connaît bien, nous dit-il. Elle est fiile d'un
sorcier piaroa et elle a bien souvent aidé son père b. en

préparer. Justement elle rentre en ce moment. Nous
prenons dans notre canot l'échantillon que nous avons
rapporté des environs de San Fernando.

Ce n'est pas le « curare fuerte » des Piaroas. Elle
pent nous le montrer, car il en existe dans la colline
boisée qui avoisine la case. Je lui fais cadeau d'un
collier de corail rouge qui la décide sur-le-champ à me
livrer son secret.

« Suivez-moi, » me dit-elle.
Nous trouvons bientôt un strychnos dont les feuilles

et les jeunes rameaux sont converts de nombreux poils

Voila le « curare fuerte ». M. le professeur Plan-
chon, qui a examiné les échantillons que nous avons
rapportés, les attribue au St. toxifera de Schom-
bourgk.

On râ.pe l'écorce de cette liane ; on la fait bouillir
s dans l'eau pendant plusieurs heures ; on passe sur un
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filtre très fin et on concentre le liquide filtré en con-
sistance vde mélasse. On obtient un extrait noir que
l'on enferme dans des gourdes de dix centimètres de
diamètre. On y trempe l'extrémité des flèches à une
ou plusieurs reprises, suivant la quantit6 de poison
que l'on veut y fixer. Get extrait Oche rapidement dans
ces gourdes et prend alors une consistance d'extrait de
réglisse bien fait et une cassure résineuse.

Tous les autres Indiens Piaroas auxquels nous mon-
trons plus tard nos troncons de liane reconnaissent
le vrai curare.

Sylvestre sait en outre qu'on a enterré des Indiens

Piaroas dans les environs. Il veut bien m'aider, moyen-
nant payement, cela va sans dire, A. me procurer leurs
squelettes. Demain, au point du jour, nous nous met-
trons en campagne. Lejanne dessinera le saut de Sar-
dinel. Mirabal, plus habitué à naanier les Indiens,
donnera des ordres pour le transport des bagages.
Cela convenu, nous gagnons l'autre rive. Nous avons
pour l'atteindre A. traverser de terribles remous. Notre
canot file parfois comme une plume, pris en travers
par ces courants irrésistibles. Notre patron est oblig6
de déployer une grande habileté pour nous empêcher
ou de chavirer ou d'être entralas dans le saut de Sar-

Saut de Sardine'. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

dinel. De hideux caImans sont alignés comme des
grand'gardes, attendant les proies nombreuses, pois-
sons et autres, entralnées dans les sauts supérieurs.
Nous débarquons nos bagages sur la berge opposée,
où nous trouvons un Espagnol du nom de don Pedro,
qui après avoir vécu à la Plata, puis au Brésil, a fini
par venir s'établir à Atures. Il descend A. la Urbana
avec un chargement de farine de manioc dont il a fait
l'acquisition chez les Indiens du Vichada.

("lest lui qui, chez les Guahibos, a échang6 un bou-
chon de carafe contre dix paniers de farine de manioc.
Dans notre situation, nous ne pouvons repousser per-
sonne. Jl faut que nous causions avec tout le monde.

Ghacun peut nous fournir un renseignement utile.
Nous partageons notre repas avec ce nouveau et

peu sympathique personnage et nous lui offrons d.0
café et des cigares. Puis nous dormons dans nos ha-
macs, balancés par une forte brise dont la fralcheur
nous réveille avant le jour.

2 janvier. — Pendant que M. Mirabal fait des-
cendre les bagages par les Indiens, que Lejanne des-
sine le saut de Sardinel et tue des canards pour les
repas de la journée, je fais une longue marche avec
Sylvestre pour guide. Je ne rentre que vers quatre
heures, bien fatigué d'une course au soleil, sur des
roches dénudées. Mais nous rapportons un squelette
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complet qui me paye de ma peine. Je trouve mes com-
pagnons au port d'en bas. Il existe en ce point une
sorte de grotte ménagée entre d'énormes blocs de gra-
nit entassés et qui sert de refuge aux voyageurs. Tout
auprès se trouve une petite anse bordée de sable qui
offre un asile sûr aux embarcations.

Les caimans sont encore extrêmement nombreux en
bas du saut. Malheur mix voyageurs dont le canot
chavire dans ces passages dangereux, ils sont infailli-
blement noyés et dévorés !

Au moment de diner, François est pris d'un accès
de fièvre assez violent.

Nous nous étendons sur la plage voisine, car il n'y
a rien à craindre des caimans hors de l'eau. Mais la

brise se lève et nous balaye le sable fin A, la figure ;
nous sommes fore& de coucher sur la roche.

3 janvier. — Don Pedro part devant nous aVec son
canot. Ce canot, très long, très étroit, nous semble peu
stable, les bagages y étant mal arrimés. Le patron,
Agapito et les deux Indiens qui le montent ne sont pas
de notre avis. Ils ont encore un petit saut à franchir.
Nous les rattrapons à ce passage. Its ont .débarqué
leurs bagages pour descendre le canot. Apatou juge la
chose inutile pour nous et en deux minutes notre ca-
not chargé a franchi ce saut. Nous avions nous-mémes
mis pied à terre ; nous n'avons plus qU'à remonter,
bord; mais nous attendons -que don Pedro soit prêt
se mettre en route, et c'est un bonheur pour lui.

Nous partons tous ensemble. Le fleuve est houleux;
les eaux heurtées, comprimées dans les sauts, donnent
libre cours t leurs mouvements capricieux ; on dirait
qu'elles subissent une sorte de détente. Notre canot
suit le milieu du fleuve, se dirigeant debout A. la lame.
L'Espagnol, peu rassuré, vent gagner la rive droite. Son
embarcation est prise de flanc par la houle. Elle cha-
vire à deux cents métres de la berge. Nous entendons
des cris et nous apercevons les infortunés qui la mon-
taient cramponnés au canot renversé et dansant comme
des bouchons 6. la surface de l'eau. Nous mettons le
cap sur eux. Nos Indiens nagent avec vigueur. La
vague nous secoue d'une façon dangereuse; elle cm-
barque à chaque mouvement de roulis ou de tangage.
Enfin nous les atteignons. Les paniers de farine dan-
sent une ronde autour de nous. Nous prenons don

Pedro A. notre bord. Apatou saisit le canot renyersé,
le relève, et, lui imprimant un mouvement de balance-
ment, il l'a bientôt à moitié vidé. Un des Indiens s'y
hisse, et A. l'aide d'une grande calebasse il l'a bientôt
completement desséché. Les autres Indiens recueillent
les paniers de farine, que nous transportons à terre.
Peu après, le canot naufragé gagne la rive avec son
dquipage au complet. Toutes les pertes sont pour le
patron Agapito; il avait à bord une caisse de couteaux,
haches, sabres d'abatis, etc., qui a coulé à pic. La fa-
rine de manioc, soigneusement enveloppée de feuilles
de palmier, n'a nullement souffert.

Docteur CREVAUX et E. LEJANNE.

(La fin ci la prochaine livraison.)
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Environs d'Atures (voy. p. 306). — Dessin de Riou, d 'après une photographie et le texte.

VOYAGE D'EXPLORATION

A TRAVERS LA NOUVELLE-GRENADE ET LE VENEZUELA

(RIOS MAGDALENA, DE LESSEPS OU GUAVIARE, ORINOCO),

PAR LE DOCTEUR CREVAUX,
MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE, OFFICIER DE LA L610N D'HONDIEUR,

ET E. LEJANNE, PHARMACIEN DE LA MARINE'.

• 1881. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

3 janvier 1881. — Nous avons pris terre sur une
plage peu profonde, mais très escarpée. Au sommet le
sable est fouillé de place en place. Des trous profonds
y ont été creusés par les caimans ; dans l'un d'eux
nous trouvons quarante-cinq ceufs. Cos oeufs sont plus
gros que ceux du canard, ils ont la forme d'un

très allonge. Lejanne, armé d'une pagaie, fait
une terrible omelette de tous ces ceufs de chacun des-
quels devait sortir un monstre, et pendant ce temps
nous apercevons près de la rive l'horrible pondeuse,
qui assiste immobile au massacre de sa future famille.
Je frémis en présence de ses yeux fixes, qui semblent
exprimer le summum d'une rage concentrée. Heureux
naufrages ! vous l'avez échappé belle!

Depuis notre départ do San Fernando nous sommes
de nouveau harcelés tout le jour par des nudes de
pions. De plus, nous avons pris sur le banc de sable
qui est à l'entrée des sauts do Maypoures un grand

1. Suite et tin. — Voy. pages 225, 241, 257, 273 et 289.

XLIII. — 1115. LIV.

nombre de puces chiques qui ont élu domicile sous
l'épiderme de nos pieds. Elles se lcgent de préférence
sous nos ongles. Nos Indiens sont heureusement très
habiles à les extraire sans les crever.

L'après-midi, nous faisons halte sur un entablement
très étendu, composé de conglomérats riches en fer et
recouvorts de sable. Get entablement, couvert par les
eaux dans les grandes crues, porte comme végétation
une myrtacée à écorce brune rougetttre, qui donne une
sorte de petite goyave. Nous y trouvons en outre une
polygonée arborescente. Gertains troncs ont vino cen-
timètres de diamètre. L'ochrea se distingue parfaite-
ment sur les jeunes rameaux. Les enveloppes florales
sont rouges et charnues autour de Pachène trigone.
Nous machons quelques-uns de ces fruits qui sont très
acides. Nous parcourons cot entablement en tous sens,
espérant y trouver quelque gibier. Lejanne tue un ibis
noir. C'est la seule pièce qu'il ait rencontrée.

Nous reprenons notre marche assez déconfits, car
nous n'avons à ajouter à notre cassave pour notre
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diner que cet ibis, qui, plume, sera gros à peine comme
le poing.

Nous campons sur une enorme roche qui vient s'en-
foncer en pente douce dans la riviere. Les deux rives
de l'Orénoque présentent de place en place ces im-
menses « lajas que les voyageurs choisissent toujours
pour leurs campements, à défaut de banes de sable qui,
s'ils sont plus .moelleux, ont un grand inconvenient
dans la saison où nous sommes. La brise souffle une
partie de la nuit et vous chasse le sable dans le nez
et les oreilles. On y serait presque enterré.

En descendant à terre, Lejanne et Apatou se met-
tent en chasse et nous rapportent un canard et deux
agoutis.

Pendant qu'on prepare le diner, nous sommes frap-
pes par un bruit sourd se répétant A. de tres courts
intervalles et qui semble venir tantôt de la rivière,
tantôt de dessous la roche. Nos Indiens l'attribuent
un poisson. Je me demande s'il n'est pas dû pint&

l'eau penetrant dans une fissure invisible du rocher.
4 janvier. — Nous partons de bonne heure; vers

onze heures, nous sommes tout près d'Atures (Atouré).
La rive gauche, taillée k pi c et tres élevée, forme une
longue ligne jaunâtre striée perpendiculairement de
bandes sombres. On dirait les hautes maisons du
quai de Toulon. Une Ile arrondie commande l'entrée
de la rade de cette ville imaginaire et ressemble elle-
môme à un fort avec ses murs et ses talus. C'est dans
cette Ile que se trouvait jadis l'établissement des
jesuites d'Atures. A onze heures et demie, nous arri-
vons au « puerto une faible distance du premier
sau t.

Je fais une observation de soleil avant de me rendre
au village. Mes compagnons, qui m'attendent à l'ombre
des arbres voisins, voient venir un canot monte par
trois femmes. Elles portent des robes qui, à elles trois,
forment par hasard les couleurs nationales du Vene-
zuela, jaune, rouge et bleu. Elles accostent près de
nous. Nous leur serrons la main en leur souhaitant le
bonjour suivant l'habitude indienne. Elias sont jeunes
et possèdent des visages agreables sous leurs noires
chevelures flottantes. Elles se dirigent immédiatement
vers le village. Peu apres, nous prenons à notre tour
le sentier qui conduit b. Atures. Il court dans une sa-
vane semée de blocs de granit.

Pas un arbre ne nous protege contre le soleil pen-
dant les deux kilometres qui nous separent du village,
où l'on compte huit cabancs en y comprenant l'église
et la casa real. Cc qui distingue l'église des autres
huttes, c'es t une petite cloche suspendue à une potence
devant la porte. La casa real est à la disposition des .
voyageurs de pa.ssage et ressemble à toutes les autres :
murs en pisé, couverture en feuilles de palmier.
Tout le mobilier consiste en crocs fixes dans les murs
poUr suspendre les hainacs.

Peu après notre arrivee, Francois est pris d'un tres
fort accès de . fievré. Nous l'installons le plus commo-
dement possible et nous • nous rendons ensuite chez

le capitaine du village. C'est un Indien -Atchagua assez
Age. Les hommes qui forment son pueblo sont des
Guahibos; je ne sais par quelle circonstance l'At-
chagua Augostino est devenu leur capitaine ; sa mère
était Atchagua et son père Guahibo (l'enfant
tient toujours à la tribu de sa mere) : voila tout ce que
j'en sais. Les habitants d'Atures sont catholiques et
civilises « racionales Ils s'éteignent peu à peu mal-.
heureusement, car ils ne seront bientôt plus en nombre
suffisant pour les transports de bagage. « Tous mes
hommes meurent, » di t avec tristesse le brave capitaine
qui est un excellent homme. Sa femme est malade
au moment de notre arrivée. Elle a la « calentura
depuis trois jours. Je l'examine et je lui trouve une
pneumonie ; j'annonce au capitaine que je suis me-
decin et que je donnerai des soins à sa femme.
m'en. sera reconnaissant, me dit-il. Je ne sais s'il ne
préférerait pas quelque sorcier indien, car, tout en de-
venant catholiques, ces pauvres ignorants conservent
leurs superstitions.

J'ai appris à San Fernando qu ;i1 existe à Atures des
« cuevas » ou charniers d'Indiens, qui sont connus du
capitaine. Je lui demande s'il voudrait bien me les
faire visiter; il en commit à deux endroits. Il pourrait
me faire voir les plus rapprochés aujourd'hui même.

J'accepte la proposition avec enthousiasme et lui
promets bonne recompense s'il veut m'aider à me
procurer quelques cranes; je lui fais connaître l'usage
que j'en veux faire, ce qui 'eve ses scrupules.

Nous nous mettons en route sur-lc-champ, accom-
pagnés de son fils et d'Apatou. Nous traversons.une
savane, puis un bras du fleuve, et nous prenons terre
dans une île qui porte le nom de « Cucurital Der-
rière un faible rideau d'arbres et de hautes broussailles,
nous atteignons bientôt en grimpant une grotte natu-
relle, très basse, formée par des cntassements d'enor-
mes rochers. Nous y trouvons un grand nombre de po-
teries de diverses formes, dont chacune contient les
restes d'un Indien. D'autres restes sont simplement
enveloppes d'une sorte de natte en feuilles de pal-
mier et proviennent des Guahibos. Je mets de côté
une quinzaine des plus beaux cranes, me réservant
de revenir avec Lejanne faire une plus ample provi-
sion de richesses.

Nous rentrons au village et nous nous separons
apres être convenus que nous irons demain visiter
les autres cuevas.

5 janvier. — Nous partons à sept heures du matin.
Nous faisons une marche tres longue et tres pénible
avant d'atteindre la montagne granitique au flanc de
laquelle sont situées les cuevas. Puis un grand obstacle
se présente. Une rampe très rapide, large à peine
d'un metre et très glissante, conduit aux grottes.
Cette rampe est située à une grande hauteur sur le
bord taille à pic de la colline. Le moindre faux pas
nous précipiterait dans l'abîme. Je la franchis très
rapidement et j'atteins la première grotte, où je trouve
les mêmes objets qu'à l'ile de Cucurital. Je renonce
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visiter la seconde. Pour retourner sur Ines pas, j'ai
un instant de vertige, et ce n'est qu'apres avoir fermé
les yeux quelques instants que je puis continuer ma
deseente. Le capitaine n'était venu qu'une fois à ces
grottes, et cela dans son enfance. Il résume ses im-
pressions d'aujourd'hui par ces simples mots : Af-
freux I Je n'y retournerai que mort.

En rentrant au village, j'apprends quo les Indiens
vont danser ce soir. • Besoin n'est de dire que nous
assisterons à la fête. Apres diner, nous nous rendons
avec M. Mirabal à la case oil se donne le bal. L'or-
chestre se compose d'une mandoline, d'une haltère
boules creuses contenant des graines dures et que
l'on agite en cadence, et enfin d'un gamin qui chante
et .siffle tour b. tour. Les dames ont , revêtu leurs plus
belles robes A, coulcurs vives. Ces couleurs robustes
n'ont rien de choquant auprès de ces peaux couleur
de cannelle. El/es portent des bottines et se parent
de ' bijoux énormes. Les hommes ont un chapeau de
paille, un pantalon de toile, avec la chemise au vent
et les pieds nus. Ceux-ci étant en minorité, les dames
dansent entre elles. Nous constatons que tout ce monde
s'amuse beaucoup.

Le capitaine a renoncé à ces plaisirs mondains qui
ne sont plus de son age. En vrai patriarche il songe,
pendant ces amusements, aux intérêts de son petit
penple. Le village forme un carré ouvert par Fun de
ses côtés. Une large rue passe devant les cases, mais
le centre du carré est convert de hautes herbes, parmi
lesquelles j'ai remarqué en grande abondance le sida
scoparia de Loureiro. Cos herbes sont seches. Le mo-
ment de les brûler est venu. La brise souffle vers le
côté ouvert du carré. Les toitures se sont refroidies
et quelque peu mouillées de rosée toutes circonstanccs
favorable's. Armé d'une torche faite avec une sorte d'en-
cens, le capitaine met le feu aux herbes du côté du
vent. Les flammes courent avec rapidité; c'est une su-
perbe illumination. Nous laissons le bal pour ce spec-
tacle.

6 janvier. — Francois a encore la fievre, ce qui fait
que nous retardons notre départ jusqu'à demain. Nous
profitons de cette journée pour nous rendre, Lejanne,
APatou et moi, à la cueva de l'ile de Cucurital.

Nous y faisons encore une abondante moisson de
documents anthropologiques. Lejanne dessine la cueva
et m'aide à numéroter nos pieces, pendant qu'Apatou
monte la garde. Nous déposons nos collections parmi
les broussailles de la rive où nous les prendrens en
paSsant demain. De cette fawn personne au village,
le capitaine excepté, ne saura la nature de notre
cha.rgement. On comprendra facilement que nous
ayons le plus grand désir de la tenir secrete. Nous
sommes enchantés du succes de notre voyage, et
nous pensons qu'il ne nous reste plus que peu de
chose a faire. Dans trois jours nous serons à Santa
Barbara et nous rentrerons clans les pays civilisés. '

7 janvier. — Le canot sera Imp chargé pour des-
cendre les sauts. Il faut que deux de nous se rendent

par terre au port d'en bas. La distance d'Atures à ec
port est de six kilometres. Le sentier qui les relic
traverse une grande savane confide par la rivière Ca-
nantiapo, qui mesure une largeur de trente-cinq metres
et sur laquelle il est question d'établir un pont. Nous
avons perdu nos échantillons de yopo ; il en existe
dans cette savane. Lejanne passcra par terre avec un
de nos In diens et s'en procurera d'autres. Ceci con-
venu, nous faisons nos adienx à M. Miraval, qui est
retenu quelque temps ici pour attendre des Indiens
qui doivent lui livrer des marchandises. Nous le re-
mercions de sa parfaite amabilité à notre égard et des
nombreux petits services qu'il nous a rendus, et nous
nous mettons en route chacun de notre c016.

Deux heures apres, nous sommes au port d'en.bas,
Nous avons encore un saut à franchir. Nous débar-
quons en amont du saut, sur la rive gauche, après avoir
eu a. traverser des remous des plus violents et des plus
dangereux. Notre pilote est heureusement très habile
et connaît on ne peut mieux ces parages. Ii faut ici dé-
barquer les bagages et les transporter par terre ainsi
que le canot. Pendant cette opération, nous Mentions
darts une grotte ménagée entre les rochers. Des légions
de chauves-souris ont élu domicile dans les interstices
et poussent des cris de jeunes rats. Le fond de la
grotte est occupé par unc mare où un batracien qua-
coupe fait entendre de temps en temps tin cri etrange.
Outre Fornbre, nous avons dans cette grotte un peu de
fraicheur, grace à un courant d'air venant d'une fente
invisible. Ce sont deux choses sans prix parmi ces
roches noircies que le solcil rend brûlantes à l'exté-
rieur. La journée .est déjà écoulée à moitié lorsque
nous pouvons nous remettre en route. Nous campons
le soir sur une roche.

9 janvier. — Nous sommes en route de bonne
heure; mais, hélas! la brise s'est levée presque avec le
soleil et elhe devient de plus en plus forte it mesure
que nous descendons. Le fleuve est large et houleux ;
les vagues moutonnent comme en mer. Depuis deux
heures nous apercevons la bouche du Méta et nous
ne pouvons l'atteindre. Nous longeons la rive droite,
qui est bordée d'un banc de sable sur lequel nous
mettons pied à terre pour déjeuner. Nous trouvonS
dans le fond, en abondance, une rhamnée portant des
jujubes verts.

Vcrs une heure, nous nous remettons en marche;
nous doublons enfin l'embouchure du Méta; notre
marche est meilleure jusqu 'h cing heures. Nous ar-
rivons en ce moment 6. Caribeni, où se trouve un petit
rapide; le lit du fleuve est semé Wiles, de roches et de
banes de sable. Nous nous arrêtons sur Fun d'eux. Apa-
tou et les Indiens tentent en vain de flécher du pois-
son, pendant que Lejanne prend un croquis de File où
nous passerons la nuit et qui ajadis été habitée par des
blancs. Il n'y reste plus aujourd'hui trace de leur pas-
sage. Nous atteignons bientôt cette Ile, qui porte le
nom de Caribeni et qui est faite de granit, de sable
et de limon. Elle est élevec de douze metres au-dessus
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du niveau actuel de l'eau. Elle est broussailleuse dans
une partie; aillcurs nous trouvons de grands arbrcs
formant unc voilte de verdure au-dessus d'un sol
clénudd. Ce dernier point est un délicieux poste de
couchage. Nous avons devant nous la rivière semée
de roches; au den, une plaine couverte d'arbres; plus
loin encore, une chatne de montagnes rocheuses qui
ont pris une teinte violette sous les reflets du cou-
chant. La furnée claire de trois feux se détache vive-
ment sur le ton un peu sombre des monts.

Ces feux sont ceux de chercheurs de sarra,pia, fève
tonka, ou de macouba. Les fèves, dues au Couma-

rouna odorata, sont l'objet d'un commerce assez con-
sidérable sur l'Orénoque. Les arbres qui les produi-
sent sont dispersés dans les forks. Je ne sais s'il esi
venu à l'idée de personne d'en faire des plantations
régulières. La culture de sarrapia serait pourtant suf-
fisamment rémundratrice pour justifier des essais praL
tiqués en grand. Un arbre peut donner un arobe de
graines (vingt-cinq livres). La livre s'est vendue cette
année dix francs à Bolivar. Chaque année de nombreux
habitants se mettent en campagne pour la récolte, de
cette graine. Le fruit est une gousse charnue, une
sorte de drupe ressemblant à une petite mangue. On

Une des chutes d'Atures et portage du canot. — Dessin de Riou, d'après une photographie et le texte.

casse les gousses et on met les graines dans un sac. Ces
gousses tombent d'elles-mêmes en février et mars,
avant la saison des pluies, du moins clans le bas Ord-
noque.

La sarrapia est dirigée sur Port of Spain et sur
l'Amérique du Nord, oft elle est très employée en par-
fumerie et comme succédané de la quinine après
avoir subi un commencement de germination.

Après diner, nous nous étendons dans nos hamacs;
nous avons un joli clair de lune. Nous apercevons une
ligne de fumée rouge en bas des montagnes et deux
faux clairs sur lcur versant. Mais les moustiques de-
viennent nombreux et nous forcent de quitter nos

hamacs, car nous n'avons pas eu soin de monter nos
moustiquaires. Bientôt elles Sont en place. Lejanne a
égard la corde de la sienne et se trouve obligé de cou-
cher sur la pierre.

10 janvier. — Nous avons une 'bonne marche jus-
qu'à midi, mais nous avons été obligés de faire un
grand détour à cause de la brise. Déciddment cette
saison est peu favorable pour se rendre a. Bolivar. Le
meilleur moment est au mois d'août; les eaux sont
hautes, le courant est fort, et l'on n'a point de vent
contraire. Nous venons de traverser lc fleuve, très hou-
leux au milieu, puis nous accostons au pied d'une,
montagne de granit dénudd se dressant à pic sur la
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rive droite. Elle a une couleur brun rougeâtre due h
des lichens. Comme toutes les roches de même na-
ture que nous avons rencontrées, celle-ci est creusée
de cavités arrondies, pcu profondes. On dirait des
trous d'énormes boulets ronds. Les diverses crues du
fieuve, sont tracks sur la pierre en lignes claires pa-
rallèles. Nous mesurons la plus élevée, qui est à douze
mètres seize centimètres au-dessus du niveau a ctuel.
Nous notons que le fleuve en cet endroit est horde de
chaque côté de roches granitiques et que sa largeur est
ass'ez faible, ne dépassant &re un kilomètre. Que
l'on se figure pourtant l'énorme rnasse d'eau!

Pendant qu'on nous prépare à déjeuner, j'observe le
soleil et Lejanne consulte ses instruments dans le canot.
Wait tournoyer son thermomètre à fronde lorsque Apa-
tou lui crie : « Un caïman ! » Il saute brusquement
terre et fait couler l'horrible bête qui montrait sa tête
un mètre du canot. Ils se sont réciproquement fait peur.
Apatou, armé d'une flèche, fouille des trous creusés fral-
chement par des iguanes dans le sable de la rive. Il re-
tire non sans efforts tin de ces animaux vivants auquel
la flèche a déchiré la peau du ventre. Une grappe
cl"ceufs est suspendue au flanc entr'ouvert de l'iguane.
Apatou les arrache et se dispose h. tuer l'animal,
lorsque celui-ci s'échappe, se jette à l'eau et disparalt
sur une roche voisine où nous pouvons le contempler
longtemps, ne paraissant pas se soucier beaucoup de
l'accident qui lui est arrivé.

Vers trois heures et demie, nous passons devant le
corm Mogote, amas de roches granitiques herissant
le lit du fleuve 'et dont nous prenons un croquis, car
elles ont une certaine importance '.

Vers six heures, nous- atteignons une case perchée
sur une sorte "de promontoire- de la rive. droite et ha-
bitée par des Indiens c Racionales L'homrne est
jeune, la femme beaueoup plus iigée, union très fré-

1. Entre ce corm et- Santa Barbara se trouve une plage que les
tortues semblent affectionner d'une Pion réellement extraordinaire
pour y deposer leurs ceufs. On n'estime pas a moins de quinze mille
le nombre de ces animaux qui viennent annuellement pondre stir
cette plage. De nombreux témoins m'ont affirmé que si l'on jette

l'eau rune des pondeuses elle s'empresse de remonter sur le
sable. La torlue commence à pondre en février; elle donne jus-
qu'à cent quarante-quatre cent's. En ce moment de nombreux ha-
bitants de l'Orénoque viennent faire leurs provisions sur la plage
de Santa Barbara.

La récolte des cent's a été réglementée. Le jour fixé, on sonne
une cloche à Santa Barbara. La récolte doit cesser avec les sons
de la cloche.

La tortue de l'Orénoque (tortuga) n'existe pas dans lc Guaviare.
La térékaï, très commune dans le Guaviare, existe aussi dans

l'Orénoque, mais elle y est moins commune que la tortuga.
La Wa g donne quarantc-l-afit oeufs au plus. L'huile et la chair

de cette dernière sont les plus estimées. Celle-ci commence a pon-
dre à la fin de décembre dans le Guaviare et vers le 10 janvicr
clans l'Orénoque. Elle n'existe pas dans les eaux noires.

Une autre tortue, la cabesona ou tortue à grosse tête, comme
son nom l'indique existe dans le haut Orénoque, dans le Cassi-
quiare et dans Elle est moins estimée que les précé--
dentes.

Une dernière enfin, sorte de térékaï, beaucoup plus petite, se
trouve dans l'Atabapo.

La tortuga petit atteindre des dimensions considérables. Il en
est qu'un homme peut à peine soulever de terre.

quente dans ces parages. Ce sont de braves gens.
Je n'en dirai pas autant d'un voisin qui, sachant notre
arrivée, vient nous rendre visite et nous ennuyer de
ses discours interminables et de ses questions plus
que saugrenues.

11 janvier. — Au jour, nous sommes en ro. ute pour
Santa .Barbara. Nous savons, d'après le trop prolixe
voisin, que nous y trouverons treize cases, de la mon-
naie (nous n'avons plus que des pièces d'or), de la
panda et peut-être du rhum, todo b que necessita.

Nous y serons à midi avec brise faible, à quatre heures
avec brise forte; il aurait pu ajouter jamais avec brise
trop forte.

Nous sommes à Santa Barbara h. onze heures et de-
mie. Nous y complétons nos provisions, et, trouvant
ce village dépourvu d'intérêt, nous reprenons notre
marche pour tâcher de gagner avant la nuit une plage
située à quelques kilomètres et où nous trouverons
un campement d'Indiens Yarouros, dont le village
est situé à quatre jours dans le caùo sinarouco. Nous
y arrivons vers cinq heures. Les Yarouros (ce mot
signifie escargots), au nombre de quarante environ,
ont disposé de tout petits carbets sur une vaste
plage. Nous avons devant nous un ciel d'Afrique,
une grand° plaine de sable, un campement d'hommes
bronzés; quelques chameaux suffiraient pour nous .re-
présenter un Sahara en miniature. Au moment de not re
arrivée, les hommes viennent de la Oche. Ils n'ont
pas eu grand succès : c'est à peine s'ils ont pris suf-
fisamment de poiSson pour leur repas du soir. La
distribution est vite faite, et bientôt, auprès.de chaqu'e
carbet, un petit groupe composé d'une famille entoure
le feu qui fait cuire le diner. Nous passons auprès
des groupes, faisant connaissance avec chacun. Les
Yarouros ont la peau très pigment& ; les enfants eux-
mêmes ont la peau très foncée. Ils habitent de grandes
savanes, et il n'est pas étonnant qu'ils soient plus
noirs que les Indiens des forêts moins exposés aux
rayons du soleil.

Les ' hommes ont les cheveux taillés en rond ; les
femmes les portent longs, tombant sur les épaules.
Les hommes ont pour tout vêtement le guayoucou re-
tenu par une mince ceinture de cheveux; les femmes
des chemises de cotonnade sans bras. Ils n'ont ni
peintures ni ornements. Nous voyons pourtant .quel-
ques vieilles femmes dont la lèvre inférieure est hé-
rissée de cinq épingles également espacées dans le
tiers médian de la ligne qui joint la peau à la mu-
queuse. Aux derniers rayons du soleil elles projettent
sur le menton cinq lignes d'ombre bien nettes. A dis-
tance je prends d'abord pour une mouche très raide ce
qui est en réalité un ornement très piquant. Les jeunes
femmes ne portent pas cette armure On pourrait en
conclure que c'est une vieille coutume tombée en dé-
Su6tude, ce qui serait étrange chez les Indiens. Ces
dames ont absolument refusé de me confier le but de
cette ornementation,

Un blanc qui campe tout auprès, avec sa femme

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A TRAVERS LA NOUVELLE-GRENADE ET LE VENEZUELA.	 311

et son fils, s'avance vers nous. Il trafique avec les
Indiens des environs ; il achète de la cassave dans les
villages et la vend sur les plages de l'Orénoque ;
a du tabac, du poisson, en outre de la pacotille or-
dinaire de cotonnades, de couteaux, etc.

Je vois quelques Yarouros lui acheter de la cassave
qu'ils lui ont peut-être fournie quelques jours aupa-
ravant. Le bénéfice qu'il fait sur les sauvages n'est
pas maigre.

Pour notre compte, nous lui achetons quelques
tranches d'une chair qu'il nous vend comme poisson
et qui se trouve être immangeable, A. cause de son
gotit huileux exécrable. C'est probablement la chair
du dauphin si commun dans l'Orénoque et le Gua-
viare.Nous dlnons tant bien que mal d'un peu de cas-
save trempée dans du café, et nous nous étendons dans
nos hamacs, en attendant que les Indiens se mettent

danser, comme ils nous Font annoncé pour ce soir.
Un canot monté par des Yarouros vient du bas;

les survenants sont très gais, car longtemps avant
qu'ils accostent nous entendons leurs chants et leurs
éclats de rire. Après leur arrivée, il y a quelque
temps un peu d'animation dans le camp, puis tout
rentre dans le silence, ce qui ne fait pas notre affaire.
Le trafiquant va de notre part les avertir que s'ils
veulent danser il y aura du café, du sucre et de la cas-
save à leur disposition. Les negociations sont un peu
longues ; enfin une demi-douzaine d'hommes se dé-
cident. A l'aide d'une bande d'étoffe ils se sont fixé
sur la tête trois longues plumes d'aras, dont Fune se
dresse sur le front, les deux autres en arrière formant
triangle avec elle. Its sont bientôt en train. Leur chant,
d'abord un peu 6touffé, prend de l'animation. Plusieurs
femmes arrivent, regardent quelques instants et sont

Fuite de l'iguane. — Dessin de Dieu, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

entrainées. Leur chant, ' plus percant et quelque peu
criard, a bientôt attiré tout le campement. Les enfants
eux-mêmes se mêlent aux danses. Seuls les vieillards
'accroupis dans diverses positions font cercle et re-
gardent. Nous nous faisons donner la traduction des
paroles que l'on chante et .qui sont les plus simples du
monde : «Nous sommes ici, chantant,—nous sommes
ici, dansant, — demain matin, nous prendrons un
bain, — c'est le moment de manger, etc. Nous sommes
loin des chants où l'on exalte la vertu des ancêtres,
où l'on vante le courage des guerriers de la tribu, etc.»

Entre chaque danse, hommes et femmes boivent du
café, mangent du sucre et de la cassave à qui rnieux
mieux.

La scène est superbe, par un clair de lune un peu
voilé. Les guayaucos et les bandeaux qui ceignent les
fronts se détachent en blanc sur ces silhouettes noires
qui ont un aspect méphistophélique, avec les hautes

plumes d'aras qui percent le ciel comme des badon-
nettes. Les femmes accroupies semblent des sorcières
attendant leur tour de prendre part au sabbat. Ajoutez
le feu dans des poteries où des démons rougis par les
flammes font bouillir des herbes magiques. Les danses
durent longtemps ; nous avons besoin de sommeil avant
que les Indiens soient fatigués. Nous leur souhaitons
enfin la bonne nuit et ils se retirent dans leur camp.

12 janvier. — Au réveil, nous achetons aux Yarou-
ros quelques objets ethnographiques. Lejanne prend
quelques croquis et nous nous mettons en route. La
navigation commence A, présenter de grandes
tés à cause de la brise ; nous suivons la rive et nous
n'avancons qu'à la « palanca », c'est-à-dire en poussant
sur le fond avec de longues perches. Nous campons
sur un bane de sable.

13 janvier. — Nous n'arrivons qu'à neuf heures du
soir à la Urbana, qui pendant l'hivernage n'est qu'à
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un jour de Santa Barbara. Nous clAsirons n'y s6journer
que juste le temps nécessaire. Nous avons des lettres
de San Fernando pour divers habitants de la vine,
chez lesquels nous nous faisons conduire par le patron
de notre canot qui a cl6jà descendu le fleuve sept ou
huit fois et qui connaît les principaux habitants des
villages riverains.

La Urbana est une ville morne et pauvre. Ses rues
quadrillées sont les unes parallèles, les autres per-
pendiculaires à la rive. Les maisons sont assez nom-
breuses, mais la plupart inhabitées. Elle ne date que
de 1872. Elle fut construite par des personnes qui

vinrent y chercher la tranquillité pendant la guerre
civile. La paix rétablie, la Urbana est devenue dé-
serte. Le seul commerce est celui de la sarrapia.
Nous recevons b. la Urbana un excellent accueil de
M. Fuentès, frère du gouverneur de San Fernando,
qui met un logement à notre disposition. Mais notre
intention formelle est de n'y passer que cette nuit.

15 janvier. — La matinée est relativement calme.
A onze heures et demie, nous atteignons le rio Cabul-
lero, affluent de gauche.

Nous faisons halte à la pointe form& par les rives
gauches de cette rivière et du fleuve. Lejanne par-

Danse des Yarouros (yoy. p. 311). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

court les environs et trouve de nombreux pieds d'un
strychnos que M. le professeur Planchon rapporte au
Strychnos homburgkii. Nous cherchons vainement
ses fleurs ou ses fruits. Nous coupons des 4chantillons,
nous d6jeunons à la hâte et nous nous remettons en
route pour profiter du répit que nous laisse la brise.

16 janvier. — La brise nous contrarie encore beau-
coup. Nous longeons un bane de sable interminable.
Deux de nos hommes marchent sur le bord de. la
plage, tirant le canot avec l'amarre ; le patron et un
homme armd d'une gaffe le maintiennent en bonne
route.

Lejanne et moi, nous préf4rons marcher pour nous

d4gourdir les jambes. Nous.coupons au plus court et
nous trouvons la partie élevée du banc de sable occupée
par un nombre incalculable de nids de goélands; de
tous côtés ce sont des ceufs et des petits à moitié re-
couverts par le sable que chasse la brise. Quelques-
uns ont à peine un duvet grisâtre; d'autres, plus avan-
as en Age, ont près d'eux un petit poisson que leur
mère a déposé à portée de leur bec. Jugez de l'énaoi
que nous soulevons parmi les parents. Ils se précipitent
furieux vers nous, passent à raser nos chapeaux aux-
quels ils donnent parfois un coup de bec, et s'éfèvent
rapidement en poussant leur note la plus désagréable.
Un moment ils nous agacent tellement que nous
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faisons tournoyer un bâton au-dessus de nos têtes
pour les empêcher de trop s'approcher.

Nous atteignons enfin l'autre extrémité du bane de
sable où nous prenons un bain dans une petite mare
A. eau limpide communiquant avec le fleuve. Le bateau
arrive. Tout le monde débarque pour déjeuner. Nous
mangeons froide une tiirtue que nous avons fait cuire
sous la cendre et qui constitue un excellent plat. Nous
franchissons ensuite la bouche de l'Apoure, grand af-
fluent de gauche parallèle au Méta et au Guaviare.

La nuit est venue. Nous distinguons devant nous le
petit cerro au pied duquel se trouve Caïcara. II se dé-
tache en noir sur un ciel un peu rougi par des feux
allumés dans les hautes herbes de la savane. A sept
heures, le bord orangé de la lune paralt à son som-
met. L'astre se dégage rapidement et vient éclairer
notre route en tracant devant nous sur le fleuve un
large trait lumineux.

Vers huit heures, nous sommes à Caïcara. Nous dé-
barquons sur des roches derrière lesquelles se trouve
une rive sablonneuse assez élev6e. Le village est un
peu retiré en arrière, et, du point où nous avons dd-
barqud, nous n'apercevons que deux ou trois toitures
en tuiles rouges, éclairées par la lune.

A cet effet, je me fais indiquer la case du repré-
sentant de l'autorit6. Caïcara a le bonheur de posséder
un préfet de police; elle a le malheur de re posséder
peu poli. Je me présente chez lui ; je lui dis qui je
suis et ce que je désire. It ne daigne pas m'offrir un
siège ; en revanche il me prie de vouloir bien lui
donner, demain, communication de mes papiers. Peu
flatté de l'accueil, je lui déclare que la navigation de
l'Orénoque étant libre, je renonce A, la demande que
j'étais venu faire, mais que, s'il désire visiter mes pa-
piers, il fera bien d'être à mon bord au point du jour.
Je retourne à la plage, puis, accompagné de Lejanne,
je reviens en ville pour faire quelques emplettes.
Nous rions fort de l'embarras de deux commis qui
font trois fois l'addition de nos dépenses et trouvent
chaque .fois un total différent. It faut que le patron
vienne enfin à leur aide. Nous retournons 6. la plage
chargés de nos provisions et nous couchons sur le
sable parmi les rochers.

17 janvier. — Nous sommes en route dès l'aube et
nous avons une bonne marche jusqul huit heures.
En ce moment la brise devient trés forte ; le fleuve
est très houleux. Notre mauvaise embarcation sans
quille chavirerait infailliblement. Nous accostons
dans une échancrure abritée de la rive. La berge est
très élevée et taillée en escalier par les diverses crues
du fleuve. De nombreux troncs d'arbres sont couch&
sur la pente, un peu inclinés dans le sens du courant.

Je fais tout de suite préparer à déjeuner afin de
pouvoir profiter de la première accalmie. Pendant ce
temps Apatou fait un tour de chasse dans la forêt qui
borde le fleuve. It revient sans gibier, mais il retrouve
le strychnos que Lejanne a déjà rencontré sur les
bords du Cabullero. Ici encore je passe inutilement

DU MONDE.

deux heures, en compagnie de Lejanne, à la recherche
d'un débris quelconque de fleur ou de fruit de ce
strychnos.

Ce n'est que vers une heure que nous pouvons re-
prendre notre marche. Vers le coucher du , soleil nous
rencontrons un voilier d'environ vingt tonneaux, ayant
deux embarcations A, la remorque. Noire canot est

bien chétif auprès de ce monstre. Il passe très près
de nous. Un des hommes qui le montent, ne nous
ayant pas apercus, Lejanne et moi, abrités sous le
rouff, et croyant sans doute en impoSer A. nos Indiens,
hèle notre canot d'un- ton si impérieux que nous (16-
fendons de lui répondre. Il renouvelle sa question en
nous menacant de son plomb. Je me lève alors et lui
&dare que nous n'avons nulle crainte de son plomb,
et qu'il fera bien de continuer sa route sans broncher
s'il ne vent faire connaissance avec nos fusils. Nous
sommes debout, les armes à la main. Le drôle, ter-
rifié, s'est dissimulé derrière ses bastingages.

A huit heures settlement, favorisés . par un clair de
lune, nous atteignons . Plagia Blanca où nous de-
vons passer la nuit.

18 janvier. —Nous sommes en route h. cinq heures.
Il faut marcher le matin et le soir, car dans la journée
la brise est trop forte.

A dix heures, nous arrivons au village de Bonita
(Jolie).

Ce misérable village porte un nom peu m4rité;
se compose d'une vingtaine de cases délabrées qui
manquent absolument de pittoresque dans leur forme
et dans leur arrangement. Elles sont séparées de la
rivière par une sorte de longue pelouse dont la boue
dessdchde a conservé les profondes empreintes des
passants. Sur ce sol inégal poussent toutes les mau-
vaises herbes du pays : sidées, convolvulacées, cucur-
bitacées. Une maigre graminde a tenté de passer
parmi elles; ale a été tondue à sol ras par deux ou
trois bourriquets qui font retentir le village de leurs
cris assourdissants: 	 -

Je m'dtonne rdellement qu'avec un sol si riche les
habitants de l'Orénoque soient encore si misérables.
ne faut en chercher la raison que dans leur indolence
et leurs faibles besoins. Chaque homme ici possède
d'habitude une case, une mandoline, un hamac, un
fusil, une femme et la fièvre. Tous ses besoins sont
là. Ne serait-ce point par paresse, se demande Le-
janne, que les hommes agligent de serrer dans leurs
pantalons . les pans de leur chemise? En tout cas il ne
saisit pas bien le côté artistique de cette coutume.

Je fais quelques petites provisions dans le village.
Je les paye dix fois leur valeur. Notre qualité d'é-
trangers nous coûte cher. Chacun paralt croire que
nous avons des mines d'or dans nos poches. Le déla-
brement de nos costumes devrait nous mettre à l'abri
de pareils soupcons.

Nous déjeunons d'un sancocho que Francois nous
prépare avec une poule et un igname violet. La plage
nous sert , de cuisine, et de salle A, manger. Nous pen-
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dons nos hamacs aux arbres de la rive et nous faisons
la sieste à l'ombre jusqu'à quatre heures. Puis nous
embarquons et nous marchons jusqu'à cinq heures. Le
ciel se couvre rapidement devant nous. Un violent
orage nous menace; nous gagnons la rive droite. Peu
après il dclate. La pluie tombe à torrents et le ton-
nerre mêle ses puissantes dkonations aux crépita-
tions de l'eau sur le feuillage. L'orage dure peu; nous
avons eu le bonheur de trouver un excellent abri et
nous ne sommes pas trop mouillés. L'infortun6 Fran-
çois a encore la fièvre. II n'est pas le seul qui soit ma-
lade. Lejanne aussi a chaque matin un accès heureu-
sement moins violent que ceux de Burban.

19 janvier. — Nous partons vers six heures. Nous
passons bientôt devant Altagracia. Quoiqu'il ait dis-
paru entièrement, cet ex-village est encore porté sur
les caries. L'Orénoque ici est extrêmement large. Il

est semé d'Iles bordées de bancs de sables. Plusieurs
bras sont h sec, mais s'emplissent d'eau pendant l'bi-
vernage. Alors les flots s'dtendent à perte de vue
parmi les Iles. La vegétation des rives manque de
grandeur ; c'es t du fouillis ; pas d'arbres géants comme
sur les bords du Guaviare; partout des arbres dtri-
qués, étouffés presque. Un lacis de plantes grim-
pantes semble avoir pour but de les empêcher de
croltre. Nons ne voyons plus de palmiers. Nous mar-
chons jusqu'à sept heures du soir; la lune n'est pas
encore levée et nous éprouvons un instant d'embarras
pour reconnaltre le banc de sable plat où nous avons
pris terre. Nous finissons par nous habituer à la demi-
obscurité et nous trouvons un peu de bois sec. Nous
allumons du feu. Apatou prend une torche et une
flèche. Il suit le bord de l'eau. La nuit, nous dit-il,
les poissons se meuvent avec beancoup de lenteur et

La famille du capitaine. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. E. Lejanne.

paraissent sommeiller. Toujours est-il qu'il revient
bientôt avec deux beaux poissons qui suffisent ample-
ment à notre diner. Nous nous roulons ensuite dans
nos couvertures et nous dormons parfaitement sur un
sable un peu gros et très dur.

21 janvier. — Vers dix heures, nous gravissons la
cMline sur laquelle est situé le village de Mapire.
Nous nous adressons pour nos achats à M. Donati, né-
gociant consciencieux, chez lequel nous trouvons un
excellent accueil et tout ce dont nous avons besoin.
commence par mettre sa maison à notre disposition;
on nous y pr6parera notre manger. Il nous apprend
qu'un vapeur doit partir de Bolivar pour la Trinidad
le l er février. Nous usons pendant deux jours de sa
gracieuse hospitalité et nous ne trouvons chez les siens
que prévenances et attentions.

A notre arrivée, nous trouvons chez lui une famille
d'Indiens Caraibes venus de l'intérieur pour faire

quelques emplettes. L'homme est capitaine. Il est ac-
compagné d'une femme assez ttg6e, petite et très grasse,
d'une jeune femme qui se trouve dans une position in-
téressante et d'une fillette de treize à quatoi .ze ans. Ce
sont les trois femmes de ce pacha. Lejanne dessine la
famille entière.

Le village de Mapire se compose de quarante à cin-
quante maisons presque toutes construites sur le
même type : murs en pisé peints à l'intérieur et par-
fois à l'extérieur avec des argiles délayées de diverses
nuances, jaunes, rouges, bleues, que l'on trouve en
abondance dans les environs. Ces couleurs sont dues
h. des oxydes de fer. Les toitures sont un peu saillantes
et faites de feuilles de palmier myritis. Derrière
chaque maison se trouve une cour close par une pa-
lissade englobant les communs. Le mobilier, en de-,
hors des ustensiles, ne se compose que des hamacs
servant en même temps de lits et de chaises.
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La situation du village perché sur unc colline dlevée
de cinquante mètres au-dessus du fleuve est admirable.
II y règne constamment une brise fralche. Quelques
arbres fruitiers, manguiers, sarrapias, orangers, s'élè-
vent entre les maisons. D'un côté, la vue s'étend à une
grande distance sur le cours inférieur de l'Orénoque ;
de l'autre, sur une grande savane légèrement ondulée
simulant une mer immobile. Dans la saison où nous
sommes, chaque soir le fond du village découpe sa
silhouette noire sur • le ciel rougi par les feux nom-
breux qui brûlent les hautes herbes de la prairie.

Ge soir, Mme Donati a l'obligeance de nous faire
préparer un &bier de gala, composé de ce que nous
avons pu trouver de meilleur à Mapire. M. Donati pos-
sède pour sa consommation personnellc un vin rouge,
francais comme nous, dont il veut bien nous actor
quelques bouteilles% Pour fêter ce compatriote que
nous sommes heureux de retrouver, après en avoir été
privés pendant cinq mois, et pour fêter aussi la fin
prochaine de nos misères, je convie Francois Burban
et ApatOu à partager nos agapes. Burban est d'autant
plus gai que la fièvre l'a épargné aujourd'hui. Nous
plaisantons sur les privations et les dangers passés.
Nous parlous des familles, de nos projets. En somme
nous passons une excellente soirée remplie de la plus
franche cordialité.

22 janvier. — Nous sommes levés avant le jour.
Francois se dispose à préparer le café. It fait un peu
de brise; la vague Work légèrement et se salit au
contact de l'argile de la rive. Pour se procurer de l'eau

peu près propre, il faut done faire quelques pas dans
la rivière. Cent fois nous avons recommande à Francois
Burban d'avoir toujours soin, en entrant dans l'eau,
de fouiller le fond (levant lui avec un

Aujourd'hui, comme bien des fois, it néglige cette
précaution. Tout h. coup il saute hors de l'eau en s'é-
criant :	 Eh bien done ! qu'est-ce que c'est? »

Une seconde après, il s'assied ; il se saisit les pieds
des deux mains et pousse quelques gdmissements.
Lejanne accourt, ainsi qu'Apatou. Notre infortuné com-
pagnon vient d'être piqué aux deux pieds par une raie.
Nous voyons deux points noirs : l'un 6. la partie in-
terne du talon droit, l'autre à la partie supéricure
du quatrième orteil gauche. Ce dernier saigne un peu.

Apatou, familiarisé avec ces accidents dont il n'i-
gnore pas la gravité, n'hésite pas b. sucer les deux bles-
sures. Lejanne dépose ensuite une goutte d'acide
phénique sur chaque plaie et me fait prévenir immé-
diatement. Cinq minutes après, le temps d'aller au
village et de revenir, je suis auprès de notre blessé.
La douleur occasionnée par la piqûre de ces raies est
intolérable. Le malheureux Francois pousse des cris
de douleur et est agité de mouvements convutsifs
réellement effrayants. Ces piqûres occasionnent sou-
vent des accidents sérieux. La gangrène peut survenir.
Nous craignons pour notre malade, dont la constitu-
tion est profondément altéree par la malaria et dont
l'état d'anémie est très prononcd. Je débride les deux

plaies et je les lave au citron. Les douleurs se calmene
un peu; les mouvements convulsifs cessent. Nous lais-
sons le malade it la garde d'Apatou, avec mission de
nous prévenir à la moindre crise, et nous remontons
au village pour retrouver nos Caraibes. Si la brise'
n'était trop forte nous nous mettrions en route aujour-
d'hui même, car nous voudrions atteindre Bolivar au
plus vite ; c'est là seulement que nous pourrions don-
nor à notre malade tous les soins nécessaires.

23 janvier. — Nous partons de bonne heure. Fran-
cois est installé le plus comrnodément p6ssible sous
le rouff. Il se plaint d'une violente douleur à l'orteil,
un peu tuméfié. Il n'est soulagé que lorsque je lui ai
pratiqué une incision. L'après-midi, souffre des dcux
pieds, où un gonflement est visible. Une aréole noire
commence it s'étendre autour des deux plaies.

Nous campons sur un bane de sable à l'entrée du
passage dit l'Infierno. Nous plantons des piquets
pour suspendre le hamac de Francois, et nous cou-
chons sur le sable auprès de lui. Il a pris un peu de
bouillon et passe une nuit assez calme.

24 janvier. — Notre marche est excellente pendant
cette journée. Le passage dit l'Infierno, rétrécisse-
ment occasionné par des roches, n'est pas si terrible,
en cette saison du moins, quo son nom semblerait l'in-
diquer. Nous y trouvons un courant favorable.

A la tombée de la nuit, nous arrivons pour camper
h une point° située sur la rive gauche, à une heure ou
deux de Muitaco. Notre patron commence h. être (16-
routé. Il est évident pour nous qu'il ne connaît qu'im-
parfaitement le bas Orénoque. Il vicnt encore de faire
une école. Nous aurions voulu toucher à Muitaco
cause de Francois, dont la situation est désespérée.

Cette après-midi, la gangrène a fait des progrès
chez no tre malade. Les deux jambes sont mortifiées
jusqu'aux mollets. Francois n'a plus conscience de son
état ; il a du subdélirium.

L'infortuné passera comme nous la nuit sur le sable,
car il n'y a aucun moyen de suspendre un hamac.

25 janvier. — Au jour je vois que tout est fini. Ce
n'est plus qu'une question d'heures. Il faut à toute
force atteindre Muitaco, où, dit-on, il y a un prêtre.

C'est une sombre matinée. Le ciel est couvert, la
brise carabinée, le fieuve houleux.

Francois est instalté le plus commodément possible
sous le rouff. Lejanne prend place à l'arrière, près dtoi
patron. J'aide moi-même les canotiers. Nous nageons
de toutes nos forces. Lejanne suffit à peine à vider l'eau
qui embarque de tous côtés. Nous ne sommes qu'au
tiers du fleuve, et, en jetant un coup d'ceil sur notre
malade, je m'ape'rcois que son regard est fixe. Fran-
cois Burban est mort en véritable marin, au milieu de
la tempête. It n'est pas moins glorieux de succomber
sur une pirogue que sur un vaisseau de haut bord. Et
il meurt presque arrivé au port, d'une chose insigni-
fiante en apparence, après avoir échappé A. de terribles
dangers. C'est navrant ! La gorge se serre, l'ceil devient
humide à cette pensée
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Vers le milieu du fleuve, des vagues hautes et ser-
rées prennent un peu obliquement notre canot et le
balancent comme un bouchon. Dix fois nous avons
failli chavirer. Quelques hideux caïmans montrent leur
crête dorsale à fleur d'eau et ajoutent quelque horreur

notre situation déjà si lugubre. Nous n'avons qu'une
crainte, c'est que nos Indiens ne perdent la tête. Ils
sont haletants, mais ils gardent leur calme.

A neuf heures et demie, nous atteignons le village
de Muitaco. Nous prdvenons immédiatement Panto-
ritd pour qu'elle vienne constater le ddcès. Nous pre-
nons avec le magistrat toutes les dispositions pour

l'inhumation. Le village n'a plus de cur6. Il n'a pas
non plus de charpentier. Nous ne pourrons memo pas
offrir un cercueil à notre malheureux camarade. Nous
l'enveloppons dans son hainac et sa couverture, et nous
le faisons transporter A. terre dans une case abandon-
née. Un habitant s'offre pour creuser une fosse dans le
cimetière du village. Pendant ce temps Lejanne tâche
de reproduire les traits altérés de Francois. Puis, le
convoi se met en marche. Le hamac, suspendu par ses
amares à une longue perche, est porté par nos Indiens
aidés d'Apatou. Le ciel est redevenu clair, le soleil
brillant et chaud. Nous suivons un petit sentier cail-

Le eonvoi de François Burban. — Dessin de Riou, d'après un eroquis de M. E. Lejanne.

louteux, bordé de labiées en flour qui répandent dans
l'air un parfum trop fort. Des papillons brillants, des
insectes bourdonnants voltigent autour de nous. Nous
sommes mécontents de cet air de fête de la nature
sur le passage d'un brave, mort au champ d'honneur.
Un trou profond dans la terre rouge recoit les restes
de Francois Burban. Nous jetons un peu de terre
dans la fosse. Adieu, mon pauvre Francois ! Repose
en paix. » Nous nous retirons en dtouffant nos san-
glots.

Nous donnons quelque argent à une vieille femme
pour l'entretien de la tombe; nous désirons qu'elle y
sème quelques fleurs. Avant d'accepter, elle nous de-

mande si notre compagnon était catholique. Elle pa-
ralt ne pas le croire, parce que nous n'avons pas songd

faire brûler neuf cierges à son intention. Nous nous
empressons de nous conformer à cette habitude du
pays.

Le 26 janvier, nous nous remettons en route pour
Bolivar, 06_ nous arrivons le 28 A. la nuit.j

Nous n'avons plus d'argent. Cependant nous des-
cendons au m" eilleur hûtel de la ville, quoique nous
n 'ayons pas grand air dans nos vêtements délabrds.
Nos cheveux romantiques et nos barbes r6volution-
naires sont bien faits pour effrayer de paisibles bour-
geois.
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Demain nous nous transformerons. Je ne sais ce
que doit penser l'hôtelier, pendant que nous dinons en
savourant son meilleur bordeaux.

Le lendemain matin, je vais rendre visite au consul
francais, M. Dallacosta, qui me fait un excellent accueil
et me présente à d'autres compatriotes, MM. Frus-
tuck, Battistini, etc. Tous mettent leur bourse à ma
disposition.

Je me fais couper barbe et cheveux; je me fais
habiller de neuf et je me présente ruisselant à mes
compagnons éblouis. Je les envoic se transformer

leur tour,

Puis nous emballons nos collections dans des caisses
Nous les faisons transporter àhord du Heroe de Abril,
qui doit partir le 1" pour Port of Spain.

Nous passons trois journées très agréables, parmi
des compatriotes charmants qui tiennent le haut du
pavé dans cette ville venezuelienne. Ciudad de Bo-
livar (anciennement Angostura) est une ville de huit
mille habitants, située sur la rive droite de l'Or&
noque, en un point oa le fleuve est un peu rétréci
(un kilomètre de largeur environ). Son nom d'Angos-
tura venait de sa situation et avait été donné à une
écorce amère, ainsi qu'à un bitter très estimé. C'est

Une rue de Bolivar. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

une ville commercante. Beaucoup de ses habitants
s'occupent de l'exploitation des mines d'or du Ve-
nezuela. Le caoutchouc et la sarrapia sont, avec les
cafés et les cacaos du Méta et de l'Apoure, d'impor-
tantes branches du commerce de la ville.

Bolivar est bad en amphithatre sur une colline
baignée par l'Orénoque et par une lagune qui s'est
détachée du fleuve, ce qui rend la partie est de la ville
assez fiévreuse. La cité ne possède comme monuments
que la statue du Libérateur et une cathédrale remar-
quable, surtout par les conleurs heurtées et de mau-
vais goût dont on en a barbouillé l'extérieur. Les mai-
sons A. terrasses et a fenêtres grillées y sont en immense

majorité. Ces gr'ands barreaux donnent aux habitants
un air de captifs. Ils ont leur utilité en permettant de
garder les fenetres ouvertes pendant les nuits torrides.

Enfin, le 1" février, nous prenons passage sur le
Heroe de Abril et nous nous mettons en route pour
Port of Spain.

Le lendemain, nous sommes dans le delta de l'Oré-
noque..Les mille bras du fleuve s'anastomosent en 1.6-
seam serré à travers un terrain plat couvert d'une vé-
géta-tion luxuriante. Nous passons devant un village
d'Indiens Guaraounos très habité. De nombreuses
embarcations se détachent de la rive et s'avancent vers
le vapeur. Des femmes, des enfants son t alignés sur la
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rive ou perch& en grappes serrées sur des troncs
d'arbres couchés venant tremper dans l'eau. Nous ne
voyons sur eux aucun objet provenant de la civilisa-
tion. Les femmes ne portent pour vêtement que le
calimbé, morceau d'étoffe large comme la main. Il
nous semble étonnant de trouver en ce point des In-
diens si primitifs et si peu étudiés jusqu'à ce jour.
IJn peu plus loin, nous rencontrons un jaguar traver-
sant le fleuve. Le vapeur passe presque A, le toucher.
Nous avons à bord quelques miliciens du Venezuela
qui servent d'escorte à l'or expédié par les compa-
gnies sur Port of Spain, à destination de l'Europe.
Ils tirent, sans succes, une vingtaine de coups de
fusil sur le puissant animal, qui, les oreilles repliées,

fou de terreur, finit par gagner la rive gauche, oh il
disparait au milieu des hautes herbes.

Au réveil du lendemain, nous sommes en mer. Le
temps est légèrement convert, l'atmosphère un peu
brumeuse. C'est avec un véritable enthous'iasme que
nous saluons l'Atlantique •apres un voyage de cent
soixante et un jours à travers le continent. La mer
est calme ; ses flots unis comme un miroir semblent
nous promettre une belle traversée. Quelques bateaux
un peu lointains, leurs voiles flottantes, semblent
planer dans la brume.

Enfin nous voici en rade. De nombreuses embar-
Cations, months par des nègres, se détachent du ri-
vage et se pressent le long du bord.

La laguno de Bolivar voy. p. 319). — Desch' de Rion, d'après uno photographic.

Ces hommes noirs poussent des cris assourdissants
où nous distinguons de l'anglais, de l'espagnol et beau-
coup de mots creoles-francais. Nous prenons passage
dans un des canots. Au quai, dix negres au knoins
s'emparent de nos bagages, malgré nos efforts, et les
transportent à la douane, à deux pas. Une voiture
nous conduit à l'hôtel de France, où tous nos nègres
viennent réclamer des salaires don t le moindre est
d'un schelling. Nous payons au moins une livre, et
personne n 'est content. Deux choses nous frappent
Finsolence des nègres et le peu de protection accordee
contre eux par la police aux &rangers qui débar-
quent.

L'hôtel de France est tenu par des compatriotes qui
ont fui l'annexion. Nous sommes on ne peut plus heu-

reux d'y trouver la cordialité, la langue et la cuisine
de la patrie.

Je me fais indiquer les photographes de la ville, et
j'ai bientôt pris des arrangements avec M. Félix Mo-
rin, un conapatriote, fort habile dans son art. Il m'ac-
compagnera chez les Guaraounos.

Le 7 février, Lejanne part pour la France avec des
lcttres que je lui remets pour les ministres de l'in-
struction publique et de la marine, et où je le propose,
en raison des services qu'il a rendus à l'expédition,
pour une haute récompense bien méritée.

Cette campagne a transformé en solid ° amitié les
liens de camaraderie qui nous unissaient de vieille date.

Docteur CREVAUX et E. LEJANNE.

"
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Cloître du convent de Monte—Oliveto 111aggiore voy. p. 330).	 Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,
PAR M. E. 1\11INTZ.

1884. — T EXTE ET DESSINS INÉD1TS.

L'Italie d'autrefois et l'Italie d'aujourd'hui. — I. De Sienne h Asciano. — D'Asciano h Monte-Oliveto. — Le couvent : son histoire,
ses habitants, ses oeuvres d'art. — Fra Giovanni da Verona. — Lucas Signorelli. — Le Soddoma. — Départ pour Pienza.

Les chemins de fer, en ouvrant à la masse des
touristes la patrie par excellence de Fart et de la
pasie, l'Italia diis sacra, ont, par une consequence
fatale, condamné à l'oubli toutes les villes situées en
dehors des lignes ferrées. Autrefois, réduit A, se servir,
de longues semaines durant, du « vetturino » et de
son peu confortable equipage, le voyageur s'écartait
sans trop d'hésitation des grandes voies de communi-
cation; il pouvait, sans quitter son habitation roulante,
faire un detour de quelques lieues pour visiter un
sanctuaire véneré, un paysage romantique, ou même
pour aller contempler un simple clfef-d'ceuvre de l'art.
Aujourd'hui, recourir aux courriers ou aux voiturins

XLIII. — II I0 . 1.1 v.

est une affaire d'état. Ecoutons un guide bien connu :
« Les voiturins font une douzaine de lieues par jour
avec trois chevaux et une voiture à huit places. A midi,
quelques heures d'arrêt. Le conducteur se charge
aussi, au besoin, du logement et de la nourriture, et

bien meilleur marche qu'on ne l'aurait sans son in-
termédiaire. On passera, en ce cas, avec lui un marche
detaillé par écrit, auquel il apposera sa signature ou
une croix. Le pourboire y sera compris; neanmoins,
si l'on est satisfait, on lui donnera une « buona mano
en sus, selon la longueur du voyage.... Il faudra con-
venir aussi expressement des endroits où Pon veut
coucher et prendre ses repas. L'assistance d'une per-
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sonnQ qui connaît le pays est d'un grand avantage
pour la conclusion de ce contrat. Dès que le marché
est passé, on se fait donner des arrhes, qui servent
de gage pour les deux parties. »

Ces stipulations minutieuses, ce contrat par-devant
notaire, ces arrhes, sont aujourd'hui, heureusement,
iir.esque relégués dans le domaine de la légende.
Mais .cette manière de voyager avait ses avantages
comme ses inconvénients. Autrefois, du moins, au
milieu de pareilles pérégrinations, était-on stir de
trouver partout « bon souper, bon glte et le reste ».
La moindre « osteria assurée d'un courant régulier
de visiteurs, était cOnvenablement approvisionnée.
Aujourd'hui, dans toute localité non desservie par un
chemin de fer, les hôtels naguère le plus fréquentés
n'ont plus qu'une maigre clientèle de voyageurs
gènes amends par leurs affaires ; quant à l'étranger,
s'il y fait une apparition, c'est à de longs intervalles,
et, à peine arrivé, il songe déjà à repartir. Qu'en ré-
sulte-01? la culture artificielle, les raffinements culi-
naires, sans parler de tant d'autres, provoqués par le
passage incessant des représentants de toute l'Europe
civilisée, ont disparu. II faut, en vérité, un estomac
bien complaisant et l'amour sacré de l'art pour s'a-
venturer dans de certaines capitales déclassées : les
plus courageux reculent à l'idée des privations qui les
attendent; l'héroïsme n'est plus de notre temps. Aussi
que de villes sacrifiées, depuis Urbin, avec son in-
comparable palais et sa détestable auberge (une seule
auberge pour une ville de dix mine habitants!),
jusqu'à Volterra, San Gimignano, Pienza, Montepul-
ciano ! C'est pour réagir contre un oubli injuste, pour
remettre en lumière des trésors trop longtemps igno-
r6s, que nous avons entrepris à travers la Toscane
la série d'excursions dont nous offrons aujourd'hui
le récit aux lecteurs du Tour du Monde. Si ce voyage
d'exploration n'a pas abonclé en péripéties émou-
vantes, il nous a du moins permis d'étudier bien
des particularités, jusqu'ici négligées, des mceurs
italiennes, de contempler, je serais presque tenté de
dire, de découvrir des paysages dont l'harmonie pit-
toresque ou la sauvage grandeur n'ont rien it envier
aux sites les plus renommés, enfin, et surtout, d'ap-
prendre quelles merveilles de l'art existent jusque
dans les moindres bourgades de la vieille Toscane,
glorieux berceau des écoles modernes.

Nous commencerons nos pérégrinations par un
monastère de la province de Sienne, Monte-Oliveto.

C'est de Sienne que Von se rend d'ordinaire au
convent de Monte-Oliveto, distant de trente-quatre
kilomètres. Les moyens de transport sont aussi nom-
breux que variés. Le plus simple, sinon le plus at-
trayant, consiste à s'y faire conduire directement
pour une trentaine de francs, n'importe quel hôtel
siennois met 6. votre disposition un carrosse à deux
chevaux. Le commun des mortels préfère gagner en
chemin de fer. Asciano ou la station suivante, San-

Giovanni d'Asso : il est facile d'atteindre de là, soit
pied, soit dans un véhicule plus ou moins confortable,
la célèbre abbaye bénédictine ; c'est l'affaire d'une
heure et demie ou de deux heures.

En arrivant à la gare d'Asciano, je suis assailli par
une nuée de voiturins, qui se disputent mes bagages
et rivalisent d'éloquence pour me convaincre chacun de
la supériorité de son attelage. Il faut choisir le moins
bavard de ces industriels, le véhicule le moins dislo-
qué, le cheval le plus fringant, et surtout ne pas oublier
d'arrêter d'avance toutes les conditions du transport.
Me voilà en route pour la ville, qui est située à une
certaine distance de la gare et que nous atteignons au
bout d'un qUart d'heure. Malgré la brièveté du trajet,
mon conducteur s'arrête devant un hôtel d'assez ché-
tive apparence et me déclare d'un ton embarrassé

faut changer de cheval; nous repartirons dans
vingt minutes. Je flaire quelque piège ; mais nos con-
ventions sont formelles; que craindre? Profitons de
ces loisirs forcés pour jeter un coup d'ceil sur la loca-
lité.

Asciano est situé dans un bas-fond, entre des col-
lines extraordinairement accidentées; c'est une petite
ville ou plutôt un gros bourg de passé sept mille habi-
tants. L'excellent Cicérone de MM. Burckhardt et
Bode ne la mentionne pas, et, de fait, sa situation
aussi bien que sa physionomie n'ont rien de remar-
quable. Ses 6glises contiennent cependant un certain
nombre d'ceuvres d'art, que le chevalier Lombardi,
photographe à Sienne, vient de mettre en lumière.
A Saint-Augustin on remarque une madone peinte
par Domenico di Bartolo en 1437; dans le Dôme une
Ascension de Giovanni di Paolo, •et la Naissance de
la Vierge par Sassetta; à Saint-Francois des fresques
de la Passion, attribuées à un enfant du pays, Gio-
vanni d'Asciano, qui travailla, au quatorzième siècle,

côté de Barna, de Sienne; un bas-relief de l'école
des della Bahia; enfin une madone attribuée à Lippo
Memmi.

Un collaborateur du Tour du Monde étudiait ici,
naguère, . les petites villes et le grand art en Tos-
cane ». It est en effet peu de provinces, rnôme dans
cette terre privilégiée d'Italie, qui comptent, je ne
dirai pas autant d'ceuvres d'art, mais autant d'oeuvres
appartenant à la période la plus digne d'intérêt. Grâce

un heureux concours de circonstances, la prospérité
matérielle de ccs régions a coïncidé avec l'essor des
arts; au lieu de recevoir lcur décoration à l'époque
de la décadence, comme la plupart des édifices de
Turin, de Wiles, de Naples et de tant d'autres villes,
pour ne pas sortir de la Péninsule, les églises, les
hôtels de ville et jusqu'aux palais des particuliers,
ont, d'un bout à l'autre de la , Toscane, été confiés
ces maîtres naïfs et fiers, tendres et éloquents, qui
sont sortis de l'école de Florence, d'un côté, de l'école
de Sienne, de l'autre. En d'autres temps, les cités
que nous avons mentionnées tout b. l'heure ont pu
faire preuve d'autant de patriotisme, s'imposer des
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sacrifices aussi grands. Qu'importe? elles sont venues
trop tard. Le 011ie qui prdside à l'éclosion des chefs-
d'oeuvre ne raisonne pas, ne calcule pas : l'heure pro-
pice une fois écoulée, les efforts, quelque grands qu'ils
soient, sont frappés d.'une incurable stérilité. C'est
pourquoi l'obscur Asciano, avec ses fresques et ses
bas-reliefs primitifs l'emportera dans l'esprit des fer-
vents de l'art sur bien des cités célèbres, à la déco-
ration brillante et vide.

Telles étaient les réflexions auxquelles je me livrais,
lorsque mon voiturin vint me ddclarer, cette fois sans
hésitation aucune, qu'il était impossible de tenter l'as-
cension de Monte-Oliveto avec une voiture à un cheval.

Quelle route, quelle route! s'écriait-il ; vous n'avez
pas idée d'une pareille route Je lui réponds avec
calme qu'il est libre d'atteler deux chevaux à sa voiture,
mais que, ayant traité avec lui à forfait pour cette expé-
dition, il serait injuste que je fusse tout à coup exposé
h. payer le double de la somme convenue. Cet argu-
ment était péremptoire ; cependant mon homme ne
se tient point pour battu : il va querir des compa-
triotes qui certifient, avec force exclamations, que ce
serait folie que de vouloir entreprendre un voyage si
périlleux avec un seul cheval. L'ascension de Mont-
Olivet est comparde à celle du Vésuve ; la route car-
rossable qui y conduit devient un sentier bordé de
précipices affreux; il n'y a que les &rangers, les « fo-
restieri », pour tenter ainsi le destin. Mon invariable
objection : Pourquoi ne m'avoir pas prévenu plus
t6t? » triomphe enfin de cette opposition hdroïque ; le
voiturin, d'un air rechignd, me déclare que l'on se
contentera d'un seul cheval, mais que le char h. banes
qui m'avait amend sera remplacé par une carriole
deux roues. Je ne demande pas autre chose, car cette
hypothèse a été prévue dans bon nombre de guides.
Pourquoi serais-je plus fier que tant de touristes qui
m'ont précédé?

Rien ne se saurait imaginer à la fois de plus sau-
vage et de plus imposant que le spectacle qui s'offre

vous h quelques centaines de mètres d'Asciano, dès
que l'on a gravi la première hauteur : ce ne sont que
ravins sans fond, torrents desséchés, monticules de
sable ou d'argile à la silhouette bizarre, aux flancs
ravagés; pendant des lieues entières vous n'apercevez
que des Ones s'élancant dans les airs presque à perte de
vue. La ligne horizontale est bannie de ce sol si pro-
fondément bouleversé ; on dirait une mer en courroux,
dont les flots soulevés par la tempête se sont subite-
ment figds. La pauvreté de la végétation augmente en-

-core l'horreur du spectacle ; lorsque cette argile bla-
farde n'est pas entièrement dégarnie, elle ne porte que
des arbustes appartenant aux espèces les plus humbles.
C'est à peine si de loin en loin on rencontre quelque
olivier noueux; de villages, point ; de distance e .n dis-
tance, une ferme d'apparence chétive : une demi-
douzaine en tout. Le désert choisi par les fondateurs
de Mont-Olivet n'a rien h envier à la Thébaïde.

Je ne ddcrirai pas les accidents de la route; notre

carriole est tantôt juchde au sommet d'un monticule
qui paraissait inaccessible, et dont Parke est bor-
dée de prdcipices, tantôt lancée à toute vitesse dans
quelque bas-fond. Heureusement notre petit cheval
sarde a le pied sûr, le jarret vigoureux ; il attaque
au galop les rampes les plus escarpées.

Le soir approche; le soleil couchant, au lieu de dorer
les cimes de cet océan de montagnes, n'en fait que plus
implacablement ressortir la désolante nudité ; nous
montons, nous moutons toujours. A un certain endroit,
mon conducteur, qui est redevenu excessivement ai-
mable, me montre un noyer que l'on apergoit, paralt-
il, de Sienne. Nous découvrons enfin le terme de notre
pèlerinage ; mais, quoique situé à quelques portées
de fusil settlement, il nous faudra encore bien des
montées, alternant avec quelques descentes coupées
par d'interminables cahots, pour atteindre Mont-
Olivet. Je note en passant, sur la hauteur, à notre
gauche, le village de Chiusuri, un pauvre village de
sept cents habitants, et je concentre toute mon atten-
tion sur le couvent, qui s'étend maintenant devant
nous.

Imaginez un Hot surgissant entre des précipices af-
freux et ne communiquant avec la terre ferme que par
une bande de terre aussi étroite qu'escarpée, tel est
Monte-Oliveto Maggiore. Les montagnes qui l'en-
tourent descendent presque à pic à une profondeur
prodigieuse, puis le sol se relève par une pente tout
aussi abrupte et forme le monticule qui supporte le
couvent et ses dépendances. Ces précipices entourent
le sanctuaire d'une sorte de défense naturelle ; pour
assurer leur sécurité, les moines n'ont eu qu'à fortifier
la route qui les relie au reste de l'univers.

Nous passons sous une tour, au fossé à moitié com-
blé, au pont-levis en ruine; nous longeons une avenue
de cyprès, dont le noir feuillage forme tache dans ces
terrains dénudés, et nous arrivons h. la porte du cou-

,
vent, qui est situé en contre-uas.

Mon conducteur, dont l'affabilité n'a fait qu'aug-
menter, me remercie avec effusion de la « buona
mano » que je joins au prix convenu ; il insiste pour
revenir me chercher le lendemain ou le surlendemain;
finalement, pour me prouver sa reconnaissance, il me
donne un renseignement précieux : à savoir que la
prochaine fois il me conduira de grand cceur pour la
moitié de la somme qu'il m'a demandée aujourd'hui.
Je fais à mon tour part de ce renseignement à mes
confrères en voyages, h ceux qu'un Anglais charitable,
dans une inscription tracée sur le bane de pierre qu'il
a fait &ever, à Fiesole, pour les touristes fatiguds, ap.;
pelle « i miei fratelli viaggiatori ».

Le plus presse est de trouver un gite, car la nuit
s'avance rapidement. Je frappe h coups redoublés

porte : point de réponse. De nouvelles ten tatives ne
servent qu'à provoquer les aboiements peu rassu-
rants de molosses enfermés à l'intérieur. Que faire
dans ce pays désert? On m'avait bien dit que le gou-
vernement italien n'avait laissé à Monte-Oliveto que
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deux ou trois religieux, A. titre de gardiens. Ces der-
niers représentants de l'antique congregation auraient-
ils disparu à leur tour, comme à la Chartreuse de
Pavie ? Telles étaient les questions assez inquiétantes
que je me posais, lorsque enfin, après tine attente de
près d'une demi-heure, un petit garcon attire par le
bruit vint me dire que les 'Ares faisaient leur prome-
nade et qu'ils ne tarderaient pas à rentrer. J'étais
sauve.

Rien de plus lugubre que les longs corridors sombres
qu'on me fait traverser pour me conduire dans le
salon destine aux étrangers : des trois cents cellules
que renferme le convent, il n'y en a plus que trois
d'occupées; les pas résonnent longuement; les lampes

trois becs jettent leur triste lueur sur les murs
blanchis A, la chaux; on ne se douterait pas pie nous
sommes à ate de ce clol tre illumine par le pinceau
magique du Soddoma, le peintre par excellence de la
grace et de la suavité, le précurseur d'Andre del Sarze
et du Corrège. Je pense à mon séjour Assise, en 1874;
mon compagnon, le savant commandeur Cavalcaselle,
l'historien de la peinture italienne, faisait travailler
ce moment b. la restauration de la basilique, et nous
restions fort tard pour regarder les ouvriers ; lorsque
nous traversions, vers minuit, avec des torches, l'im-
mense monastère fondé par saint Francois (encore
plus desert depuis quinze ans que Monte-Oliveto),
n'y avait personne parmi nous qui ne sentit un frisson
au souvenir de ces grandes ombres dont nous trou-
blions si temérairement le repos.

L'arrivée du supérieur donne un autre cours à mes
idées ; il vent bien me conduire lui-même a mon ap-
partement : le mot n'a rien d'exagéré, car il s'agit de
l'ancien appartement de Pane sortant de fonctions,
ainsi qu'en fait foi l'inscription gravée au- dessus de
la porte : Reverendus Pater abbas prœteritus. Me
voila en possession.de quatre pièces voûtees en ber-
ceau un salon, un cabinet de travail, une chambre
coucher, un spacieux cabinet de toilette, communi-
quant avec un balcon d'ofi l'on jouit d'une fort belle
vue sur une côte . couverte d'oliviers. L'ameublement
est simple, mais d'une propreté irréprochable : dans
le salon, tendu de rideaux de perse, on remarque une
gravure de la Vierge à la chaise et un portrait de
Pie IX. A côté de mon appartement, situé au premier
étage, au bout d'un immense corridor, s'étendent huit
cellules, portant l'inscription : Visitator primus,visi-
tator secundus, etc. C'est là que logeaient autrefois,
non pas, comme on pourrait le croire, les étrangers qui
venaient visiter le convent, mais les visiteurs, c'est-à-
dire les inspecteurs des huit provinces de la congre-
gation.

Pendant que je prends possession de mon nouveau
domaine, on s'occupe des soins du souper : il sera
modeste, c'est vendredi ; même perspective pour le
lendemain, car d'un bout à l'autre de l'Italie on fait
maigre le samedi. La règle des Olivétains a encore
renchéri sur ces prescriptions rigoureuses : cette se-

maine ils ont eu ou auront quatre jours maigres sur
sept.

L'existence des habitants du convent (la population
se compose en temps normal de deux ou trois frères
portant l'habit ecclésiastique et non l'habit monacal,
d'un domestique faisant à la fois fonction de cuisinier
et de cocher, de quelques ouvriers charges de l'entre-
tien des bâtiments et de la culture des terres) n'a du
reste rien d'enviable. Les approvisionnements sont
difficiles, tant à cause de la sterilité du sol qu'à cause
du mauvais état des routes : c'est bien, avec quelques
adoucissements introduits par les mceurs modernes,
la vie de privations recommandee par le fondateur de
Fordre. Le gouvernement ne donne aux frères que le
logement, avcc obligation d'héberger et de nourrir,
moyennant une redevance fort modique, les visiteurs
étrangers (quatre francs par jour pour trois repas : le
matin à sept heures, le café ; à midi, le diner; A, neuf
heures, le souper) ; force leur est de chercher des
ressources dans l'exploitation du desert qui s'étend
autour du convent. Le supérieur actuel, qui habite
Monte-01i7eto depuis une trentaine d'années, n'a rien
négligé pour tirer parti de ces terrains incultes, for-
mes d'une argile grisatre : des plantations d'eucalyp -
tus, ces nouveaux hAtes de l'Italie, témoignent de ses
efforts ; elles serviront à combattre les fièvres avec
lesquelles il faut compter dans ces parages. On cultivc
aussi quelques mariers, des oliviers ainsi que des
aloés.

Mon frugal repas achevé, je prends conge de mes
hôtes et me retire dans l'appartement qui a vu de-
filer tant de dignitaires de l'ordre de Mont-Olivet. La
nuit est superbe ; de mon balcon je découvre la voie
lactée dans toute sa splendeur ; le silence imposant du
desert n'est trouble que par le chant monotone des
grenouilles.

Pour me préparer à etudier utilement, le lendemain,
le convent et les trésors d'art qu'il renferme, je jette
un coup d'ccil sur un volume que le superieur vient
de me remettre et qui porte le titre de : l'Abbaye de
Mont-Olivet-Majeur, Essai historique et artistique,
par dom Gregoire R. Thomas, bénedictin de la con-
gregation de Mont-Olivet ; Florence, 1881. Il ne sera
pas superflu de donner ici un résumé de l'histoire de
Fabbaye, d'après le travail de notre compatriote : c'est
l'introduction obligee à l'exploration que nous allons
entreprendre.

Le monastère de Mont-Olivet a été fondé, en 1313,
par le bienheureux Bernard Tolomei. Appartenant
une des plus illustres families de Sienne, professeur
de droit à l'Université de sa ville natale, Bernard,
pendant une maladie, fit vceu de renoncer au monde
et d'embrasser la vie de penitence. Il convertit à ses
doctrines deux de ses compatriotes, Ambroise Picco-
lomini et Patrice Patrizzi, et alla s'établir avec eux
dans un desert qui, depuis, a change son nom d'Accona
en celui de Monte-Oliveto, la montagne des Oliviers.
Les trois solitaires creusèrent des grottes dans l'argile,
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et construisirent, sur la déclivitd du précipice, du côté
du couchant, un petit oratoire où ils se réunissaient
pour prier en commun.

Dés 1319, le nombre des adhdrents de Bernard avait
assez augmenté pour que la cour d'Avignon en prit
ombrage. Le pape Jean XXII fit venir deux des repré-
sentants du nouvel ordre, parmi lesquels le fondateur
rnême ; satisfait de lours explications, il ordonna
Guy Tarlati, évéque d'Arezzo, de donner aux ermites
d'Accona une des règles approuvdes par l'Eglise. Cette
règle fut celle du patriarche des moines d'Occident,
saint Benoit. Les Olivétains sc distinguent toutefois
des Bénédictins par la couleur de leur vêtement, qui
est blanc, non pas noir, ainsi que par un certain nom-
bre de pratiques sur lesquelles il scrait trop long d'in-
sister. Le caractère dominant de leur discipline est
une rigueur excessive, un asatisme qui semble s'ins-
pirer du milieu sauvage dans lequel le fondateur de
l'ordre a cherché un refuge. contre les passions et les
vanités du monde. Observation du silence, jeûnes in-
nombrables, interdiction absolue de la viande et du
vin, telles furent les prescriptions longtemps en vi-
gueur : la pauvreté du costume — une tunique sur la
chair nue, des sandales — complétait cette vie toute
de privations.

Malgré cette sévérité, ou en raison lame de cette
sévérité, la congrégation des Olivétains fit de rapides
progrès ; bientôt elle compta des colonies dans toutes
les villes italiennes de quelciue importance et male
en Hongrie. En 1568, le nombre des convents ratta-
chés b. Mont-Olivet s'élevait à soixante-seize; en 1650,

quatre-vingt-onze. Tous les trois ans, un chapitre
général réunissait les délégués venus des différentes
parties de la Péninsule.

La Révolution avait épargné la vénérable abbaye
bénédictine. Le 15 octobre 1810, un décret de Napo-
Mon P supprima toutes les communautés religieuses
de la Toscane : on ne laissa à Mont-Olivet qu'un
vieux convers ; l'administration même du convent
et de ses vastes dépendances fut confide à une so-
ciété de Montalcino, qui signala son passage par de
nombreux actes de vandalisme '. En 1815, rétablisse-
ment de la communauté, qui put espérer, au bout
de quelques années, de reconquérir sirion sa splendeur
d'autrefois, du moins le calme uni à une certaine pro-
spérité, Potium cum dignitate. La loi de 1866 coupa
court A. ces espérances : moins bien partagés que
les Bénédictins noirs de Saint-Paul-Hors-les-Murs, du
Mont-Cassin, de la Cava et de Montréal, les Bénédic-
tins blancs de Mont-Olivet furent de nouveau expulsés
de leur antique demeure; l'abbaye fut déclarée monu-
ment national et confiée aux soins de la_ commission
des beaux-arts de Sienne.

Etant donnée la configuration de Mont-Olivet, on
ne pent s'attendre à trouver dans les édifices compo-
sant l'abbaye ni l'unité de composition, ni la grande

1. Yoy. l'Abbaye de Monl-Olivet-Majeur de D. Thomas. p.87.

tournure de certains autres monastères italiens, la
Chartreuse de Pavie, Saint-Francois d'Assise, le Mont-
Cassin. L'église ne domino pas assez les bettiments
auxquels elle est adossée ; ceux-ci à leur tour forment
une ligne trop irrégulière, quoique plusieurs par-
ties prises isolément, notamment les cloîtres, soient
d'un beau caractère ; enfin des constructions acces-
soires, d'un caractère peu monumental, la tuilerie,
les écuries, viennent encore atténuer l'effet de Pen-
semhle.

Le premier monument quo l'on découvre en appro-
chant de l'abbaye est la citadelle destinée A, en dé-
fendre l'approche, en même temps qu'à servir d'in-
firmerie et d'hôtellerie. Cet édifice, de dimensions fort
considérables, est construit en briques; il a été com-
mencé en 1393, mais achevé seulement au seizième
siècle. Une grosse tour à mâchicoulis en occupe le
centre; le lierre envahit la base des murs, tandis que
les broussailles se développent plantureusement dans
le fossé à demi coinblé, que l'on traverse sur un pont,
avant de s'engager sous la voûte de la citadelle. D6s
l'abord, deux ceuvres d'art intéressantes frappent la
vue l'une est une fresque, malheureusement fort en-
dommagée, ornant une niche pratiquée dans l'épais-
seur du mur et représentant saint Michel Archange
on attribue cette peinture au maltre auquel Monte •
Oliveto doit sa principale illustration, le Soddoma;
Pautre, au-dessus du pont, est une sculpture en terre
émaillée : la Vierge trônant, avec l'Enfant Jesus sur
ses genoux, et A, ses côtés deux anges qui sou-
tiennent, en volant, sa couronne. Les figures sont
pleines de grace, d'une expression tendre et tou-
chante. Cependant l'emploi de tons jaunes fort intenses
prouve que nous avons . affaire à une époque où la noble
simplicité affectée par l'initiateur de cette technique,
le grand Lucas della Robbia, a fait place 6, une plus
grande recherche d'effets pittoresques. La statue de
la Vierge a pour pendant, de l'autre côté de _la cita-
delle, une statue, également en terre cuite émaillée,
représentant saint Benoit assis, un livre à la main.
Ces deux productions, assurément fort remarquables,
de l'école des della Robbia, ont été photographiées par
M. Lombardi, de Sienne.

A côté de la citadelle s'élève la pharmacie, dans la-
quelle les moines vendaient autrefois aux paysans des
environs, soit les simples cultivés dans leur jardin bo-
tanique, soit des médicaments savamment préparés.
Rien de plus pittoresque à la fois et de plus attristant
que cette officine, qui paralt avoir été subitement fer-
'née, en pleine activité, com me si elle avait été atteinte,

l'instar de Pompéi, par quelque catastrophe im-
prévue ; les longues rangées de bocaux en majolique,
avec leurs inscriptions du siècle dernier, les immenses
cornues en verre aux formes démodées, les mortiers
poudreux, les flacons encore A, moitié remplis dans
l'armoire aux poisons, tout cela nous transporte, comme
par enchantement, de cent an/14es en arrière ; on ou-
blie les misères du jour, la suppression de 1866, les
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orages de la Révolution, pour ne songer qu'à l'ar-
dente curiosité qui, à cette époque, entralnait tous
les esprits vers l'étude des sciences naturelles et phy-
siques ; la chimie naissait ; jusqu'au fond des cou-
vents on cherchait 6, se tenir au courant des m6-
thodes nouvelles. Je me persuade que l'oblat, autrefois
chargé de la direction de la pharmacie, faisait venir
de l'étranger les ustensiles les plus parfaits, les pro-

duits les plus rares, qu'il s'efforgait de défricher,
pionnier obscur, un coin du vaste domaine de la
science. Il devait faire si bon travailler ici, loin du
bruit et des préoccupations du monde !

Pour descendre au monastère, qui, à l'encontre de
tant d'autres 6tablissements analogues, occupe non le
sommet du monticule, mais la partie la plus basse,
on peut suivre soit une route carrossable, bordée de

La Vierge tr6nant. Terre cuite de l'école des delta Robbia. — Dessin de Paul Moutet, d'après une photographie.

cyprès, soit un de ces chemins pavés en briques aux-
quels les Italiens donnent le nom de salite ». On
rencontre it gauche un vaste vivier, qui, dans cette
saison (nous sommes en septembre), est presque
sec, puis une tuilerie considérable, dont sont sortis
les matériaux employés 6, la construction du Monte-
Oliveto ; à droite, plusieurs chapelles, parmi les-
quelles celle de Sainte-Scholastique mérite le plus de
fixer l'attention. Ce sanctuaire, qui occupe l'emplace-

ment de la primitive église construite par les fonda-
teurs de l'ordre, contient encore quelques portions
appartenant au quinzième siècle ; il a malheureusement
été restauré, c'est-à-dire défiguré, en 1792. Une jolie
fresque de l'école ombrienne, longtemps attribuée
Pinturicchio, occupe l'abside ; elle représente, dans les
données poétiques si chères b. la première Renais-
sance, l'Assomption de la Vierge, et, malgré de nom-
breuses retouches, respire une grâce, une suavitd
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dont il est impossible de n'être pas touché : on admire
surtout les anges dansant ou faisant de la musique au-
tour de leur souveraine. Dom Thomas est disposé
faire honneur de cette peinture à un moine olivetain
qui vivait au commencement du seizième siècle, le
frère Antoine. M. Milanesi, par contre, l'attribue

Mariano di Matteo, de Rome, qui travailla à Mohtel.
Oliveto en 1473-1474.

En regagnant la route principale, nous ne tardonS
pas A. arriver devant l'église construite à côté *du
nastère et communiquant directement avec lui. Com-
mencé à la fin du quatorzième siècle par deux archiL

LE TOUR DU MONDE.

Panneau de- la porte de la bibliothèque du convent (voy. 	 330). — Dessin de Ch. Kreutzberger, d'après une photograplue,

tectes siennois, Agostino et Agnolo, cet édifice a été sin-
gulièrement remanié au siècle dernier : il faut faire un
effort pour deviner les ogives derrière des amoncelle-
ments de volutes, de consoles, de cartouches dont l'ont
doté les champions du style rocaille, qui ont su se
frayer un chemin jusque dans cette solitude. Quand
je dis église, j'exagère : c'est plut6t une chapelle, un

oratoire destiné aux habitants du monastère, et non
A. la masse des fidèles ; nous en avons pour preuve la
disposition des stalles; au lieu d'orner le chceur, elles
bordent la nef, laissant à peine entre elles un étroit
passage, qui est encore diminué par l'immense lutrin
install6 au milieu. Ces stalles, hâtons-nous de l'a-
jeuter,-forment le principal ornement d'un sanctuaire
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que le mauvais gait du siècle dernier a depouillé de
tout caractère religieux. Leur auteur n'est autre que
le célèbre moine véronais Fra Giovanni, auquel le
pape Jules II confia la mission insigne d'orner de
portes et de boiseries, sous la direction de Rapha61,
la salle de la Signature, au Vatican. A l'époque à la-
quelle vivait Fra Giovanni, on ne connaissait pas en-
core la division des genres, telle que l'a établie depuis
une esthetique pédante : les plus grands architectes ne
dédaignaient pas, après avoir dirigé quelque construc-
tion monumentale, de composer, avec des lamelles de
bois, ces chefs-d'oeuvre de fini, qui, sous le nom de
. tarsia », ou « intarsiatura (rnarqueterie), tiennent
une si grande place dans l'histoire de la Renaissance
italienne. Le Francione, Giuliano et Benedetto da Ma-
jano, Giuliano et Antonio da San Gallo, Baccio Pon-
telli, Baccio d'Agnolo et bien d'autres maîtres en l'art
de bâtir, se sont rendus aussi célèbres par. leur talent
de sculpteurs en bois et d'incrustateurs, -s'il est per-
mis d'employer ce neologisme, que par leurs hautes
conceptions architecturales. Fidèles à leur education
prenaière, ces artistes se sont surtout plu à multiplier
les vues d'édifices dans leurs marqueteries, formees
taut& de bois clairs se détachant sur un fond sombre,
tantôt de bois coloriés artificiellement : nul autre genre
de representations ne se prêtait mieux, en effet, aux
exigences d'un art qui doifsurtout procéder par lignes
regulières; c'est ainsi que l'avaient compris les promo-
teurs de la « tarsia lorsqu'ils incrustèrent d'orne-
ments stelliformes, imitant la mosaïque, les stalles du
Dôme d'Orvieto; c'est ainsi encore que procédèrent
les incrustateurs de la période suivante : à Urbin,
Florence, h Pise, à Sienne, à Pérouse, à Orvieto, des
arabesques, des vases de fleurs, des instruments de
musique, des ornements sacres font les principaux
frais de leurs compositions, traitees dans un style érni-
nemment décoratif. Du jour où, oubliant les limites
qui lui sont assignees, la marqueterie vent s'essayer
dans la representation de la figure humaine, ou réali-
ser, dans des paysages compliques, des effets de per-
spective aérienne, en un mot rivaliser avec la peinture

l'huile, e'en est fait de son originalité : elle ne réus-
sira plus qu'à produire d'insipides trompe-l'ceil.

Fra Giovanni de Vérone, quoiqu'il appartienne
déjà, par certains côtés, it la seconde phase de la Re-
naissance, s'inspire, somme toute, plutôt des prin-
cipes de la première. Dans ses marqueteries de
Mont-Olivet, qui ont été presque toutes transportées
en 1813 àla cathédrale de Sienne, tandis que, par suite
d'une combinaison singulière, les stalles de l'église
Saint-Benoit de Sienne, également executées par le
moine véronais, sont allées les remplacer h Monte-
Oliveto, Fra Giovanni a représenté des edifices, des
ornements sacrés, calices, ostensoirs, bénitiers, des
oiseaux, un lièvre assis dans un paysage, un pape et
un saint. Les marqueteries de Saint-Benoit, c'est-à-
dire les marqueteries qui forment aujourd'hui les
stalles de l'église olivétaine, nous offrent des sujets

analogues ; nous y remarquons des instruments de
musique, des bouquets de fleurs, des oiseaux (geais,
faisans), les portraits de saint Gregoire et de saint
Benoit, des calices, enfin et surtout de fort belles vues
de villes ou de monuments : la place publique de
Sienne, l'amphithéâtre de Vérone, le Coliséé du côté
de la grande brèche. La decoration du lutrin trian-
gulaire, execute en 1520 par un élève de Fra Grio-
vanni, Fra Raphaa de Brescia, est conçue dans des
données analogues : on y remarque un amphithéâtre
.et un arc de triomphe sous lequel est gravement assis
un chat. Elegance et sobriété dû dessin, harmonieuse
association des bois de couleur, , qui ne sont ni trop
éclatants, ni trop ternes, telles sont les qualités par
lesquelles l'oeuvre de Jean de Vérone et de Raphaa
de Brescia s'est conquis une place préponddrante dans
les annales d'un art naguère si florissant.

Ces qualités se retrouvent dans la porte sculptée
de la bibliothèque du convent, dont notre gravure re-
produit un panneau.

Je ne m'arrêterai pas à décrire le tableau qui orne
lh sacristie, une madone gigantesque peinte par un
Espagnol, le frère Antoine Vasquez, en 1514, ainsi
en pleine Renaissance, dans les données de l'école
byzantine, ni une Vierge en marbre datée de 1490 et
attribuée à Fra Giovanni de Vérone, ni l'eglise sou-
terraine, depuis longtemps abandonnée à cause de son
humidité et à moitié en ruine, ni les innombrables ou-
vrages de troisième ou de quatrième o'rdre qui ornent
les diverses parties du monastère : le lecteur en trou-
vera la description clans le travail de dom Gregoire
Thomas. J'ai hâte d'arriver aux peintures qui font la
gloire de Monte-Oliveto; c'est sur elles que le voya-
geur devra concentrer son attention; la place dont
nous disposons ici est h peine suffisante pour donner
une idee du magnifique ensemble auquel sont atta-
chés les noms de Lucas Signorelli, de Cortone, et de
son jeune émule, Giovanni Antonio Bazzi, de Verceil,
surnomme le Soddoma.

Le cloître principal, appeld à recevoir les composi-
tions des deux maltres, est une des parties les plus
anciennes du monastère ; commence h. la fin du qua-
torzième siècle, il a éte termine un demi-siècle plus
tard, sous le venerable Francois Ringheri (1443-1447) :
c'est dire qu'il appartient à une époque de transition,
et que, s'il n'a plus la sévérité des oeuvres du moyen
Age, il n'a pas encore l'élégance, la distinction de celles
de la Renaissance ; des restaurations nombreuses, qui
ont surtout modifie la forme des fenêtres, et l'instal-
lation, dans les arcades du rez-de-chaussee, d'un vi-
trage destine à protéger les fresques, ont encore ajouté

ce que l'architecture a de lourd et d'indécis : l'ef-
fet general ne manque toutefois pas d'une certaine
grandeur.

C'est h partir de 1497 que le frère Dominique Ai-
roldi, élu abbe general, s'occupa de la decoration de ce

vaste ensemble, Il semblait qu'il &it songer à s'adres-
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ser tout d'abord à l'école la plus rapprochée, celle
de Sienne; mais elle n'existait plus que de nom; ses
derniers représentants expiraient, au milieu de l'in-
différence générale, leur attachement à des traditions
depuis longtemps condamnées ; les habitants des cam-
pagnes pouvaient seuls encore prendre gait à leurs
productions attardées; le niveau intellectuel du clergé,
régulier ou séculier, était trop élevé, védit-il au mi-
lieu des précipices
de Monte-Oliveto,
pour qu'il appré-
ciât ces tristes dé-
bris du byzanti-
nisme. Airoldi, en
hornme de pro-
grès, jeta son dé-
volu sur un me-
tre occupant une
position intermé-
diaire entre l'éco-
le toscane et l'éco-
le ombrienne, un
maitre qui, sans
avoir entièrement
rompu avecles ten-
dances mystiques,
étudiait avec ar-
dour la nature vi-
vante et s'efforcait
d'ouvrir à l'art des
voies nouvel-
les, Lucas Signo-
relli, lorsqu'il fut
appelé 6, Monte -
Olivet° (en 1497,
selon l'opinion gé-
ndrale), comptait
environ cinquante-
cinq ans; de nom-
b r eux ouvrages
avaicnt répandu
sa réputation dans
toute l'Italie ; sa
ville natale, Cor-
tone, Arezzo, Città
di Castello, Pé-
rouse , Volterra ,
Urbin s'étaient
successivement
enrichies de ses compositions ; il avait eu l'honneur
d'être invité à prendre part au grand tournoi artis-
tique ouvert à Rome par le pape Sixte IV dans la
chapelle Sixtine.

Si le séjour de Monte-Oliveto n'avait rien qui 'At
séduire un artiste habitué à une existence active,
partageant son temps entre son art et les affaires pu-
bliques (il occupa souvent d'importantes fonctions
municipales), en revanche la mission que lui destinait

l'abbé du monastère olivétain était bien faite pour
l'intéresser. Il s'agissait de retracer la vie du fonda-
teur des ordres monastiques, du patron spécial de
Monte-Oliveto, saint Benoit. Le gouvernement de la
famille spirituelle réunie par le saint au Mont-Cas-
sin, ses relations avec Totila, des rêves de recueil-
lement ou d'extase alternant avec d'éclatants miracles,
c'étaient là des motifs dont un pinceau aussi fkond

que celui de Si-
gnorelli pouvait ti-
rer le parti le plus
brillant.

La dkoration
du côté occidental
du cloître, telle
fut la tâche assi-
gnée àSignorelli,
et menée h‘fiti par
lui dans un es-
pa ce de temps fort
court, six ou huit
mois environ. On
n'a pas encore:
réussi à expliquer
pourquoi Fartiste,
au lieu de com-,
mencerparle com-
mencement, c'est-
h .-dire par les scè-
nes de l'enfance et
de la jeunesse dé
son héros, débute
ex abrupto par un
épisode de son
apostolat, le châ-
timent de son en-
nemi Florent.
Cette composi-
tion, qui ouvre la
série des huit fres-
ques peintes par
le maltre corto-
nais, nous montre
le coupable krasé
sous les ruines de
sa maison ; des
démons sont oc-
cupés, qui à le
tourmenter, qui

achever la démolition de la bâtisse. Puis vient la
destruction, sous la surveillance de saint Benoit, d'une
idole, une statue d'Apollon. La troisième fresque re-
présente les efforts faits par les moines pour soulever
une pierre sur laquelle Satan a pris ,position. Les
pri6res du saint réussissent à éloigner le malin, qui
se venge en allumant un incendie dans le convent. La
résurrection d'un moine que Satan avait précipité du
haut d'un mur, la désobéissance de deux moines
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Mangeant hors du monastère, la tentation d'un jeune
moine auquel Satan se présente sous les traits d'un
voyageur, l'entrevue de saint Benoit et de l'écuyer de
Totila, enfin l'entrevue du saint et du chef des Goths,
tels sont les . sujets des dernières fresques.

Dans une de ses etudes sur l'école ombrienne, un
ecrivain plus aCcessible à la fervour des sentiments
religieux qu'à la beaute du style, Rio, le grand in-
qtiisiteur de Fart chrétien, s'extasie devant les com-
positions executées par Signorelli à Monte-Oliveto et
affirme que l'artiste s'y surpassa lui-même et devint
l'émule des. plus illustres maltres de son siècle par
la force du dessin, la richesse du coloris, la vérité des
caractères..

II est difficile de s'associer à cette admiration pas-
sionnee Sans aller aussi loin que le dernier biographe
du nialtre, M. R. Vischer, qui range les fresques de
Monfe-Oliveto p .armi les plus médiocres et les plus
hAtives des ceuvres de Signorelli, nous croyons qu'il
faut faire plus d'une reserve devant elleS. Les quatre
premières cornpositions revèlent les défauts plutôt
que les qualités de l'artiste ombrien ; cette impression
ficheuse est encore augmentee par les changements
survenus clans le eoloris, par suite de l'humidite de la
piroi. Les scènes sont mal encadrées, l'ordonnance
defectueusé, les" draperies d'un blanc crayeux font
ressortir la dureté des chairs, qui sont d'un rouge bri-
que, enfin l'originalité de l'invention et la force de
l'expression font également data.

L'artiste se releve dans le cinquième compartiment,
qui nous montre deux jeunes moines attables, contrai-
rernent aux prescriptions de saint Benoit, dans quelque
cabaret. C'est un tableau de genre plein de fraicheur
et de naïveté. L'une 'des deux soubrettes empressées
autour des déserteurs, celle qui leur verse à boire, se
distingue par son elegance ; l'autre, qui apporte un
plat, a encore la timidité ombrienne; le page et les
deux femmes places au fond, le second page montant
la garde sous la porte, animent et completont cette
composition dans laquelle se révèlent la finesse d'ob-
sérvation du maltre, son talent de narrateur.

Les qualités maîtresses de Signorelli, le sentiment
de la vie, la force de la caracteristi.que, l'énergie de
l'expression, on les retrouve dans les deux dernières
fresques de la suite, ' l'entrevue de saint Benoit avec
l'écuyer de Totila, et son entrevue avec le chef goth

Rien de plus vivant et de plus pittoresque
que cette mêlée de soldats barbares, aux traits fa-
rouaes, aux allures martiales, aux costumes barioles.
Od ,pense .aux lanSquenets et auX .reltres qui inon-
dèrent la Peninsule à la 'suite de Charles VIII et dont
le souvenir se grava en caractères de sang et de feu
dans l'imagination des Italiens. Champion à outrance

natur'alisme, Signorelli refuse de transporter ces
scènes dans des regions idéales, dans ce monde an-
tique si cher à ses contemporains. Ses coinpositions,
et d'aucuns peuvent être tent& de l'en féliciter, sont
pures de toute influence classique : les Goths ranges

autour de Totila ne sont autre chose à ses yeux que
les hordes qui, à partir de 1494, renouvelèrent en
Italic toutes les horreurs de l'invasion des barbares.

La remuneration accordée par le superieur parut-
elle insuffisante à Signorelli, cette residence pro-
longée au milieu d'un desert lui pesait-elle, ou bien
se sentait-il mal à l'aise vis-à-vis de cette longue illus-
tration de la vie monacale? Toujours est-il que, dès le
mois de mars 1498, nous le trouvons à Sienne, puis,
une annee plus tard, au mois d'avril 1499, à Orvieto,

crea, dans ses fresques du Jugement dernier;
un monument qui a singulièrement eclipse les Scènes
de la vie de saint Benoit.

• L'artiste désigne pour continuer l'ceuvre de Signo-
relli n'appartenait pas plus que celui-ci à l'école sien-
noise, quoiqu'il eût fixé sa residence dans cette ville,
et qu'il peuplAt, un demi-siècle durant, de chefs-
d'oeuvre ses églises et ses palais. Né en Lombardie, à
Verceil, en 1477, fils d'un cordonnier, lui si fonciere-
ment artiste dans sa vie et dans son oeuvre, Giovanni
Antonio Bazzi, surnommé le Soddoma, avait rep son
initiation premiere dans l'entourage du fondateur de
l'école milanaise, le grand Leonard de Vinci. Il n'est
pas certain qu'il ait eu le bonheur d'approcher le
mat tre, semblable en cela à Bernardino Luini; mais
il etait difficile de se soustraire à cette influence fe-
condante : de même que Luini, le Soddoma développa
avec un talent transcendant une des faces du genie
léonardesque : si son emule devint le peintre • par
excellence du recueillement, des emotions sereines et
douces, lui fut l'interprète des aspirations profanes
de l'art enfin affranchi du joug theologique, des éle-
gances mondaines qui, sous l'influence des modèles
antiques, allaient succéder au long ascétisme du moyen
Age. Genie facile et brillant, fécond et varie, le Sod-
doma s'assimila d'instinct les qualités inherentes aux
chefs-d'oeuvre de l'antiquité : sentiment de la vie, no-
blesse, suavite, souveraine distinction. Tandis que
son rival, Raphaël, dut se resoudre à épeler péni-
blement cette langue étrangère, tandis que, après
l'avoir apprise au prix d'efforts perséverants, il alla
trop loin dans l'imitation des sculptures grecques ou
romaines, et essaya de transporter clans le domaine de
la peinture des effets propres à la statuaire, le Sod-
doma, après s'être, des le delitit, joué avec une aisance
surprenante dans l'imitation des formes antiques, sut
toujours se garder des exagérations dans lesquelles
tombèrent l'école romaine et, à sa suite, les écoles
pseudo-classiques. Est-ce à dire qu'il faille placer le
peintre de Verceil, le disciple de Leonard, au-dessus
du maître d'Urbin, ou même l'egaler à lui? Assure-
ment non : la distinction, le charme, l'éclat de son
style ne doivent pas nous faire oublier la frivolité de
sa pensée, son indifference, son laisser-aller. Il res-
semble à ces courtisanes, qu'il a peintes à Monte-
Oliveto même, parees de toutes les seductions, tour à
tour spirituelles et émues, partagées entre un sourire
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Les courtisanes venaut tenter saint Benoit. Fresque du Soddoina (toy. p. 334). — Dessin de Ch. Kreutzberger, d'après une pbotographie.
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railleur et les larmes. Hésitera-t-on entre ces exquises
et profanes personnifications de la Renaissance et les
Vierges si pures, si nobles, si veritablement divines
du Sanzio ?

Ce fut un trait de genie, de la part du Soddoma,
que d'aller cherclier fortune à Sienne. A Milan, A.
Florence, à Rome, il lui eta fallu compter avec des
novateurs aussi hardis et aussi habiles que lui ; dans
cette vieille cite toscane, où le mouveraent intellectuel
s'était arrête depui's longtemps, il devait lui être fa-
cile d'éclipser les derniers représentants de l'école
mystique, presque tombes au rang de manceuvres.
Ses nouveaux concitoyens crurent entrer dans un
monde enchante lorsqu'ils apercurent pour la première
fois ces creations si libres et si suaves, où l'élegance
des lignes le disputait à la magie de la couleur. Les
excentricités du Soddorna achevèrent de troubler
l'imagination de ces braves bourgeois : quand on le
vit traversant les rues sur son cheval barbe, dans 'un
costume de theatre, ou bien entouré chez lui des ani-
maux les plus bizarres, —sa maison, nous dit Vasari,
ressemblait â l'arche de Noé, — on ne douta plus de sa
supériorité : pendant près d'un demi-siècle il exerca

Sienne l'autorité la plus absolue.
C'est en 1501 que le Soddoma s'établit à Sienne,

où Pappelaient les Spannocchi, riche fa.mille de ban-
quiers. En 1503, son compatriote Thomas Pallavicini,
de Milan, abbe general des Olivétains, lui confia la de-
coration d'un couvent de l'ordre, Santa-Anna in Greta;
cet essai ayant obtenu les suffrages des connaisseurs,
le successeur de Pallavicini, Dominique Airoldi, de
Lecco, également Lombard, chargea le jeune maltre
d'achever l'ceuvre de Signorelli, la decoration du cloître
de Mont-Olivet : commence en 1505, ce vaste cycle fut
terminé un an plus tard.

Il est probable que le nouveau venu commenca son
travail par le cornpartiment succedant inamédiatement
b. la dernière fresque de Signorelli, dans le corridor
occidental du cloître, et que sa première composition
fut la Destruction du Mont-Cassin, placée à ate de
l'Entrevue de satnt Benoit et de Totila, peinte par
son prédécesseur. Quelque irrégularite que le Soddoma
apportât dans ses entreprises, et quoiqu'il eût pour
règle de n'obeir qu'aux suggestions de sa fantaisie,
s'efforca, dans cette composition, de se rapprocher de
la manière de Signorelli : même animation, male
profusion de figures, mêmes guerriers â la tournure
martiale, aux accoutrements bizarres. Et cependant,
qui ne découvre sur-le-champ, dans Fceuvre du metre
lombard, un tenapérament et une education absolu-
xnent supérieurs? . Cette liberté, cette fougue, cet éclat
incomparable, que la savante pondération des masses
fait ressertir encore davantage, rappellent, il n'est pas
perrnis d'en douter, Leonard de Vinci et son fameux
carton de la Bataillecl'Angliiari; les deux soldats qui
se disputent avec rage une lance, les chevaux qui hen-
nissent et se cabrent, comme enivrés du bruit des
armes et de l'odeur de la poudre, la melee h, la fois

ardente et sans confusion, tout temoigne d'une etude
assidue du chef-d'ceuvre qui faisait alors les délices
de Florence. Par une inspiration vraiment drama-
tique, l'artiste a oppose à Phorreur de la scène du
premier plan un paysage calme, riant, où la légèreté
et la transparence n'excluent pas la precision.

Une des fresques suivantes, saint Benoit quittant
la maison paternelle, temoigne d'une inspiration bien
différente. Si la Destruction du Mont-Cassin se dis-
tingue par sa fougue, par son allure vraiment épique,
ici nous découvrons un tableau plein de poesie et de
nature], une de ces narrations simples, emues, vraies,
et cependant foncièrement originales, qui s'imposent

notre esprit comme si nous l'avions vue se dérouler
dans la Halite. Monte sur un cheval fringant, aux
narines dilatées, qui se cabre comme dans le carton
de Leonard, Padolescent se retourne pour jeter un
dernier adieu aux siens; sa mere, vêtue de noir et
tout éplorée, une des plus adorables figures créées
par le maltre, le regarde longuement, avec une ten-
dresse infinie; . à côté d'elle, sa sceur, encore enfant,
s'occupe d'un caniche qui mordille sa robe, tandis que
la nourrice, montée sur un mulet, suit le jeurte voya-
geur sur lequel elle promet de veiller.

Saint Benoit réparant par ses prières le crible casse
par sa nourrice, c'était là, b. coup sûr, un sujet passa-
blement ingrat. Le Soddoma a cependant trouvé le
moyen de donner â cette composition le plus vif inté-
rêt ; il s'est represente comme un des témoins du mi-
racle, debout devant la porte. Drape dans un splen-
dide manteau jaune horde de noir, la main droite, gan-
tée de blanc, étendue, la gauche posée sur son epée,
il ressemble â un grand seigneur plutôt qu'à un simple
peintre. C'est qu'il s'était pare, pour la circonstance,
des plumes du paon. Vasari raconte, en effet, que ce
manteau provenait de la défroque d'un gentilhomme
milanais entre en religion hMonte-Oliveto, et qu'il fut
donne au Soddoma par le superieur, désireux de lui
témoigner sa bienveillance. Si le costume est em-
prunte, le visage, par contre, est d'une Write saisis-
sante ; l'artiste ne s'est pas Rave; la bouche est grande,
le nez retrousse, le teint olivâtre, les cheveux noirs
incultes, et cependant, malgré l'irregularité, on pour-
rait presque dire la trivialite des traits, l'ensemble
est pétillant d'esprit et d'originalite.

Le tableau représentant l'accueil fait par saint Be-
noit à deux adolescents romains, Maurus et Placidus,
qui viennent le voir suivis d'une nombreuse escorte,
rappelle par son animation la Destruction du Mont-

Cassin, quoique ici la scène ne comprenne que des
acteurs pacifiques.

Mais la page la plus merveilleuse peut-être de ce
vaste ensemble est celle qui nous montre les courti-
sanes venant tenter saint Benoit. Les deux premières,
le front orne de féronnières, annoncent, par leur grace
exquise, les figures dont Raphael peuplera le Par-
nasse. Le groupe des quatre autres, qui se préparent
danser en se tenant par la main, n'est pas moins beau.
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Rio signale surtout celle du premier plan, avec son
léger costume d'un bleu pâle et les molles ondulations
de son corps élanc6.

Nous ne nous arrêterons pas à cl6crire les vingt autres
sujets qui complètent la décoration du cloltre. Ces com-
positions sont fort inégales; à côté de traits admirables,

d'éclatants triomphes de la peinture, on découvre de
nombreuses traces de lassitude ou d'ennui. L'inspi-
ration a surtout fait Maw à l'artiste toutes les fois
qu'il s'est agi de représenter des scènes de la vie mo-
nacale, les mortifications ou les extases du saint dans
le désert, ses miracles, d'un ordre souvent trop sp6-
cial, comme lorsqu'il procure de la farine aux moines

Hâtel de ville de Pienza (voy. p. 336). — Dessin de D. Lancelost, d'après une photograp

ou qu'il fait remonter A, la surface de l'eau la cognée
qu'un religieux y a laiss6 tomber, ou qu'il bénit le
flacon de vin qu'un adolescent lui pr6sente à genoux,
flacon dont sortira un serpent, lorsque le possesseur
essayera, dans la scène suivante, d'en déguster le
contenu.

Demander it une nature brillante et mondaine, telle
que le Soddoma, de créer un chef-d'ceuvre avec un ou

deux moines vkus d'un informe froc blanc et se (16-
tachant sur des rochers arides, c'était tenter l'impos-
sible. L'artiste hésita d'autant moins à sacrifier ces
épisodes, si peu intéressants en eux-mêmes, qu'il re-
ce-vait pour leur exécution une somme plus modique.

On a depuis longtemps constaté que les composi-
tions des angles sont supérieures aux autres; nous
connaissons aujourdlui le secret de cette inégalité :
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les premières étaient payées à raison de dix ducats d'or
chacune (le ducat équivaut, au pouvoir actuel de Par-
gent, à environ cinquante francs), les secondes seule-
ment à raison de sept ducats (rartiste reçut en tout
deux cent quarante et un ducats, soit une dizaine de
mille francs). Or le Soddoma ressemblait à beaucoup
de ses confrères ; il avait l'habitude, selon la pittores-
que expression de Vasari, de rdgler ébats de son
pinceau sur la musique des &us : . II suo pennello
ballava secondo il suono de'danari.

Si nous nous attachons, non plus b. l';négalité de la
facture, mais b. la diversité des influences auxquelles
obéit le jeune maître, nous sommes forcés ici encore
de reconnaltre la prodi-
gieuse souplesse de son gé-
nie. Les figures idéales al-
ternent avec les portraits ;
l'imitation des primitifs avec
celle des anciens. Tantôt
s'inspire de ces Ombriens
qu'il a eu à peine le temps
d'entrevoir : ici, de ces Wes
un peu rondes ét vides, au
nez court, au menton pointu,
aux pommettes saillantes,
la carnation un peu trop vive,
rappelant les types du Péru-
gin et de Pinturicchio ; ail-
leurs, des détails d'une inti-
mitd, d'une familiarité char-
mantes : un chat se redres-
sant à l'approche d'un chien,
des oiseaux perchés sur les
barreaux qui relient les re-
tombées des voûtes, une
poule qui becquette, un
cygne qui se promène gra-
vement. Tant6t il puise
pleines mains dans l'antiquité et prodigue, dans ce
sanctuaire de l'ascétisme, des grotesques, des tritons
luttant (d'après la gravure de Mantegna) ou folâtrant,
des souvenirs de la mythologie ou de l'histoire ro-
maine : Hercule et l'Hydre, Curtius se jetant dans le
gouffre, etc.

L'étude des ceuvres d'art réunies A. Mont-Olivet m'a-
vait occupé toute la matinée. Cependant, même en

ce lieu de privations, même en présence de tant de
merveilles, il est des prdoccupations d'un ordre pro-
saïque, avec lesquelles il faut compter; faccueillis
done, â. midi, avec une vive satisfaction, la nouvelle
que le diner était servi. Le menu des bons frères n'é-

tait pas varié, l'amour de la v6rité me force de le clé-
clarer, et la préparation de ces mets si simples témoi-
gnait chez leur jeune chef d'une rare inexpérience en
matière de gastronomie. Je fus néanmoins heureux de
ne pas être forcé de subir le jeûne réglementaire du
samedi : aussi saluai-je avec enthousiasme l'apparition
d'un poulet, terriblement maigre, il est vrai, dont on
me servit une moitié bouillie, l'autre moitié r6tie. Je
ne me souvins, qu'après y avoir fait honneur, d'une
leçon qui me remplit de confusion. Visitant Monte-
Olivet° en 1462, le grand pape siennois Pie II (iEneas
Sylvius Piccolomini), dont le souvenir bienfaisant n'a
pas cessé depuis quatre siècles de planer sur sa pro-

vince natale, ordonna à toute
sa suite de faire maigre, pen-
dant la durée de son séjour,
afin de ne pas froisser les
sentiments des religieux.
Mais il était trop tard; re-
mettant à une autre fois
l'imitation d'un si noble
exemple, yachevai, non sani
remords, de disséquer le
chétif poulet grandi sur ce
sol ingrat.

Le ciel s'était couvert
dans l'intervalle et il y au-
rait eu de l'imprudence
prolong-er mon séjour dans
un pays où, à la moindre
averse, les routes devien-
nent impraticables. Le
prieur, auquel je fis part de
mon désir de gagner direc-
tement Pienza, où m'atti-
raient les superbes 'monu-
ments du quinzième siècle,

le palais Piccolomini, la cathédrale, l'hôtel de ville,
mit fort obligeamment à ma disposition sa voiture et
son unique cheval, un petit cheval de montagne, qui
porte allègrement ses trente ans. Maitre Jacques, le
cuisinier, se transforma pour la circonstance en metre
Jacques le cocher ; je fis des vceux pour que cette mé-
tamorphose fût â son avantage, car ses principes culi-
naires ne m'avaient inspir6 qu'une médiocre estime.
Mais à la guerre comme b. la guerre !

Eugène Mihvrz.

(La suite et la prochaine livraison.)
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Loge du palais Piccolomini, 	 Pienza (voy. p. 342). — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,
PAR M. E. MÜNTZ

1881. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

II. Buonconvento. — San Quirico. — Pie II et Pienza : impressions et souvenirs. — Le palais Piccolornini. — Le Mine.

Nous voilà en route pour Buonconvento, où, m'as-
sure-t-on, il sera facile de trouver une voiture pour
at teindre le même soir Pienza. Le chemin, quoique
assez escarpé, n'est pas comparable b. celui d'Asciano;
nous ne tardons pas b. perdre de vue le convent ; des
haies de chèvrefeuille en fleur et des fermes assez
considérables montrent que nous approchons de con-
trées moins arides. Au bout d'une heure, nous arrivons

Buonconvento, gros bourg de trois mille quatre cents
habitants, dont les murailles, en petit appareil fort
régulier, avec des mâchicoulis de briques, ont une
assez fière tournure.

• 1. Suite. — Voy. page 321.

XLIII. — 1117° LW.

Une surprise nous attend, surprise dont mon con-
ducteur est enchanté, mais qui me cause infiniment
moins d'allégresse : nous trouvons les rues envahies
par une foule compacte de citadins et de paysans ; des
saltimbanques font retentir l'air de sons discordants,
de longues files de bwufs, au poil gris de fer, aux
cornes gigantesques, se frayent' gravement un passage

travers la cohue : c'est jour de foire. Renoncant
admirer ce spectacle pittoresque, je m'enquiers im-
médiatement des moyens de gagner Pienza mais je
trouve partout visage de bois ; il faudra ou bien at-
tendre la diligence qui va de Sienne à Pienza, et dans
laquelle on n'est pas stir de trouver de la place, ou
bien passer la nuit au milieu de ce vacarme, et encore

22
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Vhôtelier chez lequel nons sommes descendus ne sait-
il pas s'il pourra disposer d'une chambre. J'avoue que
dans ma perplexité je ne m'ar. rêtai guère à étudier les
monuments d'art de Buonconvento,•si tant est qu'elle
en possède, et -clue je remis det examen 6: un moment

plus favorable. ,Finalement, après avoir frappé à bien
des portes, mon conduéteur découvre un industriel
qui, moyennant tine somMe-modique, s'engage b. me
fransporter le soir •même à• destination. La carriole
est de -chétive apparence; un des ressorts est brisé;
CfP l'a raccommodé tant bien que mal avec des cordes.
N 'importe, il se fait tard et j'ai _lake de gagner un
gtte moins bruyant.

La route de Buonconvento à Pienza est large, unie,
bicn entretenue; de distance en distance des mas-
sifs de verdure, des chenes ayant fort belle tournure,
réchauffent par une note plus vive et plus nourrie ce
long ruban poudreux. Les paysans qui reviennent de
la foire, et qui cheminent par bandeS, animent le
paysage, qui n'a plus rien de la sauvage grandeur de
Monte-Oliveto. Pendant l'espace d'une lieue nous ren-
controns d'innombrables campagnards, vêtus d'un
costume gris, sans aucune originalité pittoresque, et
coiffés de feutres mous ; les uns à pied, d'autres
cheval, ils chassent devant eux des bceufs accouplés,
aYant une sonnette au con, ou des troupeaux de pores.
Les femmes, au type assez régulier, se distinguent
par un immense chapeau de paille orné d'tin large ru-
ban. Peu de conversations, point de chants, et qu'il me
soit permis de mentionner ici une observation que
j'ai faite au nord, comme au centre et comme au midi
de la Péninsule : il n'existe pas de pays où l'on entende
moins de musique. Au fur et A, mesure que nous nous
éloignons de Buonconventb, les groupes deviennent
plus rares, le tintement des sonnettes diminue, les
ombres du soir se dessinent en teintes plus foncées
sur les tapis de verdure; la solitude recommence.

Ge n'est toutefois pas encore le désert, tel qu'il se
développe dans le voisinage immédiat de Monte-
Oliveto : à droite, sur une haute montagne boisée,
dont elle couronne la cr'ête, nous apercevons la petite
ville de Montalcino ; plus loin, nous traversons la ligne
ferrée de Grosseto à Sienne, près de la station .de
Torriiaieri. Puis vient le bourg de San . Quirico, juché
sur une hauteur, au milieu de bois d'oliviers d'une
grosseur extraordinaire. On y remarque des remparts
garnis de miichicoulis, une grosse tour, une petite
église romane dont le portail est supporté par des
colonnes reposant sur des lions. Les rues sont misé-
rabies, quoique l'une d'elles soit décorée du glorieux
nom de Dante.

Après avoir traversé les massifs de verdure qui font
de San Quiria) comme une oasis, il sellable que l'on
puisse dire adieu h. toute civilisation; cette fois-ci nous
nous trouvons en plein désert. Pas un arbre le long de
la route, nulle trace de culture ; une bise, qui n'a rien

envier au mistral, souffle à travers ces steppes de
l'Italie. Le soleil s'est couché ; je grelotte sur notre

véhicule, qui nous livre sans défense aux atteintes de
la tramontane ; mais mon conducteur, un gamin de •
quinze ans, van d'un pantalon de toile et d'une mi-
sérable veste de coton, est encore plus à plaindre.
Aux montées, nous mettons pied it terre pour nous
réchauffer en marchant; -Plus nous avançons, plus le
pays devient aride et sauvage ; je commence à crain-
dre que nous ne nous soyons eigar6s, car mon « vettu-

rino » en herbe avoue que c'est pour la première fois
qu'il va à Pienza. Mais le moyen de s'informer de
route, dans ce lieu où l'on ne rencontre pas un voya-
geur, où l'on n'aperçoit pas une lumière ? Force nous
est de continuer it tout hasard. J'avoue que, par md-
ments, j'ai été pris de véritables accès de décourage-
ment et que j'ai maudit Pillustre lEneas Sylvius, le
pape Pie II, qui, en fo'ndant la viile de Pienza, m'a
attiré dans ces parages.

Après de longues angoisses, nous découvrons enfin
de nouveau un.massif de verdure; notre cheval, non
moins impatient que nous, gravit au galop la colline
boisée qui s'étend devant nous ; un paysan, qui s'est
attardé, nous apprend que nous ne sommes plus qu'it
un demi-mille de Pienza.

Effectivement nous atteignons bientôt le but de
notre voyage, qui est si bien masqué par les arbres
couvrant la colline, que nous ne l'apercevons qu'en clé-
bouchant devant les premières maisons. Notre véhi-
cule s'engage dans une rue étroite qu'il traverse rapi-
dement : nous voilà arrivés, par un excès contraire,
l'extrémité opposée de la cité, sans avoir eu le temps
de nous reconnaître ; nous revenons sur nos pas et
nous tiichons d'obtenir Vindication d'une auberge, je

n'ose pas dire d'un hôtel, passable ;. mais les gamins
auxqUels nous nous adressons ne nous comprennent
pas ; nous faisons appel aux lumières de personnes
plus graves; la foule s'assemble; on se consulte, et
finalement on nous conduit devant une locanda
dont le nom est de borr augure : . la Letitizia l'Allé-
gresse. Nous avons mis trois heures," en allant très
vite, pour franchir la distance qui sépare Pienza de
Buonconven

Je doute fort que jamais un de nos compatriotes ait
visité Pienza, et cependant ce petit bourg, avec„ sa
physionomie quattrocentiste si . caractéristique, ses
grands souvenirs historiques, son admirable palais,
les ceuvres d'art entassées dans son église, peut riva,
liser avec plus d'une cité célèbre.

Touché de l'abandon dans lequel se trouvait la pa-:
trie et la résidence favorite de cet !Fneas Sylvius qui,
pendant son long séjour en Allemagne, y a tant fait
pour la cause de la Renaissance, un écrivain alle-
mand bien connu, le baron de Rumohr, s'efforça de la
remettre en honneur. Dans ses Recherches italiennes,
publiées en 1827, il admire surtout l'art -avec lequel
l'architecte a fix6 la proportion relative des différents
monuments, et les a reliés aux places et aux rues, de:
manière b. former un ensemble riche et harmonieux.
Le plaidoyer de Rumohr n'est pas resté sans écho.
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Il y a une trentaine d'années, un Anglais, du nom de
Newton, résoltit de s'établir dans cc bourg perdu ;

acheta -un palais, que sa famille habite encore, et
devint le véritable roi du pays. Sans pousser aussi
-loin le culte de l'histoire, un certain 'nombre d'ar-
tistes allemands entreprirent le pèlerinage de Pienza,
pèlerinage bien méritoire, car, en 1858, ainsi que le
rapperte l'un d'eux, l'architecte Nohl, Pienza ne pos-
séclait pas encore d'auberge, et il fallait retourner le
mêmejour à Montcpulciano ou à Sienne pour y trouver
un glte. Aujourd'hui l'expédition exige moins d'hé-
roïsme ; outre l'Albergo della Letitizia » on trouve à
Piénza une auberge située près de la porte principale
de la ville et qui olfre du moins un abri pour la nuit.
Les communications sont aussi plus faciles; grace
l'excellent état des routes, on peut gagner Pienza, de
Sienne, en sept heures, de Montepulciano en deux
heures settlement.

Je ne quitterai pas le chapitre des moyens de trans-
port et des conditions de séjour sans dire un mot de
l'humble mais bospitalière auberge de l'Allégresse.
Tout est nalure à surprise dans ces bourgades

dont les mccurs diffèrent si singulièrement des
nôtres, ou 11161110 de celles des grandes villes de la Pé-
ninsule. Au rez-de-chaussée, un débit de tabac et de
sel (on sait que l'Italie a conservé le monopole, la
« privata », de cette dernière denrée) ; dans l'escalier,
une bannière portant une inscription latine (quel luxe
d'érudition !), composée par quelque faiseur d'acrosti-
ches du pays, et dans laquelle les initiates réunies des
différents mots forment le nom si populaire de Vittorio
(Emanuele) : Viri Integritate Tanta Tantus Ortus
Rerum Radice Ordo. » La salle à manger, dont les
fenêtres donnent sur le splendid° palais Piccolomini,
sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, est décorée
de quatre portraits du dix-septième siècle : un car-
dinal, un général, un poète ou artiste, une dame. Ces
toiles, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, font oublier
la nudité des murs, converts d'un simple badigcon,
car le papier peint commence à peine à faire son ap-
parition dans les campagnes italiennes.

Le lendemain, après m'être reposé de mes fatigues
dans un lit moelleux, où toute une famille aurait pu
tenir à l'aise, j'entreprends, dès la première heure,
l'exploration de Pienza antique et moderne. Je me
hate d'ajouter qu'il ne faut guère de temps pour tra-
verser la cité dans toute sa longueur, ni pour en faire
le tour. Et cependant la population comprend près de
trois mille cinq cents âmes.

Malgré l'exiguïté du lieu et la modicité des res-
sources, la municipalité fait les plus louables efforts
pour maintenir à Pienza son caractère de chef-lieu
de diocèse et pour élever la bourgade au rang de cité.
Je trouve partout des preuves de sa sollicitude; cha-
que place, chaque rue a son nom distinct, tracé en gros
caractères : « Via del Baccio « Corso », etc. Cha-
que maison a son numéro. Lorsque les numéros se
suivent à l'intérieur d'un pâté _de maisons, les édilos

vigilants ont eu soin de le marquer par une inscrip-
tion : « Segue la niunerazione. » Ils ont aussi éter-
nisé par une plaque, placée à côté des armoiries de
la ville (un griffon couronné, debont devant un arbuste
surmonté d'un croissant), le souvenir du plébiscite
de 1860 et de Fem. pressement avec lequel la Toscane
accepta le nouveau régime. MentionnonS encore,
l'actif de cette municipalité modèle, l'éclairage au
pétrole des principales rues.

Pienza, comme toute ville italienne qui se respecte,
possède sa grand'rue, décorde du titre de « Corso v).
Cette rue, dallée, mais peu large, contient les . prin-
cipaux monuments publics et les magasins les plus
achalandés; elle aboutit, du 6)16 opposé à Buoncon-
vento, à la Porta del Giglio », la porte du Lis, flan-
quée de deux grosses tours, aujourd'hui en ruinc.
J'y signalerai l'hôtel de ville moderne, la caisse d 'é-
pargne, le séminaire, avec un cloître du seizième au
dix-septième siècle, la petite église de Saint-Francois,
le bureau de poste, le palais Piccolomini, et, sur la
petite place située à côté du palais Piccolomini, la ca-
thédrale, le palais des chanoines et l'évêché, eUfin le
tribunal ou «Palazzo Pretorio (l'ancien hôtel de ville).
Deux pharmacies—on sait que nulpays au monde -n'en
compte autant que — et un établissement
servant à la fois de café et de droguerie complètent la
physionomie de la rue principale. Aujourd'hui diman-
che, quelques marchands forains et de noMbreux vil-
lageois donnent au Corso une animation particulière.
Je remarque surtout les groupes qui se forment autour
des plats homériques, exposés devant plusieurs portes
cochères : des pores entiers transpercés d'un pieu et
rôtis au four. Ce spectacle succulent séduit les braves

contadini ; ils se font débiter des tranehes, de di-
mensions respectables, auxquelles ils donnent -Pas-
saut, A, belles dents, séance tenant'e.

Mais si nous n'avons pas le droit de fermer les yeux
sur Pienza moderne, nous ne devons pas oublier que
ce n'est pas en son honneur que nous avons entrepris
ce voyage. D'autres monuments et d'autres souvenirs,
le souvenir d'unc génération plus forte et plus artiste,
s'imposent à nous. L'indifférence dont les héritiers
dégénérés font preuve vis-à-vis de ce legs glorieux né
servira qu'à fortifier notre amour, notre vénératién
pour les reliques du passé. On regrette vraiment de
voir les eitoyens de cette qui n'existe que par
la grace de Pie II, ignorer jusqu'au nom de , leur bién-
faiteur. J'ai surtout été choqué de cette ignorance chez
les représentants du clergé de Pienza, pour lequel
Pie II construisit la belle et spacieuse maison qui
existe encore et auquel il assigna de si riches revcnus.
Ayant demandé à l'un d'eux, que je rencontrai dans
la rue, à quelle époque appartenait un palais dont je
ne parvenais pas à découvrir le nom, il ne sut me re-
pondre autre chose, sinon que c'était une bâtisse fort
vieille : n è robba molto antica ». Un autre s'excusa
de ne pouvoir me renseigner, en me disant, qu'il habi-
tait bien Pienza, mais qu'il n'y était pas né, — comwe
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fallait une vie d'homme pour apprendre l'histoire
de ces quelques monuments !

Pienza, avant les travaux entrepris . par le pape
Pie II (1458-1464), célèbre parmi les humanistes sous

. le nom d'iEneas Sylvius Piccolomini, s'appelait Cor-
signano et n'était qu'un chétif village. En souvenir du
refuge que sa famille, originaire de Sienne, y avait
trouvé pendant son exil (lui-môme y etait né à ce mo-

' ment), Pie II résolut de transformer le village en
une ville qui porterait son nom.

L'édification d'un dôme, d'un évêché, d'un palais
municipal, d'un palais pontifical, des faveurs et des
immunités innombrables opérèrent cette transforma-
tion dans le délai, relativement court, de quatre an-
nées. Prenant exemple sur le mat tre, les cardinaux
rivalisèrent d'ardeur pour compléter son oeuvre : les
palais élevés par plusieurs de ses ministres ou favo-
ris font aujourd'hui encore bonne figure. Quelques
édifices antérieurs à ces travaux, entre autres 1'6-
glise Saint-François, montrent toule l'impOrtance de
ce changement. Rien ne se saurait imaginer de plus
humble que la façade de cette église, avec son unique
porte encadrée par deux colonnettes et surmontée
d'un agneau pascal, d'un travail pauvre et rude.

La principale fondation du pape fut le gigantesque
palais qui a conservé le nom et est resté la .propriété
des Piccolomini. Dans ses Commentaires, Pie II a
donné de ce monument une description dont il im-
porte de placer une analyse sous les yeux de nos lec-
teurs, avant de franchir le seuil de cette demeure sei-
gneuriale. C'était en 1462; le pape arriva à Pienza au
milieu de la nuit; malgré son impatience il dut re-
mettre au lendemain l'inspection des travaux du pa-
lais. Debout dès la première heure, il eut la satisfac-
tion de constater que ses instructions avaient été
fidèlement suivies : il résulte en effet de ses Commen-
taires qu'il avait élabord, jusque dans ses moindres
&tails, le plan dont il confia l'exécution à un archi-
tecte et sculpteur florentin célèbre, Bernard Rossel-
lino	 Le palais, nous dit le pape, est carré ;
quatre-vingt-dix pieds de hauteur; les murs mesu-
rent partout au rnoins quatre pieds d'épaisseur; ils
sont construits en pierres de taille, soigneusement
polies, avec une rainure sur les bords. Puis, Pie II
nous montre avec quelle sollicitude il s'était occupé de
sauvegarder lés droits du confort en même temps que
ceux du luxe. A l'extérieur, aux angles et entre les
fenêtres, brillait l'écu des Piccolomini : d'argent, 5. la
croix d'azur, chargé de cinq croissants montants d'or;

' plus bas, on voyait des anneaux de fer destinés à rete-
nir les flambeaux et les étendards (ces anneaux exis-
tent encore). Les plafonds étaient points et dorés ;

_chaque pièce avait sa cheminée, précaution qui n'était
pas inutile au milieu des montagnes.

• 1. On trouvera dans mon travail sur les Arts et la coar deb
papes t. I, p. 300 et suiv., les comptes des travaux exécut6s par
Rosseilino.

Le palais Piccolomini se compose d'un rez-de-chaus-
sée fort élevé, et de deux étages, éclairés par sept fe-
nêtres (dont plusieurs sont aujourd'hui murées) sur la
façade, et par huit sur les côtés. Les fenêtres du rez-de-
chaussée sont rectangulaires, elles sont protégées par
d'épais grillages ; celles des deux étages supérieurs,
aux meneaux blancs se détachant sur le fond gris de
la construction, son t bilobées : cette disposition, jointe
aux pilastres qui séparent les fenêtres, rappelle de la
manière la plus frappante le palais Rucellai, de Flo-
rence, élevé par le maître de Rossellino, le grand Léon-
Baptiste Alberti. Un gradin de pierre, semblable
celui du palais Strozzi, et destiné aux voyageurs fati-
gués ou aux concdoyens pauvres, règne alentour. Par-
tout brillent les croissants des Piccolomini (quel em-
blème pohr Pie II, cet adversaire impitoyable des
Turcs, qui mourut à Ancône au moment où il organi-
sait une nouvelle croisade !). Trois portes, une sur la
façade, deux latérales, donnent accès à l'intérieur.

Le cceur se serre quand on entre dans ce noble pa-
lais, le digne pendant, mais dans des proportions plus
vastes, du palais des Médicis, Florence. La dégrada-
tion, résultat de l'incurie des possesseurs, n'est dgalée
que par des mutilations inspirées par les considéra-
tions les plus vulgaires; ce chef-d'ceuvre de la Renais-
sance ressemble à une immense étable. Le régisseur
(il fattore) du comte Piccolomini de Sienne et deux
autrespersonnes, tels sont les uniques habitants d'une
demeure qui pourrait abriter la moitié de Pienza.

Mais sachons détacher nos regards du présent pour
essayer de reconstituer le splendide ensemble d'une
demeure que recommandent également le souvenir de
son fondateur et des beautés architecturales de pre-
mier ordre. La cour est carrée, elle offre au centre
une légère ddpression destinée à faciliter l'écoulement
des eaux; quatre colonnes monolithes (douze en tout),
de fort belles proportions, la bordent de chaque côté.
Au-dessus de ce portique s'étend une frise portant au
centre un écusson sculpté et doré, ainsi que des guir-
landes de chêne reliant les écussons. De ces guirlan-
des, qui sont peintes à fresque, et qui rappellent celles
que l'on a récemment découvertes dans la cour du
palais Riccardi, à Florence, il ne subsiste plus que
des traces : du moins les hommes sont ici hors de
cause ; c'est aux injures du temps seules qu'il faut en
attribuer la disparition. Le premier étage et le second
sont éclair& sur chaque face par trois fenêtres dormant
sur la cour, indépendamment des fenêtres de l'exté-
rieur; ces fenêtres, divisées en quatre par des me-
neaux de travertin, sont actuellement en partie niurées.

Lorsque la décoration du (, cortile » était in taete, die
devait éblouir par sa richesse, car, en dehors des écus-
sons et des guirlandes que nous venons de mention-
ner, elle comprenait des médaillons et des ornements
d'architecture d'un grand effet.

Les appartements du premier étage, auxquels on
arrive par un escalier dont l'étroitesse contraste avec
l'ampleur des autres parties du palais, ne sont pas
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faits pour corriger l'impression produite par l'état du
cortile Partout le male délabrement. Tout ce qui

avait une valeur d'art a disparu; des portes en plan-
ches ont remplacé presque partout les anciennes portes
sculptées et ornées de marqueteries ; les soffites ont
été recouverts d'un ignoble badigeon; on a converti
en greniers les salles les plus somptueuses. Là où, par

extraordinaire, les préoccupations de luxe modernes
ont tenté de se greffer sur l'ceuvre du passé, elles
n'ont servi qu'à mieux accentuer le contraste entre la
richesse d'autrefois et la mesquinerie de nos jours.
Cette observation s'applique b. la galerie de portraits
historiques du dix-septième siècle, installée dans le
vestibule du premier étage (ce ne sont que des toiles

Palais Piecolontini, 4 Pienza. — Dessin de G. Bénédiet, d'apas une photographie.

de Fordre le plus vulgaire) ; à l'appartement plus que
modestement meublé qu'occupe le comte
dans ses rares excursions A. Pienza; enfin au théâtre
que Yon a installé dans une des salles. Mon guide
me raconte que la fleur de la société pientine, en-
train& par le besoin de distractions mondaines, fit
arranger, il y a quelques années, cette petite scène,
sur laquelle les amateurs de la ville donnaient des re-

présentations. Chaque abonné payait au comte une
redevance de quarante livres par an. Mais, soit que
la cotisation fat trop élevée, soit que l'antique austd-
rité reprit le dessus, l'ceuvre ne vécut pas : la scène,
les tribunes, les décors sont aujourd'hui une ruine
dans une ruine.

En résumé, dans cette large succession'cle salles,
qui, soit dit en passant, ont l'inconvénient de trop se
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commander les unes les autres, je ne trouve b. signaler
qu'une cheminée monumentale, ornée d'oves, de fes-
tons, des armoiries des Piccolomini, avec un lion, tra-
vail assez grossier du quinzième siècle, et dans la
même pièce, au-dessus d'une porte, des fresques ap-
partenant à une époque postdrieure, avec des grotes-
ques et un portrait de Pie II en buste, accompagné
l'inscription : ENAEAS (sic) PIVS SENENS. PP. II.

Une loge ouverte, à trois étages, reproduite par notre
gravure, complète le palais Piccolomini. Elle est plus
délabrée encore, si c'est possible, que le reste. Mais
que la vue qu'elle nous offre est splendide, et comme
on comprend que le fondateur de Pienza ait bravé la
rudesse du climat, pour venir ici se rassasier de ce
spectacle grandiose, se retremper dans ces impres-
sions fortes et âpres ! Au fond, en face de nous, s'é-
tend le célèbre mont Amiata, dont le sommet est caché
par les nuages ; à droite, sur la hauteur, Montalcino,
et, plus près de nous, San Quirico d'Orcia; à gauche,
Castiglione d'Orcia; enfin, au pied des montagnes, le
fieuve Orcia. Le paysage est extrêmement accidenté,
et d'immenses espaces de terre paraissent incultes
mais mon guide m'explique que c'est plutôt par
suite du manque de bras que par stérilité ; s'il faut l'en
croire, on exploite un tiers seulement du sol arable.

Devant la loge s'étend un jardin dont les parterres
incultes, envahis par les mauvaises herbes, n'ont rien

envier au palais en ruine. J'y signalerai un beau
puits octogone du quinzième siècle, avec sa margelle
°rude de bas-reliefs : armoiries de Pie II, festons, ro-
settes, vases de fleurs traités dans un style large et
décoratif.

La cathédrale, décliée A. la Sainte Vierge, occupe le
fond de la place principale : c'est un compromis,
qu'il y aurait de la térnérité b. qualifier d'heureux,
entre le style gothique et celui . de la Renaissance.
Pie II, qui se souvenait de l'exemple donné par son
prédécesseur Nicolas V, ce bâtisseur émérite, s'est
mêlé d'en esquisser le plan et a imposd ses préférences

l'architecte. Il raconte que Pendant son séjour en
Autriche il fut frappé de la beautd d'une église dont
les trois nefs avaient la même hauteur, quoique cello
du milieu flit plus large : force fut à Rossellino de se
conformer A. ce modèle.

La façade de l'église, reproduite par notre gravure,
est bizarre plutôt que belle : sur le fronton se déta-
chent les armoiries gigantesques des Piccolomini; au
centre, une rosace destinée à éclairer l'intérieur; sur
les côtés, des arcs reposant sur des colonnes et renfer-
mant une niche. A l'intdrieur, la disposition générale
est. celle d'une église gothique, quoique le plein
cintre domine : trois nefs voûtées en arête, des co-
lonnes accouplées semblables aux piliers du style
ogival, des fenêtres bilobées. La lutte contre la tra-
dition du moyen Age éclate dans l'ordre assez com-
pliqué (architrave, frise, corniche), dont l'architecte
a chargé les chapiteaux; bref, tout oncourt pour faire
de cette construction une oeuvre hybride. Au fond, une

crypte, à laquelle on parvient par un escalier de trente-i
six marches : cette crypte, éclairée par trois fenêtres,
est supportée par deux seules colonnes; elle renferme
la cuve baptismale ainsi que plusieurs retables.

L'abside, dont les dimensions sont trop considé,
rabies, eu dgard à celles des nefs, mérite un examen
spécial; la tradition gothique y recouvre tons ses
droits : plan polygonal, fenêtres en tiers-point aux
ornements flamboyants, contreforts, rien ne manque
pour accentuer le contraste entre cette partie de l'édi-
fice et les autres. La construction offrait les plus
grandes difficultés, car en cet endroit le sol fléchit
brusquement, de sorte qu'il a fallu jeter les fondations
de l'abside beaucoup plus bas que celles du corps de
l'église; les nombreuses failles qiii existent de ce
côté dans les rochers destinés à supporter l'édifice ont
encore compliqué la tâche de Parchitecte : il s'est vu
obligé de creuser à une profondeur de cent huit pieds
et d'élever vanes sur voûtes, pour donner à sa con-
struction une base solide. Malgré toutes les précau-
tions, des fissures se produisirent déjà du vivant de
Pie II; au siècle suivant, en 1570, elles rendirent
nécessaire une restauration dont plusieurs inscriptions
ont conservé le souvenir : ce ne fut qu'un palliatif.
Aujourd'hui l'abside est de nouveau crevassée en vingt
endroits différents. Mais ces édifices de la Renais-
sance ont la vie dure. La cathédrale de Pienza a déjà
bravd l'effort de quatre siècles : espdrons qu'elle se
rira longtemps encore de nos craintes.

On est surpris de voir Pie II, ce champion déclaré
de la Renaissance dans tout ce qui touche à la science
et à la littérature, obéir aux suggestions d'un patrio-
tisme passablement étroit lorsqu'il s'agit de décorer
sa fondation favorite. De même qu'il y avait imposé
son architecte l'imitation d'un édifice médiéval, de
même il recourut, pour les peintures destinées
prendre place sur les autels, non b. des novateurs tels
que Piero delta Francesca, Filippo Lippi, Benozzo
Gozzoli, Mantegna, mais aux derniers représentants
de l'école siennoise. Sa prédilection pour ses compa-
triotes produisit d'ailleurs un résultat intéressant ;
dans leur ddsir de justifier le choix du souverain pon-
tife, ces maîtres se surpassèrent eux-mêmes : sans
rompre avec les données générales de leur école, ils
firent un suprême effort pour renouveler uu art qui
paraissait épuisd.

Le plus remarquable des retables exposés dans le
Dôme de Pienza est signé : Opus Laurentii Petri scut-

toris de Senis, signature qui, cachée derrière un can-
délabre, semble avoir échappé A. MM. Burckhardt et
Bode et à M. Gsell-Fels'. Le nom de Lorenzo - di Pie-
tro n'dveille certainement dans l'esprit de nos lecteurs
que des souvenirs assez vagues : il n'en est pas de
même de celui du Vecchietta, sous lequel ce maître
est d'ordinaire désigné. Lorenzo di Pietro, surnomnad
le Vecchietta (1412-1480), était à la fois peintre et
sculpteur : le beau buste d'Annalena Malatesta, dont
notre Ecole des beaux-arts conserve un moulage, et
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la statue • couchée du musée de Florence, montrent
avec quelle habileté il maniait l'ébauchoir.

Son retable de Pienza représente, au centre, la
Vierge, avec le Christ planant au-dessus d'elle;
gauche sainte Agathe, à droite sainte Catherine de
Sienne, sereines et recueillies, puis deux papes, graves
et émus; la partie supérieure est occupée par six

saints, patriarches ou prophètes, dont les figures sé-
vères ajoutent encore A, la majeste de la composition ;
la prédelle enfin est ornée des armes de Pie II.

Dans cette oeuvre capitale, le Vecchietta unit A, la
suavité de l'école siennoise une fierté de dessin et
une force dramatique dignes de Florence.

Le transept nous offre, sur Fautel de droite, un autre

Cathédrale de Pienza. — Dessin de H. Catenacei, d après une photographie.

retable contenant une « Santa Conversazione avec
la signature : Opus Mathei Johannis de Senis. Au
centre, la Vierge assise avec l'enfant; derrière elle,
deux anges; A, gauche, saint Matthieu et sainte Cathe-
rine ; à droite, saint Barthélemy et sainte Lucie; au-
dessus,, dans le tympan, le Christ à la colonne entre
deux bourreaux. La prédelle nous montre, au centre,
le Christ à mi-corps, soutenu par deuxanges; à gauche,

la Vierge, également à mi-corps ; à droite, saint Jean
l'évangéliste. Armoiries de Pie II. Bon tableau, mais
qui n'a pas la valeur transcendante du précédent.

Le tableau qui fait pendant à la (c Santa Conver-
sazione dans le bras gauche du transept, est l'ceuvre
d'un artiste bien connu, Sano di Pietro (mort en 1481),
qui compte plusieurs peintures à l'Académie des
beaux-arts de Sienne; il porte la signature du maître;
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Quoique les figures' soient un peu rondes, cette ceuvre
réunit les qualités inhérentes à l'école siennoise du
moyen Age : la majesté jointe à la tendresse.

Je regrette bien vivement de n'avoir pas pu consa-
crer plus de temps à l'étude du trésor de la cathé-
drale, cette merveilleuse collection de pièces d'orfe-
vrerie, d'éma. ux, de tisstis, qui représente aujourd'hui
une valeur de plusieurs millions. Les ceuvres qu'il
contient ne se distinguent pas seulement par une au-
thenticité indiscutable, mais aussi par leur conserva-
tion hors ligne. Mais le moyen, un dimanche, d'étu-
dier avec le loisir nécessaire des joyaux protégés par
un triple cadenas?

Sur la place du Dôme on remarque, outre un fort
beau puits, dont la margelle porte l'inscription PIVS

PP. II MCCCCLXII, le palais épi-scoPal et la naaison
des chanoines. Les deux édifices ont subi au seizieme
siècle des modifications, disons plutôt des mutilations
analogues : aux fenêtres, les unes ogivales, les autres
cintrées, de la façade, on a substitué des fenôtres rec-
tangulaires divisées en quatre par d'épais meneaux.

Si les fondations de Pie II donnent à Pienza sa
physionomie si caractéristique et son intérêt véritable,
elles ne doivent toutefois pas nous faire oublier d'autres
parties de la ville, antérieures au pape ou indépen-
dantes de lui. J'ai déjà signalé la petite église de Saint-
François, située entre le palais Piccolomini et le sémi-
naire; elle nous rnontre quelle force c'est que de se
rattacher à un de ces grands courants qu'on appelle un

tombeau de Bartolomeo Aragazzi, par Michelozzo, à Montepuleiano (voy. p. 350). — Dessin de H. Chapuis, d'après tun photographie.

style : rien de plus simple, rien de moins ambitieux
que cet édifice, et cependant il y a dans sa pauvreté
une harmonie, une distinction, à laquelle Farchitecte
n'etit pas atteint s'il ne se fût appuyé sur la tradition
du style gothique.

Quelques maisons particulières, entre autres celle
qui s'éleve dans le Corso, en face du palais Piccolo-
mini, na. ontrent également des traces de l'influence
gothiqu 'e; mais je . n'en voudrais pas inférer qu'elles
sont antérieures aux travaux de Pie II, car, ainsi que
je l'ai montré plus haut, le style de la Renaissance
était loin d'avoir triomphé à cette époque. Citons en-
core la a Piazza di Spagna », derrière le a Palazzo
Pretorio », avec d'anciennes maisons en briques.

Telle est la Pienza historique, celle dont les monu-
ments, nous l'espérons, reprendront désormais dans

les annales des arts la place à laquelle ils ont droit.
Le touriste, qui ne prend pas l'esthétique seule pour
boussole, jettera aussi un regard sur les quartiers po-
pulaires avoisinant le Corso : ce sont des ruelles mi-
sérables, dont les maisonnettes, construites avec un
mélange de pierres et de briques, donnent la plus
triste idée de l'état de l'industrie et de l'agriculture
dans ces parages. Mais quel coup d'ceil superbe lors-
que, au sortir de ces réduits, nous débouchons sur
le chemin de rondo et que, par-dessus le mur d'en-
ceinte, qui, de ce côté, repose sur d'immenses blocs
de rocher, nous découvrons le paysage grandiose do-
miné, au fond, par la sombre masse du mont Amiata!

Pour compléter la description de Pienza et de ses
environs, il me resterait A, étudier l'ancienne église
principale, la a Pieve », San Vito et Modesto, situ&
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Montepuleiano. Bas—relief de Michelozzo (voy. p. 350). — Dessin de Ch. Kreutzberger, d'après une photographie.
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b. quelque distance des remparts, et le monastère de
Santa Anna in Greta, éloigné, de quatre kilomètres.
J'ai clû renoncer, faute de temps, à visiter ces deux
monuments; mais ce sera l'occasion pour moi de re-
tourner dans cette région jusqu'ici si peu connue et
qui réserve encore plus d'une surprise A. l'antiquaire
comme au touriste.

III. De Pienza a Montepuleiano. — Montepuleiano : ses églises,
ses palais.

La route de Pienza à Mon tepulciano forme un con-
traste saisissant avec les régions que nous avons par-
courues jusquIci : des haies cl paisses de chèvrefeuille
et de cynérodons, de nombreux arbres fruitiers, parmi

Paleis municipal de Montepulciano (voy. p. 350). — Dessin de Hubert Clerget, d'après une photographie.

lesquels ld mûrier domine, des champs de blé, des
forks de chênes, et au fond des montagnes verdoyantes,
en un mot, un , paysage aussi riant que mouvemente,
tel est le tableau qui succède aux grandioses mais
somlires impressions de Mont-Olivet, de San Quirico
et de .Pienza. Nous retrouvons l'Italie traditionnelle.

Les' innombrables circuits de la route nous ramènent
incesia.mment devant le mont Amiata, la montagne

la pins dlev6e de l'Italie après l'Etna (mille sept cent
trois mètres). Enfin nous découvrons Montepulciano,
où l'ceuvre des hommes s'impose de nouveau à notre
attention, quelque splendide que soit le panor6ma
qui s'étende devant nous : dans notre voisinage im-
médiat, sur un monticule isolé, la belle 6glise de la
Madone de Saint-Blaise; plus loin, sur la hauteur, se
détachant fièrement sur l'horizon, la ville de Monte,
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pulciano ; à droite, un bout de lac; à l'arrière-plan en-,
fin, des collines riantes, des montagnes boisées à perte
de vue.

Passant devant Saint-Blaise, où je me propose de
retourner le lendemain, notre voiture s'engage dans la
belle avenue nouvelle qui a remplacé l'ancienne route,
fort escarpee en cet endroit. Nous longeons des jardins

anglais fort bien entretenus ; nous traversons de nom-,
breux groupes de promeneurs et de promeneuses, qui
profitent de la soirée du dimanche pour prendre le
frais ; j'admire, en passant, les riches toilettes portées.
par de belles personnes, au teint fleuri, à la physio-
nomie sympathique ; enfin nous pénétrons dans la cité,
où mon conducteur s'arrête bientôt sur la petite pla6e

NIontepulciano. tglise de Saint—Blaise (voy. p. 350). — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

du Marzocco (Lion), ornée d'une colonne supportant
un lion, devant l'hôtel du même nom, le seul, ou hpeu
près, que Pon trouve dans cette ville considérable, chef-
lieu d'arrondissement, comptant plus de treize mille
habitants.

Montepulciano, comme tant d'autres villes italiennes,
ne se compose guère que d'un Corso ; il est vrai qu'il
est interminable, et ,qu'il change plusieurs fois de

nom ; dans le bas il s'appelle via Garibaldi, dans le.
haut via Poliziano et via Cavour. Cette avenue, dallée
et fort propre, monte, monte toujours, jusqu'au mo-
ment où elle s'arrête brusquement au pied d'une hau-
teur abrupte et inculte. Les accidents de terrain ont
rendu nécessaires d'immenses substructions ;. voici,
par exemple, le palais Contucci, dont le rez-de-chaussée
est de niveau avec le sol sur la Grande Place, où se

o
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trouve sa façade, tandis que dans la via delta Filar-
monica, sur laquelle donnent les fenêtres de derrière,
ce même rez-de-chaussée surplombe au moins de la
hauteur de quatre étages.

Le Corso est bordé de quelques palais d'une superbe
tournure; à droite, on rencontre d'abord le palazzo Bu-
celli, dont la façade est incrustée de bas-reliefs étrus-
ques assez frustes ; une inscription latine rappelle
qu'en 1769 le grand duc de Toscane, Pierre-Léopold,
a daigné visiter les collections réunies dans cette de-
meure. Les tentatives que je fais pour 'are admis à la
male faveur restent sans résultat ; le propriétaire, pa-
ralt-il, a emporté la clef, et il faudrait attendre son re-
tour pour pouvoir pénétrer dans les pièces renfermant
les antiquités étrusques.

En poursuivant notre route, nous passons devant
l'église Saint-Augustin, construction vaste, mais hy-

bride, du dix-septième au dix-huitième siècle. J'en
dirai autant de l'église de Sainte-Lucie, située un peu
plus haut; la façade porte la date de 1653; l'intérieur
n'offre rien de remarquable. Puis vient une maison
avec une plaque de marbre rappelant que Garibaldi
a demeuré lh en 1849. A partir de Saint-Augustin le
Corso devient étroit et escarpé ; il communique avec
quelques autres rues encore plus montueuses, mais
dans lesquelles on chercherait en vain les brusques
solutions de continuité, les échappées de vue qui ren-
dent si pittoresques d'autres villes de montagnes,
Urbin, Sienne, Pérouse, Assise.

Les palais qui bordent la partie gauche du Corso
sont plus dignes d'étude. L'un d'eux, le palais Cervini
(actuellement palais Argiolotto), a pour auteur un ar-
chitecte florentin Mare, auquel Montepulciano doit
ses plus beaux monuments : Antonio da San Gallo le

Montepulciano. Presbytère de Saint—Blaise (voy. p. 350). — Dessin de G. Benedict, d'après une photographie.

Vieux (1455-1534). Cet édifice, dont les ailes avancent
sur le Corso, tandis que le corps principal est en re-
trait, comprend un rez-de-chaussée en (, opus rusti-
cum », et deux - étages aux fenêtres surmontées de
frontons alternativement triangulaires ou semi-circu-
laires. Le palais Venturi, situé un peu plus loin, a
également fort belle tournure.

Plus haut, sur une petite plate-forme d'où l'on jouit
d'une vue délicieuse, s'élève l'église double de la Misé-
ricorde.L'intérieur de l'église supérieure est refait. On
y remarque quelques peintures de la fin du seizième
ou du dix-septième siècle. Mais il faudrait avoir bien
du temps à perdre en Ralie pour y étudier les produc-
tions d'une si triste décadence. Réservons-nous pour
de plus nobles jouissances. Un retable de Pierre Loren-
zetti (mort vers 1348), le Couronnement de la Vierge,
expos é dans un oratoire dépendant de l'église, mérite
b. plus juste titre de fixer notre attention. On y admi-

rera surtout la variété des-attitudes, la liberté de mou-
vements des quatre anges agenouillés dans le bas et
vus de dos. La Vierge est d'une graze touchante; le
voile blanc qui recouvre son cou et le bas de son vi-
sage fait ressortir la beauté de ses traits. Cette page
magistrale unit la solennité du moyen âge au senti-
ment de la vie qui annonce l'avènement d'un art nou-
veau.

L'église inférieure de la Miséricorde (entrée sur la
via del Poggiolo) a été restaurée 'en 1846 ; elle ne con-
tient de remarquable qu'un bas-relief de l'école des
della Robbia : au centre, le Christ à mi-corps, au mi-
lieu d'un chceur d'anges; ,en bas, dans la prédelle, la
Vierge et saint Joseph adorant l'enfant divin, et l'Ado-
ration des Mages ; en dehors du panneau central,
gauche, la Vierge debout; à droite, l'ange de l'An-
nonciation. Pilastres avec des rinceaux et des ara-
besques. Les figures blanches se détachent sur un
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fondi . blen; seule la tige du lis que tient l'ange Ga-
briel . est verte. Composition pleine d'âme et de poe-
sie.

La place Victor-Emmanuel, situ& près du sommet
de la montagne qui supporte Montepulciano, présente
un ensemble d'édifices assez imposant : à gauche, la
Préture, le palais Contucci, le palais Tarugi ; à droite,
l'hôtel de ville; au fond, la cathédrale:

palais du Préteur renferme, dans la salle d'au--
dience, un bas-relief de l'école des della Robbia, que
MM. Burckhardt et Bode, sans entrer dans d'autres
details, declarent excellent. Devant un tel éloge, ve-
nant de juges aussi autorises, je me gardai bien de
négliger l'étude de cette oeuvre, qui, soit dit en pas-
sant, paralt former le seul ornement du Palazzo Pre-
torio. Le retable, protégé par deux volets, dont le
chancelier du tribunal a la clef, nous montre la Vierge
assise avec l'enfant, entre deux saints, l'un tenant un
couteau, l'autre une lance ; deux anges, voltigeant au-
dessus d'elle, s'apprêtent à poser une couronne sur sa
tête. Une inscription reproduit la formule assez con-
nue ": Sub tuum presidium, confugimus sancta dei ge-
nitrix. LeS figures blanches se détachent simplement
sur un fond bleu; la bordure (pilastres avec des fruits,
des' pommes de pin, des raisins, sortant d'un vase
place dans le bas) se • distingue par des tons plus
nourris, dans lesquels dominent le vert, le jaune et le
violet. Une frise avec des têtes de chérubins complète
cette- oeuvre, assurement fort intéressante, mais qui
rnanque cependant de finesse.

Le palais . Tarugi,•elevé par Antonio da San Gallo le
Vieux, est un edifice lourd phis encore qu'imposant.
Les arcades du bas ont des proportions tr' op massives;
la separation des étages n'est pas suffisamment indi-
glide; les profils manquent de finesse. La fermeture
de la loge, autrefois ouverte, qui surmontait le palais,
a rendu ces défauts plus visibles encore.

Le Dânie, en tant que monument, n'a rien qui sol-
licite l'attention du touriSte ou mérite sa sympathie.
Quoique, en Toscane, on soit accoufume à trouver des
églises dont la façade attend son aChèvement, cello du
Dôme de Montep`ulciano m'a paru particulièrement
hideuse- dans sa- nudité. L'interieur (trois -nefs très
aMples, voûtées en ' berceau) n'effre de remarquable
qu'une Assom,ption de Taddeo di Bartolo (1401), le
tombeau -et ia statue couch& de Franciscus de Piendi-
benis, nomme évèqUe d'Arezzo par le pape Jean XXIII
(1410-1415), travail simple et majesttieux, quoique un
peu rude, enfin les statues et bas-reliefs du tombeau
d'un savant du quizième siècle, Bartolomeo Aragazzi,
dont nos gravures reproduisent les principaux frag-
ments. On a longtemps fait honneur de cet ouvrage
important à Donatello.. Mais la critique est aujour-
d'hui d'accord pour y reconnaître un travail de Mi-
chelozzo, execute sous la direction de Donatello, entre
1427 et 1429. Et de fait, dans ces figures d'une de-
gance_trop cherchee, on ne reconnaît pas la verve, la
puissanee qui caracterisent jusqu'aux moindres pro-

...

DU MONDE.

ductions de l'immortel chef de l'école florentine du
quinzieme siècle.

Un effort encore, et nous arrivons au terme de
notre ascension, la forteresse, batie sur le point cul-
minant de la cite : bientôt il ne restera que le souyenir
de cette construction, A. la demolition de laquelle on
travaille activement..

De cet observatoire magnifique le spectateur aper-
çoit, directenient au-dessous de lui, sur un monticule, -
la superbe église de la Madonna di San Biagio. Mais
qu'il n'essaye pas d'abréger le chemin en prenant
travers champs : à chaque instant il rencontrera des
haies, d'une texture fort savante, qui forment un obsta-
cle infranchissable. Force nous est de suivre
qui, par d'assez longs circuits, conduit h. Cette
route, bordée de cyprès, est excessivement escarpée :
aussi est-elle, abandonnée depuis longtemps cello
qui l'a remplacee a eu le même sort ; il y a done , au-
jourd'hui trois routes partant toutes de la ville Tour
aboutir par des courbes différentes au même point.
Laissant de côte, A, gauche, le Campo-Santo, dans le-
quel des plaques incrustees dans le mur d'enceinte
tiennent lieu de monuments funeraires, j'arrive sur
la plate-forme, isolée de toutes parts, sauf du ate * de
la ville, qui supporte l'église de Saint-Blaise. Quoique
placée en contre-bas, eu égard à Montepulciano, cette
plate-forme nous offre une vue magnifique:

L'église de la Madone de Saint-Blaise, le chef-d'om-
vre d'Antonio da San Gallo le Vieux, est construite en
blocs de travertin d'un jaune superbe.

Le presbytère, situd à quelques pas de l'église, a
ét6 comme elle commencé en 1518; il est sans doute
aussi de la main d'Antonio da San Gallo. C'est un edi-
fice fort elegant, avec ses arcades separees par des pi-
lastres, et sa loge ouverie.

On ne se douterait pas, en venant de Pienza, que
Montepulciano, qui est situé à cinq cent quarante
mètres autdessus du niveau de la mer, et qui reçoit si
rarement la visite des touristes, est une station de
chemin de fer (ligne de Chiusi-Sienne-Empoli). Il est
vrai qu'il faut une ouïe assez fine pour entendre le
sifflement de la locomotive au milieu de ces monta-
gnes, car la station de Montepulciano est éloignee de
la ville de six A, huit kilomètres : la diligence met près
d'une heure pour franchir la distance, quoique ia route
descende sans cesse. — En prenant le train de trois
henres trente-six après midi, on arrive le même soir
soit à Sienne, soit a. Florence.

En résumé, il suffit de quatre jours en partant de
Florence, de trois jours et demi en partant de Sienne,
pour faire l'excursion que nous venons de décrire et
qui, nous l'esperons, tentera quelques lecteurs du
TOM' du Monde.

IV, Arezzo.

Après les pays de montagne, les pays de plaine,;
apres les fatigues et les surprises des peregrinations

_ _
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Piazza Grande, a Arezzo (voy. p. 352). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.
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dans des régions peu accessibles et peu explordes, les
faciles et brillantes excursions dans les villes du bassin
de l'Arno, ces villes qui forment autour du lis floren-
tin comme une vaste ceinture de fleurs. Je ne crains
pas d'affirmer que, môme là, il y a ample matière aux
découvertes; pour peu que l'on se donne la peine de
regarder, on rapportera une riche moisson d'impres-
sions nouvelles de contrées qui paraissent n'avoir plus
de secrets A. livrer. La grande et belle cité d'Arezzo nous
en fournira la preuve. Tout le monde aperçue en
passant, dans le trajet de Florence à Rome. Mais
combien peu de voyageurs ont eu la tentation de mettre
pied à terre et de consacrer ne fût-ce qu'une couple
d'heures à l'étude de ce vaste musk ! J'ignore à quoi
tient cet injuste déclain, et je ne m'arrêterai pas A.

le rechercher. Essayons plutôt de réagir contre un
pr6jugé que rien ne justifie : la description des trésors
d'art qui peuplent la ville sera le meilleur des plai-
doyers.

Arezzo est situé dans une plaine assez &endue,
bordée de montagnes. Le chemin de fer passe A. deux
pas des portes, masquées par un rideau d'arbres;
aussi est-on tout surpris, quand on pénètre par une
pente douce au cceur de la cit6, de découvrir le ter7
rain le plus accidenté, le plus montueux qui se puisse
imaginer : tous les vingt mètres le spectacle change ;
tantôt le regard domine librement les campagnes en-
vironnantes ; tantôt on se trouve au fond d'un bassin,
bordé de rues qui paraissent à pic et dont le sommet
se détache sur le fond bleu du ciel.

Porte latérale de la eathédrale d'Arezzo. — Dessin de Ch. Kreutzberger, d'après une photographie.

La principale de ces rues, celle qui de l'une des
portes conduit sur la place du Mine, est assez terne
dans sa partie inférieure, formée de constructions
modernes. Mais lorsque l'on approche du sommet du
monticule, on découvre tout b. coup une série de monu-
ments d'un aspect vraiment grandiose. A droite, c'est
l'église Santa Maria della Pieve, qui a dté naguère
gravée dans le Tour du Monde, et sur laquelle nous
reviendrons; A. gauche, c'est l'ancien Palazzo Pretorio,
converti en prison : on remarquera sur sa façade la
vénérable et pittoresque série des écussons de pierre
des coramissaires florentins : ce sont les annales de
la ville pendant un grand nombre de Onérations.

Derrière Santa Maria della Pieve s'étend la belle
a Piazza Grande » l'abside de cette église, la jolie fa-

çade du palais de la Fraternité, les loges de Vasari,
construites en 1573 par l'artiste de ce nom, Arkin de
naissance, enfin la statue du grand-duc de Toscane,
Ferdinand III, élevée en 1822, font de cette place une
des plus imposantes de l'Italie.

Quelques pas encore et nous découvrons, sur une
autre place plus vaste et plus élevée, la cathédrale
d'Arezzo; je rne bornerai pour aujotird'hui à signaler
les sculptures, d'un caractère étrange, qui ornent le
portail latéral du côté qui fait face à la rue que nous
avonS suivie jusqu'ici. La description lame de ce mo-
nument nous occupera dans une autre livraison.

Eugène MÜNTZ.

(La suite 4 2477,8 autre iivraison.)
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Le cours de l'Ingour. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

EXCURSION AU SAMOURZAKAN ET EN ABKASIEI,

PAR MADAME CARLA SERENA'I.

188t. — TEXTE ET DESSINS 'NEWTS.

Les lecteurs du Tour du Monde qui m'ont suivie
en Mingrélie se souviennent peut-être du premier
pas que je fis vers l'Abkasie, en franchissant à gué le
fleuve Ingour. Le manque complet de photographies
de l'intérieur de l'Abkasie a retardé la publication de
la continuation de ce voyage. Je fus même menacée
de ne pas pouvoir l'illustrer du tout, les photo-
graphes du Caucase ayant refusé de s'aventurer en
Abkasie, par crainte de risquer leur vie dans cette pro-
vince sauvage et rebelle. Je me trouvais A. Vienne au
mois d'octobre dernier, lorsque je reps encore un
refus formel et décisif. Désireuse cependant de voir
paraltre la suite de mon récit dans le Tour du Monde,
je m'improvisai photographe et me rendis une seconde
fois seule en Abkasie, bravant dangers et difficultés, sur-
tout ceux qu'offrait la saison avancée. Mon entreprise
fut couronnée de succès : les dessins publiés ici sont
la reproduction des photographies que j'ai faites.

L'Abkasie semble être pour moi le pays des pri- -
vations. Déjà j'y étais restée trois mois sans parler 3.

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 385 et 401.
2. Au retour de Mme Serena de l'Abkasie, le roi d'Italie fit

frapper pour elle une grande médaille en or a son effigie. —
Sous l'étoile de l'Italie est gravée l'inscription: A Carla Serena
benemerita degli studi elnogralici. Esploratrice coraggiosa delle
regioni Caucasee. 1882.

3. Voyez mon volume De la Baltique ct la Caspienne. Souve-
nirs personnels. Dreyfus ,. éditeur, Paris.

— 1118 . LIV.

Derechefj'y passai trois sell:mines presque sans dormir,
car les courtes journées obligeaient de cheminer la
nuit, afin d'arriver le jour aux sites à photographier.

Je quittai Vienne le 16 octobre et j'y fus de retour
le 12 décembre, ' date fixée pour la fête du jubilé de la
Société de Créographie, à laquelle j'étais invitée. Cette
fête eut lieu plus tard, b. cause de la catastrophe du
Ring-Théatre.

Le voyage de Vienne b. Tiflis, aller et retour, me prit
un mois. Le reste du temps je galopai et photogra-
phiai en Abkasie. Je m'enfoncai aussi en Kakhétie
dans le même but. Dans le texte qui suit sont inter-
calées, ch et là, quelques lignes se rapportant à cette
dernière excursion (1881), annexée. b. la prenaière
en 1876.

Premier essai de photographie. — Halte à Tiflis, Novo Senaki ,
Zougdidi. — Dejeuner au pied de la forteresse ltoukhi. Passage
de l'Ingour. — Coup d'oeil historique. — La rive gauche de
l'Ingour et la forteresse d'Olzartze. — Relais de poste et mili-
ciens. — Le village de Sabéria. — Un repas hospitalier. —
Superstitions. — Le partage des terres.— La noblesse indigene.
— Details des mœurs.— Le bourg d'Okoum.— Types régionaux.

Mon départ arrêté, j'eus à peine le temps de faire
les préparatifs nécessaires pour mon audacieuse ex-
cursion, voulant profiter du bateau de Vienne en cor-
respondance poiir Constantinople.

23
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Jepartis, photographe improvisé, sans avoir pu met-
tre à l'épreuve mon habileté. Tout inquiète du succès
de mon entreprise, à mon débarquement à Batoum,
je choisis pour sujet de mon premier travail le bateau
Léda du Lloyd Autrichien, qui m'avait amenée, em-
ployant des plaques sèches à la gélatine. J'eus quelque
difficulté à trouver b. Tiflis un photographe au courant
de ce système. J'y réussis cependant, et indicible fut
ma joie en voyant sortir la Léda claire et belle de son
bain d'acides. Mes essais successifs m'encouragèrent
encore.

A Tiflis, on me dissuada d'aller en Abkasie ; mais,
décidée, yob tins la protection nécessaire de l'autorité;
le général Staroselski, administrateur civil du Caucase,
ne manqua pourtant pas de me dire : « Votre héroïsme
touche à la folie. »

flue pluic diluvienne me retint d'abord A, Tiflis.
Je poussai jusqu'à Novo-Senaki; les routes étaient
submergées. Porcément l'hûte du chef du district, un
noble Géorgien qui faisait régulièrement sa sieste ayant
A. la: main un cigare que son valet, superbe Mingré-
lien, tâchait constamment d'allumer, je fis son portrait
pendant son sommeil.

A Zougdidi, à la joie des grenouilles, la pluie me
poursuivit toujours. Profitant d'une éclaircie, j'allai
Roukhi, on mes compagnons m'offrirent à déjettner.
L'un d'eux m'apporta un poulet r3ti tout chaud, qu'il
tenait délicatement entre deux doigts.

Enfin je passai encore »2 On Rubicon en traversant
l'Ingour, cette fois dans une barque grossièrement
construite, que l'on emploie lorsque le fleuvc grossit.
Un gai rayon de soleil me salua lorsque je mis lc pied
sur la rive.

L'impétueux Ingour sépare la Mingrdlie du Sa-
mourzakan. Les deux provinces furent souvent en
guerre, les chefs de nine ou de l'autre cherchant plus
d'une fois a s'arrondir aux dépens de la voisine. La
seconde faisait autrefois partie de l'Abkasie, rout/A
qui lui est limitrophe, et oh régnait la lignée des
Sherwachidzé. Un de ces princes, Djigechia, ayant
confié a son fils Mourzakan le gouvernement des dis-
tricts éloignés dont je parle, celui-ci, à la mort de son
père, demeura maltre des territoires qu'il avait été
chargé d'administrer, et les appela, de son propre
nom, Sa-Mourzakan (le préfixe Sa indique la pro-
priété).

Six princes de sa famille régirent, après lui, le pays.
Le dernier, Manoutchar, fut tué par un de ses serfs
e.n 1812. De son mariage avec la fille du Dadian de
Mingrélie, Tariel, il laissait deux fils, Alexandre et
Dimitri; mais maternel, qui convoitait le
Samourzakan, entreprit de se défaire de ses neveux,
et y réussit. Le premier, accusé par lui de rébellion
envers le chef du Caucase (depuis 1808 la contrée
était soumise a la Russie), fut envoyé en Sibérie et y
mourut; quant au second, il lui tcndit un piège et le
tua. Dès lors le Samourzakan fut administré par le
Dadian de Mingrélie, sous le protectorat russe..

L'Abkasie, à la méme époque, avait pour chef
Giorgi Sherwachidzé, autrement dit Safer Bey, car
les princes régnants de cette famille portaient simul-
tanément deux noms, l'un chrétien, l'autre musulman.
Allié, lui aussi, par sa femme au souverain de Min-
grélie, Safer Bey laissa ce dernier gouverner le Sa-
mourzakan à sa guise; mais, après lui, son second fils
Hamoud Bey, Michel Sherwachidzé (l'aîné était mort
au bout de quelques mois de règne), revendiqua la
possession de la province. Il s'ensuivit une querelle
que la Russie apaisa en prenant pour elle-méme le
Samourzakan et en y placant un administrateur im-
périal. Comme fiche de consolation, la Mingrélie recut
sept villages faisant partic dc la contrée; l'Abkasie,
de son côté, fut agrandie des terrains situés entre les
fleuves Galisga et Ochouri, de sorte que, à la suite de cc
partage, qui eut lieu en 1836, ce fut le second de ces
cours d'eau, et non plus le premier, qui la sépara du
Samourzakan. Enfin, en 1867, cette dernière région,
qui jusqu'alors avait eu son gouverneur propre, f'ut
annexée au territoire abkasien.

Au point de vue administratif, l'Abkasie n'est pas
encore assimilée aux autres provinces du Caucase; au
lieu d'avoir, comme celles-ci, sa cour de justice et ses
autorités civiles, elle est soumise au régime militaire.
D'ailleurs, entre le Samourzakan et la Mingrélie, le
vieux difirend relatif aux frontières est toujours vi-
vant, si bien que l'on a récemment institué une com-
mission mixte, composée des membres du gouverne-
ment de Kowa:is (dans le rayon duquel est la Min-
grélie) et de l'administration de l'Abkasie (dont le
Samourzakan, on l'a vu, fait partie), pour déterminer
la ligne exacte de démarcation. Le fleuve Ingour, qui
coule dans l'entre-deux, fournit lui-même matière au
litige ; car ses ondes capricieuses et rapides submer-
gent isouvent les bas-fonds des territoires en bor-
dure, non sans . y causer maint ravage, et il s'agit
en outre de décider auquel des deux pays appar-
tiennent les Iles qui se sont formées dans le lit de
la rivière.

J'ai décrit ci-dessus les ruines de la forteresse de
Roukhi qui dominent la rive mingraienne du cours
d'eau; sur le bord opposé se trouvent également les
restes d'un fort, connu sous le nom de Otzartze : ces
deux squelettes, désormais insuffisants, semblent en-
core se jeter, d'une berge à l'autre, des regards de défi.
J'ai parlé aussi des gigantesques poteaux auxquels
s'attachent, en cet endroit, les fils aériens de ce
graphe indo-britannique qui va de Londres à Calcutta
en longeant le littoral de la mer Noire. Le palis de la
rive samourzakaniote, quoique moins haut que celui
de Roukhi, est cependant encore d'une taille respec-
table, puisqu'il mesure soixante-dix pieds; il est pro-
tégé avec le même, soin que son frère du bord mingrd-
lien contre les attaques du fleuve impétueux. De loin
ces deux énormes piliers-apparaissent comme les mats

1. Voy. le Tour du, Monde, t. XL!, p. 410.
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d'un navire colossal avec leur gréement de cordages.
Silencieuse et furtive, la pensée humaine glisse par
les longs fils dlectriques lanas fantastiquement dans
les airs, et le va- et-vient fébrile de dépèches, qui
franchit, mystérieux et inapercu, ces contrées soli-
taires, semble un dialogue d'esprits invisibles s'entre-
tenant tout bas à travers l'espace.

Sur le même plan, à une distance de quelques mètres,
est fiché un poteau en fer, communiquant avec d'autres
en bois, qui s'étendent sur la ligne principale, raids
au grand filt planté près du fort de Roukhi, et forment
ainsi deux branches distinctes à 0 tzartzé. Le palis qui
s'élève en ce dernier
point porte le numéro
602, avec les noms de
ceux qui ont dirigé ces
travaux, d'une exécution
si malaisée en un pays
dénué de toute ressource.
De place en place, du
reste, sur le parcours de
la ligne téldgraphique,
s'échelonnent des stations
de surveillance, pour pa-
rer a ux accidents éven-
tuels ; de Kertch (mer
Noire) à la frontière de
la Perse, on compte vingt
de ces postes, où le con-
trôle commence à sept
heures du matin et finit

dix heures du soir.Dans
les bureaux du Caucase,
et spdcialement sur les
côtes de la mer Noire, il
n'y a pas de service de
nuit, vu l'impossibilité
où l'on serait, lors memo
qit'une interruption se-
rait signalée sur la ligne,
de se déplacer dans les
ténèbres à travers cette
contrée aux routes pres-
que impraticables et cou-
p6es de torrents. La fonc-
tion du contrôleur consiste à vérifier, à chaque heure
sonnante, les mouvements de l'aiguille du galvano-
scope ; sa position lui indique s'il y a rupture dans
les communications, et si une station intermediaire
est obligée de réparer les dégâts. Ces observations
quotidiennes composent un journal envoyé mensuel-
lement au bureau central de Tiflis.

On fut fort surpris de me voir muter au haut de la
tour du fort d'Otzartzé pour y prendre les vues qu'elle
domine. Deux tchapars (miliciens) m'y suivirent pour
me soutenir. Il faisait du vent, et l'étonnement de ces
hommes, de voir que je ne craignais rien, égalait leur
peur, car le lieu est r(Sellement dangereux.

La position de l'ex-forteresse d'Otzartzé est magni-
fique : le Caucase d'une part, de l'autre les plaines de
la Mingrélie, on ne saurait rien rêver de plus grandiose.
Le gros des ruines, entouré d'un mur qui court le
long de la rivière, se compose d'une haute tour cart*,

plusieurs étages, bâtie en cailloux roulés de l'Ingour
et pourvue de passages souterrains, où, selon la tra-
dition, les chefs du pays cachaient jadis leurs trésors.
Quand on arrive par terre, on rencontre, à droite de la
muraille qui ceint le bas de la tour, une pièce voûtée
dont l'entrée forme un arceau en parfait é tat. Dans la
tour tame il y a une autre chambre plus grande,

également voûtée, qui pa-
ralt avoir servi de cha-
pelle, et d'où Pon accède

l'6tage supdrieur.
A gauche, du côté du

fleuve, vient à la suite du
mur d'enceinte un corri-
dor où l'on entre par une
porte ogivale, et pi con-
duisait par des passages
souterrains àd'autres for-
teresses du pays, commu-
niquant de la sorte entre
elles. Tous ces ouvrages
de Meuse, taut dans
l'Abkasie et le Samour-
zakan que sur le territoire
mingreien et iméréthien,
datent de l'établissement
des colonies grecques et
génoises au pied du Cau-

-	 case. Plus tard l'invasion
musulmane du t en briser
la résistance.

Un autre vieux rem-
part du christianisme
dans ces régions, c'était
la citadelle de Satanjio,
située sur la montagne
du même nom, à quel-
ques verstes d'Otzartzé;
on a, dit-on, découvert
récemment une commu-

nication seerète entre les deux places.
La végétation autour d'Otzartzé est, comme partout

dans le pays, luxuriante ; ce ne sont que tapis de fleurs
sauvages, arbres à fruits dont la nature settle fait les
frais de culture, ceps de vigne entrelacant leurs puis-
sautes tiges sarmenteuses jusqu'aux plus hautes
branches des grands troncs séculaires, chênes, tilleuls,
noyers, chataigniers, qu'a enfantés le sol vigoureux
du Caucase. Au-dessous de ce site grandiose, l'In-
gour, divisé en plusieurs bras, roule précipitueux sur
son lit de rochers, et lorsque, dans les fortes crues, son
courant charrie les énormes dpaves qu'il a arrachées
aux gorges des monts, le grondement des ondes en

Poteaux du téliigraphe indo—britannique, près d'Otzartz6.
Dessin de Taylor, d'après une photographie de Alma Carla Serena.
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pour le service du gouvernement. Chaque cheval est
payé par le loueur à raison de einq kopecks par verste
(le kopeck équivaut à pcu près à un sou). Ces

remplissent également les fonctions de facteurs.
Leur solde mensuelle est de dix roubles par tete, plus
ta nourriture. Seuls, parmi la population du Caucase,
qui est toujours armée jusqu'aux dents, de sabres, pis-
tolets, revolvers et kinghals, ils ont le droit de porter
un fusil; c'est ce qui distingue le soldat national du
simple citoyen. Chacune des stations postales dont je
parle se compose de deux maisonnettes en clayon-
nage que Pon nomme patchka, et qui ressemblent
de grands paniers carr6s. Le toit est fait d'herbes
sèches, dont la matike se trouve en abondance clans
les marécages du pays. L'une de ces cabanes constitue
le logis des hommes ; l'autre est censée servir d'écurie
aux chevaux ; mais la vérité est que, nuit et jour, ceux-
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-furie ressemble au bruit d'une tempête marine ; ce
grondement est la terreur du riverain, qui connaît
toutes les nuances de la voix du fleuve et ne se trompe
jamais sur l'annonce d'un ddsastre.

Les sommités qui domine-nt l'impkueux cours d'eau
sont en harmonie avec lui : à l'arrière-plan s'416ve la
chalne kernellement blanche de heige qui horde le
Samourzakan et la Souankhie; en dech coMmence le
relief d'Absta Sabéria (pâtis de Sabéria), oft le bkail
trouve Fad une nourriture toujOurs abondante. Ce
nom de Sabéria est celui du district et aussi du village
que commande la montagne ; le mot, dans la langue
locale, signifie réunion deAwines »; de moines, la,
il n'y en a cependant pas. Près du fort, enfin, est une
ex-station de Cosaques russes; puis, dans le voisinage,
un relais dA; poste desservi par de paisibles miliciens
régionaux, lesquels sont tenus de fournir des chevaux

ci sont aux champs ou dans les forks voisines; aussi
le voyageur qui a besoin de relayer a-t-il soin d'en-
voyer prévenir à l'avance les gardiens de la station.

La plupart des miliciens appartiennent à la classe
de la noblesse, et ce service est même brigué par les
princes du pays. Pas grand'chose à faire, un vernis
extérieur de soldat, c'est plus qu'il n'en faut pour
séduire cette aristocratie caucasienne, qui a la voca-
tion du farniente et l'amour des guenilles. Ces glo-
rieux porte-haillons sont aussi chargés de garder les
routes, et cellos-6 sont, il faut bien le dire, aussi
sûres aujourd'hui qu'elles l'étaient peu il y a quel-
ques années.

Au poste d'Otzartzé, outre le personnel de la milice,
composé de huit hommes, il y a encore comme habi-
tants un proprikaire de doukhan avec sa famille.
Un doukhan est un kablissement tout à fait typique,
6, la fois hôtel, restaurant, &bit de vin,. dépôt de co-

mestibles, bref, offrant toutes les ressources d'un
buffet populaire ; par malheur, le seul aspect des
objets naultiformes contenus entre les quatre murs
odorants de cette cantine suffit à rassasier la faina
des moins délicats. Impossible de s'imaginer les pro-
diges de malpropreté réalisés en ce local fantastique;
tous les exemplaires de l'espèce animale, chiens ,
chats, poules, canards et pores, y vivent ensemble
dans une donee harmonie ; elle aurait pu servir de mo-
dèle aux riverains qui ont vécu en désunion pendant
si longtemps. Une surprise m'était réservée en des-
cendant de la tour d'Otzartzé. Devant le doukhan je
vis kalé sur le sol un déjeuner à la mode du pays. La
pièce de résistance était un gros dindon rôti. Un des
nobles de mon escorte s'appretait it le découper avec
son kinghal, dont il essaya la lame. Le galant Sa-
mourzakaniote s'était ôté son bachlilc et me l'offrit
en guise de coussin pour m'y asseoir. 	 •
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Un noble Samourzakaniote essayant son kinghal. — Au fond, le doukhan d'Otzartzé. — Dessin do A. Sirouy, d'aprts des photographies
de Mme Carla Serena et de M. Ermakotr,
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Si, d' Otzartzé, on quitte l'Ingour, pour se diriger
ve*rs le district et le village de Sabéria, le paysage
change aussitôt. La campagne, toute plate, devient
plus riante et plus cultivée, sans que le lointain décor
du Caucase offre des aspects moins variés. Le ma:is
croft en abondance dans la plaine. Par-ci, par-là, on
voit aussi quelques champs de blé, dont le rendement
sert dans les grandes circonstances, telles que les
repas de noce ou de deuil, à faire le pain que l'on
nomme lavache. Quant à la nourriture ordinaire du
riche comme du pauvre, c'est la bouillie de farine de
maïs, que les Abkases appellent absouabsta. Si, au
Samourzakan et en Mingrélie, le blé croft encore en
quelques endroits, en Abkasie on ne le trouve nulle
part. II n'y a même que peu d'années que la culture
du maïs y est devenue générale ; auparavant,les grands
du pays étaient les scuts dont les terrains produi-
sissent ce genre de cdréale, et c'était à eux que'devaient
s'adresser les gens moins favorisés qui avaient quel-
que hôte à traiter. En revanche, on consommait de
la viande et du vin.

Le village de Sabéria, près duquel se trouvent, sur
une hauteur, les débris d'un fort qui faisait autrefois
partie du cordon de défense régional, a un air des
plus riants. Lors de mon premier voyage, je partis le
matin d'Otzartzé, et y arrivai vers midi. J'y fis une
halte de trois heures, tant pour le repas que pour la
sieste, celle-ci absolument nécessaire à ce moment de
la journée et dans ce pays surtout en été. Cette fois-ci
je restai plus longtemps à Babdria. J'y fus encore Ph6te
du personnage principal du pays, le prince Surab
Tchkotwa, et de sa famille, qui me recut en ancienne
connaissance. Il me conduisit à travers ses immenses
champs de rags et me montra son vaste magasa oil la
récolte est conservée. Il faut une échelle pour atteindre
cette grange, construite à une certaine élévation du
sol, pour la préserver de l'humidité.

Tous les jours le cuisinier y prend la quantité voulue
pour la bouillie usitée. Il va sans dire que l'étran-
ger, qui ne connaît ni les chemins ni la langue, ne
saurait s'aventurer seul en ces régions non civilisées;
il a done son guide, officiel ou gracieux, qui l'an-
nonce d'avance aux lieux de halte ou de glte choisis,
et comme les devoirs de l'hospitalité sont également
sacrés au Caucase pour le pauvre et pour le riche, b.
n'importe quel seuil qu'il se présente, l'arrivant est
d'un accueil cordial.

Malgré cet accueil, j'eus souvent à refouler mes pré-
jugés en matibre de propreté et de délicatesse; j'eus

me faire une raison et a, ne point reculer épouvantée,
quand, par manière de prélude au repas, je vis
s'avancer un indigène aux pieds nus, vétu de haillons
dégoiltants, qui me tendit, 'en guise de bassin, une
soucoupe de métal armoriée de crasse et de vert-de-
gris. Rien ne me forca d'aillenrs d'accepter le contact
aveC ce vase fantastique offert par cet étrange valet de
ehambre. Lorsque un second indigène qui suit le
premier, et lui ressemble fidèlement, verse sur les

mains de chaque convive quelques gouttes d'eau d'une
cruche de fer toute noircie, tandis que son compagnon
tient la "soucoupe susnommée, rien ne m'obligea non
plus à faire litière de tous mes scrupules et à toucher
Pessuie-main de famille qui me fut insidieusement
présenté; je pus, à cet étendard maculé, substituer
mon propre mouchoir de poche, objet dont nul, autour
de moi, n'a jamais soupconné Fusage.

Ges préliminaires une fois accomplis, on s'assied
une table de bois oblongue oit sont étalées des por-

tions de maïs renforcées d'autant de portions de
viande, dont l'énorme calibre attest° en même temps
et la libéralité de l'amphitryon et le robuste appétit
des conVives. A ce plat de résistance se joint un ragoût
d'agneau ou de poulet, et le complément de ce menu
local, qui ne varie jamais, est un gateau de farine de
maïs mélangé de fromage de buffle (gaischapouri) et
d'un lait aigre de male provenance qu'on appelle
martsveni. Les doigts sont les uniques instruments
de préhension des mangeurs, qui, à l'aide du couteau
it fine lame, pièce constituante de Parsenal portatif
de chaque indigène, dépècent si bien le moindre os
charnu qu'il n'en demeure que le squelette desséché.
Un seul bocal sort pour tous, rempli sans cesse par
l'échanson (arve-itatvé), qui fait le tour de la table;
le vin, quclque quantité qu'en boivent les gens du
pays, produit une animation sans ivresse. Le repas
se elk comme il s'est ouvert, par l'apparition des
mêmes engins d'ablution, un peu plus sales encore
que devant, cela va sans dire.

La présence de convives étrangers, même s'il y a
des dames parmi eux, a pour effet d'éloigner les
femmes; les hommes seuls prennent place à la table.
L'étiquette interdit également aux personnes du sexe
de s'asscoir devant les visiteurs ou les visiteuses.
Quant au maître de la maison, tout le temps que
dure le repas, ii reste debout, servant ses lakes.

Comme tous les Orientaux, les Caucasiens se met-
tent fort en frais de compliments pour les étrangers.
Lorsque ceux-ci quittent la demeure où ils viennent
de recevoir l'h-ospitalité, le chef de la famille les re-
mercie en termes pompeux d'avoir bien voulu s'arrêter
sous son toit; on dirait qu'ici l'obligé est celui qui
rend le service.

Au delà du village de Sabéria, le paysage change
encore: aux plaines succèdent des montagnes boisées,
dont certains aspects rappellent le pittoresque et sau-
vage district de Styrie (Autriche) qui avoisine le cé-
lèbre lieu de pèlerinage de Maria Zell. Des bois touf-
fus conduisent à de vastes et hautes futaies : chênes,
tilleuls, platanes et noyers forment là un magnifique
d6me de verdure, sorte de salle de concert sans
cesse résonnante, oil le rossignol et la fauvette dé-
ploient surtout leurs notes harmonieuses. Et le peuple
ailé des chanteurs peut moduler éternellement son
hymne joyeux à la nature, sans craindre que Phomme

vicnne troubler ses accords en y mêlant les détonations
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de ses armes meurtrières. On ne chasse pas la gent
emplumée dans ce pays, et j'ai dit qu'en debors des
miliciens personne n'a le droit de porter un fusil.
L'ancienne chasse au faucon tombe en désuétude, au
grand contentement des petits oiseaux. On continue
cependant de dresser le rapace volatile, surtout parmi
les tribus montagnardes ; mais, somme toute, bien
que les forêts et les cours d'eau de la contrée abondent
en gibier de toute espèce, l'indigène ne songe pas
les exploiter : le rnaïs répond à tous ses besoins en
fait de nourriture.

Ce qui importe pour le voyageur, dans ces parages

partout coupés de rivières impétueuses- et profondes,
c'est d'être un nageur expérimenté et agile. Un détail
dira tout : l'Erti-Tskbali par exemple, qui prend sa
source dans la montagne de Gralaïa, près de Sabéria,
et se jette dans la mer Noire non loin du village de
Goudava, doit être franchi sept fois à gué, sur une
distance de quinze verstes, depuis ledit bourg de
Sabéria jusqu'à celui de Tschiri, où se trouve la limite
du territoire. De ponts, il n'en existe pas; si l'onde
grossit, hommes et bêtes ont souvent b. se débattre
contre le courant, et l'on compte ainsi plus d'une
victime, dont la mort parfois reste longtemps igno-

rée. Que de fois le courage m'a manqué en traver-
sant à cheval ces grands fieuves !

Les villages, au Samourzakan, ne forment point de
groupes; les maisons sont éparses cornme en Mingrélie,
en Iméréthie, en Gourie, et entourées de champs de
maïs. Seulement, au lieu d'être en bois, comme beau-
coup d'entre elles dans les pays précités, elles sont faites
d'un tressage qui rappelle nos ouvrages de vannerie.
Autrefois toutes étaient ainsi; ce fut le dernier
suzerain de la contrée qui, désireux d'y introduire
quelques nouveautés civilisatrices, fit bâtir un village
où les habitations étaient de bois, et qui fut appelé
Akwaski, dénomination appliquée par la suite h toute

maison du même genre. Celle-ci consiste en un agence-
ment de quatre parois formant un carré, avec une
toiture en pente, faite de plantes et de feuilles séchées
au soleil ; point de fenêtre une entrée basse éclaire
l'habitacle ; un trou dans le toit renouvelle l'air et sert
de cheminée; le foyer est une pierre au-dessus de
laquelle pend, à une crémaillère en fer, la marmite
cuire le maïs, qui est l'unique ustensile du ménage.
Des banes de bois grossiers où l'on étend, la nuit,
des matelas très primitifs faits par les femmes, servent
de couche à toute la famille. Parfois enfin l'auvent de
la toiture, soutenu par des piliers de bois, dessine
une véranda composant une pièce supplémentaire.
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A Tschiri, il y a peu d'habitations de cette espèce.
En revanche, la nature y est d'une exubérance tout en
harmonie avec le train de vie primitif des gèns. C'est
un mouvement de germination continuel. A peine un
arbre est-il abattu, qu'une poussée de jeune et frais
feuillage recouvre son tronc. L'Okoum forme la limite
des terrains appartenant au village. Son lit, fait d'é-
normes pierres que le courant torrentueux a char-
rides des montagnes, taut& a l'aspect d'une rue,
tantôt figure diverses f'antaisies architecturales, dues

l'entassement capricieux des blocs. Cette rivière est
un affluent de l'Erti-Tskhali, qu'elle rejoint à trois cents
mètres environ en dech de la mer Noire; l'embouchure
est près du village de Gondava. Sur la berge samour-
zakaniote de l'Okourn est le bourg du m erne nom, chef-
lieu administratif du district, sis a un endroit où le
cours d'eau décrit un charmant méandre

DU MONDE.

En quittant Sabdria je fus accompagnée par le fils
de mon h6te jusqu'à la limite de ses terrains, où m'at-
tendait le starchina (maire) du bourg voisin, Tschiri,
où j'arrivai à la tombée de la nuit. Un personnage im-
portant, réclamant l'honneur de m'offrir l'hospitalité,
m'attendait au seuil de sa hutte. Je le distinguai de
son entourage par une gigantesque épaulette dont
avait orné ses guenilles. J'appris qu'il l'avait gagnée
pendant la dernière insurrection en Abkasie, lorsqu'il
commandait un corps de nailiciens. Ce paysan gentil-
homme m'amusa fort. Je suis Junker Lakerbey, me
dit-il en mauvais russe, saluez en moi le prince du
pays. » Le lendemain je le vis dpluchant du maïs :
portait toujours son dpaulette. Ilffft fort flatté lorsque
je lui demandai , de poser avec son épaulette, mais
remua, et ce signe honorifique n'apparut point sur son
portrait.

Le magasa à Sabéria (voy. p. 350. 	 Dessin de P. Langlois, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

Beaucoup d'usages rappellent, en ces parages cau-
casiens, des coutumes populaires de l'Italie; il est
présumer que leur introduction date du passage des
Gdnois dans le pays. Il en est de même de certaines
superstitions que ron retrouve également en Italie,
surtout dans les provinces du midi. Telle est, par
exernple, la croyance au jettatore, esprit cloud du
mauvais ceil, qu'au Samourzakan et en Abkasie on
désigne par le mot rapapi. L'idée gdndrale est que ce
rapapi, qui habite en un lieu mystérieux nommd
Tabachona, a sur terre ses affilids• et adeptes, les
mazaquali, comme on les appelle.

Chaque annde, le 14 août, la troupe malfaisante
tient des assises pldnières chez son chef. Ms la veille
au soir, chaque génie se rend, par les airs, b. l'antre
en question, qui pond sur un loup, qui sur un
chat sauvage, qui voguant dans un pot de fer ou
une grande marmite : cortège sinistre et tumultueux

qui fait, en volant, un horrible vacarme. Et, b. chaque
visite, la bande apporte au rapapi un cceur humain
c'est le but de cette assemblée solennelle. Une allude
durant, les mazaquali restent sur terre, à la recherche
de l'objet convoité. La croyance est qu'un être de cette
sorte peut arracher le cceur à un homme endormi, et
le remplacer par un chiffon off un morceau d'étoffe de
bourka (en abkase, opa). Doué d'une force extraor-
dinaire, le rapapi serait Capable d'anéantir toute la
population du pays, si Dieu, pour l'empêcher d'abuser
de sa force, ne le tenait enchalné à un pieu de fer
fiché clans la terre. Tout mazaquali qui paralt les
mains vides l'assemblée de la Tabachona voit le
rapapi brandir sur lui le lourd marteau dont il est
armd; mais, a, ce moment, un petit oiseau à longue
penne caudale nommd senitika vient se poser sur le
pieu; le rapapi, qui veut l'attraper, Mourne sur lui
le mouvement de son bras, et, au lieu de l'atteindre,.
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frappe sur le pieu, qu'il enfonce ainsi chaque fois
plus avant dans le sol où il est enracine.

Le senitika est venere par les croyants comme un
animal divin. Le soir où a lieu la chevauchee aerienne
des mazaquali vers l'antre du maître, le peuple su-
perstitieux va cucillir du ma:is et des tiges, on allume
de grands feux. Chacun doit sauter trois fois par-
dessus la flambee, qui a pour but de brûler les ailes
aux mauvais demons voyageant par l'espace, et d'ar-
rêter ainsi leur course vers la Tabachona. Pendant
toute cette nuit du 13 au 14 aatt, la population entière
reste debout, chantant et dansant. On veille avec soin
h ce que personne ne s'endorme tant que durent les
tenèbres, de crainte que les mazaquali n'en profitent
pour filouter le cceur des imprudents surpris sans
defense. De plus, claque chef de famille tire des coups
de feu, en repetant : « Que cette balle touche le me-
chant genic, afin qu'il ne puisse me nuire ! » Devant
toutes les habitations sont plantees des croix de bois,
cmblèmes redoutés particulièrement du rapapi et de
ses affides.

Le maintien du regime militaire en Abkasie n'est
pas de nature h y favoriser le progrès materiel et mo-
ral. Un chef unique, revêtu de la plenitude des pou-
voirs, y commande à son gre, et devant les moindres
caprices de ce dictatcur cliacun cst oblige de s'incli-
ner. La vie et les biens de tous sont littdralement dans
la main de ce personnage, qui n'est pas toujours un
homme juste et intègre, et contre les iniquites duquel
nul n'a de recours; la moindre plainte formulee
contre lui prend tout de suite couleur de rebellion, et
il suffit d'un mot de sa honcho pour que le temeraire
aille en Siberie. Souvent il a soin d'étouffer et d'in-
tercepter toutes les doleances, avant qu'elles arrivent

celui qui aurait inter& à les connaître, et qui, les
connaissant, voudrait sans doute rendre justice aux
malheureux qu'un seul opprime.

Il est triste en effet de songer que ce territoire
abkase, si génercusement dote de la nature, demeure

la merci d'un despote, qui en exprime toutc la sub-
stance et le suc, et se partage avec ses creatures la•
jouissance des plus beaux domaines. La region ne
possède point de routes; mais on trouve bien le moyen
d'en tracer quand il s'agit d'acceder aux proprikes ap-
partenant à ce chef. Le general Hyman, un des gouver-
neurs précédents, homme probe, véner6 dans le pays,
avait recueilli une somme d'argent pour l'etablissement
d'un chemin d'accès vers les carrières .de pierres de
taille du district. Qu'a fait son successeur? Il a tout
bonnement employd les fonds h. la creation d'une
chaussee menant à sa villa-residence des environs de
Soukhoum-Kald. Bref, l'Abkasie est cornme un bien-
fonds qu'il exploite h. son profit personnel, sans se
soucier des intérêts généraux qui lui sont tout spécia-

lement confiési.

1. Le général Krafchankof, celui même qui ne défendit point
Soukhoum-Kalé, dont prirent possession les Turcs pendant la der-
ninre- guerre et qui fit tan' de tort a l'Abkasie.

Malgre tout, cette splendide contrée, qui depuis des
siècles dem cure presque inculte, voit poindre devant elle
un avenir meilleur. On s'etait occup6 en 1876 d'opérer
le partage des terres entre les habitants, qui de simples
defricheurs de la glèbe deviendront de la sorte propri6-
taires : grande revolution dans un pays où, depuis l'avè-
nement de la dynastic des Sherwachidze, nul particulier
n'a jamais possede un ponce du sol, les princes régnants
s'étant reserve la disposition exclusive des terrains.

Cette famille des Sherwachidze est originaire de la
Perse. Le premier du nom vint dans l'Abkasie en
qualite de gouverneur, lorsque le roi Alexandre Pr fit
le partage de la Georgic entre scs trois fils (l440-1442).
Les Abkases lui donnèrent le titre d'ahu, qui, en leur
langue, signifie chef. Quant à l'étymologie de Sherwa-
chiclzé, elle se retrouve dans Shirwan. Ce premier gou-
verneur 6tant de la province perse de Shirwan, alors
soumisc è la Georgie, il a suffi de l'addition du suffixe
chidzé, qui veut dire fils, descendant, pour creer cc
mot de Sherwa-chitlzé.

Mais revenons h la question des terres. Gouvernes
despotiquement, et sous le regime féodal, les Abkases,
je le repète, n'avaient aucun droit dc propriét6 sur le
sol. Du jour au lendemain, le bon plaisir du prince
pouvait les exclure du champ où ils avaicnt mis leur
peine et leur sueur. Lors de l'annexion h. la Russie,
en 1864, les terrains cultives furent laisses aux mains
des exploitants qui s'en trouvaient être les dkenteurs,
et, quant à ceux qui kaient en friche, on lcs confisqua
provisoircment, pour en faire plus tard la repartition
entre les habitants du pays : c'est à cette répartition

qu'on procede actuellement. La mesure aura: premiè-
rcment pour effet de supprimer les disputes inces-
santes qu'amene entre Abkasiens la revendication de
tel ou tel morccau de territoire sans maltre legal; elle
enrichira en outre singulièrement la contree, par la
mise en valeur de riches et innombrables biens-fonds
restes jusqu'ici improductifs. Sans doute, la commis-
sion agraire chargec du partage ne se montrera pas
tout à fait impeccable; n'ayant point de criterium in-
faillible, one agira un peu à sa guise, favorisant l'un
au ddtriment de l'autre; somme toute, néanmoins,
restera ce fait dnorme que chaeun désormais sera pro-
prikaire, dans une mesure plus ou moins étendue.
Les nobles auront une part proportionnee aux titres et
decorations de chacun, au nombre des serfs affranchis
de chaque domaine. Les descendants de l'ex-famille
regnante seront confirmes, sans débat, dans la pos-
session des terres qu'ils determinent; puis les limites
de chaque commune seront arrkees definitivement,
et les princes et nobles du pays assimiles à l'aristo-
cratie du reste de l'empire.

Sous le regime feodal, la population de l'Abkasie
formait des categories multiples. Il y avait d'abord,
dans la noblesse, plusieurs classes difikentes : la pre-
mière kait constituée par le prince regnant, par sa
femme, ses fils et ses filles; la seconde se composait
des personnes alli6es h la famille de l'ahu, qui -avait
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sur elles un droit de vie et de mort ; la troisième com-
prenait d'autres familles princières, et la quatrième
les simples nobles. Entre cctte aristocratie et le peu-
ple se plapit une classe intermédiaire, les chinakma,
sorte de milice qui devait toujours se tenir prête et.
arna6e. Les gens du commun enfin s'6chelonnaient
eux-mêmes en catégories : en tête, les anghaïvé ou la-
boureurs, libres de disposer de leur temps, sauf lors

des semailles et de la récolte, et pouvant changer de
maître ; au second rang, les akhouyou, serfs mari6s,
qui, sur les six jours ouvrables de la semaine, en de-
vaient trois au seigneur ; c'étaient eux qui pressaient
le vin, et c'étaient les laboureurs qui le transportaient ;
au-dessous enfin, kaient les agkachal, purs escla-
ves, moins considérés que des animaux. C'étaient
souvent des prisonniers faits à la guerre. Jusqul

Interieur du noble Samourzakaniole Junker Lakerbey (voy. p. 360). — Dessin de A. Sirouy,
d'après une pholograPhie de Mme Carla Serena.

de quinze ans, les esclaves achetés portaient ce nom
d'agkachal ; une fois mari6s, — c'était le maître qui
kait obligé de leur acheter, suivant le sexe, un marl
ou une femme, — ils montaient d'un échelon, deve-
naient des akouyou, et alors seulement ils kaient
aptes à posskler

i. Les mots abkases sont &fits ici d'après leur son, car la langue
n'a point d'écriture,

Depuis 1871, ces paysans affranchis sont égaux
entre eux; néanmoins ils ne paraissent pas avoir grande
conscience du chttngement accompli dans leur sort
ils sont demeurés humbles et craintifs, comnae au
temps de leur servage. Le partage des terres entre eux
comme entre les nobles .doit se faire d'après leur an-
cien titre. Tandis que chaque famine princière recevra
de cent A. deux cent cinquante déciatines (cette me-
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sure équivatit h tin peu plus d'un hectare), que cha-
que famille noble en aura de vingt-cinq h. cent cin-
quante, on assignera à chaque famille d'angliaïvé de
dix à douze déciatines, et à chaque aghachal indivi-
duellement de trois à cinq déciatines. La raison pour
laquelle ces derniers sont mieux traités que les labou-
reurs, c'est que ceux-ci, qui exploitaient le sol, ont pu
tirer profit de leur labeur, au lieu que les esclaves purs
n'avaient droit à rien et n'ont rien pu mettre de côté.

Après la dernière guerre, un nouveau partage des
terres a eu lieu par suite de ce qui avait été abandonné
par les Abkases qui ont quitté le pays. La pauvreté
qui règne actuellement là est due h. l'abandon de ces
terres qui ne rapportent encore rien.

De tous les districts transcaucasiens, c'est l'Abkasie,
faisons-le remarquer, qui sera le plus tard entrée en
jouissance des bienfaits de la liberté individuelle; cela
tient à ce que le dernier aliu vassalise par la Russie,
ayant obtenu l'autorisation de continuer h. administrer
le pays, il ne fut naturellement rien change par lui au
système en vigueur depuis quatre siècles. Den, l'incroya-
ble sauvagerie que présente encore la contree. L'Ab-
kase, je l'ai dit, n'a pas de langue ecrite ; son idiome,
incomprehensible à ses voisins les plus proches (au
Samourzakan on parle mingrélien), n'est qu'un ensem-
ble de sons gutturaux ou sifflants, un patois compose
de très peu de mots, en rapport avec Pextrême pauvreté
d'idées et de besoins de ce peuple resté à demi pri-
mitif '• Les expressions lui font Maui, même pour de-
signer les choses Jes plus simples. L'Abkase ne com-
prend ni la division du temps, ni celle des saisons; le
jour, pour lui, commence Iorsque le soleil se lève, et
finit lorsqu'il se couche. Il distingue l'hiver de Fete,
mais non le printemps de l'automne. Bref, l'appoint
de la noblesse régionale que l'Abkasie promet d'ap-
porter à l'ensemble de l'aristocratie russe ne formera
paS une phalange très distinguée dans cette elite so-
ciale de l'empire. Un seigneur abkase constitue une
individualité toute b. part, dont il est malaise de se
faire une idée, lame quand on est déjà familier avec
le milieu d'incurie, d'ignorance et de malpropreté
vit cet être phenomenal. Notez que cette caste privi-
légiée du terrain ne possède ni parchemins ni dip16-
mes ; ses titres sont tout simplement inscrits dans la
tradition orale du pays, de sorte que, à maintes re-
prises, pendant le travail de la commission ci-dessus
mentionnee, ces princes en guenilles et ces nobles
couverts de haillons ont &I, pour faire reconnaltre
leurs droits, recourir à ce registre vivant qui est la
mémoire du peuple : Vox populi, vox Dei!

Que si l'on compare entre elles ces trois provinces
limitrophes l'une de l'autre, la Mingrelie, le Samour-
zakan, l'Abkasie, on peut dire que leur civilisation
respective est au même degre d'avancement que la
culture des monts qui les environnent. La Mingrelie,

1. On a tenlé, mais en vain, de former des lettres qui répondent
ces sons silliants.

qui, socialement, marche en tele, a des hauteurs boi-
sees et mises en valeur; le Samourzakan, dejà plus'
arriéré, présente un relief à moitié sauvage ; l'Abkasie
enfin, demeuree presque à l'état primitif, n'a qu'un
echeveau de montagnes incultes, que n'a pas encore
toucliées la main de l'homme.

I3ien que plus fruste de caractère et de type que le
Mingrélien, qui, occupant une region plus ouverte,
s'est trouvé en contact avec les gens des contrées
voisines, le montagnard du Samourzakan se rapproche
cependant plus de l'habitant de l'ancienne Colchide
que de l'Abkase. J'ai dit que sa langue était le min-
grélien, patois qui derive du georgien et s'écrit avec le
Tame alphabet. De plus, l'un et l'autre peuple sont
chretiens orthodoxes, tandis que la religion de l'Abkase
est un mélange des deux croyances qui ont tour h.
tour domine dans le pays, le mahométisme et le chris-
tianisme.

Peu religieux néanmoins au fond, et n'ayant point
le sens d culte, le Samourzakaniote ne va que rare-
ment à l'église. Le riant village d'Okoum, sur la rivière
du même nom, es,t le chef-lien de la province. En 1876,

au mois de mai, la localité comptait une population
de trois mine âmes environ, composée en 'majorite
de princes et de nobles, tous possesseurs de terrains
magnifiques, que, malheureusement, ils ne savent pas
exploiter. Du maïs, un peu de Me cà et là, voilà, je
le repète, l'unique production de ce sol admirablement
arrose, du sein duquel une culture entendue ferait
jaillir d'incalculables richesses. Quant aux paysans de
la region, leur avoir consiste en Mail, et, en voyant
paître leurs troupeaux, on se rappelle ces pasteurs
bibliques, dont ils ont du reste à peu près les allures.
Les chèvres et les moutons sont l'objet d'une sur-
veillance attentive et constante, tandis que les vaches,
les chevaux, les bunks errent en liberte : de 1à ces
vols frequents et faciles, entralnant d'ailleurs récipro-
cite, dont j'ai eu déjà occasion de parler.

Superstitieux à l'excès et sans cesse heurtes par la
crainte du mauvais œil les bergers se livrent
toutes sortes de pratiques reputees souveraines parmi
eux. C'est ainsi que, lorsqu'ils conduisent leurs bêtes
h la mer, afin de leur faire lecher du sel, ils commen-
cent par boire eux-memes à. rondo salée. S'ils vendent
un animal, ils ont soin de lui arracher quelques poils,
talisman destine A, preserver le reste du troupeau de
tout mal. L'argent n'est pas en usage chez eux; ils
procèdent par échange, troquant une certaine quantité
de lait aigre contre une poule, tant de cochons contre
un vêtement dont les femmes ont filé et tisse l'étoffe.

Paresseux et flâneur en somme, le Samourzakaniote,
comme ses deux voisins, le Mingrélien et l'Abkase,
est un voleur de chevaux emérite : cette passion est
la plaie et la rage du pays. Aussi le gouvernement,
pour en venir à bout, a-t-il imagine d'édicter une
peine qui, pour ces montagnards, est terrible, celle
de l'internement en Russie. Rien qu'à l'idée de vivre
éloigné de sa famille, dans un gouvernement de l'in-
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térieur, sous l'ceil de la police, parmi ces Russes dont
il a peur, l'indigène sent le cceur lui manquer. Ges
espèces de colonies pénitentiaires sont peuplées de
princes et de nobles, cette classe de la société étant
celle qui fournit le plus de délinquants dans l'ordre
de larcin précité. Si l'interné a de quoi vivre,
pourvoit lui-même à ses besoins; sinon, l'Etat se
charge de le nourrir, sans lui imposer d'ailleurs nul
travail.

Pour beaucoup de Samourzakaniotes ainsi trans-
plantés, ce séjour forcé en Russie amène une sorte de
dégrossissement; c'est comme une initiation première,
où ils prennent des notions élémentaires de civilisa•
tion. Quelques-uns, mais c'est le petit nombre, s'ac-
commodent si bien de leur exil, qu'une fois de retour
dans leurs montagnes ils n'ont rien de plus pressé
que de récidiver, à seule fin de se faire envoyer de

nouveau dans ce lointain district qu'ils redoutalent,
avant de le connaltre, presque à l'égal de la Sibérie.

Le Samourzakan, pour une population de vingt-
quatre mille Ames environ, possédait en 1876 cinq
écoles de garcons, avec autant de maisons-annexes où
logent les enfants dont les familles n'habitent pas la
localité. D'écoles de filles, il n'y en a pas encore, ni au
Samourzakan ni en Abkasie, sauf à Soukhoum-Kalé.
L'école d'Okoum était alors fréquentée par soixante-
seize élèves; la pension y attenante, bâtie aux frais
de la population des environs, peut en abriter qua-
rante. Get asile, indispensable dans une contrée où le
mauvais état des routes et le grossissement des rivières
entravent souvent la fréquentation des écoles, est des-
tiné aux enfants les plus pauvres, et entretenu par des
contributions volontaires, dont la quote-part est fixée
pour chacun : autant de preuves que le prix de l'in-

École d'Okoum. — Dessin de A. Ferdinandus, d'aprns une photographic do Atme Carla Serena.

struction et ses vertus régénératrices sont vivement
appréciés par les gens du pays.

Dans l'école d'Okoum, qui date de trente ans, et
qui était parfaitement dirigée, le programme était aussi
complet qu'il peut l'être en un village aussi éloigné
de tout centre lecture, écriture, arithmétique, géo-
métrie élémentaire, dessin, géographie, histoire sainte,
dictées, compositions bibliques, voilh les diverses
branches enseignées en langue russe par deux mal-
tres, un -Samourzakaniote élevé à Tiflis et un Russe.
Un prêtre géorgien donne l'instruction religieuse et
explique l'évangile en géorgien. Il y a en outre des
cours de chant et des exercices de gymnastique. Ghaque
matin, après la prière, on fait l'appel des écoliers, et
les parents dont les enfants manquen t sans raison
valable sont passibles d'une amende de dix kopecks
au profit de la caisse scolaire. Lors de ma première
visite, on fit chanter aux élèves l'ode de Pouchkine

l'Empereur, ainsi que plusieurs chansons mingré-
liennes et georgiennes ; mais les choeurs, je dois le
dire, manquaient absolument d'harmonie; le sens
musical semble faire défaut à ce pcuple.

De l'école d'Okoum, où l'enseignement est gratuit,
les élèves passent d'ordinaire à celle de Soukhoum,
puis, de a, A, Stavropol, à moins qu'ils n'aillent finir
leurs études dans quelque gymnase de Russie.

Okoum possède aussi une jolie église, desservie par
deux prêtres, l'un russe, l'autre géorgien; celui-ci est
le chef des églises du Samourzakan, toutes fondées,
ainsi que les koles, par une société qui siège à Tiflis.
La bourgade a également un bazar, où la plupart des
boutiquiers sont des Mingréliens. Les Samourzaka-
niotes n'exercent aucun métier : le boulangcr, le ser-
rurier de la localité sont des Grecs. Les Turcs ne
peuvent s'y établir, mais ils sont tolérés en Abkasie,

Soukhoum, à Ocheinchiri, à Goudaouti et dans le
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district de Pitzounda. Chaque famille du Samourzakan,
quel que soit le nombre de ses membres, paye deux
roubles par an de contributions au gouvernement. La
conscription n'a pas encore étd 6tablie, mais en cas
de guerre chacun est soldat. La milice locale cst
connue pour sa bravoure elle en a donné des preuves
en mainte circonstance, et notamment lors de la ré-
bellion du Dal (1840), contrée voisine de la Circassie,

environ soixante verstes de Soukhoum-Kalé; elle a
même été, à cette occasion, gratifiée par l'empereur
d'un drapeau en soie rouge, portant l'image de saint
Georges terrassant le démon, avec une double inscrip-

tion, en langue russe et en géorgien relatant l'origine
du cadeau. Il est question de former au Samourzakan
un régiment de milice irrégulière, à l'instar de ce qui
existe à Koutais et au Daghestan.

Okoum est une création de la Russie. Les chefs 1'6-
gionaux, de la famille des Sherwachidzé, résidaient
Nabakevi, au bord de l'Ingour, entre Otzartzé et l'en-
droit où le fleuve a son embouchure. La bourgade
occupe un site pittoresque : d'un côté s'étend une
plaine qui aboutit b. la trier Noire, éloignée de vingt-
cinq verstes environ ; des trois autres côtés s'élèvent
des montagnes très boisées ; sur l'une d'elles croît en

Bazar d'Okoum. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie . de Mme Carla Serena.

abondance l'espèce de gramen dont on se sert pour
couvrir les habitations, et que l'on vient chercher
de toutes parts. Non loin de cette même hauteur sont
les ruines d'une fortcresse appelée Retchi.

Okoum a subi de tristes changements depuis la
dernière guerre. La population y est décimée, les
champs sont dévastés, le bazar est déserté, et beaucoup
de pauvreté y règne. L'école n'a plus ses maitres rési-
dants, mais un instituteur qui demeure à Bédia, fils
du fameux voleur de chevaux où je recus l'hospitalité
en 1876. La maison attenante à l'école, tombée en
ruine, a servi d'hôpital pendant la guerre.

Si je trouvai un accueil cordial chez les. princes

indigènes, je ne fus pas moins bien recite par les chefs
russes des divers districts que je traversai. Et quand,
après une tournée au cours de laquelle, sous le toit du
noble comme sous celui du paysan, je n'avais reri
contré d'autre menu que l'éternelle bouillie de mais
et quelque ragoût énigmatique, où l'on trempe l'épaisse
pâte avec ses doigts, quelle agréable surprise pour
moi quand d'aventure je pouvais m'asseoir à une
table où la civilisation rentrc en scene. Ainsi en fut-il
la •première fois à Okoum, chez le chef du district,
qui avait un cuisinier cosaque, du nom d'Adam, dont
les talents culinaires honoreraient tout artiste juré de
la casserole. Et derechef j'avais donc encore de vrais
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plats, un vrai lit, et non plus des banes de bois ; des
draps propres, une taie d'oreiller vierge de tout contact
impur, et un essuie-main non encore maculé ! Et pour
comble j'avais trouvé maintenant la femme du chef
du district, qui parlait frangais, mingrélien, russe, et
qui fut mon ciarone. Elle me mit aussi au courant de
certaines affaires locales jugées par ce fonctionnaire.
A cet effet, plusieurs fois par mois, les indigènes des
environs, qui ont quelque procès, se réunissent dans
la plaine devant sa chancellêrie, qui est aussi le tri-
bunal, pour apprendre de la bouche d'un interprète
le jugement du chef russe, qui, ordinairement, ne
connaft pas leur langue.

Dans ces parages, où les étrangers n'abondent pas,

mon arrivée fit d'ailleurs sensation ; tout le monde se
pressait sur mon passage avec une curiosité tempérée,
je dois le dire, par des facons respectueuses et polies,
un air de réserve et de d6férence, qui prouvent que
ces populations, A, peine encore sorties de l'enfance,
ont comme un sens intuitif de la biensdance et une
distinction innée.

Le Samourzakaniote a un beau type, qui rappelle
souvent celui des Anglo-Saxons. Quoique mal nourris,
les hommes sont robustes, avec un teint blanc et des
yeux généralement bleus. Es portent, comme les
gréliens, la tchoka circassienne et le bachlik (capu-
chon). Les femmes n'ont pas de costume national;
elles s'affublent à l'européenne, d'une fagon déplo-

Tribunal d'Okoum. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

rable. Elles arrangent leurs cheveux en tresses pen-
dantes et se couvrent la tête d'un mouchoir de con-
leur, ou, lorsqu'elles font toilette, d'un voile blanc.
La coquetterie naturelle à leur sexe leur a enseigné
un insidieux moyen de s'embellir, qui est d'user du
fard à outrance. Leur Mane . est fait de graisse de
mouton additionnée de poudre d'étain et de quelques
parcelles d'argent, onguent qui a la vertu de leur jau-
nir et de leur rider le teint de telle sorte que, lors-
qu'elles ne sont pas fardées, elles ont d'ordinaire la
figure comme un coing. Pour se teindre les sourcils,
elles emploient une décoction de fruit du cyprès. Leur
« rouge enfin, est le jus d'une baie appelée, dans le
pays, atachisperi. Ces divers ingrédients sont soigneu-

sement enveloppés dans d'immondes loques, et cachés
dans cette partie du vêtement que les Anglais nomment

inexpressible u Pour miroir, nos belles ont le ruis-
seau avoisinant, et il n'est pas rare que plusieurs d'en-
tre elles, venues pour s'opdrer u en cachette, se ren-
contrent inopinément au bord de l'onde cristalline.
Ajoutons que les femmes ne s'occupent ici d'aucun
ouvrage grossier, ce qui ne les empêche pas d'être
très actives et de travailler plus que les hommes.
Bientôt aussi, il faut l'espérer, les bienfaits de l'in-
struction s'étendront jusqu'à elles.

Carla SERENA.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Vue d'Eslikéti (voy. p. 370). --_Dessin de Paul Langlois, d'aprèa une photographie de Mine Carla Serena.

EXCURSION AU SAMOURZAKAN ET EN ABKASIE,

PAR MADAME CARLA SERENA 1 . .

183I• — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

II

Les villages d'Eshketi et de Bedia. — Groupes et tableaux de genre. — Chez un prince du pays. — Danses et divertissements. — L'ex-
.monastere de Bedia. — Anton Sherwachidze. — Par monts et par defiles. — Les bains sulfureux de Tkvartchéli. — Une noce en
Abkasie.

Si les routes sont rares au Samourzakan, la nature
du moins se met en frais de splendeurs pour séduire
le passant. Rien de plus riche et de plus varié au point
de vue de la végétation que ces futaies et ces bois en-
guirlandés de vignes qui forment comme une succes-
sion de pares, et 5, travers l'épaisse frondaison des-
quels on a peine à se frayer un'passage. Pour surcroît,
au sortir du bourg d'Okoum, il faut franchir à gué la
rivière du même nom, qui, née des montagnes voi-

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 385 et 401; t. XLIII, p. 353.

X1.1,I. — 1119.

sines, devient bientôt un torrent rapide et furieux,
au lit hériss6 de blocs énormes : nouvelle occasion
pour le vo. yageur, n'est point écuyer consornmé,
de s'aguerrir contre le péril; Car sa bête, en fendant
aventureusement le courant, ne le' Met pas toujours
fort A. Aussi ne l'étais-je nullement lorsque je
dus passer l'Okoum de nitit, en novembre dernier;
afin d'arriver au lever du soleil à l'endroit où je vou-
lais prendre des vues photographiques. En cette cir-
constance, j'eus fort ts-t me louer du Achapar qui in'ac,-
compagnait, Bachoua Sourgouladzé, qui, .par _ Son
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adresse, me sauva la vie. It est vrai, comme j'ai eu
occasion de le dire, que, difficultés de terrain 6. part,
le pays offre une pleine sécurité. Rien à redouter de
la population, foncièrement bonne et paisible; point
de rôdeurs par les routes, pas l'ombre de brigands
l'horizon. Les rixes meme semt infiniment moins fré-
quentes qu'en Europe, et, bien que chacun soit armé,
il est rare qu'entre indigènes on s'explique à coups de
pistolet ou de khingal.

Quoique inculte, le pays est de toutes parts habité
ce ne sont que hameaux entourés de vastes champs,
la plupart en friche, et composés de maisonnettes de
bois ou de cabanes en simple clayonnage; toutes ces
terres se sont transmises de père en fils, sans que les
générations successives y aient apporté beaucoup de
changements.

A quelque distance d'Okoum, on aperçoit dans une

plaine le cimetière des Lakerbey, une des families
principales du pays. Comme celle-ci, d'autres encore
ont des champs de repos qui leur sont spécialement
réservés : on les rencontre disséminés dans les cam-
pagnes, comme le sont les habitations. Le ehef actuel
des Lakerbey me montra la tombe de son père, qu'il
a fait élever près de celle de la nourrice du défunt. J'ai
dit 'déjà combien ces femmes sont vénérées par la fa-
mille dont elles ont élevé les enfants.

Près de là on voit une église en construction, élevée
par le prince Emouchwari.

Ici ces champs de repos n'éveillent point la tris-
tesse; ni pierres tombales, ni mausolées n'en couvrent
la surface ; les tombes sont cachées sous une multi-
tude de plantes, et chacune d'elles est environnée
d'une barrière en bois, de forme toujours carrée, ou de
branches d'arbres comme les parois des maisons. Sou-

Le cimetière de la famille Lakerbey, aux environs d'Okoum. — Dessin de Taylor, d'après une photographic de Mme Carla Serena.

vent aussi les môrts sont inhumés dans le terrain de
la famille, à proximité de la derneure des vivants. Il y
a peut-être un charme mélancolique, pour ceux qui ont
perdu un être chéri,. 621e savoir ainsi reposer tout près
d'eux.

Le temps étant doux et, splendide, je profitai du
clair de lune pour me rendrp de suite à Eshlati, loca-
lité charmante. J'avais 616 annoncée et tout était prét
pour ma réception chez l'adjoint du starchina, où j'ar-
rivai à une heure assez avancée. Tout le monde était
encore lei/6. Un grand feu flambait au milieu de la
hutte réservée à la famille. On était occupé des ap-
prêts du souper, et bientôt on me servit une excel-
lente poule rôtie, la bouillie de finals de rigueur et
du bon vin. Bien que mon arrivée eût occasionné
beaucoup de dérangement,' tonS les visages étaient
gracieux et riants.	 „.

Mon hôtesse me conduisit dans la cabane d'honneur

réservée aux visiteurs pour y passer la nuit. Les
hornmes de mon escorte couchèrent dehors sur les
banes placés autour de la cabane. Je m'endormis bien-
tôt, here& par le chant monotone de mes guides.

Au lever du soleil, je profitai du pittoresque tableau
que m'offraient les femmes et les enfants, assis au
seuil de la maison, préparant du coton récolté dans
le champ voisin. J'eus quelque difficulté à les faire
poser pour prendre leur photographie ; leur premier
mouvement fut de s'enfuir, car mon appareil leur
faisait peur.

Ce je déjeunai dans une plaine voisine,
où en été a lieu la Tantascha. Assise sur un tertre
de gazon, sous l'ombrage d'une vigne luxuriante où
mes guides cueillaient du raisin frais à petits grains
violet foncé, je fis un déjeuner (15 novembre 1881)

exquis.
Le starchina de chaque commune est obligé de pro-
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curer des chevaux et des tchapars à ceux qui voyagent
sous les auspices de l'autorité. Aussi je trouvai par-
tout une monture et une escorte.

Le matin de 'ran depart d'Eshkéti, le starchina me
confia à un brave tchapar qui parlait russe et avec
lequel je pus causer.

A partir d'Eshkéti, la route devient très accidentee
et très pittoresque, pour changer de nouveau de ca-
ractère à l'approche du village de Bedia, sis dans une
vallée. Gette localité, qui eut autrefois son évAque,
lequel portait le titre de Bede liam, s'appela d'abord
Egri, d'Egros, fils du roi de Géorgie Thargumos, qui
en fut le fondateur; plus tard, un autre souverain du
pays, le roi Pharnawaz, charnié de la beautd du site,
vint y établir sa résidence, et changea le nom pH-
mitif en celui de Bédia, qui signifie bonheur ». Le
magnifique monastère dont les ruines existent encore

fut élevd par Bagrat V, quatrième roi de Georgie, qui
y est enterré.

Comme partout, au Samourzakan, le point de ral-
liement de la population, c'est le groupe de btaisses
qui renferme l'ecole, le logement des élèves y attenant,
et la chancellerie du starchina. C'est . là, sur la plaine,
que, à l'instar des Grecs et des Romains de l'antiquité,
les habitants se rassemblent pour discuter les affaires
du jour et lours petits intérêts personnels. Et il faut
voir leurs groupes bariolés se presser autour du star-
.china (maire), qui, avec sa longue barbe et sa te'te
\Tearable, coiffee du bachlik blanc aux torsades capri-
cieuses, le manteau rond (opa) à long poil sur l'é-
paule, les armes brillant à sa ceinture, rappelle un
chef des temps passes entoure de son peuple. Le vieil-
lard est assis à sa porte, sur un des banes de bois de
la galerie qui orne la façade de toute demeure so-

Maison du starchina, à Eshkéti. — Dessin de Paul Langlois, d'après uno photographie de Mule Carla Serena.

mourzakaniote, tandis que la foule, respectueuse, se
tient devant lui, debout, la tête découverte.

Ailleurs, sous l'ombrage d'un noyer majestue.ux, se
voit un tableau non moins pittoresque : c ' est un groupe

de cavaliers qui se reposent avec leurs montures.
Princes, nobles, paysans, tous sont là, pairs et com-

pagnons venus d'un village voisin, à dessein souvent
de s'accuser l'un l'autre, qui du larcin d'un cheval,
qui d'un rapt de Mail; ils se sont rencontr6s,
et, en attendant le règlement du litige, ils continuent
de frayer cordialement ensemble. Tous ces gens sont
passes maltres dans l'art de gouverner les coursiers les
plus rétifs, et c'est vraiment un beau spectacle que de
voir arriver une de leurs cavalcades lancees h tonic
bride. Quiconque ici n'a pas de cheval est un homme
deconsidéré, on le tient pour pauvre au possible, et
c'est pourquoi il ne se fait point faute, aussitôt que
l'occasion se présente, de se pourvoir d'une monture

aux dépens de ceux qui, à cet égard, sont mieux par-
tages. Bedia a l'honneur de posséder le plus fameux
voleur de chevaux de toute la contrée; c'est un rejeton
de l'ancienne famille regriante, qui a gaga, para.lt-il,
le plus clair de sa fortune h. trafiquer des bêtes de-
tournées » par lui. Ses exploits hippiques lui ont valu
un exil de quatre ans en Russie; mais cette leçon ne
l'a pas corrigé, et, depuis son retour au pays, il a
repris de plus belle le cours de son lucratif com-
merce.

Ge fut sous le toit hospitalier de ce noble larron
que je descendis à Bédia, lors de ma première visite.
En l'absence de sa famine, le chef me fit les honneurs
du lieu. Entre les demeures des grands et cellos des
petits, il n'y a pas ici beaucoup de difference : c'est
toujours, au milieu d'un encloti où croissent pêle-mêle
de beaux arbres fruitiers, un ensemble de maison-
nettes et de huttes en bois ou en treillage. Dans l'une
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habite la famille ; une autre est réservée aux visiteurs ;
d'autres encore sont affectées aux gens de service, qui
sont très nombreux. La cuisine, le vin, les provisions
ont leurs locaux à part, qui servent en même temps de
dortoirs aux divers employés de la maison. Un étran-
ger survient-il, on le recoit dans le logis du mat tre,
lequel se compose d'ordinaire de deux pièces sans fe-
nêtres, mais percées de deux portes qui se font face.
Le repas est servi dans la pièce principale, et, si l'hôte
est de distinction, il a également l'insigne honneur
d'y coucher. Quant aux étrangers de moindre volée,
on les met pour la nuit dans un autre endroit.

Dans ces demeures princières, tout lc mobilier con-
sist° en grossiers banes de bois, parfois ,garnis d'un
vieux tapis and et troué. Dans la haute cheminée,
dont chaque pièce est pourvue, sont accumulés des
tas de cendres et de détritus de toute sorte, y com-

pris des os ronges à souhait, où viennent fourrager
des chiens faméliques, toujours en grand nombre dans
ces cabanes, près desquelles rôdent, nuit et jour, des
bêtes fauvcs. A l'heure du repas, on apporte des
tables basses, garnies de portions de mals et de mor-
ceaux de viande, et on les pose devant les banes où
sont assis les convives. Contrairement à l'usage qui
vent que, pendant le repas, le maître du logis reste
debout à servir ses hôtes, notre amphitryon, qui te-
nait à montrer que son séjour en Russie avait eu la
vertu de le « civiliser prit place a. côté de nous sur
le bane. Je me souviendrai toujours du jeune Cauca-
sien qui remplissait auprès du prince l'office de celui
pour lequel n'y a point de grand homme ». Ce
valet de chambre, qui nous présenta l'appareil d'a-
blution au sujet duquel j'ai déjà ci-devant édifié le
lecteur, était une anomalie dans sa race. Agé d'une

Serviteurs samourzakaniotes. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une photographic.

quinzaine d'années, maigre, long, avec une grosse tête
rasée,. des pieds, des mains, une bouche, un visage
grossiers au possible, et, pour surcroît, un air insigne

,de stupidité, il offrait le type achevé de la laidcur,
dans un pays où la laideur paraît inconnue. Son cos-
tume n'était point fait non plus pour l'avantager.
portait un achalouk, espèce de gilet à manches, en
coton blanc originairement ponctué de noir, mais au-
quel un service prolongé avait ajouté toutes sortes
d'arabesques et de dessins sous lesquels disparaissait
le fond primitif. Un pantalon de toile frangé par en
bas, et dont les déchirures indiscrètes laissaient voir
des échantillons de peau basanée, un s'ac de toile jeté
sur la tête en guise de bachlilc, qui remplissait aussi
l'office de serviette, une opa noire attachee au cou
par une lanière en cuir rouge et ballottant sur les
épaules, complétaient l'accoutrement de ce jeune ser-
viteur, qui . était l'homme de confiance du prince, et

qui partageait avec un échanson (en mingrélien me-
rikipé), aussi crasseux qUe lui, mais d'une grande
beauté, l'honneur de se tenir aux côtés du mat tre pen-
dant le repas. C'est lui qui apporta le plat d'honneur
(la tête et les intestins de l'agneau), dont l'hôte offre
un morceau aux convives, de ses propres mains,— ce
qui est le comble de la déférence.

Le moindre prince samourzakaniote a une suite fort
nombreuse, et l'on se demande quel peut être l'emploi
de tous ces gens qui entourent le visiteur sitôt qu'il
met pied à terre, et qui, déguenillés, malpropres,
suivent pas A. pas le maître du logis, ou se tiennent,
des heures durant, appuyés, silencieux et immobiles,
contre la muraille, près de la cheminée, dans l'em-
brasure des portes, le fouet en main, le poing sur
le kinghal que chacun d'eux porte A, la ceinture. A
voir ces statues vivantes, on dirait de ces figures de
bronze dont on décore chez nous l'angle d'un salon
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ou le replat d'une corniche. La vérité est que cette
multitude de a servants » est un reste clu régime féo-
dal, qui hier encore florissait dans le pays. Ces hommes
armés rappellent la classe des chinakma, ces gardes
tenus d'être toujours disponibles, dont il a été fait
mention ci-dessus ; c'est la décoration et en quelque
sorte la tenture obligatoire de tout intérieur princier
ou noble, tant au Samourzakan qu'en Abkasie, et .beau-
coup d'entre eux sont titrés. Le repas des hôtes prin-
cipaux terminé, ces pensionnaires sont servis b. la
même table, selon leur rang, les nobles d'abord, puis
ceux qui ne le sont point.

Le jeune valet prépara ensuite dans la chambre
d'honneur la couche qui m'était destinée, mais, sur
la simple inspection du drap tout criblé de petits
points rouges qui indiquaient le passage de certains
insectes, je préférai ne point m'y étendre : conclusion

de l'étape, une nuit blanche. Bédia ne fut point pour
tout le monde le lieu du bonheur ».

Dans cette région du Samourzakan, presque inex-
plorée jusqu'ici, il règne, je le répète, un tel esprit
d'hospitalité, que tout voyageur, à son arrivée, est
de voir le starchina du village lui offrir un abri sous
son propre toit, ou sous celui de quelque autre habi-
tant, s'il juge qu'il y sera plus à l'aise. Et l'hôte ainsi
pris au dépourvu se tient pour très honoré du choix,
et met tout en ceuvre pour traiter dignement Finconnu
qui vent bien se confier à lui. En mai 1876, je sur-
vins un dimanche b. la chute du jour, et je trouvai tous
les gens de l'endroit rassemblés sur la plaine, comme
en Mingrelie. Settlement, au Samourzakan, le peuple
est beaucoup moins gai et ses divertissements sont
moins bruyants. II n'a point non plus la coquetterie

Fresques de réglise de Bédia. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

du Mingrélien, qui tient à se montrer b. son avan-
tage, et se pare de son costume le plus frais et le plus
brillant. Le Samourzakaniote endimanché diffère peu
de celui qui ne l'est pas; c'est toujours la même exhi-
bitinn de haillons rnalpropres : on dirait qu'à cet
égard il y a pacte conclu entre les deux sexes.

La danse usitée ici est celle des Abkases. Elle
s'exécute à une ou deux personnes. Le pas, saccadé,
sautillant (on retombe toujours sur la pointe des pieds),
est accompagné des cris de l'assistance, orchestre
vocal qui ne se tait que lorsque le danseur lui-même
n'en peut plus. Cette sorte de trémoussement sauvage
ne manque pas en somme d'originalité; les acclama-
tions stridentes qui le scandent rappellent assez le
sifflement du vent A. travers les forks. Quant aux
femmes du pays, moins libres dans leurs allures que
les Mingréliennes leurs voisines, elles ne se livrent
que rarement au plaisir de la. tamascha; il fallut ma

présence à Bddia pour que les jeunes filles surmontas-
sent, ce jour-là, leur timidité naturelle.

Le divertissement donné en mon honneur eut un ca-
chet tout particulier. Le starchina ouvrit la danse, et, en
dépit de ses soixante-dix ans, il tint longtemps tête à sa
danseuse, la fiancée de son petit-fils. Celle-ci, blonde,
avec des yeux bleus, ses cheveux retombant en tresses
épaisses sur ses épaules, s'échappant d'un mouchoir
noué sous le menton, était le type parfait de la Gret-

chen idéalisée par le poke allemand; seulement, c'é-
tait une Gretchen, en gnenilles; à travers les déchi-
rures de son corsage effiloqué on voyait battre son
cceur virginal. De la main gauche, posée sur sa hanche,
elle relevait sa jupe; de la droite, elle tenait un mou-
choir dont elle feignait de se cacher la figure : c'est
l'attitude voulue par la danse abkase.

D'autres couples remplackent les premiers, et la
fête 'se prolongea jusqu'à la nuit. Jamais salle de bal
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ne fut illuminée comme l'était, ce soir-là, 'la plaine de
Bédia, sous les feux du soleil couchant. Reproduire
la magie éclatante de cc ciel qui projetait ses reflets
multicolores et sans cesse changeants sur les pentes
frissonnantes des montagnes, ce serait une tâche
malaisée aussi bien pour le pinceau que pour la
plume. Get horizon aux embrasements fantastiques,
cette vaste prairie tout émaillée de fleurs qui servait
de parquet aux danseurs, ces bouquets d'arbres ma-
jestueux d'où pendaient de longs sarments de vigne,
puis, au milieu de ce riche décor, le cercle des specta-
teurs animés, excitant les couples!, de la voix et du

geste, tout avait un caractère étrange et grandiose
qui m'i.itait le sens des réalités pour me transporter
dans un monde idéal.

Par contraste, de l'autre côté de la plaine, sur une
haute croupe de montagne, se dressaient, vénérables
et songeuses, les ruines de l'ex-monastère de Bédia.

Un sentier abrupt, difficile, conduit de la plaine
aux ruines du monastère ; à une certaine hauteur, il
devient tellement sinueux, que les chevaux ne peuvent
y monter, et Von est obligé de grimper pour arriver au
falte du roc al se trouve l'ancienne église.

Celle-ci, d'une architecture magnifique, a une cou-

Église de Bédia.	 Dessm de D. Lancelot, d'après une photographic de Mme Carla Serena.

pole qui rappelle en petit celle de Sainte-Sophie de
Constantinople. Les sculptures, tant àl'intérieur qu'au
dehors, sont en bon état, et il serait facile de restau-
rer ce vieil édifice qui surpasse en beautd, et celui de
Gélathi en Iméréthie, et l'église du couvent mingrélien
de Martwily. Une des chapelles latérales est intacte.
Seule la voûte qui se trouve au-dessus de l'entrée
principale, en face de l'autel, est endommagée; par la
brèche se sont faufilés des jets de lierre vagabonds et
les branches d'un énorme figuier, qui, collés b. la
pierre murale comme une tapisserie au rugueux ra-
mage, sont le refuge de nombreux oiseaux, les seuls
chantres dont la voix résonne en ce temple désert.

Situé dans une région peu connue, loin des routes
établies, cet antique cloltre a échappd à la plupart
des explorateurs du Caucase. Et pourtant que de droits
il possède A. la curiosité des artistes ! Les inscriptions
en géorgien y sont toutes parfaitement lisibles; quel-
ques fresques aussi sont intactes, une entre autres,
qui représente la Samaritaine offrant de l'eau au
Christ. La Samaritaine est debout; sa main gauche
s'appuie sur une amphore de couleur jaunâtre, posée
contre un puits en pierre rouge dont la margelle est
de marbre blanc veiné, et qu'ombrage un grand arbre;
sa main droite est sur sa poitrine. Elle porte une robe
bleue b. double jupe, celle du haut d'une nuance plus
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sombre que celle du Las, qui tire sur le gris et est
frangée d'une garniture qui ressemble à de l'or. Le
Sauveur est assis devant le puits, la dextre levée, et
vêtu de bleu. Cette peinture, placée au-dessus de la
porte, occupe la moitie de la muraille, que sépare
en deux pans une étroite fenêtre ogivale. Au-dessous
sont six têtes de saints, dont la troisième A. gau-
che est intacte; d'après la finesse des traits, ce doit
être une figure de femme; elle porte un :manteau
capuchon brunkre, et ses mains jointes tiennent une
croix.

L'extérieur de l'église, coupole, fenêtres, portail,

entrées latérales, offre des sculptures d'une finesse re-
marquable et fort bien conservées. Bref, on ne peut
s'étonner assez de rencontrer en cette province sauvage
et inculte un pareil chef-d'ceuvre d'architecture, té-
moin d'une civilisation disparue. Autour de l'église
est un cimetière où se voient ,quelques mausolées de
pierre, sur lesquels sont gravés les noms de membres
de l'ancienne famille régnante du pays; une de ces
tombes a pour dais un tilleul de vingt mètres de cir-
conférence.

En face du temPle se trouve tin autre . edifice qui
Sem-ble-avoir été	 logis des moines, et où l'on accède

La famille de mon tchapar, au village de Bédia (voy. p. 378). — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une photographic+ de Mme Carla Serena.

par une.porte cintrée. On aperçoit en outre les vestiges
d'un mur d'enceinte. La perspective environnante est
splendide. Tout A. l'arrière-plan s'élèvent les monta-
gnes de l'Abkasie, presque toujours couronnées de
neige; le 25 mai, jour de ma première visite, quoi-
qu'il fit très chaud, ces sommités étaient toutes blan-
ches; plus bas, sous la ligne de frimas, apparaissent
des croupes boisées, dominant une fertile vallée, dont
le fond est couvert en partie de vergers touffus. Au
revers du relief rocheux sur lequel est juché l'ancien
monastère, paissent d'innombrables brebis noires,
espèce particulière au pays, qui, vues de la hauteur
sourcilleuse, ressemblent b. des légions de grosses

fourmis se trémoussant d'une façon bizarre sur le tapis
de verdure tendre.

Vers l'ouest, l'horizon extrême est formé par la
mer, dont on distingue les vagues miroitantes. En
deçà, au travers des plaines, serpente la rivière
Ochodji (en français bceuf), dont le emirs argenté
lubrifie les grands champs de maïs, aux tiges élancées
b. hauteur d'homme. A gauche de la nappe du vieux
Pont-Euxin se dressent d'autres collines boisées, par-
dessus lesquelles on discerne la cime du mont Sa-
tandjo, situé au bord de l'Ingour, là -où est la forte-
resse du même nom.

Mon tchapar demeurait au village de Bédia. Il voulut
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que je fusse son hôte et fit prévenir sa femme de mon
arrivée. Je la trouvai au seuil de sa cabane, avec sa
fille, charmante petite blonde aux yeux bleus, qui me
regardait avec un étonnement égal à la timidité de sa
mère. Un jeune garcon d'une dizaine d'années vint
respectueusement au-devant de mon hôte. C'était son
pupille, fils d'un de ses amis, noble comme lui.

En échange ., la fille aînée du tchapar avait été
adoptde par son ami; ces adoptions sont communes
au Cauease. Ces liens contraetés en dehors de la pa-
renté sont souvent plus puissants que ceux de la fa-
mine. Le pupille reste pendant plusieurs années chez
le tuteur, qui le soigne comme son enfant.

Nous arrivames à Béclia vers la fin du jour. Les
serviteurs de mon hôte étaient déjà à Pceuvre pour la
préparation du souper. Un d'eux, asis devant la
hutte, égrenait du maïs. Dans l'intérieur, d'autres
s'occupaient de divers détails. Sa femme, croyant.sans
doute m'être •agréable, m'offrit du fard qu'elle tenait
eaché sous ses vêtements, enveloppé 'dans un. morceau
d'étoffe de coton. Le tchapar, de son côté, alla cueillir
du raisin, qu'il m'apporta dans son bachlick. C'était
un bel homme, au teint hâlé. Sa bravoure pendant
la dernière guerre contre les Turcs lui avait valu deux
médailles.

Tous les soirs, à mon arrivée dans les huttes où je
passais la nuit, je changeais les plaques des chassis,
pour pouVoir faire de nouvelles photographies le len-
demain. Pendant cette opération, je me servais d'une
lanterne à verres rouges, car, on le sait, le procédé
la gélatine exige de grandes précautions pour être
soustrait à 'Influence de la lumière. Ma chambre ob-
scure était partout l'objet d'une vraie surprise. Mais
nulle part l'étonnement ne fut aussi prononcé que
dans la cabane de mon brave tchapar, lorsque, le soir,
on m'y vit à Pceuvre. J'eus beaucoup de difficultés
persuader ceux autour de moi que je n'étais pas une
oink de Belzébuth.

La nouvelle de moil arrivée s'était répandue et tous
les habitants voulaient me voir. Rassurés sur mes rap-
ports intimes avec Satan, les plus craintifs devinrent
si hardis, que j'eus une peine infinie à les tenir éloi-
gilds de mon appareil, qu'ils voulaient toucher et in-
specter. Voulant m'en débarrasser, je leur dis de se
placer à Pentrée du monastère, en proraettant de faire
leur portrait. Dociles, ils m'attendirent là, pendant
que je faisais les photographies de la sainte demeure
en ruine et du paysage environnant.

Le monastere de Béclia offrant un intérêt tout spé-
eial pour la photographie, je voulus en faire un tra-
vail aussi complet que possible. Je quittai done le vil-
lage l'aube, escortée de 'mon tchapar chargé de mon
bagage. J'atteignis le plateau où est situé le cloître
et ses dépendances, au moment memo où le soleil se
levait. Jamais je ne pourrai décrire et jamais je n'ou-
blierai le spectacle d'une grandeur si sublime qui se
présenta à riles yeux! J'en restai atterrée

Je me trouvais au bord du cimetière. Mon tcha-

par m'y avait suivie; mais nous ne ptimes faire un seul
pas, car les hautes herbes, les broussailles épaisses
couvraient le chemin. Il fallait les couper pour avan-
cer et pouvoir placer mon appareil; cette tache n'é-
tait pas facile. Mon guide le comprit et offrit d'aller
chercher des aides. J'y consentis et attendis son re-
tour.

Je restai longtemps seule, assise au bord de cet
antique champ de repos, et j'eus le loisir de suivre le
cours de mes pensées, éveillées par le lieu où je me
trouvais et Poriginalité extrême de ma position. Plu-
sieurs heures s'étaient écoulées, car le soleil planait
déjà au-dessus de ma tête, lorsque mon tchapar re-
vint suivi d'un bataillon d'hommes, qui aussitôt se
mirent à couper sans merci toutes les plantes qui ob-
struaient le chemin. Bùcherons improvisés, ils ne ces-
sèrent leur travail que lorsque le soleil allait dispa-
raître de l'horizon. J'avais ainsi peidu une journée.

Je dus retourner au village et le lendemain faire
encore une fois la difficile ascension; mais cette fois-ci
je fus suivie d'un cortège nombreux de curieux.

Je commenoi enfin mon travail, qui fut d'une diffi-
culté extrême. A. l'intérieur de l'église, je dus enlever
des tas de décombres, avant de pouvoir placer mon
appareil, qui vacillait sur ce sol inégal. De temps en
temps des fragments se détachaient des murs, et je
d.ois à mon brave tchapar de ne pas avoir été atteinte
d'une grosse pierre qu'il retint dans sa chute.

A. l'extérieur, sur le cimetière, bien que les hautes
plantes eussent été coupées, il en restait encore cfui
s'entrelaeaient autour du pied de mon appareil. Je
remarquai aussi un grand nombre de hautes touffes
de marguerites : c'est le seul endroit où j'aie vu ces
fleurs dans ces parages.

Mon essai photographique a réussi. J'en donne ici
le résultat. J'ai pris le nombre de vues suffisantes
afin de représenter sous unites ses faces Pintérieur de
l'église de Bédia, qui n'avait jamais été reproduite et
qui présente un très grand intérêt pour l'archéologue.

Le jour était presque à son déclin, lorsque je vins
rejoindre les obéissants curieux qui m'avaient attendue
patierament a l'entrée du moaastère deux jours de
suite. Je les trouvai assis sur des monceaux de pier . -
res, entre lesquels croissent une infinité d'herbes odo-
riférantes (la flore est très riche et très variée dans ces
campagnes). Quelques-uns étaient si pittoresquement
groupés, que je les photographiai tels que je les vis.
Mais plusieurs de mes modèles sont représentés te-
nant le nez entre l'index et le pouce, mode de se mou-
cher, qu'ils répètent à chaque instant. Pour remédier

cet inconvénient, je leur fis passer les mains entre-
lacks sur le dos, avec Meuse expresse de changer de
posture, et je fus °Me.

Ces deux journées du 16 et du 17 novembre 1881,

que je passai sur les ruines du monastère de Bédia,
comptent parmi les plus curieuses de mon voyage de
photographe improvisé.

En redescendant le roc escarpé, j'étais précédée
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d'une petite armée d'hommes à pied, de femmes, d'en-
fants. Derrière mon cheval marchait celui qui était
chargé des cassettes contenant mon appareil. Puis ve-
nait le tchapar, dont l'aide m'avait été si utile. Une
chose pourtant me déplaisait souverainement en lui :
il s'approchait toujours de moi la pipe en bouche.
la tenait constamment entre ses dents. Je crois même
qu'en dormant il ne s'en séparait pas. Il fallait qu'il
en efit d'autres sur lui, car A, chaque instant il la lais-
sait tomber, et le plus souvent ceux qu'il envoyait
sa recherche ne la retrouvaient pas. C'était là, me
disait-il, le désespoir de sa vie.

On apergoit au pied de la montagne une petite
cabane solitaire : c'est l'humble toit sous lequel habite
l'arrière-petit-fils de celui-là même qui donna son nom
au Samourzakan. Ce rejeton d'une lignée princière,
qui a nom Anton Sherwachidzé, mérite à double ti-

tre une mention. Natif de Bédia, il alla en Russie
Page de vingt-trois ans, et fut un de ceux qui virent,
en 1812, 6, Saint-Pétersbourg les illuminations par les-
quelles on feta le mouvement de retraite de la Grande-
Armée.

Ce vieillard, qui me donna des détails curieux sur
le pays (en 1876), vit seul et pauvre dans sa hutte, qui
mesure six pieds carrés; quelques couvertures et cous-
sins, une crémaillère, une marmite en fer pour cuire
le maïs constituent son unique avoir. Aux parois du
mur sont suspendues deux images découpées : l'une
représente Napoléon, l'autre le monument de Pierre
le Grand : souvenirs de jeunesse, et de bonheur peut-
être, oh se complaît le regard songeur de l'ermite.
Trop faible pour cultiver les quelques arpents de terre
qui entourent sa cabane, ce descendant d'une antique
famille, que tons les siens, riches pour la plupart, ont

Entrée du monastère de Bédia. — Dessin de Talor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

abandonné, attend toujours la pension qui lui a été
promise. Sa seule distraction est de visitor le tombeau
de sa mère, enterrée justement sous le mausolée qu'om-
brage le gigantesque tilleul. Son tertre funebre, à lui,
sera plus modeste. J'appris plus tard sa mort, et je
vis sa chaumière abandonnée lors de mon dernier pas-
sage.

En venant de Bédia pour se rendre en Abkasie, on
traverse la rivière Okhouri, limite du Samourzakan.
Un petit pont, formé de planches, est jeté sur le cours
d'eau, qui en cet endroit est très étroit. Une riante
plaine, ombragée d'arbres séculaires, forme l'entrée de
l'Abkasie. Ce péristyle, orné par la nature, conduit h
une fork magnifique oh des festons de vigne entrela-
cent des chênes et des noyers.

Du côté de l'Abkasie est un poste de karaouls (sen-
tinelles) ; c'est une guérite formée par des branchages
d'arbres, avec une toiture pencil& couverte de chaume

Ce poste militaire était occupé par les Abkases lors de
la dernière guerre. Les deux rives de l'Okhouri sont
belles. A deux verstes à peu près du pont, est le pre-
mier bourg abkase, Pokvechi, où l'on compte cent
soixante-dix feux.

Dans la fork je vis quelques families de cette race,
et je fus frappée de la différence de leur type avec
celui des Samourzakaniotes, dont ils ne parlent pas
non plus la langue.

Bédia est le dernier village du Samourzakan, du
côté de l'Abkasie. Les monts d'alentour offrent de bong
pacages, et pendant l'été leurs versants sont peuplds
de troupeaux et de pâtres qui cohabitent là fraternel-
lement, les gens aussi insouciants que les bêtes, et ne
demandant point d'autre dose de bonheur. Les ma-
melles des buffles fournissent un lait préférable à celui
des vaches; on en fait un fromage frais qui, avec la
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bouilliel de maïs, et aussi la caillehotte, additionnée
de miel du pays, constitue le fond de l'alimentation
des bergers.

Entre les monts du Samourzakan et ceux de la Soua-
néthie se trouve, sur un haut plateau, un grand
étang nommé Moguascherchoua, auquel s'attache unc
croyance superstitieuse. Personne n'ose se baigner
dans ses ondes glacées, qu'on suppose venir d'une
source souterraine, dans la crainte de provoquer le
inauvais temps et un orage funeste aux campagnes.
Chose curieuse, du lait coupe avec cette eau s'échauffe
et bouillonne au bout de peu d'instants. Il serait
souhaiter que Von fit l'analyse de cette source, qui,
l'instar de tant de courants de montagnes, possède
peut-être des vertus curatives.

Au sortir de la plaine de Bédia, le chemin devient
de plus en plus agreste et s 'auvage, et se transforme
en un sentier de chèvres, qu'il faut parfois gravir
quatre pattes comme cette gent agile, et oa le fourré
des broussailles est si dense, qu'on est oblige, A, plus
d'une reprise, de se frayer un passage à l'aide des
kinghals dont les indigènes sont armes. Grosse affaire
que de niener les chevaux fougueux du pays par
ces rampes étroites et bordées de precipices ! La vraie
montUre .du voyageur timoré serait ici le buffle A. la
lourde ei paresseuse allure. Ces Apres defiles aboutis-
sent A. des forks splendides, où abondent les fruits de
toute sorte, abricots, 'Aches, pommes, raisins : â voir
cette exuberance de trésors naturels, on serait tenté
de se croire dans l'Eden ; seulement ces produits
poussés sans culture n'ont pas la même saveur que
chez nous, et Eve aurait peut-être dédaigné de les
cueillir : ce qui, soit dit en passant, eùt epargné
l'humanité bien des tribulations.

On va chevauchant ainsi de montagne en montagne,
le long de cours d'eau qui, cà et là, forment des cas-
ca.des d'un effet charmant, et plus on s'enfonce dans
l'Abkasie, plus on voit s'accentuer la double sauva-
gerie du sol et de ses habitants ; on devine tout de
suite qu'on a affaire à urie région où les Russes ont
pénétré plus tard qu'au Samourzakan. Dans un repli
du relief est assis le village de Tkvartchéli, qui donne
son nom aux bains minéraux voisins, et dont la prin-
cipale richesse est le rniel que sécrètent les innombra-
bles essaims d'abeilles des forks d'alentour. En quit-
tant Bédia de bon matin, on atteint ce bourg au mi-
lieu de la journée. Le tchapar, chargé de prévenir le
starchina de l'endroit, n'étant pas cette fois arrive
temps, notre cavalcade prit au dépourvu l'hôte chez
lequel je devais m'arrêter pour diner lors de mon pre-
mier passage. De suivant l'expression vulgaire, un
diner « à la fortune du . pot », qui me permit d'autant
mieux de juger d'un ordinaire national. Mon amphi-
tryon était justement un descendant de cet Anche-
badze dont la querelle avec le Dadian Lewan de Min-
grélie fournit, sur la demande de celui-ci, un prétexte

rintervention russe. La cause d'inimitié entre les
deux princes avait été le refus du premier de s'acquit-

ter d'un service réclame par l'autre. Le Dadian, irrité,
leva sa canne sur son sujet (l'Abkasie, à cette époque,
obeissait aux princes mingréliens) ; Anchebadze, pour
se défendre, tira son kinghal; immédiatement il fut
arrêté et mis dans une forteresse. Mais il s'échappa de
sa prison et se réfugia dans le Samourzakan, d'où
attaqua à plusieurs reprises le territoire mingrélien.
Le Dadian, se trouvant le moins fort, appela vainement

son secours les montagnards tschebeldiens ses voi-
sins; ceux-ci firent cause commune avec le prince An-
chebadze, de sorte que Lewan se vit fora de recourir
aux Russes, Ce fut alors (1832) que ceux-ci érigèrent
aux bords de l'Ingour la forteresse d'Attangelo, que
les indigènes nommèrent Santandjo ; mais cette cita-
delle fut impuissante à protéger la frontière du Sa-
mourzakan. De guerre lasse, le Dadian de Mingrélie
prit le parti de se réconcilier avec son vassal ; résultat
du différend : un fort de plus en terre caucasienne, et
l'intrusion des soldats russes dans lc pays, au grand
déplaisir peut-être de celui-là même qui les avait ap-
pelés.

L'Anchebadze de Tkvartchéli, chez qui je recevais
rhospitalite, était le type du prince campagnard en ces
contrées. Agé d'une soixantaine d'années, grand, mai-
gre, sec, il avait une chevelure et une longue barbe
blanches qui faisaient ressorti .r sont teint hâlé. Ses yeux
bleus, — c'est la couleur dominante dans le pays, —
son nez démesurement long lui donnaient une physiono-
mie toute spéciale. Son costume n'avait rien de prin,
cier : une tchoka en. lambeaux retombant sur un pan-
talon de laine grise à sous-pieds; • des souliers sans
semelles en peau de mouton, attaches avec des lanières,
et qui laissaient voir les orteils (les bas ici sont chose
inconnue); un haut papak de drap noir horde d'astra-
kan, telle était la toilette plus que negligée du person-
nage, dont la taille élevée semblait encore s'allonger
par l'effet de cet accoutrement.

La princesse sa femme était vôtue à ravenant,
d'une robe noir-grisare déchirée, aux bords frangés
par rusure, et qui, s'ouvrant sur la poitrine à la mode
locale, laissait voir une chemisette dont il n'était
plus possible de discerner la teinte d'origine. EJn mou-
choir analogue à la robe lui couvrait la tôte et le front.
Le rejeton de ce couple primitif était à peu près cos-
tume comme le père, si ce n'est qu'il avait une coif-
fure différente, un bonnet de poil de chèvre qui, sur-
montant sa chevelure incultc, lui donnait quelque peu
l'air de Robinson.

Comme de coutume, l'apparition d'une visiteuse
étrangère fit surgir de toutes parts une masse de cu-
rieux, princes et princesses de tout grade, habitants
du logis ou des environs, serviteurs et paysans du do-
maine, pêle-mêle bizarre de types et de guenilles que
la plume se refuse à décrire. Les femmes portaient
toutes le long pantalon bouffant à la turque, qui est
ici, je l'ai déjà dit, la pièce d'habillement par excel-
lence, , celle dont on se fait, avant toul, honnear, et qui
se laisse aisement distinguer à travers les trous dont
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les jupes sont invariablement ajourées. Ges jupes
l'européenne, mal taillées, ont toujours quelque volant
en lambeaux qui forme traîne au milieu de la poussière
ou de la bone. Parfois aussi les femmes ont un cor-
sage échancré sur le devant et fixé par des agrafes de
métal d'un joli modèle. Chez toutes, la coiffure con-
siste en un certain nombre de loques de couleur, en-
veloppant la tête en guise de mouchoir. Les pieds sont
nus ou affublés de chaussures sans semelles, et d'un
seul morceau, confectionnées par les femmes elles-
mêmes, qui, dans ces contrées, savent tous les métiers,
et déploient beaucoup plus d'activité et d'intelligence
que les hommes.

Ce sont elles qui tissent les étoffes de laine ou de
fil, dont elles font les habits des hommes et le tinge
du ménage, qui d'ailleurs est en meilleur étai ct plus
abondant chez le paysan que chez le prince; ce sont
elles qui fabriquent les guêtres, les selles, qui tressent
les paniers qui servent A, la récolte du raisin, paniers
que l'on colorie d'une manière ingénieuse, en les sus-
pendant a. la crémaillère afidessus de la marmite b.
cuire le maïs, de sorte que c'est la fumée qui fait ici
les frais de peinture.

L'enclos du prince abkase ressemblait . à tous les
enclos du pays ; on était précisément en train d'y
construire une maison de bois (akwaski), qui était la
grosse préoccupation du maître. En attendant qu'elle
fût achevée, la famille logeait dans la patchka ou
cabane de réserve, tout le monde couchant, sans dis-
tinction de sexe, selon l'habitude, dans une seule et
môme pièce. Après le repas, où, pour la raison que
j'ai dite, ne figura pas la poule de gala, on improvisa
sur l'herbe une tamascha abkasienne, à laquelle se
mêla le rejeton du prince.

C'est à une dizaine de verstes du village Tkvartchéli
que se trouvent les bains sulfureux du même nom.
On y accède par une route bordée des deux côtés de
précipices, et formant une rampe si étroite, qu'un
cheval a peine à s'y conduire. La source sort d'un
rocher, au flanc de la montagne, et tombe, a. six mètres
de la, dans un réservoir-piscine construit en pierre,
avec fond de bois, et d'un mètre et plus de profon-
deur. Plusieurs personnes se baignent ensemble dans
ce bassin, abrité du soleil par un toit grossier que
soutiennent des poutres. Tout à côté est une pièce
que l'on chauffe au besoin, et qui sert de cabinet.de
toilette. Ces bains sont gratuits ; ils ont Ré . installés
par le dernier ahu d'Abkasie, Michel Sherwachidzé,
qui s'y guérit de la gravelle, et qui avait la, au
sommet de la montagne, une habitation détruite de-
puis lors par un incendie. C'est aussi l'ahu précité qui,
désireux de voir les gens du pays bénéficier de ces
eaux efficaces contre bon nombre des maladies, fit
construire le batiment, à l'usage des baigneurs, qui
se trouve à une douzaine de mètres du réservoir.

Gene source de Tkvartchéli est thermale, et offre
quelques rapports avec celle de Tiflis; comme celle-ci,
elle dégage une odeur très forte. Non loin de la pis.-

cine, coule entre deux hautes parois de montagnes le
fleuve Gatizga, qui, tombant de rocs escarpés avec un
fracas de tonnerre, complète la sauvagerie de l'endroit.
Chaque été, pendant les grandes chaleurs (juin, juillet
et août), les malades visitent cette station balnéaire
d'un genre primitif ; les Mingréliens surtout y affluent.
Ces baigneurs ne se montrent pas difficiles; un rocher
leur sert de couche et une grotte d'abri. Le gardien,
qui habite une hutte voisine, fait l'office de restaura-
teur; les bergers de la montagne ne sont-ils pas
pour lui fournir le lait caillé et le fromage de buffle,
dont il approvisionne sa table d'hôte? Ajoutez à cela
une grande marmite où cuit la bouillie de maïs, une
autre chaudière où bout le mouton fraîchement tud, et
vous avez toute une vue d'ensemble sur cette rustique
colonie d'invalides, laquelle mange en commun sur
l'herbe ou à l'ombre de quelque grand chêne. L'or-
chestre male ne fait point défaut : la chiongouri min-
grélienne et l'abchertsa des Abkasiens (guitare à deux
cordes en soie) jettent leurs résonances aux échos
des gorges. Tout repas est suivi du divertiss' ement de
la tamascha.

Que dis-je ? La pudeur des indigènes a imaginé
tout un règlement pour assurer dans cette piscine
de Tkvartchéli l'observation des lois de la décence
un côté du réservoir est affecté aux hommes et Fautre
aux femmes ; les deux sexes se baignent ensemble,
mais dos b. dos, et paraissent de la sorte s'ignorer
mutuellement. Bien plus, la manière d'entrer dans le
bain et celle d'en sortir sont réglées d'avance ; c'est
reculons qu'on doit y entrer, c'est dans l'attitude op-
posée qu'on est tenu d'en sortir : le tout sans frais
de costumes. N'est-il pas vrai qu'ici-bas les plus sim-
ples en remontrent souvent aux plus fins?

Je ne visitai point les bains de Tkvartchéli en no-
vembre dernier, car en hiver la route qui y mène est
inaccessible. De là l'absence de vues photographiques
de cette localité.

Le fleuve Galizga, qui prend sa source A. peu de
distance des thermes de Tkvartchéli, traverse une
partie de l'Abkasie et se jette dans la mer Noire entre
Otchemtchiri et Ilori. Son cours est très rapide et son
lit rocailleux. On le traverse six fois à gué en venant
du bourg Pokvechi pour se rendre au village de
Tkvartchéli, distance d'environ douze verstes. Pok-
vechi est une localité assez vaste, possedant de riches
terrains au bord de la rivière ; toutes les habitations
y présentent un type uniforme : ce sont des huttes
de treillage au milieu d'un enclos. Le cirnetière, si-
tué sur la plaine, offre lui-même un aspect riant avec
ses carrés de verdure et ses tombes entourées de ga-
leries de béis, suivant le plus ou moins d'aisance de
ceux qui les élèvent.

Pokvechi n'ayant point de bazar où les habitants
de la région d'alentour puissent venir écouler leurs
produits, il est question de dcldommager la bourgade
en la dotant d'une foire annuelle : ce sera une inno-
vation pour le pays. De plus, les gens de la localité,
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qui ont le sentiment clu progrès, ont offert de con-
struire à leurs frais un hippodrome et d'instituer des
prix pour des courses de chevaux qui auraient lieu
l'époque de la foire : encore une nouveauté au Gau-
case, oil jusqu'ici ce genre de divertissement n'a point
été officiellement autorisé. Jusqu'en 1881 aucun de ces
projets n'avait été réalisé. La guerre qui a dévasté le
pays a créé des préoccupations nouvelles à ses habi-
tants. Et pourtant, quel peuple y fut mieux prédis-
posé que ces indigènes, qui excellent, on l'a vu, dans
l'équitation (c'est même le seul art qui leur soit fami-
lier) et qui ne quittent pour ainsi dire jamais le fouet,
insigne de leur talent d'écuyers? Les femmes, à cet
égard, ne le cèdent point au sexe masculin ; elles
manient avec adresse le coursier le plus fougueux,
vous l'enfourchent gaillardement sur une simple selle
d'homme, et dépassent souvent à la course les cava-
liers qui les accompagnent. Point de fête ici sans
jeux équestres, et ces exercices laissent loin derrière
eux les manceuvres dites <, de haute école » que nous
applaudissons dans nos cirques. Seulement on y ap-
porte des facons barbares et sauvages contre lesquelles
il serait bon de réagir. De verste en verste sont postés
des piqueurs, qui, au passage des chevaux engagés
dans la lutte, les excitent non seulement par des cris,
mais encore par des coups de feu et de féroces volées
de coups. Plus d'un coursier meurt des suites de ce
steeple-chase furibond, qui fait les délices des vieil-
lards aussi bien que des jeunes gens.

Cette plaine de Pokvechi étant arrosée par le Ga-
lizga, on y apercoit des groupes charmants de villa-
geoises, portant de grandes cruches qu'elles viennent
de remplir à la rivière. Quelle noblesse de démarche,
quelle grâce innée chez ces campagnardes, et com-
bien elles diffèrent de la plupart de nos paysannes
d'Occident J'ai dit que les femmes abkases se mon-
traient beaucoup moins en public que los Sam ourza-
kaniotes et les Mingréliennes; cela tient à ce que
l'islam, qui fut jadis la religion du pays, a laissé quel-
ques traces dans les mceurs et se mélange même au
christianisme qu'on y professe aujourd'hui. Malgré
cela, tine épouse qui est mécontente de son mari a
le droit de le quitter et de retourner dans sa famille,
sans qu'il puisse aucunement s'y opposer. La femme
est d'ailleurs reine dans son intérieur ; l'homme la traite
avec beaucoup d'égards et de respect, et lui épargne
presque tout travail fatigant. Un mariage est une grande
fête en ces contrées.

Une noce doit-elle avoir lieu, des messagers à cheval,
comme en Mingrélie, vont inviter parents et amis.
Comme le starchina de Pokvechi mariait précisément
sa fille, âgée de quinze ans, j'eus l'occasion de voir de
près tous les rites. En approchant de l'habitation, les
invités annoncent leur arrivée par des détonations
et par un de ces chants sans paroles, sorte de modu-
lation monotone, dont l'accent varie selon la circon-
stanc3 : roulement de triomphe chez le voleur de che-
vaux qui vient de mettre son butin en sûreté, ap-

pel guerrier quand l'ennemi s'approche, vocifération
criarde et joyeuse lorsqu'il s'agit d'un cortège de
noces ; il est vrai qu'une oreille non exercée confond
volontiers ces tons divers et n'en saisit point le earae-
ten distinct.

Arrivés dans l'enclos, les cavaliers exécutent le salut
d'usage en caracolant, et, à chaque nouvel invité qui
survient, on recommence la même cérémonie. Ensuite
tout le monde s'attable sous les tonnelles, les deux
sexes chacun A, part, sinon il y aurait lèse-convenance.
A la fin du repas, une corne contenant trois bouteilles
de yin, parfois davantage, passe de main en main ;
chaque convive est tenu de la vider, sous peine d'être
exclu de la société. Ge coup de l'étrier, qui vient par-
dessus une consommation effroyable de victuailles
(quartiers de bceuf, de mouton, d'agneau, poules, fa-
rine de maïs, fromage de buffle), achève, je ne dirai
point d'enivrer les convives, les têtes abkases sont
solides, mais de leur communiquer la pointe de
gaieté qui sied en cette, occurrence.

Ensuite on donne le signal de la danse en battant
des mains; puis au bal s'entremêlent les fantasias
équestres dont j'ai parlé, et jeux, danses, libations se
prolongent une partie de la nuit. Le lendemain, la
fête recommence. Les invités présentent leurs cadeaux
h. la mariée, qui les reçoit debout et voilée; *ale ne se
découvre qu'après que ses parents lui ont, à leur tour,
offert leur présent. La nouvelle épouse ne quitte pas
tout de suite la maison paternelle ; son mari vient y
vivre avec elle jusqu'h ce qu'on ait préparé le logis
destiné à la recevoir. Parfois aussi le jeune homme
reste loin de sa femme, et ne devient véritablement
son époux que le jour où elle lui est amenée par sa
famine. A cette occasion, les réjouissances nuptiales
recommencent de plus belle, dans la maison du con-
joint male.

La nouvelle ménagère apporte son trousseau, la
literie, le tout confectionné par elle avec le concours
de ses amies ; le mari, lui, fournit le mobilier, aussi
simple pour le prince que pour le paysan, avec cette
différence toutefois, que chez les paysans aisés il y a
d'ordinaire plus de confort et de propreté que chez
le noble titré. C'est ainsi qu'à Pokvechi l'intérieur de
mon lAte le starchina n'offrait nulle trace de cette in-
curie et de cette négligence qui gâtent, hélas l'hos-
pitalité chez les gros bonnets de l'Abkasie.

De Pokvechi à Beslahouba, village dépendant de la
commune d'Otchemtchiri, il n'y a qu'un trajet de quel-
ques verstes, magnifique à faire, surtout le soir, au
soleil couchant, quand les cimes des monts embrasés
projettent leurs reflets ur les cours d'eau, les bois,
les prairies, illuminant toutes choses de clartés féeri-
ques. A Beslahouba, je descendis chez un riche paysan,
adjoint au maire du district, et quelle ne fut pas ma
satisfaction, au terme d'une journée si intéressante et si
Lien remplie, de trouver sous ce nouveau toit un essui e-
main blanc, un couvert luisant, une excellente poule
rOtie, et des hôtes vêtus autrement que de haillons.
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Le lendemain, cut lieu• dans le village une are-
monie usitée en temps de secheresse, à l'effet d'ob-
ienir de la pluie. Les Abkases sont, je le répète, gens
superstitieux. C'est un 'repas qui se termine par des
chants et des danses; après quoi, tous les assistants
se rendent processionnellement à la rivière, avec un
Mannequin porté par line mule, et aux côtés duquel
cheminent autant de jeunes filles que de jeunes gar-
cons. Et, le long de la' route, on chante cette prière,
adressée au dieu du fleuve : Voici la poupée, la
poupée. La fille de l'ahtt veut boire. Elie ne boit pas
de yin, et l'eau lui manque, parce que la rivière est
presque tarie. Elle ne vient pas, parce que la rivière
a peu d'eau. » Tout en chantant ainsi, on pousse la

mule dans le courant, et tout le cortège y entre avec
elle. Chacune des personnes présentes asperge d'eau
le mannequin, qui ensuite est plonge dans les flots.
Toute la journée on répète cette aremonic ; puis, le
soir, a lieu un second repas suivi du divertissement
d'usage. Si, malgré ces conjurations, la pluie persiste
a'ne pas venir, on a recours à une autre pratique, dont
on n'use qu'en désespoir de cause, attendu qu'elle passe
pour un péche : on jette sur un champ deux grenouil-
les, animaux reputes immondes, et l'on ne doute plus
dès lors que le dieu implore ne lave à grande eau la
terre souillée par un tel contact.
• On voit par cet exemple à quel degre d'ignorance
naïve et de superstition est reste ce peuple abkase,

La procession du mannequin. — Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après le texte et des photographies.

grace à l'isolement oà il a vécu durant tant de siècles.
Otchemtchiri est à sept verstes à peu près de 13esla-

houba; la route qui y conduit traverse un pare naturel
qui dépasse en splendeur tout ce que l'art aurait pu
produire. Impossible de rever avenues plus belles,
bosquets plus varies et plus touffus que ceux que l'on
trouve sur ce parcours. Chênes, platanes, tilleuls ma-
gnifiques y ombragent des parterres d'azélias dorés,
et cet aspect contraste étrangement avec les, sites
tout à fait sauvages que l'on vient de quitter. On va
ainsi de ravissements en surprises ; puis, soudain, au
sortir des massifs de verdure, la mer Noire se montre
aux regards : on est à Otcherntchiri.

Lorsque au mois de novembre dernier je fis ce tra-

jet, je me trouvai de nuit devant le Galizga. Mon tcha-
par m'engagea à at tendre le jour pour passer le fleuve.
Mais je voulais avancer pour ne pas perdre de temps
et pouvoir partir avec le ptochain bateau allant à Poti.
Pour ma securite, en traversant l'eau, il m'enlaca la
taille, en formant un lien avec son fouet. Ainsi soute-
nue, je me mis à genoux sur ma selle, afin de ne pas me
mouiller le corps. Arrives sur la rive opposée, mon
tchapar m'assura que j'avais traversé un gué fort dan-
gereux. Encore unc fois, je du,s à son adresse d'avoir
heureusement franchi ce mauvais pas.

Carla SEFIENA.

(La suite et la prochaine livraison.)
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Bullies de l'ancien palais de l'ahu à Otchemtchiri (voy. p. 386). - Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

EXCURSION AU SAMOURZAKAN ET EN ABKASIE,

PAR MADAME CARLA SERENA+.

1831. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

L'ancien Otchemtchiri et les ruines du palais de l'ahu Michel Sherwachidzé. — La population de la bourgade. — Coup d'ceil d'ensemble
sur le district. — Mon arrivée au nouvel Otchemtchiri. — Excursions aux environs. — L'église d'Ilori et le bœuf de Saint-Georges.
— Une nuit chez une veuve akbase. — A Moughouri. — Cavalcade. — Féte 4 Mokva; les ruines du cloitre et l'eglise. — La montagde
Agliarda.

Ily a un demi-siècle environ, à l'endroit oit se trouve
aujourd'hui le bourg d'O tchemtchiri, on ne voyait qu'une
vaste fork de buis appartenant aux princes Antchi-
beia, famille d'origine circassienne, dont une branche
existe encore au Samourzakan. Ges princes, que dans
leur pays on appelait Loon, donnèrent leur nom
(Tchi-Loon, c'est-h-dire, en abkase, « le lieu de rési-
dence des Loon ») au hameau transcaucasien ois ils
s'établirent ; puis ils vendirent leur propriété h

Sherwachidzé, le dernier ahu, qui fit abattre la
futaie et changea le nom de l'endroit en celui d'Otchem-
tchiri (lieu planté de buis). Sur ce rivage d6sert de
la mer Noire, Faint voulut qu'on lui érigeht une somp-
tueuse demeure de style asiatique. A cet effet,
manda de Turquie un architecte et des ouvriers, qui
s'acquittèrent de cette entreprise à sa grande satisfac-
tion. Une légende trés commune ajoute que, le pa-
lais une fois terminé, l'architecte fut mis h mort : par
l'ordre du sultan, disent les uns, pour avoir porté son

c' 1. Suite. — Voy, t. X1.1, p. 385 et 401; t. XLflI,p. 353 et 369.

XLIII. — 1120° LIV.

art en terre étrangère; par l'ahtt lui-môme, affirment
les autres, afin qu'il ne pat faire une re-édition de son
ceuvre.

L'édifice, situé au milieu cl'une grande plaine, h. la
lisière de laquelle coule l'Adzikva (le mot, en abkase,
signifie « rivière »), formait un carré h deux étages,
avec belvédère, balcon, véranda, ensemble d'un effet
charmant, orné de sculptures délicates et de gracieuses
arabesques. Le rez-de-chauss4e était en pierre, le reste
du bhtiment en bois de châtaignier ouvragé, et la co-
lonnade de soutènement de la v6randa en acajou. L'in-
térieur répondait à cette élégance extérieure.Les nom-
breux salons avaient des plafonds finement fou'illés;
les portes étaient en buis rouge du Gaucase, et les
cheminées en marbre blanc. Une telle construction
eût été partout remarquee; en ce pays primitif, c'était
une vraie rnerveille. Une ombre au tableau, c'est que
les caves servaient de prison aux malheureux qui en-
conraient la colère du chef, dont le caprice faisait loi.

'Ns que cette superbe résidence fut achevée, rahu
s'empressa de quitter, l'habita.tion, exposé.e aux agres-
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sions de ses ennemis, qu'il occupait h six verstes de
lb., pour venir se fixer h. Otchemtchiri, et ce fut
qu'il passa les vingt dernières années de son règne.
Afin de peupler cet endroit, il céda une partie de la fo-
ret à ceux qui en abattraient les arbres, de sorte qu'il
s'établit près de la demeure princière un groupe de
huttes en bois, d'où est sortie la bourgade actuelle.

Le palais, autrefois meuble avec luxe, était vide et
desert. Tous les vents de l'horizon s'engouffrent
raise par ses fenètres aux vitres cassées (les pre-
miers carreaux de verre qu'on efit vus dans le pays)
les oiseaux les plus divers nichent dans ses appar-
tements silencieux, et chiens, chats, souris, rats, toute
une menagerie a son franc passage par les portes
beantes de la construction. En 1876, je vis l'edifice
'en cet état. Le sort malheureux de ce beau palais
rappelle cclui du prinee orgueilleux qui en fut le maître.
En 1864, l'uhu, qui était vassal de la Russie, essaya
de secouer cette suzerainet6. Fait prisonnier, il fut
emmené hors de son pays, pour être conduit h. Ka-
louga, ville at, quelques années plus tard, fut interne
le fameux Schamyl; mais Michel Sherwachidzé n'ar-
riva pas jusqu'à ce lieu d'exil : il mourut en route,
suivant les uns, de mort naturelle, suivant d'autres,
d'un poison qu'il s'administra lui-mèrne. Son corps
fut ramené en .Abkasie et inhume dans l'eglise de
Mokva, près d'Otchemtchiri. Son fils et successeur,
Georges, vivait interne à Saint- Petersbourg, d'une pen-
sion que lui allouait le gouvernement russe, qui lui
proposa à maintes reprises d'acheter le palais bâti par
son père. Mais il s'y refusa. Pourtant, peu de temps
avant la dernière guerre, une nouvelle proposition
d'achat lui ayant été faite, il y prO,ta l'oreille, sans
toutefois tomber d'accord sur le prix, car il exigeait
onze cents roubles, et le gouvernement ne voulait lui en
donner que neuf cents. On sait que, pendant la dernière
guerre du Caucase, l'Abkasie se revolta contre les Russes
et prêta son appui aux Turcs; ceux-ci, débarqués
Otchemtchiri, en chassèrent les Russes et incenclièrent
la bourgade, qui fut detruite de fond en comble. Le beau
palais eut le même sort ; il n'en reste que les ruincs,
que j'ai photographiées et qu'on voit en tête de cette
livraison.

Ces squelettes de pierre, unique souvenir de l'an-
cienne localité que j'avais vue florissante, dominent
une vaste plaine deserte près de la mer. On n'y voit
point des tertres émailles de fieurs, mais bien des tas
dc décombres, restes des demeures qui furent incen-
diées.

Le prince Georges Sherwachidzé perdit ainsi la
somme que le gouvernement russe lui avait offerte
avant l'insurrection. Lors de la rebellion une seule mai-
son avec ses dépendances fut épargnee; appartenant
un marchand mingrélien nomme Barkalaïef, elle fut ha-
bitée par Hussein-Pacha, commandant de Farm& tur-
que en Abkasie. Gette bâtisse S3 trouve à peu de dis-
tance des mines du palais de Palm, connu aussi sous
le titre de Vladitel. En 1881, le fils de l'ancien suze-

rain revint en Abkasie, oùil exploite, pour une compa-
gnie beige, plusieurs des plus riches forêts du pays.

En 1876, la population d'Otchemtchiri se composait
surtout de Mingréliens et de Turcs; ces derniers sont
pour la plupart des Lazes ou des colons venus de Tre-
bizonde. Quelques Grecs s'ajoutent à ce noyau. Quant

des Russes, le groupe des fonctionnaires mis à part,
il y en a peu ; mentionnons cependant quelques mili-
taires retires du service, et deux families qui, faites
jadis prisonnières par l'ahu, se sont par la suite na-
turalisées. La bourgade possedait des cafés h l'instar
de ceux qui existent en Turquie, des boutiques de bar-
biers sur le même modèle, et, de plus, une petit
mosquée. Les indigènes abkases, qui n'exercent ni
métier, ni trafic, vivent dans les hameaux voisins, ofi
ils cultivent les champs de maïs. Des femmes, on en
voit peu à Otchemtchiri; les Turcs établis dans la loca-
lité ont presque tous laissé les leurs au pays, et celles
qui y resident se montrent rarement.

Le bourg avait egalement son eglise chretienne et
son école, mais l'une et l'autre peu florissantes. L'ecole,
mal dirigee, contrastait avec celle d'Okoum, au Sa-
mourzakan, qui, je l'ai dit, eiait le modèle• du genre.
Elle sert uniquement aux gargons; rien jusqu'à pre-
sent n'a éte fait pour l'instruction des lilies. Ajoutons
qu'on etait en train de btitir un tal, pour lequel les
habitants fournissent leur contribution volontaire. Le
climat, bien que tendant à s'améliorer, conserve tou-
jours un ferment de fièvre, dû aux marais, qu'on assè-
che peu à peu. Aussi le remède local, invariablement
employe contre tout malaise, est-il la quinine ; c'est
un genre de medication fort répandu dans les provin-
ces caucasiennes, et les gens d'Otchemtchiri particu-
lièrement se l'administrent à de fortes doses. Chose
étrange, les Turcs échappent pour la plupart à la ma-
laria régionale. Est-ce h. la science mystérieuse de
leur moullah qu'il faut attribuer cette immunité? Tou-
jours est-il que, lorsqu'un sectateur du Prophète se
sent une pointe d'indisposition, il se garde bien de
recourir au quinine, dont ses prêtres lui interdisent
l'usage ; il va trouver le desservarit 'de Mahomet : le
moullah choisit un verset du Coran, le transcrit sur un
bout de papier, bride la feuille, puis en recueille soi-
gneusement les cendres, les delaye dans de l'eau, et
fait boire cette potion au malade. II est rare, dit-on,
que le traitement manque son effet. La foi seule opère-
t-elle ici, ou le ruse magicien mele-t-il à la tisane sa-
cro-sainte quelque drogue dont il a le secret? G'est un
point que je n'ai pas mission d'éclaircir.

Sis dans une position charmantc au bord de la mer,
Otchemtchiri est, de plus, arrose par deux fleuves, dont
l'un, le Galizga, abonde tellement en poissons, qu'on
n'a pas hesoin de ligne pour les pecher; on les tue
tout simplement à coups de fusil, quand ils viennent
s'ébattre par bandes h. la couche supérieure de l'onde,
ou même on les ratio h la main. L'autre cours d'eau,
très bourbeux, l'Adzikva. est specialement le paradis
des grenouilles, cette gent aquatique (poles indigènes
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ont tant en horreur. A dzi, en abkase, vent dire « eau »,
/ma, rivière; » et ce dernier mot, en georgien, signi-
fic Cc trouble » t . Amour de la bourgade s'élève une
chaine montagnes, dont les sommités culminantes,
situées à uné distance de vingt verstes environ, de-
mcurent couvértes de neige dix mois de l'année; en
juin et en juillet seulement, leur front se dégage
mais, dès pleut à Otchemtchiri, les cimes repren-
nent leur blanche fournire. Les étages superieurs du
reliefTroduisent principalement des chenes, des pla-
tanes	 du buis; en bas croissent des chhtaigniers.

est ,très pur, et le . sol excellent.
Le district d'Otchemtchiri se divise en deux parties,

le SaMourzakan et le Kodor, ce dernier ainsi nomme
de la ri 'vière qui le traverse. Au chef du district sie-

' geant h'OtcheMtchiri sont adjoints deux sous-chefs,
l'un poui. fe Kodor, qui reside egalement à Otchem-
tchiri, l'autre pour le Samourzakan, qui demeure
Okourn. A la suite de l'exil de l'ahu, qui, en depit
de son despotisme, jouissait cependant d'un certain

. prestige, grace à l'anciennete de sa famille, domi-
nante dans le pays depuis le quinzième siècle, le gou-

: vernement ritsse a eu beaucoup de peine mater ce
peuple de montagnards énergique, enticr et inculte,
auquel répugnait naturellement l'introduction d'un
nouveau regime, et qui regarde encore tout travail ou
trafic comme tin déshonneur. Quand le télégraphe indo-

ï britannique fut installe dans la contrée, cc fut toute
• une affaire que de trouver à recruter des ouvriers in-

digènes; plus recemment, le chef du district ayant
• entrepris détablir une route •près d'Otchemtchiri, les

paYsans se refusèrent obstinément h tout terrassement,
declarant qu'irs ne fouillaient le Sol que pour y enterrer

• leurs mort4; ifs 'conselitirent .toutefois h couper et h
charrier le bois neCessaire à la construction des ponts.

Le système de gouvernemcnt autocratique et mili-
taire auquel, je le repète, cst soumise l'Abkasie, n'est
pc4nt de nature h. y hitter le développement de germes
civ. ilisateurs et Oncofe moins l'esprit d'industrie et de
négoce. Tout le commerce y est aux mains des Grecs
et des Tures (de ceux-ci principalement), qui exportent,
soit par Ba:touni, soit par Trebizonde, les quelques
produits de la: region, maïs, cire, micl, noix et bois
d'ozuvre. Ajntitens qu.'un petit bateau à vapeur de la

• Cempagnie de navigation riisse fait un service régulier
entre Soukhount4iale et Otchemtchiri..G'es 't la meil-
leure voie à prendre pour le voyageur qui veut aller
d'Un point à l'autre ; le trajet par mer dure six heures
envir'on; tandis que par terre il est bien plus long.

vins par mer lorsque je me rendis de Soukhoum-
Kalé4 Otcheititchiri en mai 1876. En débarquant,
l'aube; on me conduisit chez ce même marchand
mingrélien, Barkaladef, , dont la Maison est devenue
historique par l'occupation du pacha turc.

Ge	 je vis toute la famine au saut du lit.
Je n'oublierai pas l'effet que me fit alors l'inspection

1. Les Abkases expliqucnt aussi la syllabc kva comme une ono-
matopec tigurant le coassement des grcnouilles.

de l'intérieur de ce prince du commerce de la localite.'
y régnait le pêle-mêle et la malpropreté typiques

de l'Abkasie. La chambre comniune avait surtout un as-
pect bizarre : parents et enfants, cogs et poules, chiens
et chats y étaient réunis; elle me rappelait assez Fide e
qu'on peut se faire d'un coin dc l'arche de Noe. Mais cc:
sans-gene primitif n'empêchait 'nullement le chef de la,
famille d'exercer l'hospitalité ni n'entravait l'empres-,
sement de ses hôtes à en profiter.

L'autornne dernier, A. ma seconde visitc à Otchem-'
tchiri, je fus agréablement surprise d'y retrouver'
d'anciennes connaissances.

Le voyageur de passage n'a pas le temps de re2
connaltre si le sourire de bienvenue avec lequel on le,
repit se transformera en grimace s'il revient encore.
Mais j'eus la satisfaction d'être repo eu amie par,
ceux qui m'avaient accueillie déjà cordialemcnt. Parmi.
eux je dois citer le chef du district d'Otchemtchiri et.
sa femme. A mon arrivee (cette fois à cheval), ils,
vinrcnt amicalement h. ma rencontre et m'offrirent
leur demeure comme quartier general. Si Parfois h
quelque chose malheur est bon, la ruine de l'ancienne
bourgade a favorise scs habitants en ce que le nouvel
Otchemtchiri est plus grand et mieux JAIL Le bazar;
les edifices publics sont plus vastes. Les maison&
d'aspect plus riant.

Celle du chef du district, en face de la met-, comptei
parmi les plus jolies. Le bazar s'étend de.l'antre côté..
Une tour d'observation, phare pour les naVigateurs,1
s'élève au bord de reau. A proximité, à sa . base; .est'
unc maisonnette, occupée par les charpentiérs de;
rendroit, des Turcs. Je desirais les photographier
et déjà j'avais forme leur groupe (où figurait un beau
vieillard tricotant un has), lorsque un moullah sur-:
vint, qui ordonna à tous de se lever, leur rappelart(
que, par principe religieux, ils ne devaient pas laisser
faire leur portrait.

Otchemtchiri &ant. mon centre d'observation, je
rayonnai aux alentours et fis des excursions char-
mantes.

J'étais accompagnée d'un officier russe, qui dep.
avait été mon cicerone h. ma première visite, et que jc
retrouvai aussi courtois et aussi affable que par lo
passé.

Sa connaissance du pays et de la langue me furent
fort utiles. Nous étions suivis d'un tchapar chargé
de mon bagage de photographe.

Je dois h. la courtoisie de cet officier, M. V. S.
d'avoir vu plusieurs points intéressants des bords
de la mer Noire.

Un d'eux est la baie de Djamish, où se jette la
rivière du même nom, entre le Kodor et Otchemtchiri;
Cette baie, d'bù la vue est splendide, forme un crois-
sant très prononcé.

Les plaines qui rentourent sont fort recherchées des
pasteurs. Ils y conduisent un grand nombre de trou-
peaux, qui s'y abreuvent et y trouvent de bons pâ-L

turages.
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- Je m'arrêtai aussi sur la route, non loin de la
baie, où se trouve un poste de tchapars sous une
hutte formée de branchages de rhododendron. Les
branches de cet arbuste sont très estimées 6, cause de
leur solidité. On m'assura que la butte où je me
trouvais, et qui au premier abord me parut être fort
fragile, pourrait résister aux intempéries pendant

un demi-siècle. On me cita des exemples à l'appui.
Le rhododendron est fort commun au Gaucase.
vis de couleurs variées en pleine floraison, au mois
de novembre dernier.

A huit verstes à peu près d'O tcherntchiri se trouve un
sanctuaire auquel s'est longtemps attaché dans resprit
superstitieux de la population un renom tout spécial :

Clocher de l'eglise d'llori.	 Dessin de Taylor, d'apres une photographic de Mme Carla Serena.

c'e,t celui d'Ilori, jadis but de pèlerinages très fré-
quents. Pour s'y rendre, on traverse la plaine qui s'é-
tend jusqu'au fleuve Galizga, puis on franchit le cours
d'eau à gué, faute de pont. Une fois de l'autre côté,
on est sur le territoire de la commune d'Ilori; le
,chemin devient excellent : c'est la route militaire éta-
blie autrefois pour relier Okoum au Samourzakan. A

_droite et à gauche de la chaussée, la ricbesse de la vé-

gétation et la magnificence des arbres contrastent avec
la pauvreté des habitations éparses çà et là. Le sane-
tuaire s'élève, entouré d'un mur, au centre d'une vaste
plaine ; près de la porte se voit une petite niche sur-
montée d'une image de saint Georges, patron de 1'6-
glise ; sur un vieux trépied de cuivre il y, a un tronc
le couvercle brisé, la serrure absente prouvent que de-
Puis longtemps nulle offrande n'y est plus déposée.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



896	 LE TOUR DU MONDE.

L'église paralt êtro de date plus rdcente que le clocher,
dont la coupole est d'un beau style byzantin; un
escalier tournant de vingt-six marches effrite'es con-
duit à la tour, découpée en cinq arceaux de forme
romane, où sont encore suspendues, muettes et im-
mobiles, cinq grosses cloches de bronze, dont rune
porte le nom de Sherwachidzé. En bas, on apercoit
le cimetière voisin de l'église, enclos mélancolique au
possible, où des tertres sans fleurs ni treillages indi-
quent seuls les endroits où reposent les morts.

Par le style, l'intérieur du sanctuaire d'Ilori rap-
pelle celui de Martvili en Mingrélie il a, comme ce
dernier, des voûtes en forme de croix byzantine, et ses
murs portent des vestiges de fresques. Saccagé à plu-
sieurs reprises par les Turcs, qui en ont enlev6 les
portes d'entrée A plaques argentées et maint autre ob-
jet de valeur, il ne prdsente plus aujourd'hui que des

murs cknudés où l'humidité a empreint ses arabes-
ques verdittres et ses moisissures. L'iconostase, qui
était, dit-on, enrichi de figures ornées de pierreries,
a disparu. A la place est un paravent sur lequ'el on a
peint grossièrement des effigies saintes; de chaque
côté se dressent deux petits autels ressemblant assez
des tables de toilette, et ornés de vieilles draperies en
cachcmire rouge, brodées au crochet par la femme
du dernier altu. Sur celui de gauche on voit derechef
un saint Georges, très ancien; puis, au-dessous de
l'image, deux poignards en or enrichis de pierreries,
dont les lames rouillées se montrent à travers le four-
reau, retenu par une halide de velours bleu clair
garnie de rubis; ces armes sont, dit-on, l'offrande d'un
chef musulman qui, venu pour piller le sanctuaire, en
fut empêché par un miracle du saint martyr. Citons
encore le trésor d'ex-voto de la sacristie, sorte de

Le pope montrant les trésors de l'église &Dort. — Dessin de A. Ferdinandus, 'd'après une photographie do Alms Carla Serena.

brie-A-brae renfermé dans une armoire de bois gros-
sière, et où, à cii!é d'un étrier, d'un fouet, d'une bride
de cheval, on apervit des bagues de tout genre, des
pièces de monnaie, quelques bijoux anciens, et même
des cuillers de corne à manger la caillebotte. Tous ces
objets sont autant de dons pieux des tickles qui ont
imploré l'assistance du saint.

La céldbrité de l'dglise vient d'un miracle
qui, chaque amide, pendant des siècles, s'est renouvek
la veille de la fête de saint Georges. Ce jour-là, 9 no-
vembre (style grec), un bceuf aux cornes dorées sor-
tait de la mer, et pénkrait on ne sait comment dans
le sanctuaire, dont les portes dtaient préalablement
closes avec grand soin, et dont personne ne pouvait
s'approcher avant le lendemain. Un nuage de fumde,
qui par dix fois enveloppait le temple, .annoncait
pendant la nuit aux fidèles si le miraculeux animal
dtait au rendez-vous; cette buée céleste ne se mon -

trait-elle pas, cela voulait dire que saint Georges refu-
sait sa protection. Au matin, le prêtre entrait dans
l'église, escorté des principaux du pays, et s'appro-
chait du bceuf; si celui-ci regimbait, c'6tait signe de
malheur; si, au contraire, il restait tranquille, on pou-
vait compter sur une année prospère et heureuse. La
bête sacrée était immoke en holocauste; seulement on
ne la mangeait pas : sa chair était distribuée aux tick-
les, qui en gardaient les morceaux comme autant de
reliques et d'amulettes excellentes contre le mauvais
ceil. Par malheur, depuis nombre d'années, on a beau
fermer, à jour fixe, les issues de l'église, et veiller
toute la nuit daps l'attente, nulle fun:A ne descend
plus d'en haut, et nul &out' Apis ne traverse plus clan-
destinement les pans de mur pour venir s'offrir au
glaive du sacrificatcur. Saint Georges, disent les indi-
gènes, a cessé de vouloir du bien au pays, et l'on a
parfaitement remarqué que cet abandon date du mo-
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ment où un pacha turc campa dans le sanctuaire et le
profana'.

-
En novembre 1881, on était occupé à r,-2staurer ré-

glise d'Ilori. Lorsque je m'y rendis, je vis sur le sol,
jetés péle-mêle, les objets qui forment son trésor. Le
prêtre, Sosim Ghelaïa, m'aida à les ramasser. Grande
fut sa stupéfaction lorsqu'il me vit disposer ces ex-voto
sur le mur au bas du clocher pour les photographier,
et que je le priai de poser k côté. On voit ici la repro-
duction de ce petit tableau.

LorSque l'opération fut terminée, le vieux pope
remit dans un coin les futiles objets formant les ri-
chesses de l'église dont il est le 'chef. Son étonnement
était de plus en plus grand de voir que j'avais attaché
tant de prix à la reproduction de ces petits trésors,
qui avaient de la valeur pour moi par leur originalité
naïve et leur grande simplicité. Puis, me désignant sa

demeure, eff -face de l'église, il m'invita A, me reposer
chez lui. Cette maison, d'assez bonne apparence,
était ombragée d'un arbre magnifique qui déployait
toutes les splendeurs de son luxuriant feuillage vert,
malgré la saison avancée.

Un certain confort règne dans cette habitation, qui a
un air beaucoup plus prospère que le temple desservi
par ce pope de village. Il m'offrit de la bouillie de
ma:is, du raisin et un vin excellent provenant d'un
bon lot de champs et de vignobles qu'il possède.

Mais revenons à Ilori, qui est un nouveau et riant
village situé sur la rivière du même nom, comptant en-
viron deux mille feux. Les habitations y sont très es-
pacées, chacune ayant autour d'elle une aire de terrain
considérable.

De l'ancienne bourgade, qui était à peu de verstes du
monastère, on découvre à peine quelques vestiges.

La plaine	 l'église et le cloeher. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mine Carla Serena.

Je passai la nuit chez la veuve d'un de ces gentils-
hommes abkases, qui n'ont point, je l'ai dit, leurs
titres de noblesse inscrits ailleurs que dans la mémoire
des anciens; et commc on s'occupait justement du
partage des terres, le fils de la maison. , milicien au ser-
vice du chef du district d'Otchemtchiri, venait de-faire
une tournée dans le pays pour s'assurer que le peuple
reconnaissait bien en lui un rejeton de souche aristo-
cratique. Le logis ne manquait pas d'un certttin con-
fort relatif; le domaine, 01- . 6 d'une facon intelligente,
était en voie de prospérité, et le jeune homme, malgré
ses haillons presque obligatoires, avait fort bonne
mine.

La vieille dame, quoique n'ayant d'autre progéni-

1. La vérité est que, afin d'éviter des rassemblements trop nom-
breux qui auraient pu troubler la tranquillilé, l'auLorile a amp&
elre depuis longtemps l'apparition du boeuf sacr6 5 Ilori.

ture que ce fils, n'en était pas moins entourée de
plusieurs jeunes filles, ses pupilles, qui toutes l'ap-
pelaient leur inère ; c'était elle qui faisait leur éduca-
tion. Il arrive en effet très souvent dans ce pays que
les parents confient â. des tiers le soin d'élever leurs
propres enfants, pour ne reprendre ceux-ci qu'au mo-
ment de leur mariage, quittes à désintéresser après
coup par des dons de chevaux, de bétail ou de terres
ceux qui ont accepté cette tutelle dispendieuse. Bien
que la question de dédommagement donne quelquefois
lieu 6, des procès, cet usage mutuel n'en contribue pas
moins à établir entre les families, en dchors de tout
rapport de parenté, des affinités affectueuses et étroites,
qui ont souvent plus de force que les liens du sang.
Mais la fraternité la plus sacrée, chez les Abkases
aussi bien que chez les Mingréliens, c'est celle que
cree l'allaitement au même sein; non seulement la
nourrice est regardée comme une seconde rn6re et
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Conserve une part d'autorité dans la famille, mais ses
enfants . y sont sur le même pied que leurs frères ou
socurs de lait de noble lignde.

Dans ce pays; où le cultivateur, n'ayant point le droit
de posséder .de biens-fonds_ , pouvait être a. tout instant,
et par l'unique caPrice de	 expulsé du champ
qU'il faisait l'habiiant avait pris la coutume de
Iransfdrer volontiers ses pénates d'un lieu à un autre,
'ef de 'ne éonsiderer sa demeure que comnie une Sorte
de campement temporaire. Aujourd'hui encore, sitôt
qu un site a cessd de plaire, spit qu'un parent aimé y
-soit mort, soit que l'es-
prit superstitieux. de
l'indigène 'attache à la
place une idde de mal-
lieut.  le ddin énagCnient
est•Vite résolu, et non
moins lestement opérd.
Les maisons étant faites
de pièces'et de morceaux
portatifs, on n'a qu'à
enlever le toit de carex,
les parois de treillage,
les pieux de soutène-
ment, et le tout, mis
sur des bullies ou des
chevaux, avec le mobi-
lier peu complexe, banes
de bois, matelas, cons-
sins, couvertures, crd-
maillère et marmite,
sans excepter la guitarc
nationale (abtchertsa),
voyage au gré du mé-
nage qui se déplace.
C'est, à coup stir, un des
côtés charmants et com-
modes du train de vie
primitif de ce .peuple,
qui n'est point comme
nods esclave du confort
et qui,* ne .corinaissant

- point le superflu, *cette
i( chose si acessaire
aux civilisés, se tient
pour amplement satisfait s'il a tout juste les usten-
Sites correspondants . à ses besoins de chaque jour. En

•route, les gites ne manquent pas ; les bêtes, on les
met A, paître, la nuit, dans un enclos, souvent lame
toutes sellées, et, à l'aube rougissante, la caravane d'd-
Migrants reprend sa marche par monts et par vaux.

Dans une de mes courses aux environs d'Otchem-
lchiri, j'eus la surprise de rencontrer une famine armé-
nienne s'en retournant vers la Crdorgie, d'où elle était
venue en Abkasie après que les troubles s'y étaient

•apaisés.	 *
' Les Arméniens ont, cornme on le sait, le génie du
négoce. Aussi en vit-on venir a Otchemtchiri lorsque

les trava. ux de reconsirdction y aVaient, comMène4.-
S'oecupant de toute sorte de commerce, se cliargeant
dc. tout genre . d'approVisionriement, ils réalisèrént
des sommes asss ez considér. ables, puis s'en retOurnè -
rent chez eux. C'était la famille d'un de ces ma.rchanda.
que je rencontrai en route, au bord d'une rivière, où
nous nous afrêtâmes pour ddjeuner.

Au moment de nous remettre en march°, je les priai
de me permettre de photographier . le tir cortège, m&.
lange de misère et d'opulence.

Le chef de ' la fan-fine, à cheval, bien vêtu, portait
des ar.mes ihagnifiques;
fait rare chez les Armé-,
niens*, qui en général
ne 'sont pas armds.

Sur le cou de sa
ture il avait soignetiseL
ment attaché le tchon-
gouri, guitare
nale, que l'on voit chez
les riches et les pauvres
et dont les sons égayent
tantôt une fête ou ser-
vent de soporifique.'
pour les malades.

L'Arménien dont je
parle jouait du tchon-
gouri pour apaiser les
cris de son.héritier, qui,
tenant la robe de sa
mère, se laissait traîner
par elle, car l'enfant in-
soumis ne .voulait ni
avancer, ni permettre
qu'on le raft dans_l'ar-
ba (chariot) nù Tippe-
lait le serviteur qui lui
servait de bonne d'a-
près l'usage du pays.
La mine de ce jeune
rejeton asiatique, coiffé
d'un.grandpapach, qUi
était tout son vêtement,
me rappelait assez l'o-
rigine des hommes

expliquée, dit-on, par Darwin. La fécondité de sa mère
ne me laissait auctin doute, car, outre le bad en
maillot qu'elle berçait entre ses bras, tin autre était
juché sur ses 'épaules, et son rire incess .ant accom-
pagnait les pleurs de sett frère: Cette femme chantait
tue-tête, d'une voix glapissante, une coinplainte armé-
nienne dent les paroles gutturales n'ajoutaient guère
de l'harmonie à ce concert de famille si varié, qui se
continua pendant qu'elle me Servait de modèle, et dont
j'entendis encore le refrain, dans le lointain, après
qu'elle s'était raise en route. Le costume de cette

1. Voy, le Tour du Monde, lin tour en Mingrélie, t. XLI, p. 415.	 •
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mère modèle laissait à désirer quant h. la propreté ;
mais ce manque de soin était excusable vu les circon-
stances.Elle ne portait pas le tasakrava georgien (ban-
deau) avec le voile. Ses beaux cheveux noirs pendaient
en minces tresses sur ses épaules couvertes d'un mou-
choir en soie à fleurs coloriées. Son cou, ses bras, sa
taille étaient ornés de bijoux d'ifne veritable valeur
artistique. Ces objets de prix formaient surtout un
contraste avec la chaussure miserable de celle qui les
portait.

A sa gauche marchait sa fille atnée, pauvrement vê-
tue et chargée de menu bagage. Ce groupe familial
précédant l'arba (chariot traditionnel en Georgie), at-
telé de deux buffles vigoureux conduits par le jeune
valet qui remplissait h. tour de rôle, aVec une égale
bonhomie et patience, typique chez les Arméniens, les
différentes charges de cocher, cuisinier, etc., voire
même celle de bonne et d'instituteur du petit criard,
auquel il ne cessait d'adresser des paroles caressan-
tes, mais sans réussir:h le calmer.

Dans l'arba étaient places les objets de_première
nécessité pour le voyage. Au-dessus planait la marmite
indispensable pour cuire le maïs. A l'un des côtés
pendait le tambour de basque, instrument obligatoire
qui ne manque dans aucun ménage, opulent ou mise-
rable, pour l'accompagnement de la danse nationale,
la lesghinka.

Derrière cet equipage primitif marchait un servi-
teur, coiffe, lui aussi, d'un grand papach et enveloppe
d'une bourka. Il menait deux chevaux charges d'un
grand nombre de paquets contenant la literie et une
foule d'autres objets necessaires à l'ameublement d'une
demeure caucasienne.

Lors de mon premier voyage je fis tine visitc à Mou-
gliouri, pour y voir une cave de vin appartenant au
prince Anchebadze.

Entre Dori et ce bourg samourzakaniote s'étend une
plaine solitaire, entrecoupée seulement de sentiers, et
où verdoie une flore toute sauvage. On etait alors en
train d'y construire une chaussée qui doit conduire
Soukhoum-Kalé, la ville principale de l'Abkasie. De
gré ou de force, les indigènes ont dû cette fois prêter
leur concours gratuit au travail. Près du trace de la
nouvelle route, au bord de laquelle passe l'Okhouri,
cours d'eau limitrophe du Samourzakan et de l'Ab-
kasie, se trouve, non loin de la station des tchapars,
•une source froide et dont l'onde limpide, coulant
travers de hautes fougères, communique au voisinage
une fralcheur constante. Ce fut là que j'attendis les
chevaux de relais, qu'il fallut, comme toujours, aller
prendre aux pâtis de la foret voisine. Partie d'Ilori
au soleil levant, j'arrivai vers le milieu de la journée

Moughouri, et j'y fis halte chez un parent de ce
prince Anchebadze dont j'ai raconté la querelle avec
le dadian de Mingrélie. Son domaine avait fort bon
air, avec son vaste verger, ses vignes soignées, pro-
longeant à perte de vue leurs'charmilles, son marani
(cav'e) regorgeant d'amphores pleines, sans préjudice

DU MONDE.

de tonneaux ranges contre le mur, et sur lesquels on
lisait en russe l'étiquette Isabelle Ce vin exquis,
léger, à la teinte rosée, se récolte dans le voisinage
d'Odessa. Mon hôte, ayant trouve par hasard une bar-
rique à Moughouri, y avait mis de ce jus nouveau en
même temps qu'il en remplissait une amphore, afin
de voir, car c'etait un gourmet et un homme de pro-
grès, lequel des deux modes de conservation réussi-
rait le mieux. Ce fut au tonneau que revint la palme;
aussi, depuis ce temps-1h, l'avisé Samourzakaniote
garde-t-il en futaille son cru de predilection.

Un incident imprévu me retint quelques heures
Moughouri. La fille unique du prince, charmante jeune
femme de quinze ans, mariée depuis autant de jours,
fut prise d'une envie folle de posséder ma robe de
voyage, et, en dchange, elle voulut me donner la plus
belle toilette de son trousseau.

J'eus beau lui faire comprendre que je ne pouvais
me parer d'un vêtement en brocart longues man-
ches, échancré sur la poitrine, pour courir les mon-
tagnes : ce fut en vain. Elle avait essaye ma robe, qui
lui allait à ravir, et ne voulait plus l'ôter. J'offris de
lui en faire une pareille si ell° pouvait me procurer de
l'étoffe; elle sauta de joie à ride° de se voir habillée
par moi. Immédiatement un serviteur fut envoyd et
revint avec une pièce de cotonnade rouge h grands ra-
mages. J'en taillai une robe de forme princesse. Les
femmes de la maison m'aidèrent A. la bâtir. Je l'essayai;
elk prenait si bien la taille de ma jolie cliente, que
même le célèbre Worth en eût eté ravi.

De Moughouri, une voie stratégique, établie jadis
par des soldats russes, mène à un hameau qui porte le
nom de « Pont au Chataignier dans la langue lo-
cale Tschottbouris-ghinclg6. Le pout n'existe plus
aujourd'hui; la force du courant en a eu raison. La
maison où je pris Kite pour la nuit était celle d'.un des
princes les plus opulents de la contrée; elle ne ressem-
blait en rien aux cabanes de treillage dans lesquelles
j'étais habituee à loger. C'était une jolie construction

deux &ages, avec un escalier double conduisant à la
veranda de rigueur. A peine eûmes-nous mis pied h.
terre, qu'une foule de (c suivants accoururent prendre
les brides de nos chevaux, et que le prince lui-même
s'avanca au-devant de nous pour nous souhaiter la
bienvenue.Des accords de guitare partant de l'intérieur
du logis, maries h. des voix féminines, y révélaient
la presence du beau sexe. Dejà je me faisais une fete
de pénetrer dans cette riante demeure; mais quelle
ne fut pas ma deception dès que j'eu eus franchi le
seuil! Cette maison, qui faisait si bonne figure vue du
dehors, etait, à l'intérieur, un antre affreux de mal-
propre IA, et le pis, c'est que les dames du logis étaient

l'avenant. Quoique jeunes, elles avaient un teint fané
au possible, et que cachait mal le fard dont leurs joues
étaient toutes platrées. Vôtues d'une facon plus que
negligée, elles se tenaient debout, appuyées contre le
mur crasseux, auquel lours habits communiquaient
peut-être encore un surcrolt de macules. J'avais peine

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



EXCURSION AU SAMOURZAKAN ET EN ABKASIE. 	 395

croire que ces souillons fussent autant de pr' in-
cesses.

Le souper, dont mon hôte me fit les honneurs, ne
laissa non plus rien à désirer au point de vue de la
malpropreté du service.

Le prince avait cependant contracté une certaine
teinture de civilisation en Russie, où il avait été, lui
aussi, intern6 à plusieurs reprises, pour vol de che-
vaux. Ce maquignon sans scrupule posséclait, disait-
on, sur ses vastes domaines, les plus beaux échantillons
de race chevaline qu'il y elit dans le pays. Il avait en
outre des plantations de coton, de lin, de chanvre, de

seigle, tous produits qui se cultivent au Samourzakan,
mais non, je le 1'61:Ike, en Abkasie.

C'est non loin du a Pont au Châtaignier que
se trouve, sur la montagne de Santiango, cette
forteresse d'Attangelo, dont il a été ci-dessus fait
mention.

Lors de mon premier séjour en Abkasie, pendant
l'été de 1876, Otchemtchiri fut, comme l'automne der-
nier, mon campement principal. Le chef du district,
dont j'étais l'hôte alors, mit tout en ceuvre pour me
faire voir le pays, en unissant Futile à l'agréable.

Les cavalcades en pique-nique sont, comme on l'a

Inlériour de la maison du priitre do Mokva, le dimanche (voy. p. 398). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographic de Mme Carla Serena.

vu déjà, fort en vogue. A mon intention de fréquentes
parties de plaisir furent organisées. Ainsi je faisais une
grande partie de mes excursions en nombreuse compa-
gnie. Pour les habitants, c'était une diversion.

Un des buts préférés de ces cavalcades est Mokva,
ex-résidence d'été du dernier ahu, sis à quinze vers-
tes d'Otchemtchiri, sur le fleuve Mercula, qui à cet
endroit prend le nom de Mokva. Ce cours d'eau sort
de la montagne de Panara, situde à sept verstes
plus loin, près du village de Goup, et se jette dans la
mer à quatre verstes d'Otchemtchiri, dans le voisi-
nage du bourg d'Oradou, après avoir traversé de
splendides forks de tilleuls, de chênes, de buis, de

platanes, et des champs oil le mals atteint h tine hau-
teur extraordinaire.

La chaussée qui conduit à Mokva côtoie jusqu'h
mi-chemin la mer Noire ; de place en place, on est
obligé de franchir à gild des espkes de lacs, au bord
desquels on voit des tortues se mouvoir à leur mode
tranquille et songeuse. J'ai déjà décrit les accoutre-
ments bigarrés et en quelque sorte carnavalesques
dont s'affublent les membres des cavalcades. Ici, en
Abkasie, les hommes portent le costume circassien,
généralement adopté au Caucase; seulement ils rem-
placent le bonnet tcherkesse par le bachlik (aghur-
tapa, en abkase), fait de laine brune grossike comme
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le vêtement, kvec pocheS carfoucheS (acumgia) et l'e-
troit pantalon à sous.-piedS (atzipict). ()Mint h. la veste
h..mancheS (acciba) qui se met sous Tacumgiu, elle
.est en. étoffé de coion clairc ou blanche. Des chaus-
settes de mil- (amest), montant lusqu'aii-Clessus de la
cheville, tiennent lieu de bas; comme chaussure enfin,
on porte dés sbuliers sanS semelles et légerS, à bouts
pointus, qu'en appelle 'einia, et, pour montér à che-
var, de, hautes'guêtreS en cnir : tous objets • qui, je le
-répete, sont confectionnes'par les femmes. Des armes,
généralement eri rhauVais état, completent l'équiPe-
Ment. Pour le sexe, j'ai dit qu'il n'a point de costume
national, et que sa coiffure seule (tresses pendantes
dans le dos, mouchoir de tête et voile blanc) offrait
de l'originalité..

La cavalcade dont je parle fut d'autant plus ' bril-
lante qu'elle avait été organisée par les autorités

paYs. Toute la populatien de Mokva, six cents' ilmeS
environ, se rangea en une double haie pour nous re-
cevoir, les hommes d'un côte, les femmes de l'autre.
Le diner eut lieu dans l'enclos'de l'ecclesiastique
village, où, des la veille, une legion de pourvoyeurs,
de cuisiniers et de marmitons avait rassemblé et

sur la pelouse verdoyante, les mille 6162,
ments du festin colossal destine aux convives atten-
dus.

Le prêtre, qui_ dut remplir à cette occasion les
fonctions laborieuses de maitre d'hôtel, étaif un vieil-
lard d'aspect venerable, au costume . sombre, et qui,
chose assez rare parmi le clergé mingrélien et géor-
gien, ne manquait pas d'une certaine instructiOn.
avait des livres, et l'on voyait aux murs de sa mo-
deste chambre, à côté des portraits de differents tzars,
des lithographies, découpées de quelque journal illus-

La prineesse et sa sceur offrant l'eau et l'essuie—main	 Mme Carla Serena, à Mokva (voy. p. 398).
Dessin de E. Ronjat, d'après unci photographie de Mme Carla Serena.

.reprdsentaient Gcethe, Shakespeare, Manzoni,
Beethoven et Garibaldi.

La-fablé, Servie à l'europeenne, fit l'emerveillement
des indigenes, qui n'avaient , jamais assisté à pareille
fête. Ranges contre la muraille dans l'attitude habi-
tuelle ami Abkases; le fnliet en main, le poing
kinghal , ces naïfs montagnards manifeitaient la pluS
vive-sUrprise-	 vtie . de tant de cheses nouvelles
pour eux. Le repas des etrangers termine,Ie chef
district , d'O tCheIntchiri, qui était l'aMphitryonde la fète,
invita lesassiStants à s'attabler à leur'tour; conform&
anent Fetiquette .clu'payS, 6n fit festoyer d'abord
princes, puis -les nobles, puis les dairies de . leurs fa-
milies, et, aptes ales", les domestiques; feMmes et
paysannes. Les hommes de la même classe passerent
ensuite, et en dernier lieu les domestiques du logis.
Tous-ces convives, quel que fût leur rang dansl'echelle.
sociale, éprouvaientune One égale devant un service

tout nouveau pour eux, et le premier soin de chacun
fut de mettre de eke, pour manger plus h. l'aise, cou-
verts et serviettes.
• Le ternps écoulé depuis cette fête donnée en Mon
honneur (1876) avait été néfaste pour le .pays, car
*dtirant la dernière insurrectinn Mekva avait eté le
thattr. e .de lUttes Sanglantés entre les •Abliases. On me
inontra plaine fut fait prisonnier (le 2. 1 juin 1877)
le chef dii Parti .rebelle; Ghi .ribs Morchani, par son oncle
•Gregoire Sherwnchidzé, general an ser' vice de la
-RuSsie. L'inSur'gé, h. la tête .d'un parti considerable,
nvaii fait saccager Mokva, piller l'église et la Mai-
Son du prêtre. Celui-ci était mOrt depuis mori . retour
' (1881) ;	 fus également bien reçue par son fils, qui

1. Mok, en abkase, signifie pluie. On pretend que le nom Mokva

(endroit pluvieux) a été donnd a eette localité à cause des pluies

fréquentes qui y tombent.
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habitait encore la maison patrimoniale, très délabrée,
mais qu'il n'avait pas, disait-il, les moyens de faire
restaurer, quoiqu'il fût le plu's gros bonnet du pays.

Mokva offrait un aspect très triste le soir de mon
arrivée. Il pleuvait à verse.

Mon hôte et sa femme, de famille princière, fi-
rent de leur mieux pour me mettre à l'abri dans la
chambre d'honneui . . Leur premier soin fut de bou-
cher les trous faits dans les murs par les insurges
en 1878.

Ils employèrent à cet effet une peau de mouton, la
coupant en morceaux. Un grand feu fut allume pour
sécher mes habits. Ce passe-temps nocturne me priva
de sommeil, car je dus y employer une partie de la
nuit.

J'eus ainsi le loisir de faire des réflexions sur l'in-
stabilité des choses humaines en comparant le joyeux
passé et le triste present pour moi à Mokva.

Le lendemain ne fut pas plus riant.
Avec l'impatience du désespoir, j'attendais le pre-

mier rayon de solcil qui me permit de photographier
les types les plus marquants autour de moi, et dont
je vis un grand nombre.

C'etait un dimanche, jour où les habitants des envi-
rons viennent pour causer affaires avec le starchina.
Le fils du prêtre décédé étant l'homme le plus notable
de la localité, c'est chez lui qu'ils se réunissent pour
prendre leur repas. J'assistai aux préparatifs. La
commune avait fait tuer un bceuf.

La plaine servit d'abattoir. Plusieurs hommes écor-
chèrent l'animal, qui fut coupe en deux. L'une de ces
moities, vidée, nettoyee, mise h. la broche, c'est-à-dire
embrochée dans une branche d'arbre, fut placée de-
vant un feu de bois. Plusieurs hommes, acbroupis
sur le sol, étaient préposés A. la cuisson de ce savou-
reux dont le fumet engageant parvenait jusqu'à
la chambre d'honneur et me donnait l'envie de gai-
ter de ce roastbeef appétissant.

On venait aussi de cueillir le dernier raisin de l'an-
nee et j'eus l'occasion de voir comment on s'y prend
pour le presser.

Malgré la pluie, je pus photographier la maison de
mon hôte où ses convives etaient rassemblés. Il esi
d'usage que les maîtresses de la maison offrent l'eau
et l'essuie-main aux visiteurs de distinction pour fairc
leur toilette. La princesse et sa sceur furent mes fem-
mes de chambre. Les dames en general mettent tout en
oeuvre pour ôtre agréables à leurs likes et les amuser.
Tantôt une chante seule en s'accompagnant de la gui-
tare nationale, tantôt toutes entonnent des chceurs.
Ces chants sur un rythme plaintif ne sont pas harmo-
nieux.

Le fils de l'ancien prôtre ne suit pas la ca,rrière de
son père. Il est marchand et propriétaire, du doukhan
de l'endroit, établissement avec lequel ,mes lecteurs
ont déjà fait connaissance, et qui offre des ressourees
de tout genre pour les habitants, mais surtout pour
les voyageurs indigènes.

Le pope actuel, qui fut mon cicerone; est un Géor-
gien de Mokva. Pendant la guerre, il desservait une,
dglise dans une bourgade où le fanatisme des habi-
tants mettait sa vie et celle des siens en danger. Il me
raconta qu'il la sauva par un ingénieux stratagème.

Déjà il avalt fait fuir sa famille avec ses serviteurs,
attendant une occasion propice pour les rejoindre ;
cette occasion ne se presentant point, il la crea.

Un beau matin, il appela les plus rebelles du pays
et leur montra un pli avec un grand sceau ve-
nait, disait-il, de recevoir très confidentiellement de
Tiflis, lui annoncant que la paix avait été conclue et
que, dans toutes les localités, on viendrait demander
des renseignements aux popes sur la conduite des
habitants. Naturellement, disait-il, il en donnerait
d'excellents sur ceux qui étaient presents. A cet effet

il s'apprêtait à aller lui-même à Tiflis et en revien-
drait avec sa famille. Il comptait aussi rapporter sur
l'arba, avec lequel ses domestiques étaient partis, bon
nombre de nouveaux objets; il ajoutait qu'il vendrait
A, bon marche ceux qu'il avait chez lui. Les Abkascs
donnèrent dans le panneau. Ils achetèrent tout ce
dont le pope voulait se débarrasser, et, afin de gagner
ses bonnes graces, lui prêtèrent même un cheval, car
il avait renvoyé le sien monté par son valet.

Pendant que, le lendemain, il galopait vers la Min-
grélie, où sa famille s'était refugide, les Ablases
révoltes aidèrent les Turcs à entrer à Soukhoum-Kalé,
qu'ils devastèrent.

Cet ecclésiastique me donna des details sur le mo-
nastère de Mokva, qui a une cerLaine célebrité, car il
est un des plus anciens de l'Abkasie; son eglise,
comme cello de Bedia, au Samourzakan, était autrefois
le siège d'un éveché opulent. Le Mercula ou Mokva
coule au pied des ruincs; dans la cour situ& au devant
de l'éclifice s'élève un antique châtaignier, dont le fût,
aux treillissements de lierre gigantesques, projette des
rameaux de la grosseur d'un arbre. De la coupole du
clocher il reste un cintre splendide, dans les interstices
duquel ont poussé toutes sortes de plantes sauvages.
L'église a eté restauree en 1861-63, et le badigeon
couleur de pierre dont on l'a revêtue est d'un deplo-
rable effet à côte de la belle teinte naturelle des rui-
nes; les colonnes du peristyle, blanchies au lait de
chaux, accentuent encore ce facheux contraste. Il y
a lh un outrage au goat et à l'harmonie qui fait,
comme on dit, grincer l'ceil. Le "'Arne replatrage a eté
commis à l'interieur, et non seulement tout vestige de
fresques et de mosaïques a disparu des murailles, mais
des pierres grossières ont été substituees aux dalles
de marbre blanc qui formaient le pavLge, encore visible
par places. Dans la eour enfin gisent des debris de
colonnes sculptées qui attestent l'état d'avancement de
Fart, à l'époque où le sanctuaire fut construit. Quant

l'iconostase, cc n'est plus qu'un paravent à pein-
tures grossières, comme à Ilori.

Ce temple de Mokva, où le dernier ahu a sa tombe,
h côté de celles de sa femme et de sa fille, ne possède
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point de trésor •, on n'y voit en fait d'antiquités qu'un
petit tableau, avec une inscription géorgienne, figu-
rant une scène de l'Evangile, et qui fut trouvé dans
le Doubab, affluent du Mercula. A l'église était at-
tenant un grand bittiment de pierre à deux étages;
c'était sans doute le monastère; il est maintenant
détruit. sont les ruines de la demeure épis-
copale, avet des débris de clochers ; non loin de là en-
fin on a découvert, en fouillant le sol, les restes de plu-
sieurs maisons et les vestiges d'une ancienne église,
ce qui donne h penser que le pays a été autrefois ha-
bité par une population civilisée dont le nom ne pa-
ralt pas s'être conservé dans l'histoire.

Bans le cimetière, autour des ruines de l'ancienne
église et près de la nouvelle, on ne voit plus aucun
de ces mausolées primitifs, que nous avons déjà dé-

crits. Ceux qui indiquaient jadis les tombes ont été
détruits lorsque ce parvis sacré fut dévasté par les in-
digènes rames.

En automne 1881, je constatai l'existence de nou-
velles ruines à côté des anciennes, provenant, comrne
je l'ai dit, du saccagement qui eut lieu lors de la der-
nière rébellion (1877). Mais, à la grande satisfaction des
habitants, le sanctuaire est en réparation. Je donne
la reproduction de l'intérieur de l'église au moment
oil le prêtre officie derrière l'iconostase.

Les environs si bien arrosés de Mokva sont d'une
richesse de végétation incroyable, et les hauteurs
fournissent d'excellents Otis aux troupeaux. Seule-
ment les bergers abkases, gens superstitieux s ' il en
fut, n'osent pas s'aventurer dans tous les replis du dis-
trict. Il existe, par exemple, à une douzaine de verstes

L'iconostase de l'église de Mokva. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

de la bourgade, sur la limite du village Tchi-Loon,
ainsi nommé de la famille circassienne qui a installé
là ses pdnates, une montagne qui passe pour être la
demeure d'un esprit malfaisant : toute tête de Mail
qui s'en approche est perdue. C'est l'Agharda, som-
mité de la chain° du Panara oft le Mercula prend sa
source. Haute de deux mille pieds environ, elle pré-
sente à sa croupe un rocher d'un développement ver-
tical de huit mètres, et troué d'une excavation qui
donne entrée dans une caverne. L'orifice d'accès mc-
sure trois mètres à peu près de hauteur sur un mètre
de large. Du souterrain s'écoule un ruisseau nommé
Achtkhitisgou (heuve du fumier), dont l'eau fait mou-
voir non loin de hi un moulin. L'endroit h proximité
duquel est la caverne est nommé Scarchoumoula.

Lorsqu'on pénètre dans eette grolle mystérieuse, on
a de l'eau jUsqu'aux genoux, en certaines places même
jusqu'à la poitrine, de sorte que pour .l'explorer

faut aller à dos d'Abkase. Sa largeur varie suivant les
endroits; il y en a oit deux personnes ont peine à che-
miner de front. Le sol, qui va en montant, est si ra-
boteux et si glissant quelquefois, qu'on est obligé de
suivre le lit du ruisseau. La hauteur varie également ;
ici, la coupole se redresse jusqu'à trois cents mètres
au-dessus de votre Ike ; là, au contraire, vous ne pouvez
passer qu'en courbant 'Whine. De la voûte tombent
des stalactites aux dessins les plus fantaisistes et fign -
rant parfois des colonnes d'un mètre de pourtour.

Au bout de trois ou quatre heures de march°, aux
bougies ou aux flambeaux, on atteint une petite émi-

nenee de terrain recouverte de terre glaise rouge&
tre, puis on arrive h deux trous revêtus de stalactiteS.
En bri3ant ces conerétions, on aperpit les baies d'on-
verture de deux galeries; de l'une sort un courant d'eau
presque glacée, de rautre au contraire s'écoule une
onde chaude.
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Des guides stirs et des hornmes robustes sont abso-•
lument indispensables à l'étranger qui désirerait, comme
moi, visitér cot antre mystérieux ;- encore y a-t-il par-
fois du. danger: En revanche, rien de plus fantastique
que cette course à travers les entrailles d'une
tagne, it la lueur de quarante ou cinquante luminaires
de cire, ,qui transforment en antant de petits soleils
les gouttos d'eau miroitant au rocher, et jettent leurs
reflets tremblotants sur les humides colonnes des ga-
leries : on se croirait au sein de ces pagodes souter-
raines que l'Indien embrase en l'honneur de Sivah.
Ajoutez à cela les têtes encapuchonnées des Abkases,
Ieurs armes 6tincelantes, •leurs haillons que le feu des
bougies fait paraître pailletés, et vous imaginerez ai-
sément que la promenade a tout ce qu'il faut pour
,émouvoir même le touriste qui a (16,jà vu beaucoup

d'autres spectacles étranges. Et quelle impression,
quand, au sortir de ce froid Ténare, on retrouve sou-
dain et l'azur du ciel et les tièdes haleines du zéphyr !
Il semble littéralement qu'on renaisse h. la vie. Ai-je be-
soin d'ajouter quo les gens du pays n'aiment pas à s'en-
fourner dans cette caverne ? Ce n'est le plus souvent
que par ordre supérieur qu'ils se décident à accompa-
gner les rares voyageurs; pour ces superstitieux indi-
gènes, la sombre grotto appartient à l'empire des gé-
nies malfaisants, à l'existence dosquels ils croient et
dont l'idée seule les remplit de terreur.

De la montagne d'Aghardaà Otchemtchiri, la distance
est d'environtrente verstes. Admirable trajet à faire,
le soir, au clair de la lune, quand le luxuriant passage
caucasien apparaît tout noyé de vapeurs diaphanes et
qu'un .poétique silence enveloppe lesgrandes forks.	 _

fluines du cimetière de Mokva. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

assoupies. C'est le moMent du repos univer -sel. Pas un
bruissement -d'insecte dans les herbes et dans les buis-
sons languissamment inclinés vers le sol. Seul le mou-
cheron phosphorescent (lampyris italica) voltige par
essaims ..innombrables dans les labyrinthes boisés
d"alentour; sans male que le mouvement léger de ses
ailes..soit percu .par l'oreille. Ces insectes au corps
scintillantéclairent à la fois et les troncs et les branches
les plus élev6es • des arbres; sur leur passage, le sol

-C' est comme autant de feux follets qui
prennent, la nuit, possession de l'espace, et que le jour
éteint.

A une. dizaine de verstes à peu près d'Otchemtchiri,
cette .même campagne où serpente le Mercula est ar-
rosée en outre d'un second cours d'eau plus rapid°
et. plus profond , le fleuve Djoukouvour, , franchis-

sable à son embouchure dans, la mer Noire sur un pont
mobile dont les nautoniers son t des Turcs établis dans
deux huttes sur la berge.

Lors de mon passage, A. l'automne dernier, c'était
au coucher du soleil. Je m'arrêtai devant les ma-
sures des passeurs, qui m'offrirent ce qu'ils avaient de
meilleur, du raisin fralchement cueilli dams la forêt
voisine. J'acceptai leur offrande, la savourant lente-
ment, car mes yeux ravis ne pouvaient se détacher
du splendide spectacle des vagues brillamment illumi-
nées par les derniers rayons du soleil. Vues ainsi, ces
ondes devraient s'appeler non plus mer Noire, mais
mer d'Or.

Carla SERENA. •

(La fin et la prochaine livraison.)
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Le déjeuner de Mme Carla Serena servi par le pope de Kvitaouli (voy. p. 404). 	 Dessin de Y. Pranishnikoff, d'après une photographic
de Mme Carla Serena.

EXCURSION AU SAMOURZAKAN ET EN ABKASIE,

PAR MADAME CARLA SERENA'.

1581. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

F6te des pleurs à Kvitaouli. — Kessaria la grande princesse. — Sherwachidz6. — Départ pour Atara. — L'Abkasie ancienne et la mc-
derne. — Les domaines de Tzkhourghuili et d'Atara. — Vieilles futaies. — Navigation nocturne. — La ville de Soukhoum-Kal6 et
ses environs. — Kélasouri et sa forteresse. — Un keuner international. — Excursion cOtière Likhni et réglise de Pitzounda; la for-
teresse de Gagri ; une fête en mon honneur dans le jardin-cimetière. — Conclusion.

J'avais déjà visité une partie intéressante de l'Ab-
kasie, mais il me restait encore à connaltre beau-
coup de ses étranges coutumes.

L'invitation que je reçus d'assister à une cérémonie
de deuil, que les Caucasiens nomment tirili, me per-
mit d'observer sa population sous un autre aspect.

Cette cérémonie funèbre avait lieu à Kvitaouli,
douze verstes environ d'Otchemtchiri, propriété de la

1. suite et fin. — Voy. t. XLI, p. 385 et 401 ; t. XLIII, p. 353, 369
et 385.

XLIII. — 1121° Liv.

famille de l'ancien ahu, dont le chef actuel est le prince
Grégoire Sherwachidzé, ce général au service russe
dont j'ai parlé déjà.

Le tirili se célébrait cette fois en honneur de l'an-
niversaire de la mort de sa mère, feu la princesse
Kessaria Sherwachidzé, née Dadian, et de deux autres
fils de la défunte morts à différentes époques.

On a vu que les gouvernants de l'Abkasie avaient
été tour à tour chrétiens et musulmans : de là la re-
ligion mixte du pays. Sous le grand-père et le père
de Michel, Kelish Bey et Sefer Bey, élevés Fun et

26
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l'autre en Turquie, il s'était produit une recrudescence
d'islamisme ; puis Sefer Bey, en se mariant 6. la sceur
du Dadian Lewan, s'était converti, et, sous l'influence
des princesses tres orthodoxes de la lign6e mingré-
lienne, les autres branches de la famille régnante
d'Abkasie avaient également abjur6. De ce nombre
avait été Alexandre Sherwachidz6 (de son nom mu-
sulman Aly Bey), l'époux de la princesse Kessaria.

Dans les derniers temps, ces diverses branches des
Sherwachidz6 &ant continuellement en querelle, un
partage de la contrée avait fini par se faire entre elks.
Sous le gouvernement de P ahu Sefer Bey-, Hassan Bey,
son frère, recut le territoire cornpris entre Soukhoum-
Kal6 et le fleuve Kodor : Aly Bey son cousin eut les
terres qui s'étendent du Kodor à l'Okhouri. Bien qu'à
peu près indépendants dans l'administration de leurs
districts respectifs, ces deux rprinces reconnaissaient

la supr6matie de 1' ahu, lequel r6sidait à Likhni, entre
Goudaouti et Pitzounda. En cas d'agression venant du
dehors, ils devaient se ranger sous sa bannière.

Après la mort d'Aly Bey, sa veuve Kessaria avait eu
la régence, sous le protectorat de la Russ:e. Douze
ant-16es durant, jusqu'à la majorité de son fils aîné
Grégoire (1838-1848), elle gouverna d'une facon fort
sage, s'attachant à répandre des gerines de civili-
sation dans le pays, et surtout à y parfaire l'établisse-
ment du christianisme ; ces efforts de propagande lui
valurent même la croix, de la part du tzar Nicolas,
et elle fut nommée dans le pays <, Kes3aria la Grande ».
L'autorité &hut ensuite A. son fils, qui la garda jus-
qu'à l'annexion de l'Abkasie à l'Empire Busse.

Hassan Bey, de son côté, étant mort en 1837, ses
domaines passèrent d'abord A. son fils Seïd Bey (Di-
mitri Sherwachidz6), puis à son petit-fils Georges,

La place et l'église de Kvitaouli. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

qui en possède encore une grande partie. Quant
l'ahu Sefer Bey, il laissa après lui deux enfants mi-
neurs, Dimitri et Michel, de sorte que sa veuve, la
sceur du dadian de Mingrélie, femme despotique au-
tant qu'ambitieuse, exerca quelque temps la r6gence.
Dimitri, son fils ain6, mourut après un an de règne
sans s'être mari6. On soupconna son frère Michel de
l'avoir empoisonné, et . ce soupcon semble confirm6 par
les aveux qu'aurait faits r6cemment à son lit de mort,
en avril 1876, un serviteur clévou6 dudit prince Mi-
chel, un nomm6 Kiagourza Tchirikbaï, qui aurait
apporté lui-même le poison 6. Dimitri. Quoi qu'il en
soit, Michel Bey, reconnu comme ahu d'Abkasie par
l'empereur Alexandre, régna jusqu'en 1866; j'ai dit
ci-dessus comment il finit.

Le tombeau de son pere Sefer Bey se trouve dans
l'église de Likhni, village oil il résidait, et que les
Turcs ont détruit. Aly Bey est inhumé à Kvitaouli,

où son fils Grégoire, toujours existant, a élevé une
église r dont l'inauguration eut lieu justement lors du
tirili célébr6 en mémoire de sa mère et de ses deux
frères t . C'est ce même prince Grégoire qui gagna le
titre de général lors de la dernière insurrection, après
avoir fait prisonnier, comme on l'a vu déjà, son neveu
Ghiribs Morchani, chef du parti rebelle.

Je passai une semaine àKvitaouli, où je fus l'hôte du
prince Grégoire et de sa famine. J'assistai aux pr6pa-
ratifs de la fête, qui avait beaucoup d'importance, en
m6moire de la princesse Kessaria, très vénérée. Je vis
done le prologue et l'épilogue de cette étrange céré-
monie.

1. Par respect pour la mémoire de la princesse Kessaria, son pel it-
fi Is, Gliiribs Morchani, le chef rebelle qui avait été son élève, dé-
fendit que Kvitaouli fût ravagé, comme tous les domaines apparle-
nant à sa famine, de parti fidele, A la "tussle. On sait ciéjà que les
Abkases considèrent le lien entre tuteur et éleve comme plus sacré
que la parenté méme.
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Je ne reviendrai pas ici sur les dpisodes tragi-
comiques de cette lamentation solennelle que j'ai déjà
décrite en Mail à propos de la Mingrélie J . J suffira
de dire que le thatre du tirili fut une grande plaine
où se trouve une maisonnette, sise en face de l'église
nouvelle, et où jadis avait résidé un des princes dd-
funts. Devant ce logis délabré, et composé seulement
de deux petites pièces, s'était réunie la foule des pleu-
reurs, parents, amis, serviteurs, anciens vassaux, pûle-
mêle tumultueux et bizarre, dont la mission de deuil
se complique de l'immense office culinaire que l'on
connalt. On apporte sous les tonnelles élevees sur la
pelouse les tables pour les convives-; sous un autre
clôme de verdure, drapé de noir, sont placés des banes
garnis de literie, sur lesquels les vêtements des trois
défunts sont étalés. Ce pavillon spécial de lamCnta-
tion est destiné aux dames de la famille, aux pleu-

reuses, aux hurleurs ; c'est là que doivent se passer
les principales scènes du tirili.

Dieu sait le nombre de pleureurs en guenilles qui,
en dépit d'une pluie battante, — le ciel lui-même se
mettait de la partie, —s'étaient rassemblés dès le matin
sur la plaine humide ! A sept heures, un premier repas,
prologue obligé de la piece funéraire, est servi à la multi-
tude des comparses. Deux couples d'indigènes robustes
s'avancent, portant sur leurs épaules un solide baton qui
soutient deux énormes marmites ; dansl'une est la bouil-
lie de maïs, dans Pau tre la viande de mouton. Ces vic-
tuailles dévorées, chacun va s'affubler pour son rôle.

Au coup de huit heures (l'église de Kvitaouli, batie
par le seigneur de l'endroit, possède exceptionnelle-
ment une horloge), tout le monde est b. son poste. La
pluie a cessé; mais le ciel conserve une teinte grise et
mélancolique en harmonie avec la scène qui se pré-

Intérieur de l'église de Kvitaouli et tombe de la princesse Kessaria Sherwachidzé. — Dessie de Taylor,
d'après une photographie de Alma Carla Serena.

pare. Le prince, chef de la famine, vêtu d'une tchocha
de grossière étoffe noire, avec cartouchière de même
couleur, et ayant à ses côtés ses deux fils, recoit, sous
un arbre, les condoléances des visiteurs. Les deuxveuves
sont dans le pavillon des pleurs, accroupies par terre sur
de§ tap.is, devant la couch ° où sont étalés les vétements
de leurs défunts époux. L'une d'elles, dont le veuvage
remonte déjà à trois ans, a un air de paisible resigna-
tion; son costume n'est pas celui du grand deuil : elle
a une robe d'alpaga noir, un fichu noir en guise de
bandeau, et un voile blanc sur le cou et la tete. Sa
belle-sceur porte le vêtement des veuves, une blouse
de coton noir, qu'elle a déchiree de ses propres mains
le jour de l'enterrement de son mari, et qu'elle ne doit
pas quitter d'une année ; ses cheveux défaits tombent
sur ses épaules. Les pleureuses, accroupies egale-

1. Voy. ei-dessus, page 399.

ment par terre, tiennent comme elles à la Main une
vieille chaussure des défunts, dont elles se frappent
le front, chaque fois qu'elles entament le refrain
qu'elles entremêlent à leurs pleurs et à leurs cris.

Le reste de la scène, le lecteur la connalt. Notons
seulement que les cadeaux d'usage qui furent offerts en
cette occasion, — on a vu qu'un tirili dure plusieurs
jours, — se montèrent à près de cinq mille roubles (dix-
sept ou dix-huit mille francs), sans compter une cinquan-
taine de chevaux et plus de cent cinquante bceufs et mou-
tons, ce dernier bétail portant le deuil, lui aussi, et
double titre, car il est immolé presque aussitôt pour
le repas qui doit sus tenter tout ce monde de hurleurs
et de pleureuses, épuisé par les sauvages démonstra-
lions de sa douleur de commande.

La directrice de cette fête funèbre était la vieille
nourrice du prince Grégoire, qui faisait valoir son

o
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titre, sacre pour les Abkases. Armee d'un grand ba-
ton, elle écartait la foule, qui s'inclinait devant elle.
Elie dirigeait les pleureurs, qui, sur un signe, enton-
naient leur chceur de lamentations, consistant à pro-
noncer les syllabes ow, wa avec des intonations dif-
férentes allant crescendo. Longtemps encore après
cette semaine passée à Kvitaouli, il me semblait en-
tendre ces chants funèbres, dont je n'oublierai jamais
Foriginalité lugubre.

Je visitai une seconde fois Kvitaouli en novembre
dernier. Le vieux pope vint à ma rencontre; il avait
toujours le même aspect venerable et la même voix
nasillarde qui me frappa lorsqu'il recita les prières
des morts.

L'endroit pourtant avait un tout autre aspect. La
plaine était déserte. Aucun bruit n'y retentissait,
excepté le bêlement des brebis et des moutons. Ces
sons plaintifs me rappelaicnt les notes mélancoliques
ow, wa, que j'avais entendues auparavant, répétées
l'infini, par le chceur des plcureuses, le jour des la-
mentations. Le seul souvenir de ces accents lugubres
semblait me les faire ouïr de nouveau.

Comme la maison du prince, où j'avais loge autre-
fois, avait été abandonnée à cause de son état délabré,
le pope et sa femme, une aristocratique Mingrélienne,
m'offrirent Phospitalité dans leur quartier d'hiver, une
hutte reunissant en même temps salle A, manger,
salon, chambre à coucher, cuisine et même basse-cour.
Ils Phabitaient parce qu'il faisait trop froid dans
leur maisonnette, où ils ne pouvaient pas faire de feu.
Ce couple bienveillant, dont Page et la tendresse me
faisaient penser à Philemon et Baucis, firent de leur
mieux pour me rendre leur pauvre demeure aussi
agreable que possible.

Mon hôtesse, venant de la Mingrélie, avait apporté
dans son trousseau (il y a un demi-siècle peut-être)
des objets de ménage, parfois en usage dans son pays,
mais absolument inconnus des Abkases,-qui n'ont pas
encore atteint le degré de civilisation des Colches mo-
dernes. Ainsi elle tira du fond d'une caisse en bois
coloriée à grandes fleurs et ramages unc tasse, des
assiettes, voire même un couvert, qui furent un sujet
d'étonnement pour son entourage.

Le pope, qui avait passe toute sa vie en Abkasie, ne
connaissait que les moeurs, les vieilles coutumes de
son pays. Il était né et avait été élevé darts le domaine
de Kvitaouli et depuis nombre d'annees il remplissait
les fonctions d'aumônier dans la famille Sherwachidzé.
Chez les Abkases, on rencontre encore des exemples
de la constance à cOnserver les usages des temps les
plus reculés, surtout dans l'interieur du pays et dans
les montagnes d'accès difficile. Souvent, en les ob-
servant, je me croyais reportée aux temps horneri-
ques, car, parmi les races primitives du Caucase,
l'Abkasie est restee une des plus fidèles aux usages
antiques.

Je passai done • la nuit sous le toit de chaume du
pope. Le lendemain, lui et sa femme, debout de bon

matin, avaient prepare mon dejeuner, qu'ils surveil-
laient avec beaucoup de soin. Je fis asseoir à côté de
moi mon guide et le fils du starchina, ce qui est con-
traire aux usages, car les hommes ne s'attablent
jamais avec les femmes. Profitant d'une éclaircie,
car il avait plu beaucoup, je fis mettre la table de-
vant la hutte, afin de jouir du coup d'ceil de la plain°
entourée des massifs de verdure formes par les fo-
rks de hôtres, de charmes, et dont le luxuriant feuil-
lage, remarquablement beau, est une des merveilles
de ce pays si richement pare par la nature.

Le tableau qui représente mon déjeuner à Kvi-
taouli mérite une mention. Ce fut le fils adoptif de
rnon hôte, auquel j'avais montré comment il fallait
s'y prendre pour ouvrir et fermer la chambre obscure,
avant que je me fusse mise à côté du groupe que j'a-
vais arrange préalablement, qui nous photographia
en cinq secondes et réussit, comme on le voit a. la
page 401 ci-dessus.

Le temps_ me permit aussi de reproduire l'église
dans la plaine, à l'inauguration de laquelle j'avais as-
sisté quelques années auparavant, lors du memorable
tirili.

Dans l'intérieur se trouve la pierre tombale de la
princesse Kessaria la Grande, dont la memoire, comme
je l'ai mentionne déjà, est très vénerée. Cette pierre
se trouve à droite, à quelques mètres de distance de
l'iconostase, comme le montre la gravure page 403.

De Kvitaouli je repris encore une second° fois le
chemin d'Atara, mais en moins nombreuse cavalcade
qu'auparavant, lorsque apt-6s la cérémonie - du tirili
j'avais accompagné la famille Sherwachidze à Atara,
leur residence habituelle, au bord du Kodor.

Alors, au moment de quitter Kvitaouli avec ces
princesses, je fus temoin d'une scène nouvelle pour
moi, cello des adieux.

Rassemblées dans la pièce où se tenaient leurs
nobles maîtresses, les femmes de condition inférieure
attendaient patiemment le moment propice pour cette
dernière salutation. Suivant Phabitude, elles étaient
appuyees contre les parois du mur, les unes se don-
nant la main, les autres s'entrelacant la taille. Elles
formaicnt ainsi des groupes charmants.

Immobiles, elles suivaient des yeux chaque mou-
vement de leur chatelaine. Sur un signe de celle-ci
la cerémonie intime commenea. La salutation la plus
respectueuse est de faire avec la main trois 'fois • le
tour au-dessus de la tête de la personne devant la-
quelle on se prosterne , soit homme, soit femme ;
puis de poser la tête sur la poitrine du côté du cceur
en s'inclinant profondément devant celui que l'on
salue. Ainsi firent devant chaque femme ou jeune fille
la maîtresse de Kvitaouli eoles autres dames de sa
famille, avant leur depart. L'indifference avec laquelle
cos témoignages de profond respect furent reeus
contrasta singulièrement avec leur humilité.
• J'avais accepté avec d'autant plus d'empressement
l'invitation du prince de Paccompagner à Atara, qu'il

•

o
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s'était offert de me servir de ciarone pour visiter ses
d.omaines qui s'étendent jusqu'à la mu Noire, terri-
toire historique, alèbre dans l'antiquité.

Nous quittflines done Kvitaouli en cortège nom-
breux. Aux princesses Skerwachidzé s'étaient jointes
plusieurs dames desireuses d'avoir l'honneur de les
escorter. Toutes ces dames 6taient à califourchon sur
leurs montures, des chevaux magnifiques. Seule, au
milieu d'elles, je montai une mule A. l'européenne.
Notre groupe féminin était précédé et accompagn6
d'un bataillon de seigneurs, suivis d'une armée de
serviteurs. Les uns escortaient les bêtes chargées de
sacs, remplis de kopecks offerts lors de la cérémonie
des pleurs, tandis que les autres conduisaient les che-
vaux et le bétail reps aussi en cette occasion. Notre
cavalcade me faisait un peu l'effet d'une bande de bri-
gands emportant un riche butin. Cette excursion me

fut fatale. A peine Mmes-nous en route, qu'une pluie
torrentielle tomba. J'ouvris mon ombrelle. La mule
que je montai s'effraya et se cabra. Je sautai à bas
et fus jetée contre une grosse pierre qui me blessa
un tel point, que je fus retenue pendant plusieurs
mois à Atara 4 sans pouvoir bouger.

Je ne puis assez me louer des soins qui me furent
prodigués- par ma gracieuse hôtesse et sa charnaante
fille, alors tigée.de douze ans, que je revis, il y a peu
de mois, dans toute la splendeur de la jeunesse et de
la beaute. Mais, malgré leurs soins bienveillants, mon
sort était loin d'être enviable. Pour mes compagnes,
qui ne connaissaient à peu près d'autre horizon que
la plaine d'Atara, la perspective d'y passer une partie
de l'ét6 était moins décourageante que pour moi.
Enfin je me rétablis et je pus visiter les environs,
escortée de mon hôte. Il parlait le russe et je pus

Les rives de la mer Noire prim de Pancienne Dioseourias. — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

avoir ainsi des renseignements exacts sur sa famille
e.t sur les traditions du pays.

Strabon i nous apprend que, sur le territoire qui
s'kend de l'Ingour au Kodor, il existait un ensemble
de colonies grecques formant une petite république
florissante, dont la ville de Dioscourias était le centre
de population principal, et où de toutes parts les mar-
chands affluaient. De cette première période de civili-
sation, il n'est pas resté le moindre vestige. Strabon
parle aussi des indigènes d'une partie de ce pays, qu'il
nomme Phthirophages (mangeurs de poux), à cause de
leur malpropreté, de leur maigreur et de leur aspect
maladif. Les Abkases modernes répondent assez A. la
description de l'antique population pour présumer
qu'ils soient de cette origine. Plus tard, quand le

1. D'après Strabon (29 ans avant J. C.), une centaine de peuples
venaient se rendre à Dioscourias, où le sel était le principal
article d'échange.

christianisme eut pénétré dans le pays, celui-ci dut
avoir une seconde ère de prospérité, qui, en dépit du
silence de l'histoire, nous est attest& par les remar-
quables débris° d'édifices (cloîtres et églises) qu'on
trouve encore sur son sol. Puis, de nouveau, la con-
trée déchut, et cette fois pour ne plus se relever.

Quelle région semble cependant plus favorisée de
la nature que cette terre abkasienne si fertile, si bien
arrosée, et dont la frier Noire forme le débouché ? Si
l'indigène, jusqu'à nouvel ordre, est incapable de faire
valoir les plantureux districts qu'il habite, pourquoi
des colons étrangers ne viendraient-ils pas, comme
aux temps antiques, féconder ces avant-monts cauca-
siens et donner des 'eons de labeur aux paresseux

I. Dans mon volume De la Ballique et la Caspienne je donne
les Mails de mon triste séjour au bord du Kodor, où, parmi les
privations que j'eus à subir, la plus dure fut celle de devoir rester
sans parler, car personne ne pouvait me comprendre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



406	 LE TOUR

enfants du pays? C'est vraiment une chose lamentable
que de voir les immenses espaces de terrain restés en
friehe dans cette belle contrée. Il existe, par exemple,
un domaine de plus de six millions de mètres carrés,
la Source froide (Tzkhourghuili), comme on l'appelle,
appartenant à un des fils d'Aly Bey, où, à part quel-
ques champs de maïs, on n'aperçoit aucune trace de
culture. Ce domain e s'étend depuis le Kodor jusqu'à
la pointe du littoral près de laquelle s'élevait l'ancienne
Dioscourias. Ce dernier endroit porte aujourd'hui le
nom de cap Tskoutcha; il s'y trouve un, port naturel
pouvant offrir, dans les mauvais temps, un abri stir
une vingtaine de petits voiliers.

Actuellement, toute cette campagne présente Faspect
sauvage d'un désert. Une vaste futaie a pris racine
taut sur les ruines de la cité hellénique que sur les
débris des ages postérieurs. En coupant des arbres
clans un massif, on a découvert les restes d'une église
dont on ne peut préciser la date. Un peu plus loin, par
dela le Kodor, à huit verstes environ de sa rive gauche,
se dresse une tour antique, de deux mètres environ
de circonférence sur sept et demi de hauteur, qui
porte le nom bizarre et inexpliqué de Sattamacha
(lieu de divertissement). La tradition locale veut que
des trésors y soient cachés; mais c'est en vain que,
tout récemment, le propriétaire a fait faire des
fouilles à sa base : il n'y a trouvé que des pierres et
du sable.

Le Kodor, un des fleuves les plus considérables et
les plus impétueux de l'Abkasie, sort du mont Maruck,
sommité dont le front est presque toujours couvert de
neige, et, après avoir arrosé la vallée de Tschelda,
il se divise en plusieurs bras, va se jeter dans la mer
près du village de Karatchaï, à cinq verstes de la source
qui a donné son nom au domaine de Tzkhourghuili.
Les deux promontoires où son cours se termine sont
les caps Kodor et Isturiah, ce dernier ainsi appelé d'un
affluent que le fleuve Kodor reçoit lh, près de son em-
bouchure. Le chemin entre Kvitaouli et le domaine
d'Atara, au bord du fleuve précité, passe par des hau-
teurs boisées et des champs de fougères. Comma par-
tout en Abkasie, il y a aussi à Atara un enclos qui
renferme l'église, le cimetière, et les divers corps de
logis (huttes en treillage, maisonnettes tie bois) destinés
aux hôtes et à la famille. Là, pas plus qu'à Tzkhour-
ghuili, on ne rencontre trace de culture légumière ou
fruitière. En revanche, dans un verdoyant repli, on
aperçoit de l'autre côté du fleuve le clocher de l'ancien
monastère de Drondra (ou de Kodor); Des sentiers
charmants et tortueux mènent aux ruines de cet édifice,
dgalement de style byzantin. Tout ce qu'il en subsiste,
ce sont les restes des colonnes en marbre blanc qui

1. Pendant l'occupation de i'Abkasie par les Turcs (1877), le
commandant de Parmée, Hussein-Pacim, demema à Atara. It fut
si charmé de la position de cette campagne, qu'il demanda au sul-
tan de lui en faire cadeau. Mais Atara fut braid par les Abkases re-
belles, et le désir du chef turc ne put 6tre exaucé. Je visitai
Atara en novembre 1881 et n'en vis plus de vestiges. Une partie
m6me de ses magnifiques forêts furent incendiées.

DU MONDE.

étaient à l'intérieur de l'église. Les Abkases, qui ont la
passion des m6taux, tout en ignorant l'art de s'en ser-
vir, et qui ne peuvent voir un clou ni un morceau de
fer sans s'en emparer, ont enlevé les membrures de sou-
tènement des piliers, si bien que ceux-ci ont mordu la
poussière. L'église, autrefois siège d'un évêché, a un
mur d'enceinte en pierres sèches : précaution utile ,
attendu que la route où elk est située, route qui conduit

Soukhoum, en Mingrélie et vers les montagnes de
Tsébelda, était la voie par laquelle passaient les peu-
plades réfractaires à l'autorité de Faint qui venaient de
temps en temps piller l'Abkasie.

La riche nature de l'Abkasie pare les ruines des
monuments qui attestent son ancienne splendeur. La
clématite sarmenteuse, la vigne s'enlacent autour de
ces vénérables restes de pierre formant un dôme gra-
cieux, enguirlandé, entre lequel d'énormes figuiers,
des hêtres, des charmes élèvent leurs cimes majes-
tueuses, ajoutant le luxe de leur feuillage touffu aux
branches fleuries et pliant sous le poids de leurs
fruits.

Outre son habitation d'Atara, le propriétaire du bien-
fonds en a une autre au bord de la mer ; entre les deux
s'étendent de superbes forks quasi vierges, clout une
Gompagnie anglaise vient d' entamer l'exploitation. Pour
la première fois peut-être depuis bien des siècles, la
cognée du bitcheron aura retenti dans ces massifs, où
les clômes de verdure ont une toile épaisseur, qu'à peine
la lumière du jour y peut pénétrer. Sauf les mitres du
domaine et leurs serviteurs, peu d'étrangers s'aventu-
rent par cette futaie solitaire, qui se prolonge jusqu'à
Tskourtcha (l'ancienne Dioscourias).

L'entrelacement des lianes et des plantes grimpantes,
l'inextricable fouillis des rameaux et les gigantesques
poussées de broussailles en rendent le passage des
plus laborieux. A chaque instant les pieds des chevaux
s 'empêtrent dans les jets vagabonds et tenaces d'une
vdgétation qu'on dirait en révolte, et l'unique moyen
de s'en débarrasser, c'est d'avoir recours au tranchant
du kinghal.

Les serpents abondent dans ces fourrés insidieux ;
de plus, h la tombée de la nuit, les loups, les chacals
et les ours s'y livrent à de sinistres concerts, quel-
quefois troublés par un coup de pistolet. Il n'est pas
rare aussi que les chevaucheurs qui passent par la fork
aient à leurs trousses une bande de carnassiers fain&
liques, dont ils voient les prunelles étinceler derrière
eux dans les ténèbres, et qui ne cessent leur fauve pour-
suite qu'à la lisière extrême du massif. Ce fut le cas,
la nuit,.quand, escortée de mon hôte et de sa suite, j'y
passai. Un de ses hommes tira si juste, qu'il aveugla
même un oursin, dont la dépouille me fut offerte. Je
passai quelques jours à Tskourtcha, plage déserte où
jadis s'élevait la riche Dioscourias. Je demeurai dans
une maison en bois, h l'entrée de la fork, d'où je vis
souvent sortir les bétes fauves, qui, la nuit surtout, s'a-
vancent jusqu'à l'habitation. Aussi une meute de chiens
aboyants en garde-t-elle les abords qui commandent
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la futaie du côté de la mer. , Non loin de cette demeure
s'élève sur le rivage une hutte-échauguette d'où la vue
s'étend jusqu'à l'éperon étrangement hirsute du cap Is-
turiah. Je voulus profiter de ce qua l'antique Pont-
Euxin, en certaines saisons si terrible, caressat dou-
cement la grève silencieuse de Tskourtcha, pour fair°
une excursion de nuit jusqu'à Soukhoum-Kalé, le port
principal de l'Abkasie. De petits caboteurs à voiles ac-
complissent en quelques heures ce trajet.

Le coucher du soleil, vu de la mer, a des magnifi-
cences indicibles. L'astre disparaît derrière une haute
montagne de forme conique, que les indigènes appel-
lent le , Chapeau de Sefer Bey ”. La nappe marine,
où plongent ses reflets, offre des flamboiements qui con-
trastent avec le pale rayonnement de la lune sur les
sombres arborescences de la rive. Les heures s'écoulent
dans ces visions émouvantes du présent mêlées aux

DU MONDE.

rêves indécis du passé, puis, à l'aube, on discerne une
lumière scintillant au loin : c'est le phare du port de
Soukhoum-Kalé

Tout repose encore dans la paisible villa que commen-
cent à peine d'effleurer les vapours rosées du matin ; les
quais sont silencieux, les avenues désertes, et, autour
des maisons endormies, dans la fraîche atmosphère
aurorale, on croit entendre le coup d'aile furtif des son-
ges qui s'enfuient. Ces maisons, de style européen, an-
noncent tout de suite it l'étranger qu'il entre dans l'Ab-
kasie moderne, contemporain3, celle que la civilisation
a conquise 2 . L'ensemble de la perspective est char-
mant. Les groupes d'habitations se détachent sur un
fond de collines et de mamelons verdoyants ; sur le
quai, au bord de la baie, s'alignent des cafés turcs ou
grecs avec des boutiques ; b. son extrémité, presque en
face du débarcadère des bateaux à vapeur, s'élèvent deux

Vue d'ensemble de Soukhoum—Kale en 1876. — Dessin de Taylor, d'après uno photographie.

édifices, dont l'un, l'ancienne forteresse, représente le
passé, et l'autn, la douane neuve, le présent.

La citadelle, clef et rempart de l'Abkasie, fut bade
en 1578, sous le règne du sultan Amurath. Trois do-
minations successives ont laissé leurs traces dans cette
construction quadrangulaire, aujourd'hui délabrée : une
grande pierre, au seuil d'une des portes, avec une in-
scription en arabe, est un souvenir de l'époque otto-
mane ; des tombes de chefs abkases rappellent la IA-
riode ultérieure, et la présence de canons russes dit
quels sont les maîtres actuels du pays. La population
de Soukhoum-Kalé est un mélange de Turcs, de Lazes,
de Grecs, d'Arméniens et de Russes ; les Abkases n'y
sont qu'en minorité ; habitant les hameaux voisins,
ils affluent par eivalcades dans la ville, lorsque des
affaires les y appellent, puis regagnent aussitôt lours
campagnes. Le sol d'alentour, , très marécageux, en-
gendre, l'été, des fièvres terribles auxquelles tout le

monde b. peu près paye son tribut. Nulle mesure n'est
d'ailleurs prise pour remédier à cet état de choses. Les
médecins manquent, et souvent le quinine aussi fait
défaut, car ce remède est administré pour toutes les
maladies au Caucase.

Les environs sont d'un aspect agréable, mais ils man-
quent d'ombrage, et, malgré la proximité immédiate
de la mer, la chaleur y est étouffante. Depuis quelque
temps, des colons étrangers ant commencé à mettre en
culture certains terrains de la zone suburbaine ; néan-•
moins, jusqu'ici on n'y a point encore fait de boise-
ments. Par contre, on a édifié de spacieuses casernes,
ainsi qu'un hôpital militaire, dans le voisinage de l'an-

1. La vaste baie de Soukhoum-Kalé a quinze verstes d'ouverture
depuis le cap Souktmum jusqu'au cap Kodor et sept verstes de
profondeur. Une verste équivaut environ à un kilometre.

2. Nous décrivons la ville de Soukhoum-Kalé telle que nous
l'avons vue avant la dernière guerre du Cauease, où elle a été dé-
truite en partie.
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cienne forteresse. Vu sa position de port-frontière,
Soulhoum-Kalé est avant tout une cité de soldats; cha-
que dimanche, et les jours où arrivent les bateaux
vapeur d'Odessa et de Poti, la musique de la garnison
exécute ses fanfares plus ou moins égayantes dans un
pavillon installé tout exprès au bord du golfe. Ce ser-
vice de paquebots est du reste l'unique trait d'union
qui rattache la ville à l'Europe, A, Tiflis, et aux autres
districts caucasiens ; de routes de terre, il n'y en a
pour ainsi dire pas.

Ici comme partout, en Abkasie et en Mingrélie, les
divertissements préférés de la population sont les pieu-
ses cavalcades, occasions fécondes de pique-niques et
de jeux, dont l'objectif est quelque sanctuaire renommd
de la contrée. Tolle est, par exemple, à trois verstes
de la ville, une rustique chapelle de Saint-Georges, où
l'on voit une image de ce guerrier, enrichie de dia-
mants et de turquoises, et qui passe pour opérer des
miracles. La fête de ce saint, qui se alèbre le 28 avril
(9 mai), est la première réjouissance printanière de
l'année, et attire des milliers de . personnes. Ce jour-là,
comme bien on pense, après ce que j'ai dit des mœurs
locales, le petit cimetière agreste qui touche à l'église
se transforme en une salle à manger foraine où la foule
festoie et danse avec un entrain orgiaque dont s'accom-
mode plus ou moins la sainteté du lieu ; le soir, tout le
monde s'en retourne chantant, galopant, exécutant des
fantasias hippiques A. la mode du pays. Le complé-
ment obligé de ce jour est naturellement une course
de chevaux, qui a lieu au bord de la mer, sur la
chdussée qui mène de la ville à la chapelle de Saint-
Georges.

Du quai de Soukhoum-Kalé, on apergoit tine petite
localité ceitière, à laquelle se rattache pour moi un sou-
venir agréable : c'est le village de Kélasouri', dont le
nom signifie forteresse ceinte de hauts murs Un
repas d'hospitalité m'y fut offert par les représentants
des diverses nationalités qui forment la population de
la ville. En moins d'une heure, de jolis canots côtoyant
le rivage eurent transporté toute la société au lieu
choisi pour le rendez-vous.

De son ancienne armature de Meuse, Kélasouri
garde des restes suffisants pour justifier le nona qu'elle
porte. Une partie de la citadelle est encore debout au
revers d'une colline ; treillissée de lierre et de plantes
grimpantes, elle rappelle ces burgs du moyen Age qui
mirent leurs ruines légendaires dans le Rhin. A quelle
date en remonte la construction ? c'est ce qu'on ne sau-

1. Kélasouri fut complètement détruit par les Turcs lorsqu'ils
s'emparèrent de Soukhoum en 1877. Kélasouri, a six verstes de
Soukhoum-Kalé, prend son nom du torrent Kelassur, qui débouche
d'une gorge de mrintagne. On distingue ses eaux de celles de la
mer. Sur ses rivages on voit une quantité de cailloux roulés de
granit et de micaschiste qu'il entraine dans sa course furieuse.
Quelquesmnes de ses rives sont riantes. Il arrose des plaines qui
s'ouvrent près de la baie de Soukhourn. On aborde à Kélasouri
l'embouchure de la rivière. La vallee, richement boisée, a a peu
près une demi-verste de largeur. 11 y a la des bois qui sont de
vrais jardins, car tous les fruits y croissent, confondus ensemble
dans leur état sauvage.

DU MONDE.

rait dire. La plupart des antiques édifices dont est
parsemd le sol du Caucase n'ont pas même de tradi-
tion. Du fort situé à mi-côte un mur descend jusqu'au
bord de la mer, où se trouve un second ouvrage de
défense, de sorte que, par en bas aussi bien que par
en haut, l'accès était interdit. On a seulement percé
une baie dans le massif de pierres pour livrer passage

la route de terre qui relic Kélasouri à Soukhoum.
La voûte d'entrée de la citadelle est encore intacte ;

A, la solidité persistante de sa construction, on juge
aisément de ce que devait valoir l'ensemble de ce for-
midable rempart, destin4 jadis à tenir en respect les
Mingréliens qui disputaient aux Abkases la possession
du Samourzakan. Dans un endroit de l'enceinte on voit
un grand carré de pierres sépar6 en deux, et tombé
en ruine, qui renferme la tombe de Hassan Bey, de son
vivant propriétaire des terrains de Kélasouri, et celles
de sa femme et de sa fille. D'autres monuments fund-
raires plus petits se rencontrent encore sur cet espace,
qui ressemble pourtant plus b. un verger qu'à un cime-
tière ; ce sont, placés isolément, les tombeaux de Pataly
Bey, de Tehri Bey et de Khalil Bey, trois Sherwa-
chiclzé cl6cédés avant la conversion définitive de leur
famille au christianisme. L'en tourage de ces demeures
sépulcrales, envahies par de hautes fougères et des tiges
de maïs, figure comme la maconnerie d'un puits.

La situation de cette forteresse de Kélasouri, — le
Toubouni, comme on l'appelle, — est des plus pitto-
resques. A l'arrière-plan se dressent un ensemble de
cimes, quelques-unes couvertes de neiges persistantes,
parmi lesquelles les indigènes distinguent sept assises
différentes, qu'ils désignent par des noms spéciaux Ma-
roukha, Shaoudouth, A bsidzto , Amtakal, A tchadopa,

oumpisto, Jourivi, toutes appellations sans doute
inconnues de nos gdographes; puis, de l'autre até, au
bord de sa rade en forme de croissant, apparaît la ville
de Soukhoum avec ses blanches habitations. Non loin
du fort est la maison du propriétaire actuel du do-
maine ; c'est une villa entourée d'un jardin à l'euro-
peenne. Plus bas, en allant vers la mer, se trouvent
quelques demeures de familles musulmanes, qui con-
trastent singulièrement, par leur excessive propreté,
avec les sordides cabanes des Abkases. Les piles de
literies recouvertes d'un drap blanc, les banes garnis
de tapis de Perse, les caisses peintes de couleurs écla-
tantes, les vêtements accrochés en bon ordre, tout dé-
note la main d'une soigneuse ménagère.

J'entrai dans un de ces logis avenants, et j'y trouvai
une paysanne aussi coquette de sa personne que de
son intérieur. Trois glaces au mur disaient assez que la
maîtresse de céans se préoccupait de plaire. Un verset
du Coran, libellé en gros caractères, remplacait, à la
paroi de la salle, le Christ qu'on y suspend chez nous.
La collation qui me fut servie, le plus hospitalièrement
du monde, donna lieu d'exhiber de brillants converts
de ruolz, soigneusement serrés dans un sachet de cuir,
sous une enveloppe de papier de soie, nouée d'une fa-
veur rose. Ajoutons que, loin de s'esquiver à l'appro-
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che des visiteurs &rangers, les femmes, pour leur être
agréables, se mirent à jouer de la guitare et à chanter.

Done ce fut dans cette vaste plaine herbue de lié-
lasouri, sous l'ombrage de superbes arbres fruitiers,
qu'eut lieu le pique-nique international auquel j'étais
invitée. La cuisine une fois installée sur place, selon
l'usage constant de ces pays, on eut vite fait de pré-
parer le menu. Je revois encore, fichés dans la terre,
les deux gros pieux en travers desquels était passée la
broche de bois où grésillait le r6ti tout saignant (schis-
lik). Notez que ce ne sont point des quartiers d'agneau
ou de chèvre, mais des betes entières, tuées séance
tenante, qu'on livre à la flambée crépitante. Le plus
souvent, les victimes désignées assistent à Pérection

du biicher qui doit rissoler lours chairs grassouillettes;
car on prdtend que le schislik n'est bon que si on
égorge la bete au dernier moment. Deux hommes pré-
sident à l'opération de la cuisson; l'un, accroupi par
terre, tourne la broche sans désemparer; l'autre, debout
devant le 1'66, un bouquet de plumes A, la main, l'hu-
mecte, au fur et à mesure, d'un mélange de beurre, de
poivre et de sel contenu dans une casserole. Peu
peu l'on voit la chair se dorer, en exhalant un arome
appétissant, et, au bout d'une heure, le schislik est
point. On l'apporte alors aux convives, tout emmanché
sur son baton, et chacun, A. tour de rede, s'en coupe
une tranche A. son gré.

Mais reprenons, s'il vous	 dans l'ordre les

Environs de Soukhoum—Kalé, — Rives du Kélasour. — Dessin de Taylor, d'apr'es une photographie.

détails de ce festin homérique. On commença natu-
rellement par les zakouski russes, ou « bouts à mettre
sous la dent 3) que nous accommoda fort lestement
sur un bane de gazon un jeune Russe portant le cos-
tume de son pays, c'est-à-dire la chemise rouge it
manches bouffantes et le pantalon retenu dans les
longues bottes. Ces menus morceaux de prélude furent
ingurgités dans le silence le plus religieux. Ensuite
on servit le potage (tch,igirtma), soupe aigre au bouil-
lon de poule, puis le dalma, ragoùt de viande farcie,
enveloppé de feuilles de vigne, avec assaisonnement
de lait acide au safran : deux mets géorgiens auxquels
le palais d'un étranger ne s'accoutume qu'avec peine.
La Turquie, elle, fut représentée-par le pilaw Bref,
chaque pays fournit son contingent culinaire à ce re-

pas babélique, où figuraient, pêle-mêle, accroupis sur
l'herbe, des mangeurs de toute nationalité et de tout
costume, coiffés celui-ci de la casquette blanche, celui-
là du fez turc, cet autre du bachik abkase, ou du bonnet
grec, ou du papach géorgien; le tout dans une con-
corde parfaite, qui ne se démentit pas quand les sautés
furent portées : l'Orthodoxe trinqua avec le Turc, le
Grec avec le Latin, le Protestant avec l'Abkase; les
distours du toloumbach (président de toast) ajoutèrent
encore A. l'animation générale, et les Géorgiens, pleins
de dédain pour ces vases étriqués qu'on nomme des
verres, eurent recours aux gigantesques cornes du
thour (Mier sauvage du pays), lesquelles firent leur
office en conscience. Chants et danses enfin couron-
nèrent ces agapes pantagruéliques : depuis longtemps
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sans doute les échos de l'antique Kélasouri n'avaient
retenti de semblables éclats de gaieté.

En revanche, si Fon so r3porte n arrière, le bruit
des combats avait dû souvent troubler la paix de la
verte prairie où no tre sociéte prenait ses ébats. Topo-
graphiquement, ce coin de terre constituait la défense
naturelle de la république grecque de Dioscourias
contre les remuante's peuplades ses voisines. C'est, en
effet, le seul endroit de la côte du vieux Pont-Euxin
où la grande chaîne du Caucase 'projette jusqu'à la
mer un éperon'transversal coupant én deux la région
qui va vers la met' d'Azof. De a le rôle important que,
dès l'époque la plus reculée, a joué ce bourg de Kéla-
souri, dont la muraille forinait la limite de la ville
géorgienne de Zkomi, remplacée aujourd'hui par Sou-
khoum-Kalé. Il n'y a pas même une quinzaine d'an-
nées, le village, maintenant solitaire, était encore très

vivant; son bazar, tenu principalement par des Turcs,
était un petit centre de négoce, où venaient s'appro-
visionner tous les boutiquiers de la zone d'alentour;
ce n'est qu'à la suite de l'insurrection de 1866 que la
localité a été désertée par ses habitants ; le peuple des
menus trafiquants a émigré A, Soukhoum-Kalé, à Gou-
daouti, à Otchemtchiri, si bien qu'à Fancienne bour-
gade marchande il ne reste plus que lc souvenir mé-
lancolique d'une prospérité sans doute à jamais dis-
parue.

Un petit navire de guerre russe est toujours mouillé
devant Soukhoum-Kald, prk à fairc le service de la
partie du littoral qui appartient à l'Abkasie. C'est ainsi
que, lors de mon passage, il y avait en rade la ga-
lette Salghir, commandant Krakin, it bord dc la-
quelle j'eus l'occasion de faire une petite excursion
d'agrément le long de la ate. La promenade m'offrit
d'autant plus d'attrait que, sans parlor de la gracieuse
courtoisic des officiers dont jc me trouvais l'hôte, nous
allâmes d'escale en escale, stoppant aux points inter-
médiaires, de telle sorte que, partis l'après-midi, nous
n'arrivâmes que le londemain dans la journée à Gagri
notre destination, après avoir mis près de vingt-quatre
heures pour accomplir une course nautique que les
bateaux de commerce font en quelques heures.

La première localité du rivage, à partir de Sou-
khoum dans cette direction, c'est Goudaouti, déjà
mentionné, petite bourgade habitée en partie par des
Lazes, et où l'on remarque surtout un café tenu par
un Turc. Plus loin, dans une plaine, voici Likhnii, nid
de verdure merveilleux, veuf de tout prestige depuis
la mort du dernier ahu, qui y résidait. L'habitation
du prince, biltie au sommet d'une colline où sub-
sistent les restes d'une tour antique, a été brûlée par
les Turcs, qui souvent attaquèrent cette partie de l'Ab-
kasie. Ce fut même au cours d'une agression de ce

1. L'ahu Michel Bey changea le nom de Likhni en Sououk-Sou,
cause d'une source qui jaillit dans les environs. Sur plusieurs

cartes géographiques Likhni est désigné différemment. Sur celle
de Gamba l'endroit est noMmé Loghine. Celle du roi Alexandre
d'Iméréth ( 1738) l'appelle Lithni (couvent). Enfln sur celle des
Russes (1834) sa denomination est Lekné.

genre, en 1830, gm Michel Sherwachidzé, vassal de la
Russie, se vit protégé par les troupes de l'État suze-
rain, lesquelles occupèrent Soukhoum, Bambor, Pit-
zounda et Gagri, c'est-à-dire tons les points fortifiés de
la ate.

J'ai kà beaucoup parlé de la splendeur des forks
situées de l'autre côté du rivage de la mer Noire, mais
je ne puis passer sous silence combien je fus frappée
de la richesse de végétation de la côte opposée, sur-
tout A, Likhni.

L'église de Likhni se trouve dans l'enclos même où
s'élevait jadis la maison de l' ahu, qui, comme on l'a
vu; fut détruite par les Turcs. Les anciens monu-
ments religieux de ces parages sont de style byzantin.
Celui de Likhni, dans des proportions beaucoup plus
simples et plus petites, paraît copié sur le monastère
de Pitzounda. Il est en pierre de taille jam-nitre, cal-
caire, provenant des montagnes du pays. Le dôme est
octogone, perc6 de fenêtres. L'intérieur est assez bien
conservé, surtout les fresques. Elles me rappelaient
toutes celles que j'avais vues déjà. L'édifice est en-
touré d'une muraille qui a été restaurée à diverses
reprises. A certaines époques de l'année, surtout
celle où je visitai Likhni, le sanctuaire était tenement
convert de plantes grimpantes et d'arbustes touffus,
que j'eus peine A, me frayer un passage à travers ce
labyrinthe de feuillage et de fleurs.

L'église de Pitzounda que je viens de nommer est
située dans une anse, défendue assez bien contre les
vents du nord. Dans la plaine sablonneuse s'élève une
fork de pins magnifique. En la traversant on arrive

la merveille de la contrée, une église datant du
milieu du sixième siècle, dont on attribue la fondation

Justinien-Augustet.
De la baie, on ne l'aperçoit pas d'abord, parce qu'elle

est éloignée du promontoire; mais, aussitk que l'on
a débarqué, on distingue au loin la ruine vénérable
au travers d'un massif d'arbres, chênes, noyers, pla-
tanes et tilleuls, qui l'emportent peut-être encore en
ancienneté sur le vieil édifice. Celui-ci a étd saccagé
plusieurs reprises, notamment en 1390, par le Dadian
Wameck, qui y prit les matériaux avec lesquels
construite cette chapelle de Chopi dont j'ai parlé à pro-
pos de la Mingraie ; il le fut derechef en 1529, épo-
que vers laquelle, dit-on, les patriarches du lieu aban-
donnèrent lour cloître pour aller se réfugier dans celui
de Gélathi en Iméréthie emportant avec eux les livrcs,
chroniques et trésors, dont on me montra quelques-
uns lorsque je visitai ce monastère 3 . Depuis lors le
titre de catholicus d'Abkasie a été ajouté à celui de
métropolitain que portait le prélat de Koutaïs.

1. Voy. Procope, de Bello Gothic°, II, 471, 472, 473.
2. Voy. le Tour du Monde, 6 novembre 1880.
3. Bien qu'on place cet événement à cette époque, la date n'en

est pas certaine. Comme indice que Pitzounda était encore habité
par son patriarche, on cite dans la Chronique géorgienne, traduite
par M. Brosset (jeune), qu'un évèque de Khoni, Manoel Mitchkhe-
tidze, fut sacré en 1529 par ce patriarche. On voit à Pitzounda une
petite cloche où se trouve ce millésime, en souvenir de cette céré-
monie.
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L'antique sanctuaire de Pitzounda était considéré
comme la mère église de l'ouest du Caucase, car pendant
douze siècles les patriarches y résidèrent, exerçant une
grande influence sur le pays. Le souvenir de sa gloire
passée lui reste toujours, car ce lieu :continue A. être
un but de pèlerinage. A certains jours il y a affluence
de fidèles qui viennent comme jadis y déposer des
offrandes, ex-voto pareils à ceux que j'ai décrits et pho-
tographiés dans le trésor de l'église d'Ilori, c'est-à-dire
une foule de vieilleries. On y voyait aussi des mon-
naies fort antiques, mais celles-ci ont disparu depuis
longtemps.

L'église de Pitzounda est surtout remarquable par
ses proportions. A l'extérieur, le dôme en briques est

appuyé sur trois hauts frontons. L'édifice est composé
d'un mélange de matériaux de construction, pierres
de taille, briques rouges, calcaire gris5.tre; cet amal-
game de couleurs est d'un effet bizarre. Le cuivre
de la coupole a été enlevé. J'ai déjà mentionné la pas-
sion des Abkases pour tout métal, bien que ne sachant
pas en faire usage. L'église se trouve sur une espla-
nade; son entrée est oMbragde par des ormes véné-
rabies, sous lesquels viennent se reposer les fidèles
qui ne cessent de visiter le majestueux sanctuaire.
La coupole, de trente-six pieds d'élévation, est percée
de huit fenêtres de quatorze pieds de hauteur. Au
dôme aboutissent les quatre grandes parties du mo-
nument formant la croix grecque; le chceur, dclairé

L'église de Likhni. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

par trois hautes fenêtres de dix-huit pieds, mesure,
avec l'avant-choeur, huit pieds de profondeur; la
grande nef, du vestibule au dôme, a une longueur
de trente pieds; la longueur totale de l'édifice était
de cent dix-huit pieds, la largeur de soixante-huit
pieds et la hatiteur de cent deux pieds avec l'épais-
seur de la voûte. Sur les murs, quelqu,es pein-
tures à fresque sont encore conservées. Je remarquai
surtout sur la partie inférieure du Mur une bande de
médaillons de portraits, de saints, -Os que je les ai
reproduits de l'église de Bédia.

Actuellcment, quelques moines résident à Pitzounda.
Il a été plusicurs fois question de restaurer ce ma-
gnifique morceau d'architecture byzantine. La légende
veut que le mur d'enceinte de l'église ait 6t6 élevé

la hate, dans un moment de péril imminent, par le
zèle pieux des habitants de la bourgade, lesquels em-
ployèrent à cette oeuvre tous les matériaux qui leur
tombèrent sous la main, et notamment les debris de la
ville antique de Pithyus, qui était située non loin de
et de laquelle on voit encore quelques vestiges. Quand
on examine les restes de la muraille, on voit qu'elle a
été faite de pièces et de morceaux disparates.

Pour en revenir ài mon excursion dans ces parages
de la mer Noire, c'est en vain que j'essayerais de res-
saisir toutes les impressions charmantes du moment.
Ces montagnes it la crête chenue et au pied verdoyant,
cote belle nappe liquide où lours masses se miraient,
cette vie réglée et disciplinde d'un équipage de navire
de guerre, tout m'a laissé de ma promenade un inelfa-
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cable souvenir. A la tomb& de la nuit surtout, le
spectacle h. bord eut vraiment quelque chose d'émou-
vant. Après le souper des matelots, souper composé
de gruau d'orge au beurre (en russe kacha), que le
commandant ne manque pas de gaiter avant qu'on
le serve, tout le monde se rassembla sur le pout pour
la prière, qui en été se dit à huit heures ; après quoi,
l'on chanta l'hymne du soir, et l'accord de toutes ces
voix graves, qui allaient se perdre dans l'immense
firmament, formait la plus grandiose mélodie qui
puisse résonner entre le ciel et l'eau.

Enfin, nous atterrImes à Gagri. Tout d'abord, en y
arrivant, on se fût cru dans quelque village normand.
Une longue avenue de peupliers gigantesques se reflé-
tait dans les flots tranquilles, rendant ici la mer Noire
toute verte. Mais, en portant ses regards plus avant,
on voyait à ce paysage gracieux succéder un site au-
trement grandiose : c'était la chalne des bautes mon-
tagnes qui séparent l'Abkasie de la Circassie, éloignée
seulement de cinquante verstes ; on en escalade les
sommets par des sentiers ardus et tortueux, où passent
Ies cargaisons de bois appartenant A. la Compagnie.
anglaise qui exploite depuis quelque temps les forks
de la région, car depuis la défaite des Circassiens, qui
ont quitté ces parages, les terrains ont été distribuds
b. des sujets misses et &rangers.

En . débarquant h Gagri, je vis au bord de la mer,
sur le rivage, des tas d'arbres coupés pour ôtre trans-
portés sur des barques 'appropriées à cet effet. L'as-
pect de Gagri n'est pas triste, bien que le village soit
désert. Le monde du négoce y est représenté par trois
doulchans (magasins-buvettes), tenus par un entrepre-
neur qui a Passe' un contrat avec le gouvernement russe
pour approvisionner la garnison, composée d'un quart
de bataillon d'infanterie, soit deux cent cinquante hom-
mes. En raison de la fraîcheur relative du climat, la
forteresse sort d'hôpital d'été aux militaires du littoral
de la mer Noire. Il y a place pour deux cents lits de
malades ; quant aux convalescents, leurs couches sont
installées sous des tentes dans la cour intérieure de la
citadelle.

Prés du fort se trouve une petite église, datant de
plus d'un millier d'années, et admirablement con-
servée. Pas une pierre no manque à la voûte; l'autel
seulement a disparu. La sacristie, intacte également,
a été transformée en un collier à serrer le kwaz
(boisson faite de pain ou de fruit). Ce temple est
dédié à sainte Hypata, l'évangélisante et martyre qui
vint, dit-on, répandre le christianisme dans le pays.
On montre encore au flanc des montagnes voisines
les cavernes où elle se réfugiait pour se soustraire
la poursuite des barbares idolâtres. Les Russes la vé-
nèrent sous le nom de Hypata Gagrenski.

Du temps de l'empire de Byzance, Gagri était un
lieu d'exil; il en est, on pout le dire, toujours un pour
les employés militaires qu'on .envoie se consumer de
solitude et d'ennui sur ce coin de littoral excentrique;
néanmoins, si triste que soit le séjour aux yeux de

-
ceux que l'on condamne h y vivre, le site ne laisse pas
que d'avoir de grands charmes pour le touriste. Un joli
ruisseau, riche en truites, le Gagrinska, l'arrose ; bordé
de roseaux énormes, ce cours d'eau est formé par les
neiges. Il retombe en cascade et jaillit d'une gorge,
environ deux verstes de la forteresse.

Lorsque le torrent n'est plus alimenté par les neiges
des pentes voisines, son lit tarit. Alors l'étang et les
sources qu'il remplit dans l'intérieur de la citadelle
ne donnent plus d'eau et la disette est générale : ce
qui est souvent le cas en été. Le manque d'eau est la
plus grande calamité pour Gagri, qui au printemps
en est abondamment pourvue. La campagne, touffue
au possible, abonde en fruits de toute espèce, et l'air
est littéralement embaumé par les senteurs de grands
acacias et l'arome d'immenses bosquets de roses.

La nature y est exubérante h l'excès et ses produits
très variés. Ici s'élèvent de hauts peupliers,bla-ncs
près d'eux, des figuiers, du buis, du houx frelon, la
vigne chargée de fruits, la ronce à flours roses, la clé-
matite. Ces richesses du sol baignées par la mer, cou-
ronnées par des chaînes de montagnes aux cimes nei-
geuses, forment un paysage d'une majestueuse gran-
deur.

Je me souviens d'un grand jardin, situé non loin de la
citadelle, qui fut, paralt	 cinq années durant, de 1859

1864, le théâtre de luttes sanglantes entre les Cir-
cassiens et les Russes; chaque arbre y était un lieu
d'embuscade, d'où le montagnard à Pant envoyait sa
balle meurtrière b. tout soldat qui sortait du fort. Pour
chaque Circassien tué, il fallait, aux termes d'un
pacte, que neuf Russes succombassent sous les coups
des survivants de sa famille. Les officiers russes morts

cette place ont leurs tombes au milieu des bosquets
fleuris du jardin, qui fut un des centres de la résis-
tance. Qui se douterait, à voir aujourd'hui les riantes
charmilles de ce lieu de délices, que l'horrible guerre
y a fait tant de victimes ! Le jour de ma visite h Gagri
il faisait un temps superbe. Le commandant du fort
et sa femme, tous deux Géorgiens, eurent les préve-
nances les plus délicates pour moi. Ils m'escortèrent

cheval aux sites les plus remarquables. Le repas
qu'ils offrirent au commandant et aux officiers du Sal-
ghir, auquel je pris part, fut excellent. Jamais je
n'aurais cru trouver tant de délices et de trésors gas-
tronomiques dans cet endroit éloigné de toute com-
munication avec le reste du monde.

Des mets exquis, du vin délicieux, des fruits excel-
lents et une profusion de fleurs, rivalisaient en qua-
lité et en quantité sur la table élégamment dressée
sous les ombrages fleuris, provisoirement pacifiés.

Pour surcrolt de plaisir, quelques jeunes troupiers,
la fleur des artistes du bataillon, nous chantèrent des
mélodies nationales, avec accompagnement de deux
tambours; puis, après le café, servi dans un kiosque,
d'autres soldats exécutèrent diverses danses originales,
entre autres celle des Kosaks, et le pas des paysans
de Tchérémise, clans. le gouvernement d'Arkangel, ce
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qui indique que parmi la garnison de Gagri figu-
raient des recrues des provinces les plus extrêmes de
l'empire. Enfin, comme couronnement b. la fête, une
troupe d'acteurs improvisés, également pris dans les
rangs de l'armee, nous régalèrent d'un petit vaude-
ville, enlevé avec naturel et entrain. Pour le décor,
la nature y pourvoyait amplement; bref, je puis dire
que rarement représentation thAtrale me fit une im-
pression plus charmante que le sanario sans pré-

tention joué par ces apprentis guerriers, dontlesbianes
et frais costumes se détachaient entre les hautes touffes
de roses odorantes. Puisse la paix, me disais-je tout
bas, continuer de ménager de semblables passe-temps
aux joyeux conscrits de la sainte Russie !Haas! ce sou-
hait ne devait pas s'accomplir :à peu de temps de
la guerre s'allumait derechef au Caucase.

Je m'y trouvais pendant cette triste époque, de
laquelle je conserve des souvenirs impérissables.

La maison de Pahu. à Likhni (voy. p. 412). — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

Il y a peu de temps, je revis encore cet énigmatique
Caucase qui m'avait taut intéressée. Deux fois je m'y
étais donc hasardde, seule, confiante, livrée à ines
propres ressources.

Je n'ai pas eu à le regretter. Partout et chez tous
j'ai trouvé la même hospitalité franche, cordiale, qui
caractérise les Caucasiens. Je ne l'oublierai jamais.

Ma seconde excursion' en Abkasie fut encore plus
hasardeuse que la première. Mais de celle-là aussi je
n'ai pas eu 6, me repentir. Bien qu'elle n'ait pas été

sans risque ni danger, je la considère comme un pè-
lerinage que je ne devais pas manquer d'accomplir.

Le peu de temps que j'avais devant moi a forament
laissé des lacunes dans ce qui aurait pu être plus par-
fait. Mais si les lecteurs du Tour du Monde m'ont
suivie avec quelque intérêt, les périls auxquels je
m'étais exposée pendant mon rapide voyage de photo-
graphe improvisée en Abkasie seront bien compensés.

Carla SERENA.
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de l'Afrique.— XVI. M. Raffray en Abyssinie.— XVII. I.es officiers belges à la côte orientate d'AfriqUe. Mort du capitaine Ramaekers.
— XVIII. M. I. Thomson dans le bassin du Ravouma. M. Johnson sur la Loudjendé. XIX. M. et Mme Last découvrent la source de
la Loudjendé. —XX. MM. Pog,ge et le lieutenant Wissmann dans l'ouest de l'Afrique. — XXI. Wart de hl.Flegel pour l'Adamawa. —
XXII. Fin de la mission du marquis Antinori au Chowa. Fin du voyage du capitaine Cecchi en Ethiopic. — XXIIII. Le docteur Junker
dans la region du Wellé. — XXIV. La partie orientate du haut Nil explorée par M. Schuver. — XXV. Massacre de la mission du doc-
Leur Crevaux. — XXVI. La Jeannelle. Perte du navire. Decouverte d'îles nouvelles. L'expédition arrive aux embouchures de la Lena.
La mort du capitaine de Long et de ses compagnons. — XXVII. Incendie du Rodgers.—XXVIII. Inquiétudes sur l'expedition de l'Eira
conduite par M. Leigh-Smith.

Il devient de plus en plus malaisé de condenser en
quelques colonnes la revue géographique d'un se-
mestre, car le mouvement qu'elle doit retracer s'accroît
sans cesse et de l'abondance des richesses naît l'em-
barras du choix. S'il fallait, par exemple, parler de
tous les faits géographiques importants du semestre
qui s'achève, nous aurions à traiter une centaine de
sujets dont plusieurs, pour être convenablement ca-
ractérisés, exigeraient un certain développement. Plus
que toujours, notre revue restera loin de cet idéal
et nous nous bornerons à un aperçu de quelques-uns
des dvénements qui ont le plus attiré Pattention ou qui
semblent promettre les cons6quences les plus consi-
dérables pour les progrè de la &graphie.

II

Sans compter même les territoires qui -attendent
l'exploration, il reste encore en Europe plus d'une
inconnue géographique. On peut le rappeler ici à roc-
casion de l'étude que le gén6ral Strelbitsky a con-
sacrée A. la Superficie de l'Europe. Ce précieux docu-
ment, publid par le Comité central de statistique de la
Russie, nous montre que la superficie de notre pays

XLIII.

n'est pas même nettement fixée A, la suite de calculs
recommencés jusqu'à huit fois, le général Strelbitsky
attribue à la France quatre mille neuf cents kilo-
mètres carr6s de plus que le chiffre officiellement
admis 1.

Le premier semestre 1882 a vu commencer les tra-
vaux de percement de l'isthme de Corinthe. Notre
siècle reprend une oeuvre à laquelle avaient renoncé
les Romains, et il est intéressant de remarquer que la
solution A. laquelle leurs études les avaient conduits
est même qu'ont adoptée les ingdnieurs
char& de rdaliser l'entreprise. D'ici à quelques an-
nées, la Méditerranée verra s'accroître encore l'acti-
vité de son mouvement commercial déjà si puissant.
Le percement de Pisthme de Corinthe attachera un
titre d'honneur de plus au nom du général Turr, le
pronaoteur du projet.

Ce semestre a vu éclore cinq nouvelles Sociétés &-
graphiques, dont trois en France (Socidte de géogra-
phie de Toulouse, Société de géographie de Dijon et
Société bretonne de &graphic à Lorient) et deux
en Allemagne (Greifswald en Poméranie et Iéna). Ainsi
peu à peu se groupent les hommes qui cultivent
l'étude de la terre ou qui lui prêtent lour appui. Ces

1. Lettre du colonel Venionkof h. la Société de Géographie,
séance du 17 aims.
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associations géographiques sont actuellement au
nombre d'environ soixante-dix.

Nous devons encore enregistrer la fondation, chez
nous, de deux recueils au succès desquels la &gra-
phic est directement intéressée, a, des titres diffé-
rents. L'une est la Revue de l'Extréme Ortent, diri-
gée par M. Henri Cordier; l'autre est la Revue d'Eth-
nographie, dont le directeur est le docteur Hamy. Ces
deux noms si justement estimés sont une garantie de

valeur des recueils nouveaux.
Enfin, aux premiers mois de l'année, a été inauguré

• e Musk d'ethnographie du Trocadéro. M. Jules
Ferry, le ministre de l'Instruction publique sous l'ad-
ministration duquel avait naguère été décidée la fon-
dation de cet établissement, est venu lui-même en
ouvrir les portes. Paris possède une richesse de plus.
Le public pourra prendre, au Trocadéro, une notion
de ces lointaines civilisations dès longtemps éteintes
ou de ces peuples qui ne tarderont pas à disparaître
devant l'envahissement de la race blanche. Les hom-
mes d'étude y trouveront des .ressources précieuses
et d'un accès facile, grace à l'excellente méthode dont
s'est inspiré le docteur Harny, qui, avec le concours de
M. Armand Landrin, a été chargé de proceder au
classement des collections.

III

Les Etats oh la science est en honneur organisent
activement les expéditions chargées d'observer le pas-
sage de V6nus sur le soleil, qui aura lieu le 6 décembre
prochain. Quinze t tats, en deca comme au del de
l'Atlantique, prendront part h cette campagne, et c'est
sur le territoire des deux Amériques que le phéno-
mène pourra être le mieux observé.

La France, pour sa part, n'enverra pas moins de
huit missions, dont deux dans l'Amérique du Nord,
deux aux Antilles, quatre dans l'Amérique du Sud.

La grandeur des préparatifs répondra bien h l'impor-
tance supérieure .du problème, et nous allons voir
l'ceuvre toutes les ressources de la science la plus
avancée, aidée des moyens matériels les plus délicats.

Il reste à exprimer des vceux pour que l'entente se
fasse sur les méthodes d'élaboration des résultats, en
vue d'arriver it la mesure la plus exacte possible de la
distance entre le soleil et la terre.

Tandis que se préparaient les missions chargées
d'aller observer le passage de Vénus, l'établissement
des observatoires circumpolaires entrait dans la phase
de la réalisation. La Russie établira sa première sta-
tion météorologique à l'embouchure de la 'Ana, l'une
des parties du monde les plus rudes, les plus inhos-
pitalières. Un officier du service des pilotes, le lieu-
tenant Jurgens, s'est mis en route h la fin de décem-
bre dernier, emmenant avec lui deux collaborateurs
et deux soldats. A Irkoutsk, l'expéclition complétera
ses préparatifs en se procurant, pour descendre le
fleuve ) un navire dont la cargaison sera formée, en

partie, du bois de construction qu'on ne trouvera point
la station, fort éloignée de la zone des forks. On

espérait qu'aux premiers jours d'août M. Jurgens
pourrait commencer son travail scientifique.

Une seconde station russe, pour laquelle l'empereur
a souscrit une somme de cinquante mille francs, sera
établie h. la Nouvelle-Zemble, sous les ordres du lieu-
tenant Andréief.

Le Danemark avait choisi Upernavik pour sa station,
mais la proximité relative de la station américaine
la baie Lady Franklin et de la station autrichienne
l'île Jan Mayen a fait préférer à Upernavik, God-
thaab, situd un peu plus au sud.

La station météorologique suédoise sera constituée
h la baie Mossel, sur la c6te nord du Spitzberg occiden-
tal; elle occupera le point même oh le Polhern avait
hiverné en 1872-1873, avec l'une des expéditions de
Nordenskitild. Nous n'aurions garde d'oublier la men-
tion du fait que les frais de cette station seront suppor-
tés par un riche commercant suédois, M. L. O. Smith.

L'Angleterre établit sa station au fort Rae, au nord
du Canada.

Les Pays-Bas fondent une station aux embouchures
de l'Unissei. Des maisons de bois, construites à Tron-
djhiem, abriteront le personnel et les instruments de
l'observatoire. Si les glaces devaient empecher le
navire de parvenir à Dicksonhavn, pi-6s duquel la sta-
tion sera établie, l'expédition néerlandaise irait s'éta-
blir a, la pointe nord-est de la Nouvelle-Zemble.

On sait qu'un généreux Autrichien, le comte Wilczek,
a constitu6, à ses frais, un poste d'observation à rile
Jan Mayen. Le Pola, qui, parti le 2 avril, a conduit
les membres de la station h leur poste, est récem-
meat revenu pour hiverner à Troms6, après s'être
élevé jusque par 69° 30' de latitude boréale.

Les Allemands ont décidé de s'établir au Cumber-
land Sund dans le détroit de Davis, et, d'autre part,
sur l'une des Iles de la Géorgie méridionale.

L'Italie doit, dit-on, s'entendre avec la République
Argentine pour l'envoi d'une expédition sur quelque
point de la Terre de Feu, sous la conduite du lieutenant
Bove, qui faisait partie de l'expédition de la Vega.

Enfin, pour la France, la Romanche, sous les or-
dres du commandant Martial, partira prochainement
pour conduire les stationnaires àla baie Orange, entre
la Terre de Feu et l'ile du Cap-Horn. La prochaine
revue semestrielle pourra donner des détails sur cette
mission qui nous intéresse à tant de titres.

IV

L'Ile cle Sakhaline, dont les Russes ont fait une
terre de déportation, est encore assez mal connue dans
ses détails. Un savant naturaliste russe, M. Poliakof,
l'ayant explorée l'an dernier, a récemment publié le
résultat de son enquête. Il a spécialement étudié, au
point de vue des ressources naturelles, la vallée d'A-
lexandrowka, sa faune, sa_flore, son climat. La tempé-
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rature moyenne, en juin, y est de+ 11 0,6 centigrades,
avec un maximum qui ne dépasse pas 17 0,7. Le ciel
y est presque toujours nuageux ou Patmosphère bru-
meuse. La faune ornithologique de la vallée Alexan-
drowka présente de frappantes analogies avec celles
de la Sibérie et du nord de la Russie. La faune flu-
viale, extrêmement riche, rappelle celle de la Sibérie
sep tentrionale.

M. Poliakof a constaté 1xistence de l'homme dans
l'île de Sakhaline aux époques préhistoriques; il a
trouvé, en effet, des outils de pierre et de silex ana-
logues b. ceux qu'on a recueillis dans la Russie d'Eu-
rope, et des objets en silex qui doivent être de pro-
venance exotique, puisqu'on n'a pas jusqu'ici ren-
contré dans l'ile des roches de même nature. C'est par
la vallée du Tim que M. Poliakof a terminé sa recon-
naissance. Le Tim va se jeter dans le nord-est de l'île
après un trajet de trois cent soixante-dix kilomètres,
dont soixante-dix à travers des plaines basses et
marécageuses qui bordent la mer ; pendant le reste
de son cours, il circule entre les contreforts boisés
des chaînes du Sakhaline et du Tim. L'embouchure du
Tim est, avec la baie de Kouegda, le seul port na-
turel qui échancre les côtes escarpées de l'île. Le bas
du fleuve est navigable.

V

Les provinces du sud-ouest de la Chine, peu par-
courues, sont aussi assez mal connues : nous en
sommes encore, pour la géographie de ces provinces,
aux informations des jésuites du siècle dernier. 11 est
donc intéressant de signaler un voyage qui s'accom-
plit en ce moment vers les confins du Kouang si,
dans la direction du Tongking. M. Colquhoun, at-
taché aux travaux publics de l'Inde, est parti de
Canton, accompagné de M. Wahab ; il a remonté le
Si kiang, dont les rives sont remarquablement pitto-
resques, en exécutant un levé du fleuve entre Wou
tchéou et l'embouchure du Yu tschang. En amont de
Wou tchéou, les voyageurs, informés que leurs têtes
avaient été mises à prix, durent rester rigoureusement
enfermés dans leur bateau.

Par le Yu tschang, affluent du sud du Si kiang,
M. Colquhoun parvenait, en février, au marché de
Nan ning, où les autorités l'engagèrent à ne point
séjourner. Ce voyage, entrepris par un homme ca-
pable, enrichira la géographie de la Chine de don-
nées utiles. Nous devons ajouter que la Société de
Géographie se dispose A. publier une carte sommaire
des provinces de Yunnan, du Kouang si et du Koui
tchéou, dressée par un missionnaire frangais, le P.
Creuse, d'après ses voyages et ses informations.

vi

Le voyage de M. Colquhoun nous conduit au Tong-
king, at viennent de s'accomplir des événements aux-

quels la &graphic ne saurait rester indifférente.
Notre gouvernement ayant mis énergiquement le gou-
vernement annamite en demeure d'exécuter les traités
conclus avec la France, les autorités annamites mani-
festerent des velléités de mauvais vouloir, A, la suite
desquelles nos troupes enlevèrent de vive force la
citadelle de la ville d'Hano1. Le protectorat francais
au Tongking deviendra done effectif et nous verrons
disparaître du fleuve les . pavillons noirs qui, ré-
cemment encore, arrêtèrent dans sa reconnaissance
géologique un ingénieur distingué du corps des mi-
nes, M. Fuchs.

Ces derniers événements sont la reprise de l'ceuvre
accomplie par Francis Garnier, et si pitoyablement
désavouée après la mort du jeune officier dont la
clairvoyance égalait l'audace. Francis Garnier doit
avoir, b. Paris, un monument funéraire, comme le
colonel Flatters, car un pays ne saurait trop honorer
les hommes de cette taille.

VII

Dernièrement, emporté par une fièvre paludéennc,
est mort à Vang-Giam, en pays muong, M. Julien-
Marcel Courtin, qui venait, avec M. Villeroi d'Augis,
de tenter de remonter l'un des affluents de la Rivière
Rouge. A quelque distance de la frontière de Chine,
l'expédition avait été attaquée, mais elle avait pu
continuer jusqu'en un point ofT, la corde de halage
s'étant rompue sous la poussée d'un rapide, la jonque
emportée par le courant était venue se briser contre
une île de la rivière. Si malheureux qu'ait été ce
voyage, il apportera à la géographie des renseigne-
ments utiles sur un cours d'eau que n'indiquent pas
les cartes les meilleures.

En Cochinchine, M. Le Myre de Vilers, l'éminent
gouverneur de la colonie, continue à accorder aux
explorateurs un intelligent appui, qu'ils ne trouvent
pas au même degré dans nos autres colonies. C'est
grace à cet appui qu'en 1880 le docteur Néis, médecin
de la marine, avait pu se rendre de Baria à Phanri en
décrivant un itinéraire à travers le Bigne Touagne, et
qu'en 1881, accompagné de M. Septans, lieutenant
d'infanterie de marine, il avait découvert les sources
de Dongnaï. M. Septans a, pour sa part, fait une ex-
ploration à la suite de laquelle nous pourrons fixer
sur la carte la direction de plusieurs affluents de gau-
che du Mékong, entre Pnom-Penh et Stung-Streng.
. Enfin, le lieutenant Amédée Gautier, de l'infanterie
de marine, partant de Bien-Hoa, a entrepris de s'éle-
ver jusqu'à la latitude de Hué à travers les grands
plateaux inconnus qui dominent le littoral de la mer
de Chine.

D'un autre côté, la mission archéologique de M. De-
laporte a fait une riche moisson d'inscriptions dans
les belles ruines qui abondent sur le Cambodge, et le
capitaine Aymonier a recommend, entre Pnom-Penh
et Chaudoc, ses recherchessi fructueuses sur
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phie des monuments de l'Indo-Chine. Enfin le docteur
Harmand, nommé consul à Bangkok, va poursuivre
des recherches sur le pays, ses habitants, ses res-
sources, sa faune et sa flore.

VIII

Les Russes et les Anglais, en s'approchant les uns
des autres sur l'échiquier de l'Asie, étudient avec une
attention croissante le terrain toujours plus étroit qui
les sépare. Ces études ont valu a. la géographie de
nombreuses et importantes informations. Récemment,
par exemple, le lieutenant Loukianof a visité Seraks
sur le Tedjend-Daria. D'après lui, cette importante
forteresse, située aux confins de la Perse et du pays
des Turkmens, est à trente kilomètres à l'ouest de
la position que lui donnaient les précédents voya-
geurs.

Les Russes, pendant leur campagne contre les
Turkmens Telikès, ont construit, à partir de la mer
Caspienne, un chemin de fer qui va jusqu'à Kizil-
Arvat et pour le prolongement duquel un ingénieur
russe distingué, M. Lessar, a fait jusqu'à Askabad
des études qui seront une bonne fortune pour la géo-
graphic encore flottante de ces régions. Le chernin de
fer russe s'avance ainsi au-devant du chemin de fer
construit par les Anglais en Béloutchistan, et dont le
terminus est à Sibi.

Enfin nous avons vu M. O'Donovan, le reporter
d'un grand journal anglais, pénétrer dans l'oasis de
Mery et donner récemment à la Société gdographique
de Londres un exposé spirituel et intéressant sur la
géographie physique et sur l'état actuel de ce centre
de population dont on a tant parlé et qui compte en-
viron cinq cent mille habitants.

IX

Pendant ce semcstre, nos officiers ont contribué, par
cinq expéditions différentes, aux progrès des connais-
sances sur l'Afrique; Comme première récolte géo-
graphique de l'expédition de Tunisie nous avons
signaler le leve topographique au 1/40,000 e des envi-
rons de Tunis et de Carthage, le levé des environs de
Benzert (Bizerte) au 1/40,000 e , le levé de Fitinéraire
de Benzert, Carthage et Tunis a. la frontière algérienne,
au 1/100,000 e, enfin deux feuilles d'essai d'une nou-
velle carte de la Tunisie à la même échelle, compre-
nant une partie du pays des Khoumir. Ces travaux,
exécutés sous la direction du colonel . Perrier, ont und
importance réelle, soit par eux-mêmes, soit par la
transformation qu'ils vont faire subir à la carte de la
Tunisic, jusqu'ici fort incomplète.

X

A l'ottest de l'Algérie, des événements de guerre
ont nécessité des opérations sur un territoire que les
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cartes, traduisant un traité suranné et constamment
vio16, reconnaissent appartenir au sultan du Maroc,
mais où l'autorité de ce souverain n'a jamais existé de
fait. Reprenant les traces de reconnaissances con-
duites en 1856 et 1866 par le commandant de Co-
lomb, une mission topographique placée sous les
ordres du capitaine Barbier a levé le bassin du Chou
Tigri. Assaillie par des forces très supérieures , la
mission a clû battre en retraite, - abandonnant son con-
voi, mais deux colonnes de secours ont bientôt châtié
les agresseurs, des nomades, clients des Oulad Sidi
Ech-Cheikh. Un peu auparavant, deux autres colonnes
ayant contourné et fouillé le massif de montagnes en-
clavé entre l'Outtd En Nâmais et l'Ouâd El-Halloûf, qui
arrose Foasis marocaine de Fig*, l'un des officiers
qui en faisaient partie, le capitaine Boucher, a soigneu-
sement copié des inscriptions inconnues et très cu-
rieuses qui couvrent les rochers d'El-Hâdj
Enfin, un topographe qui a fait sa spécialité de l'étude
du Sud-Oranais, le capitaine de Castries, nous revien-
dra sans doute avec des matériaux précieux pour la
géographie.

XI

Des intérêts de toute nature imposent à la France
de faire sentir son influence sur le haut Dhiôli-Ba
(Niger), et de préparer des voies de communication
rapide entre les ports de Dakar et de Saint-Louis et
le bassin de ce grand fleuve, en passant sous les
postes francais du haut Nods avons déjh
parlé ici même de la mission du capitaine Galliéni
Sêgou et du traité qui en a été la conséquence.

La. Société de Géographie a entendu de la bouche
de M. Galliéni la relation de ce périlleux voyage, et
se dispose à en publier les résultats, adcompagnés
d'une grande carte.

Du.poste de Kita, bâti sur la zone de partage des
bassins du Sénégal et du Dhiôli-Ba, le colonel Bor-
gnis-Desbordes a poussé, ces derniers mois, une pointe
dans la direction du sud-est, par Mourgoula et le pays
indépendant des Dhiaili ou Mandingues, où la mis-
sion Galliéni avait été inquiétée. Sa petite colonne a
atteint successivement les villes de Niagassola et de
Nafadjid, franchi le Dhiôli-Ba et battu les forces d'un
chef hostile b. notre influence sous les murs de lid-
niéra, à quarante-cinq kilomètres au delà du fleuve
qui venait de voir pour la première fois des forces
militaires frangaises. Le colonel Borgnis-Desbordes ne
revint à Kita qu'après avoir détruit les quatre camps
retranchés construits par notre ennemi Samori autour
de Kéniéba. Au point de vue politique, cette démon-
stration a eu pour résultat de consolider l'influence
naissante de la France dans le haut du bassin du
Dhiiili-Ba; au point de vue géographique, elle nous
vaut un itinéraire reliant a. notre poste de Kita cette
branche supérieure du Dhiôli-Ba, appelée le Ba-Khoï.

1. Revue du second ,, etnestre 1881, p. 436
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Ce sera un précieux complément aux cartes dressées
par la brigade topographique du commandant Derrien,
lors de la première expédition du colonel Borgnis-
Desbordes.

XII

La dernière revue semestrielle' annonçait que le
docteur J. Bayol, parti du Rio Nufiez, était en route
pour Timbo, dans le Fouta-Djallon. M. Bayol est re-
venu de Timbo à Médine, rapportant des résultats
intéressants pour la géographie comme pour la poli-
tique. Il nous donne, en particulier, un itinéraire neuf

travers la région comprise entre Labé, au nord de
Timbo, et le cours de la Falémé; il fixe nos idées sur
le nceud orographique dont Labé est le centre et d'où
descendent, outre la Falémé et la Gambie, tine série
de moindres affluents de l'Atlantique. L'intéressante
communication récemment faite à la Société de Géo-
graphie par M. Bayol a permis de se rendre compte
de l'importance et de la variété des informations rap-
portées de ce voyage au cours duquel M. Noirot, atta-
ché h. la mission, a exécuté une série de vues qui com-
plètent à souhait la notion du pays visité. Espérons
que les traités négociés par M. Bayol avec l'Almamy
du Fouta-Djallon contribueront à asseoir notre in-
fluence sur cette partie de la contrée du Niger.

XIII

En même temps que le commandant Roudaire pu-
bliait une nouvelle édition de son Rapport sur la mis-
sion des Chott, augmentée des discussions auxquelles
ce travail avait donné lieu au sein de l'Acadérnie des
sciences, une Commission supérieure était instituée
dans le but de déterminer la suite qu'il convient de
donner au projel de mer intérieure dans le sud de
l'Algérie et de la. Tunisie. Il est impossible de pres-
sentir les conclusions auxquelles arrivera cette com-
mission, composée d'hommes choisis parmi les plus
compétents, mais on pent affirmer sans crainte que
son avis sera nifiri et solidement motivé.

XIV

Des stations scientifiques et hospitalières françaises,
dans PAfrique équatoriale, on a reçu des nouvelles
intéressantes à divers titres. Le capitaine Bloyet, chef
de la station de Kondoâ, a vu l'un de ses courriers
rançonné par des bandes de pillards Wadoé de Witou,
et l'un de ses hommes attaqué par les habitants d'un
village voisin de la station. L'acte des Wadoé n'est
qu'un épisode de la vie ordinaire des contrées sou-
mises aux incursions des Orma ou Galla, dont font
partie les Wadoé ; mais l'explication de l'autre fait
doit être cherchée dans les relations difficiles entre
les missionnaires anglais de M'pwapwa et les négo-

1. Page 136.

Giants musulmans; ces derniers, dans leur ignorance,
étendaient à tous les blancs indistinctement et h. leurs
employés les griefs qu'ils ont contre les souls Anglais,
mais, la méprise ayant été reconnue, le résident fran-
çais reçut l'assurance des sentiments de sympathie
des négociants musulmans.

XV

Les lecteurs du Tour du Monde ont pu suivre, dans
les revues semestrielles, les nouvelles de M. de
Brazza, que le Comité français de l'Association inter-
national° africaine avait chargé d'aller fonder deux
stations sur le baut Ogôwé et sur le Congo. Nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui le re tour
du voyageur. Pendant les deux années de sa dernière
campagne, il a obtenu des résultats d'un intérêt de
premier ordre qu'il a récemnaent exposés devant la
Société de Géographie.

Depuis la précédente revue, M. de Brazza, ayant
• remonté de nouveau l'Ogôwd jusqu'à N'ghimi (France-
ville), avait repris là les traces de ses précédents voyages
jusqu'à la rivière Alima, où il avait fonclé une station
appelée Poste de l'Alima, la troisième avec Brazzaville
(Ntamo), sur la rive sud-ouest du Stanley-Pool.

Chemin faisant, M. de Brazza avait installé h Fran-
ceville M. Mizon, choisi , pour diriger cette station
scientifique et hospitalière; il avait aussi reconnu que
le terrain entre Franceville et l'Alima , c'est-h-dire
entre les deux voies navigables de l'Ogôwé et du
Kongo, se prête à l'établissement d'un chenain de fer
Decauville. Il a même fait établir, dans la partie dif-
ficile de la ligne de par tage entre le haut Ogôwé et
l'Alima, une route qui n'a pas moins d'une quaran-
taine de kilomètres.

M. de Brazza a couronné ses deux années d'efforts
en inscrivant un important itinéraire sur tine partie
tout à fait blanche de la carte d'Afrique. Parti du
haut Ogôwé, il est revenu à Lendana sur la côte en
suivant pour la première fois la vallée du Mari ou
Ndouo. Nous aurons ainsi une ligne de marche qui
coupera les terrasses littérales au sud de la région
visitée par du Chaillu en 1865.

Mais cette partie du voyage a une portée bien au-
trement large. La vallée du Niari, qui, parait-il, n'of-
frirait pas de difficultés sérieuses h. la construction
d'un chemin de fer, est en tout cas la voie la plus courte
pour parvenir en amont des cataractes du Congo et
par suite au cceur de l'Afrique. C'est lh un fait géo-
graphique des plus considérables et appelé à avoir
des conséquences qui grandiront encore le nom du
généreux de Brazza. La science et le commerce Iran-
çais sauront-ils faire les sacrifices nécessaires pour
profiter des résultats acquis?

A.ux dernieres nouvelles , le docteur Ballay avait
quitté le Gabon pour entreprendre la rude tâche de
transporter jusqu'à l'Alima l'une des chaloupes dé-
montables destinées h. de nouvelles explorations.
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XVI

Chargé par le ministre des Affaires étrangères d'une
mission auprès du nigogs ou empereur d'Ethiopie,
M. Raffray, vice-consul de France à Moticawwa', a eu
l'occasion de faire un voyage de découverte pour re-
joindre le souverain, alors en guerre contre les 'Afar
(Ad 'Alf, Adaïl). Jusqu'au lac Achangui son itinéraire
diffère peu de celui de l'expédition anglaise de 1868,
mais de là il s'en éloigne au sud-est pour pénétrer dans
le pays inconnu des Galla Raia qui se déroule en plaines
jusqu'aux montagnes de Qeboul. Ces montagnes que
nul voyageur n'avait encore observées, et dont M. Raf-
fray a déterminé les hauteurs, forment une chaîne dé-
pendante du massif éthiopien. Il est revenu à Mott-
cawwa', en visitant, au mont Aboi-Miécla, les sources
de la Tellar6 et de la Takkazê, le mont Aboana Yoù sef,
haut de quatre mille trois cents mètres, et les dix
églises monolithes de Lalibalâ.

XVII

L'œuvre civilisatrice entreprise en Afrique par
S. M. le roi des Belges se poursuit sans défaillance,
malgré une nouvelle et tres regrettable perte. Le cli-
mat a emporté le capitaine du génie Ranacekers ,
homme d'une rare énergie, qui après avoir rempli,
en 1877, une mission dans la- Tripolitaine et au Fezzan,
avait été désigné en 1880 comme chef de la station de
Karéma, sur le lac Tanganyka. Plus heureux que lui,
le docteur Vandenheuvel est rentré en Belgique avec
une précieuse moisson d'observations d'histoire natu-
relle. Pour remplacer ces deux explorateurs, le Comit6
de Bruxelles fait partir les lieutenants Storms et
Constant, qui dirigeront les stations dans Fintérieur,
et le capitaine Gambier, fondateur de la station de
Ka:réma, a consenti à s'expatrier de nouveau pour aller
s'établir à Zanzibar, d'où il surveillera et aidera de
son expérience les nouveaux venus.

XVIII

Pour le bassin du Rovouma, les explorations de
M. Joseph Thomson et celles du rdvérend Chauncy
Maples, poussées jusqu'à trois cents kilomètres de
l'océan Indien, nous apportent des documents nou-
veaux. Les premières ont augment4 de presque un
degré la connaissance du cours du fleuve que Living-
stone avait remonté jusqu'à Pile de, Niamatolo, et
précis6 celle de son affluent, la Loudjend6; les autres
ont eu pour théâtre les pays des Makwa et des Meto,
au sud du Rovouma, jusqu'à la latitude de l 'embou-
chure du Lourio. Les naturels du pays avaient parlé
d'un lac qui donnerait naissance b. la Loudjendé.
M. W. P. Jonhson, missionnaire dans le bassin du
Rovouma, s'étant engagé sur le chemin de Mwembé
(au nord du Rovouma) à M'ponda, point situé près
de l'extrérnité sud du lac Nyassa, s'écarta de sa route

DU MONDE.

pour chercher une nappe d'eau dont il apprenait
l'existence. Après avoir &convert, en effet, un lac
qu'il croit être le lac Chirwa de Livingstone, il suivit la
Loudjendé, de sa sortie du lac 5, son confluent dans le
Rovouma. Ce voyage de M. Johnson a une importance
réelle parce qu'il éclaircit d'un coup l'hydrologie de
la contrée située à l'est du lac Nyassa.

XIX

Beaucoup au nord de ces parages, en se rappro-
chant de l'équateur, M. et Mme Last, des missions
protestantes anglaises, partaient de leur station Mam-
boya, au nord du fleuve Wâmi, pour aller explorer
le pays de Ngourou jusqu'au den, du cinquième degré
de latitude australe. Ils y ont tracé le cours de la
Louserou et de la Roukagoura jusque près des sources
de . ces affluents du Wâmi. Les voyageurs n'ont pas eu
A, se plaindre des habitants, bien que l'état du pays
soit des plus précaires. Les Wakamba, les Wahoumba
et les Masaï y font continuellement des incursions et
enlèvent les bestiaux des villages. Aussi le pays se
dépeuple-t-il et bien des villages incendiés ne sont
pas reconstruits.

XX

Les nouvelles les plus récentes de M r. Pogge et du
lieutenant Wissmann sont déjà un peu anciennes. Par-
tis de Loanda pour aller dans l'empire du Lounda faire
une visite au Mata-Yanvo, ils se sont vus forcés, par
suite d .une guerre entre ce souveram et les Kioko, de
renoncer à suivre le chemin direct de Kimboundou
la moussoumba ou capitale du Lounda ; ils ont dû,
en conséquence, faire route beaucoup plus au nord,
dans la partie inconnue du bassin sud du Kongo. Ce
sera autant de gagné pour la géographie, et notam-
ment pour le tracé du cours du Kwango. MM. Pogge
et Wissmann se dirigeaient d'abord vers la capitale
du Touchilandjé.

XXI

A la fin de l'année dernière, M. R. E. Flegel, dont
on connaît les beaux relèvements de la Bénouê, re-
montait à nouveau le Kwara (Dhiôli-Ba ou Niger)
jusqu'à Bida, capitale du Noûpd. Il gagnait ensuite la
ville de Keffi-n-'Abd-Ez-Zenga, dans l'-empire de So-
koto, d'où il annonoit son intention d'aller par la
voie de terre dans l'Adamâwa. M. Flegel a dû revenir
vers le Kwâra afin de compléter son équipement.
Relevons dans ses communications un point intéres-
sant pour tout le monde, c'est la conviction exprimée
par M. Flegel, que le bassin du Kwâra et de la B6-
noué constitue un terrain solide pour les entreprises
agricoles et commerciales. Nous pouvons ajouter qu'un
représentant d'une riche maison francaise, le capitaine
Mattéi, est retourné sur la Bénouê, d'où_il nous rap-
portera sans doute d'utiles observations, complément
de celles Till a déjà fournies.
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Depuis cinq ans le marquis Antinori occupait la
station italienne scientifique et hospitalière de Let-
Marafia, en Chawh. Il a employé ce temps h. des chas-
ses et à des recherches zoologiques, et réuni des col-
lections qui, sans parler des nombreusps nouveautés
qu'elles contiennent, ouvrent des aperçus fort intéres-
sants sur la distribution géographique des animaux.
Parmi les oiseaux et les insectes récoltés clans cette
partie de l'Ethiopie, entre le neuvième et le dixième
degré de latitude nord, le marquis Antinori a remar-
qué plusieurs espèces qui appartiennent à l'Afrique
australe, et qu'aucun naturaliste n'avait encore ob-
servées au nord de l'Équateur.

Un autre fait important est le 'retour du capitaine
Cecchi, après un voyage de plusieurs années dans le

les pays des Orma (ou Galla) et des Gouragué,.
le Limmou, le Guêra et le Kâffh, par conséquent dans
toute la partie centrale de l'ancienne Ethiopie. Nous
ne pouvons encore qu'indiquer le cadre des travaux
de l'heureux voyageur italien, qui en donnera plus
tard un exposé détaillé. C'est la première fois qu'un
voyageur scientifique relie le Chawft au pays de KAM.,
par un itinéraire appuyé sur des déterminations astro-
nomiques des points principaux.

XXIII

On a des nouvelles rassurantes du docteur Junker,
au sujet duquel s'étaient répandus des bruits inquié-
tants. Suivant Lupton-Bey, le docteur Rinker s'est
dirigé des montagnes des Mhdi, h l'ouest, sur la par-
tie encore inconnue du cours du Wêllé, et il aurait
découvert, à l'ouest de ce fleuve, dams le pays des
Makwa, un autre cours d'eau considérable.

Un Hollandais, M. J. M. Schuver, qui consacre sa
eunesse et sa fortune au progrès de la géographie

africaine, a comnaeneé par le Nil un long voyage dens
les pays des Orma, qu'il comptait finir à Moûçawwa.
Les circonstances ont, il est vrai, obligé M. Schuver

diviser son programme, mais l'exécution de la der-
nière moitié n'en est que remise h la saison prochaine.
De Fadasi, où il a fait un long séjour, M. Schuver
s'est rendu, à une centaine de kilomètres plus au sud,
dans le pays des Lega, celle des tribus des Orma qui
vit le plus h l'ouest, jusqu'au lac Baro. Il a levé la
carte de la ligne séparative des bassins de l'Abbâï et
du Nil, et fait ensuite une tentative malheureusement
infructueuse pour explorer les pays des Koumou (Gou-
mou) et des Kiri, à l'ouest de Fhdasi.

XXIV

XXII
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nart au Mexique et par M. D. Charnay aux environs de
la frontière du Yucatan, une douloureuse nouvelle.

On se rappelle que le trop vaillant docteur Crevaux
était parti dans les derniers mois de 1881, pour l'ex-
ploration de nouveaux tributaires de l'Amazone. Au
mois de décernbre, M. Estanislao Zeballos, président
de l'Institut Argentin, faisait savoir, h. la Société de

°Géographie que M. Crevaux s'était laissé tenter par
l'idde de faire la reconnaissance du Rio Pilcomayo,
rivière de quatre cents lieues de cours, qui sort des
Cordillères pour aller se jeter dans le Paraguay sur
sa rive droite, après avoir traversé le grand Chaco.
L'étude de cette rivière pouvait être utile h. la Bolivie,
au Paraguay et h la République Argentine. Nous sa-
vons aussi que le docteur Crevaux n'étant point dis-
posé à remonter la rivière, b. cause des lenteurs du tra-
jet, avait dû l'aller prendre h ses têtes, pour la redes-
cendre avec rapidité.

Des nouvelles du mois de février annonçaient qu'il
avait passé dans la région de Salto, de Jujuy et de
Huamahuaca. On sdvait aussi que l'expédition avait
eu un conflit aux confins de la République Argentine
et de la Bolivie avec des paysans semi-indiens.

Le 16 juin, les journaux français annonçaient, d'a-
pi-6s un journal brésilien, que la mission du docteur
Crevaux, composée de dix-neuf personnes, dont trois
Européens i , outre son chef, et deux marins argentins2,
avait été massacrée tout entière par les Indiens Tobas.
On disait que ce sanglant drame s'était passé près de
Teyo, non loin de l'embouchure du Pilcomayo dans le
Paraguay. Là se bornaient les informations. On voulut
douter d'abord, mais le renom des Tobas ne donnait
que trop de vraisemblance h la nouvelle, qui d'ail-
leurs n'a pas tardé à être confirmée.

La mort du docteur Crevaux et de ses compagnons
est un deuil pour tous ceux qui admirent le courage
mis au service d'une cause généreuse. Le docteur
Crevaux était le voyageur qui avait le plus contribué,
depuis quelques années, à faire connaltre l'Amérique
du Sud. Les lecteurs du Tour du Monde connaissaient
et appréciaient l'homme plein de mérite qui vient
d'être criminellement arraché à la science.

XXVI

En 1878, l'opulent directeur du New York Herald
achetait un navire destiné à aller au-devant de Nor-
denskitild, puis h. tenter l'accès du Ole boréal; la
même année, dens une gaie cérémonie qui eut lieu
au Havre, le navire était baptisé du frais et joli nom
de Jeannette.

Le 8 juillet 1879, la Jeannette, commandée par le
lieutenant de Long, avec MM. Dannenhauer et Chipp
comme seconds, et trente-trois hommes d'équipage,
partait de San Francisco pour le cap Serdzé Kamen,

1. M. Billet, astronome, M. Ringel, dessinateur, M. Baurat,
quartier-maître de la marine française.

2. M. Carmelo Blanco et M. Henri Bodriguq,

XXV

L'Amérique nous apporte, à côté des découvertes ar-
chéologiques considérables accomplies par M. A. pi-
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l'entr4e nord du détroit de Behring, où elle arrivait
le 29 août. Le capitaine baleinier américain Barnes
prétend l'avoir apercue au loin, le 2 septembre sui-
vant, dans le sud de l'lle Herald. Depuis cette époque
on n'avait plus entendu parler du hardi navire. Di-
verses expéditions envoyées à sa recherche firent
d'intéressantes découvertes géographiques, mais ne
recueillirent aucune information. Nous savons aujour-
d'hui que la Jeannette, emprisonnée au commence-
ment d'octobre 1879 dans une gigantesque cale de
glaces flottantes, avait dérivé vers le nord-ouest pen-
dant de longs mois d'une course sinueuse. Enfin, le
l er juin 1881, à quatre heures du matin, les glaces
qui la soutenaient en lui broyant les flancs se disjoi-
gnirent, et la Jeannette disparut dans l'ablme Les
courants qui Pentralnaient à cette destinée avaient
amen6 le navire en vue de deux Iles nouvelles aux-
quelles furent donns les norns d'Ile Jeannette et Ile
Henriette.

Après le désastre de la Jeannette, l'équipage, dont
l'héroïsme ne s'était pas un instant démenti, avait fait
une tentative en tralneau vers le nord-ouest, puis,
réparti sur trois chaloupes, il avait pris la route du
sud-ouest, pour gagner la côte de Sibérie. Les cha-
loupes, après avoir découvert, au nord de la Noll-
velle-Sibérie, une Ile qui recut le nom d'Ile Bennett,
arrivaient enfin A. la hauteur du delta de la Una,
lorsque, le 12 septembre 1881, une tempête les sé-
para. Le capitaine de Long gagna l'une des entbou-
chures occidentales du fleuve. Melville, le mécani-
cien, qui dirigeait une autre chaloupe, vint atterrir
l'une des branches orientales. Quant à la troisième
chaloupe, celle que commandait Chipp, on n'en a
plus entendu parler.

L'arrivée à terre ne termina point la sombre épopée
de la Jeannette. De Long, ne sacbant pas exactement

était, se mit en route vers le sud; mais, le 9 oc-
tobre, la petite troupe, exténuée par les fatigues, les
privations et les souffrances, envoya en avant les ma-
telots Noros et Nindermann, qui arrivaient le 27 oc-
tobre au hameau de Bouloun, sur la rive gauche
de la 'Ana. Ils y rencontrèrent Melville et ses hommes
qui, après avoir battu le pays pendant quinze jours,
sans réussir à trouver leur chef, furent eux-mêmes
contraints par le manque de ressources h abandonner
les recherches. Ils se dirigèrent alors sur lakoutsk,
oh ils parvenaient à la fin de décembre 1881.

A Iakoutsk, Melville organisa des expéditions de se-
cours qui ne purent être rendues au delta de la L6na
qu'en mars dernier. Comme il fallait s'y attendre, on
n'a retrouvé que les cadavres de de Long et de ses
compagnons de voyage. Tout auprès 6tait le journal
de cette funèbre marche, où presque chaque jour était
marqué par une mort de froid et d'épuisement. Les
&tails sommaires recueillis jusqu'ici sur la croisière
de la Jeannette sont dus à l'un des officiers du bord,

t. Par 77° 15' de latitude nord, 152° 40' de longitude est (Paris).
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au lieutenant Danenhower, qui est devenu presque
aveugle. Ils suffisent à montrer que, en face d'une per-
pétuelle menace de mort, les membres de l'expédition
continuèrent imperturbablement leurs observations
scientifiques, dont la partie magnétique, recueillie par
Chipp, a été malheureusement perdue. Le récit com-
plet de cette expédition sera l'un des drames les plus
émouvants de l'histoire des voyages.

XXVII

La fin de l'année dernière a été marquée par l'anéan-
tissement du Rodgers, ce navire américain qui, en-
voy6 A. la recherche de la Jeannette sous les ordres
du lieutenant Berry, avait r6cemment résolu le pro-
blème de la Terre de Wrangel'.

Le Rodgers a brûlé en mer, dans la baie Saint-
Lorenz, 5, l'entrée du détroit de Behring, le 30 no-
vembre 1881. L'équipage a pu se sauver, emportant
avec lui assez de provisions pour attendre un certain
temps avant d'être secouru. Le colonel Gilder, le cor-
respondant du New York Her-ald, qui avait accompa-
gné naguère l'expéclition de Schwatka 2, était à bord
du Rodgers. Chargé par le commandant du navire
d'aller à Sredné-Kolymsk (moyen Kolymsk) requérir
du secours, il y arrivait vers le mois de février et
prenait, avec le concours des autorités, les mesures
nécessaires pour assurer le salut de l'équipage. Nous
n'aurons done vraisemblablement pas à enregistrer
d'autre perte que celle du vaillant navire.

XXVIII

Le silence règne toujours sur l'exp6dition conduite
clans la direction de la Terre Francois-Joseph par
M. Leigh Smith; mais, à la suite de démarches faites
par la Société royale géographique de Londres auprès
du Département de la Marine, celui-ci a obtenu du
Parlement anglais un subside qui a permis l'envoi
d'une baleinière h vapeur, le Hope, aux abords des •
parages vers lesquels M. Leigh Smith a dirig6 Mira.
M. Allen Young coMmandera le Hope, dont le but est
d'aller établir des dépôts h la côte occidentale de la
Nouvelle-Zemble et de sillonner la mer de Barents
autant que le permettra l'état des glaces.

D'un autre côté, le yacht Kara, frété pour se livrer
la chasse et à certaines études scientifiques ou ar-

tistiques, va se vouer A. la recherche de PEira, tandis
que l'expédition suédoise, qui doit être actuellement

IVIossel-Bay, au Spitzberg, sous les ordres de M. Pa-
lander, , ancien commandant de la Vega , se tiendra
prête h porter secours A. M. Leigh Smith.

Enfin le Willem Barents, parti en mai pour une qua-
trième expédition aux mers actiques, fera de son côté
des recherches sur le sort de Mira.

1. Voy. la Revue du 2e semestre 1881, p. 439.
2. Voy. la Revue du 2° semestre 1880, p. 423.
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LE TOUR, DU MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

Station et voiture de voyage dans la steppe de Mongolie (voy. p. 2). — Dessin de Pranishnikoff.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKY.

1871-1875. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont été faites d'après les dessins ou les croquis de Fauteur.

En 1874, le gouvernement russe expédia en Chine
une mission, dont le but était de rechercher de nouveaux
débouchés de commerce. M. le docteur Piassetzky, l'un
des membres de l'expédition, très habile et fidèle dessi-
nateur, a écrit et illustré le récit de ce curieux voyage;
nous en avons extrait une partie pour les lecteurs du
Tour du Monde, sur la recommandation de représen-
tants de la France qui ont longtemps résidé en Chine.
On n'a jamais pénétré jusqu'ici, selon leur témoignage,
aussi avant dans l'observation des mœurs et habitudes
chinoises.

Je quittai Saint-Pétersbourg le 14 mars 1874 et je
m'arrêtai à Moscou pour prendre congé de mes pro-

XLIV. — 1122e LIV.

ches parents. Dans cette ville je fus rejoint par M. Sos-
nowsky, chef de l'expédition. Nous partîmes ensem-
ble pour Nijni-Nowgorod; il nous fallut de là parcourir
six mille verstes' par la poste avant d'arriver à Kiachta,
c'est-à-dire à la frontière de Chine.

A Omsk (Sibérie), nous trouvâmes deux autres mem-
bres de l'expédition, MM. Bolarsky, photographe, et
Matoussowsky, officier topographe, et à Semipala-
tinsk, trois Cosaques (Stepanow, Pawlow et Smo-
kotnine) chargés de nous accompagner; enfin, à Ir-
koutsk, notre compagnie s'accrut d'un nouveau mem-
bre, l'interprète Andrelewsky, qui avoua bientôt ne

1. La verste est de mille soixante-sept métres.
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2	 LE TOUR

connaître que très imparfaitement le chinois; pour se
justifier,.il ajoutait qu'il n'avait que six cents roubles
d'appointements.

A Troltckosawsk, nous entendîmes pour la dernière
fois la sonnerie des cloches d'une église russe, et, par
une belle matinée de juillet, nous entrâmes à Kiachta.

Un négociant de cette ville avait mis sa maison
à notre disposition. Pendant que nous procédions
à notre toilette, nous vîmes entrer plusieurs Chinois
de Mal-Maï-Tzeng; ils nous saluèrent en russe et
tendirent les mains, comme à de vieilles . connais-
sances.

Leur entrée était accompagnée d'une forte odeur
d'ail et de fumée d'opium..La conversation commença
en russe, parce que les Chinois de Mal-Mal-Tzeng
parlent notre langue, toutefois en l'écorchant tellement
qu'il est un peu difficile de les comprendre. Ce patois
a été dénommé le dialecte de Kiachta,.

La petite ville chinoise Mal-Mal-Tzeng, ou plus cor-
rectement Mal-Ma-Tzeng (ce qui veut dire : petite ville
commerciale), est-située en face de Kiachta; un ter-
rain sans. construction, d'une largeur de deux cent
cinquante mètres, sépare les deux villes : c'est la zone
frontière entre la Russie et la Chine. Deux vieux po-
teaux en bois, couverts de boue, sans aucune inscrip-
tion, indiquent la frontière. Voilà tout.

Les derniers préparatifs terminés, nous quittâmes
l'hospitalière Kiachta, bien approvisionnés de comes-
tibles, de vins, de bonbons et d'échantillons de toutes
sortes de marchandises pour la valeur de mille rou-
bles. Le commissaire et plusieurs de nos compatriotes
nous reconduisirent jusqu'à la première station, dans
la steppe de Mongolie, toute verte . et sillonnée par des
sentiers rougeâtres et sablonneux. Là on fit planter
des tentes, dresser des tables, et, après un dernier
banquet, nos compatriotes reprirent. le chemin de
Kiachta et nous passâmes notre première nuit dans
une ïourta mongole. Elle se composait d'une légère
charpente en bois, couverte de feutre ; cette habita-
tion était en somme assez supportable, mais il ne fal-
lait point y être trop exigeant au point de vue de la
propreté.	 • .•

En route ! Nous prenons place dans des voitures
chinoises à deux roues. Nous en avons trois. Chacune
d'elles est habituellement traînée par deux cavaliers
auxquels, s'en adjoignent au besoin deux, quatre ou
même un plus grand nombre, suivant les difficultés du
trajet; ils aident à traîner le chariot dans les montées,
ou à le retenir dans les descentes. Voilà pourquoi,
dans les voyages en Mongolie, les convois sont tou-
jours' accompagnés d'un nombre considerable d'hom-
mes et de chevaux de rechange ; et pourquoi aussi nos
trois voitures étaient escortées par toute une cavalcade.
de Mongols, quelquefois même par leurs femmes.

Après avoir passé plusieurs stations, nous arrivâmes
devant l'Yre-Gol, rivière que nous avions à traverser.
L'Yre-Gol est un affluent du Orchonte, lequel, à son
tour, déverse ses eaux dans le Selenga. L'Yre-Gol, à

DU MONDE.

l'endroit où nous étions, n'était pas plus large que la
Neva, peu profond, mais très rapide.

a" Traverser, » me demandais-je, et- sur quoi ?
Est-ce sur ce flotteur que je voyais devant moi et

qui consistait en trois soliveaux creux attachés l'un à
l'autre en trois endroits?

Deux Mongols tout nus entrèrent dans l'eau, et, ap-
puyant ce radeau vers le rivage, le soutinrent par un
bout, tandis que d'autres poussèrent la voiture jusqu'à
ce qu'elle fût dessus, la moitié de ses roues dans l'eau.
Ils remontèrent alors le courant, appuyant leurs gaffes
sur le fond de la rivière. Ils travaillaient avec une
étonnante habileté, résistant au courant, s'appuyant
de leurs pieds sur le bois du radeau avec une force
telle qu'on les y aurait crus rivés. Ils changeaient sou-
vent de position, transportant les perches soit d'un
côté, soit d'un autre, avec calme et toujours sûrs d'eux-
mêmes. Un faux pas eût .suffi pour les jeter à l'eau;
mais ce faux pas leur était inconnu.

Lorsqu'ils se furent élevés à une assez grande dis-
tance, ils firent exécuter un tour au radeau et partirent
avec le courant en- se dirigeant vers le rivage opposé,
pour aborder juste à l'endroit où nous attendaient hom-
mes et chevaux qui devaient nous conduire 'plus loin.

Le parcours de chaque distance. entre deux stations
nous coûtait une brique de thé et trois roubles par
personne, non compris les Cosaques; en tout quinze
roubles' : c'est la paye habituelle.

Le voyage à travers la Mongolie nous prit un mois.
Nous passâmes neuf jours à Ourga, ville populeuse
et très sale, située dans une plaine entourée de monta-
gnes, et où se trouve le fameux temple du dieu Maldar,
avec sa statue en bronze, de vingt-cinq mètres à peu
près de hauteur et habillée de satin jaune. Cette statue,
fondue dans le Thibet, a été transportée à Ourga par
parties.

Mille verstes séparent Ourga de la première ville
de la Chine, Kalgan; trajet monotone, tantôt à travers
les steppes, tantôt à travers les montagnes.

A la station de Toli nous fûmes très étonnés de
ne rencontrer âme qui vive. Nous apprîmes que la
lamaserie du voisinage était visitée en ce moment par
un prêtre supérieur (Khoutoukhta ou Hyhène), arrivé
du Thibet, et comme la majeure partie des habitants
de Toli, qui compte une trentaine de-tentes, sont des
lamas, la piété ou la simple curiosité lés avait tous
attirés à la lamaserie.

Quoique nous sussions combien il est difficile de
voir un pareil personnage représentant la divinité,
nous essayâmes de lui demander une entrevue:.

A notre grand étonnement sa réponse fut .favorable;
le Khoutoukhta nous attendait, en nous faisant prier
seulement de nous hâter parce qu'il allait se coucher.
Sans tarder une minute nous nous mîmes en marche,
précédés de trois lamas; l'un d'eux éclairait le chemin
avec une lanterne.

1. Le rouble ordinaire (argent) vaut quatre francs. .
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VOYAGE EN CHINE.	 3

Arrivés au monastère, nous traversâmes une cour
sombre, en nous dirigeant vers une petite lumière. Le
guide nous invita à passer sous une porte si petite
et si basse qu'il nous fallut ramper un à un pour en-
trer dans l'intérieur de la tente, car ce n'était qu'une
simple ïourta, et je fus très étonné de me trouver tout
à coup devant le personnage mystérieux assis sur un
divan à deux pas de la porte.

Le Khoutoukhta nous salua d'une manière simple et
aimable, nous invita à prendre place sur de petits esca-
beaux et donna l'ordre de servir le thé, que deux lamas
apportèrent aussitôt dans des tasses. Pendant la con-
versation j'examinai notre hôte , entouré de lamas
accroupis près du divan. Il pouvait avoir quarante ans,

était de taille moyenne, maigrelet et,jaunàtre. Les che-
veux rasés, les yeux noirs, vifs et intelligents, il se rap-
prochait plutôt par les traits de son visage de la race
caucasienne que de la race mongole. Un manteau
jaune foncé jeté sur son épaule gauche recouvrait tout
son corps à l'exception de l'épaule et du bras droits;
sous son manteau il portait une robe de chambre cou-
leur cannelle. Un traversin sur son divan, une petite
table à côté, sur laquelle étaient des écrins vitrés avec
des figurines d'idoles en cuivre et une lampe, puis sur
une autre ,petite table. une liasse de papiers avec des
prières et sa tabatière dont il se servait souvent, voilà
quel était tout son ameublement.

Simple dans ses manières, le Khoutoukhta se com-

Passage de l'Yre—Gol. — Dessin de Th. Weber.

portait avec dignité; il m'avait plutôt l'air d'un Eu-
ropéen, même d'un .homme du monde, que d'un sau-
vage des déserts de l'Asie. Je lui demandai la permis-

. sion de faire le lendemain son portrait,;, il y consentit
immédiatement, et nous le quittâmes pour ne pas
l'empêcher 'de prendre son repos. Il échangea avec
nous une poignée de main et ordonna aux lamas de
nous reconduire jusqu'à nos tentes.

Dès l'aube du jour, je fus debout et je courus au mo-
nastère. Je trouvai le Khoutoukhta tout prêt pour la
séance; il était revêtu de ses habits de parade, une
robe de chambre en satin jaune, à larges manches ;
sur la tête, un ktobouck jaune à revers et se terminant
en pointe. Je lui fis comprendre que je ne savais pas
parler sa langue; je lui montrai mon album ainsi

qu'aux lamas; puis je procédai à son portrait à l'aqua-
relle, et, quand il fut terminé, ils l'examinèrent tous
à loisir, s'étonnant de la ressemblance et riant aux
éclats de contentement.

Le Khoutoukhta .̀, voyant le morceau de gomme qui
me servait à effacer le crayon, se figura que c'était une
tablette de couleur; il le prit et essaya de faire un
trait, mais, aussitôt qu'il sentit son élasticité, il le re-
jeta avec frayeur et secoua ses doigts comme quand
on touche quelque chose de repoussant. J'éclatai de
rire malgré moi. Les lamas effrayés se levèrent brus-
quement de leur place en criant : « Feu? Brûlant? »
Le Khoutoukhta se mit à rire lui-même de sa frayeur
et rassura ses acolytes; la gomme passa de main en
main, tous ne cessaient de s'étonner de son élas-
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Portrait du Khoutoukhta, grand prêtre du Thibet.
Dessin de E. Ronjat.

LE TOUR DU MONDE.

licité et de sa propriété d'effacer le crayon. Après
avoir remercié ce personnage d'avoir bien voulu poser,
je pris congé de lui.

Notre interprète nous apprit qu'une discussion eut
lieu ensuite entre les lamas, pour savoir s'ils avaient
bien agi en permettant de faire le portrait d'une aussi
sainte personne; ils se demandaient pourquoi l'on vou-
lait faire ce portrait, et si cela n'amènerait pas . de suites
fâcheuses. Mais le Hyhène ou Khoutoukhta les tran-
quillisa sur ce point en leur expliquant que son image
était faite pour être transmise à ceux des coreligion-
naires qui habitent la Russie et qui n'ont pas le moyen
de se rendre ici pour
le saluer; il leur serait
agréable de posséder au
moins son portrait. Tou-
tefois le Khoutoukhta ne
put se décideràpermettre
au photographe de pren-
dre la vue du temple avec
les lamas récitant leurs
prières; il ajouta que lui-
même ne voyait pas de
mal à cela et n'avait au-
cune objection à faire; il
comprenait même l'inté-
rêt que nous aurions

trouvé à cette reproduc-
tion; mais la supersti-
tion des lamas est telle,
qu'il ne voulait-pas s'ex-
poser à leurs. reproches
et s'attirer leur

mécontentement.
Nous nous remîmes 'en

route. Une - grande partie
des steppes était déjà der-
rière nous, la localité de-
venait de plus en plus
montagneuse, et le 9 août,

le soir, j'aperçus pour la
première fois l'ancienne
Grande Muraille; il fai-
sait nuit et il m'était im-
possible de rien distin-
guer. Aussi, le lendemain matin, je me levai de bonne
heure pour jeter un coup d'oeil sur les environs. J'al-
lai à un endroit admiré par tous les voyageurs et oû
j'aperçus pour la première fois la Chine proprement
dite.

De l'ancienne Grande Muraille on sait qu'il ne reste
qu'un rempart peu élevé, avec des tours carrées, qui se
rétrécissent.vers le haut. On aperçoit surtout ces tours
sur les sommets des montagnes à travers lesquelles la
mitraille serpente. Je montai sur l'une d'elles pour
mieux contempler le paysage; il n'est guère possible
de décrire tout ce que l'oeil embrassait : montagnes,
vallées, gorges, pentes avec leur végétation; pâtura-

ges, fermes et lacs. On sent la présence de l'homme,

tout y est plein de vie, et non d'Une vie de village ou
de ville, mais de celle d'un État.

Nous partons ! C'est aujourd'hui que nous faisons
notre entrée dans la première ville de la Chine : Kal-
gan. Nous descendons la montagne par un sentier si
étroit que deux voitures peuvent à peine passer à côté

l'une de l'autre; à notre droite se déroule la Grande
muraille lézardée, détruite par les siècles et couverte
de plantes; à gauche, une pente se dirige vers la plaine,
avec terrasses artificielles et champs de chanvre, de
millet, d'avoine et de pommes de terre. Des Chinois,

on en voit partout, à lon-
gues tresses, nu-tète, vê-

tus de chemises blanches
et de larges pantalons
bleus; les Chinoises sont
à peu près nues, avec un
seul jupon à bretelles ;
les enfants, coiffés de
fleurs, sont nus ou pres-
que nus.

Ce qu'il y a de plus
frappant, c'est ce passage
brusque d'un désert ari-
de, oû nous étions hier,
à une contrée aussi fer-
tile et peuplée. Il me
semblait voir un village
interminable à maison-
nettes couvertes de ver-
dure, avec jardins et par-
terres, le tout très propre
et agréable à l'oeil.

A Kalgan, nous som-
mes logés chez des négo-
ciants russes qui nous
avaient invités à s'arrê-
ter chez eux : agréable
repos après les priva-
tions du désert!

Kalgan ou Tchang-
Tzia-Koou 1est située
dans une gorge formée
par des montagnes ro-

cheuses, à la base desquelles on voit des rangées de
maisonnettes et de boutiques, dont l'ensemble forme
le faubourg ou plutôt le quartier extra-muros de la
ville.

Quant à la ville elle-même, entourée d'un mur cré-
nélé, elle est très malpropre : partout des tas d'immon-
dices que les mendiants ramassent pour les revendre
comme engrais.

Grand commerce de détail de marchandises de
toutes sortes. Je n'ai point vu une seule boutique oû

l'on vendit du thé, mais il y a ici, à ce qu'on dit, des

1. Tchong kia-keou, d'après Mute de Bourboulon.
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6	 LE TOUR DU MONDE.

magasins de thé en gros. En revanche on voit de l'ail
partout, amoncelé en tas, ou attaché par bottes sous les
toits et les fenêtres; les Chinois en font une consom-
mation formidable. Beaucoup d'enseignes sont suspen-
dues verticalement ou clouées au-dessus de l'entrée des
maisons, avec inscriptions et signes symboliques, ce
qui donne à l'ensemble un aspect assez pittoresque. On
vend partout : dans les boutiques, dans les rues, sur
les places, tous les comestibles possibles et surtout
des fruits.

Avant notre départ un Chinois vint nous voir. Con-
venablement habillé, avec des bottes de velours, il nous
salua en langue russe. Il nous expliqua qu'ayant en-
tendu parler de notre passage, il venait nous offrir ses
services comme interprète, ou, si on le préférait, comme
simple domestique.

Ce Chinois était chrétien; encore enfant il fut amené
en Sibérie, oû un négociant russe le fit baptiser et lui
donna le nom de Théodore.

Nous consentîmes à le prendre, et il courut aussitôt
chercher` sa petite malle. Nos compatriotes établis à.
Kalgan le connaissaient un peu, et, d'après eux, son
seul défaut était de ne pouvoir rester longtemps en
place et de changer souvent de résidence.

Après avoir traversé, sans presque nous y arrêter,
les villes de Suen-Hoa-Fou, oû se trouve une mission
catholique française, de Tsy-min-y 1 ét de. Seha-Tchen,
nous arrivâmes le 17 août devant un embranchement
de la Grande muraille qu'il fallait franchir en passant
sous la porte Gouan-Goou. J'en pris le croquis, puis
j'allai visiter cette partie du monument dans ses dé-
tails.

Mes compagnons étaient déjà partis; un seul guide
m'attendait, mais j'avais tout oublié, heureux de pou-
voir contempler ce monument de l'antiquité la plus re-
culée, unique en son genre.

La base de la Grande Muraille est construite avec
d'énormes blocs de granit et de quartz rougeâtre. Pour
monter je dus passer sous la porte, qui m'introduisait
dans la Chine proprement dite; là, je trouvai un escalier
qui donnait accès sur la plate-forme. Je suivis le mur
dans sa direction nord ; le mur en haut est d'une lar-
geur de sept pas; il est pavé en carreaux de brique
d'environ quarante centimètres carrés et de neuf cen-
timètres d'épaisseur: Le parapet du côté nord, c'est-
à-dire du côté extérieur, est de hauteur d'homme;
celui du côté sud, ou intérieur, est de moitié de hau-
teur d'homme. Par endroits les carreaux manquent
et l'espace est couvert de lichens blancs, jaunes et
noirs; ailleurs toute la plate-forme disparaît sous
une herbe épaisse et haute, à travers laquelle il est
difficile , de se frayer le chemin. Ces plantes couvrent
les canons en fonte d'un mètre de longueur. Quelques-
uns de ces canons sont encore dans leurs embrasures,
du côté nord du mur, et il y en a peut-être qui sont
chargés depuis des siècles.

1. Ki-min-y, d'après Mme de Bourboulon.

En suivant le mur, toujours dans la même direction,
j'arrivai à une tour qui avait l'air d'une petite maison
à plusieurs pièces communiquant entre elles. Ces
chambres sont pleines de gravois, et la vigne sauvage
y pousse comme dans les serres chaudes.

Certains endroits sont tout à fait en ruine et lais-
sent à découvert des poutres en bois, d'ailleurs parfai-
tement conservées. En examinant de plus près cette
tour, j'arrivai à cette conclusion, qu'à part son but
défensif, elle avait une grande valeur comme monu-
ment architectural ; tout y est artistement combiné.
Les briques au-dessus des portes et fenêtres sont
disposées en demi-cercles réguliers; le parapet, en
haut, est en briques posées de biais; les seuils des
portes sont en granit avec dessins taillés dans la pierre.
Il y a aussi des gouttières pour l'écoulement de l'eau;
les chêneaux en pierre qui les terminent ont la forme'
de têtes de dragons ; les escaliers sont bien disposés;
tout démontre que la construction ne s'est pas faite à
la hâte et en vue seulement de la défense.

La Grande Muraille a partout, du moins en cet en-
droit, la même hauteur. Elle suit parallèlement la
superficie du sol sur lequel elle est construite : elle
monte ou descend, et, par suite, sa surface se transforme
en escalier à marches d'une hauteur démesurée.

Debout sur la tour je contemplai le paysage silen-
cieux et désert, reportant ma pensée vers le passé
lointain, vers le temps de la construction de cette
muraille, et je me représentai la fourmilière des tra-
vailleurs, traînant briques, blocs de granit, eau, chaux,
poutres, etc. La légende prétend qu'un million d'hom-
mes à la fois fut employé à cette construction. C'était
comme en Égypte.

Il fallait partir, et je quittai la muraille en suivant
silencieusement la route avec mon guide, vu l'impos-
sibilité oû nous étions de nous entendre. Il faisait
nuit lorsque j'arrivai à la station Tziui-Youn-Guang,
la dernière station avant Pékin.

Le lendemain, après avoir traversé champs, cime-
tières, villages abrités par l'ombre des ifs et des mé-
lèzes, nous entrons dans une large rue du faubourg de
la capitale, assez boueuse à ce moment par suite de
pluies récentes, et au fond de laquelle on aperçoit le
mur d'enceinte de la ville, surmonté d'un bastion
énorme et original.

A peine entré dans la rue, je sens un changement
dans l'air; il est rempli ici d'émanations désagréables.
En revanche quel spectacle curieux ! Enfants, fevmes,
hommes, chevaux, mulets, ânes, tout cela ne krme
qu'une seule masse, masse remuante et braillarde; bou-
tiques de charbon de terre, de cercueils, boucheries,
cuisines en pleine rue; vendeurs ambulants criant ou
chantant leur marchandise; mendiants à tristes figures
et tète chevelue; un cheval mort au milieu de la rue;
des chameaux ruminant leur nourriture; un énorme
bazar à travers lequel nous avançons à cheval : tel est le
tableau qui s'offrit à ma vue.

Nous passons sous une porte qui permet de juger
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VOYAGE EN CHINE.	 7

de la largeur du mur d'enceinte; nous suivons une
large rue qui n'est point pavée et oû la poussière est
épaisse.

Une foule. immense s'y presse, les uns à pied, beau-
coup à ânes ; des marchands • assis sur des bancs sous
des parasols vendent des fruits -et des mets prépa-
rés dans des tasses ou sur des plateaux; le tout est
recouvert d'une couche épaisse de poussière. Nous tra-
versons la porte d'une tour fraichement peinte en
rouge; elle est en bois sur fondement de pierres; deux
rues passent dessous et s'y croisent ; nous prenons à
droite, dans und rue-dont le milieu a l'air d'un rem-
blai ; les maisons à un étage qui bordent cette rue sont
en contre=bas; elles ont toutes des boutiques ou maga-

sins avec des façades artistement décorées, sculptées
à jour, dorées ou en laque. A côté de ces magasins res-
plendissants de dorure, on voit une rangée de bara-
ques couvertes (le haillons, et à terre partout des or-
dures et des immondices.

Voici un autre mur d'enceinte ; la rue passe sous une
double arcade, et sous l'auvent de cette porte, à l'air
libre, se trouve, entre les deux portes ou arcades, un
restaurant qui doit faire d'excellentes affaires. Les ta-
bles sont couvertes de plats tout chauds, de fruits, de
théières d'eau bouillante et d'une grande quantité de
vaisselle. Nous passons si près des consommateurs
qu'il nous faut faire attention pour ne pas enlever leurs
assiettes avec nos pieds. Cette porte donne entrée dans

Mur qui sépare Pékin en deux parties. — Dessin de A. de Bar.

la ville impériale, c'est-a-dire la partie centrale de
Pékin également entourée d'un mur.

Nous traversons encore beaucoup de rues et de ponts
jetés sur des canaux ou de petites rivières.

Enfin, nous apercevons au-dessus d'une grande
porte cochère le pavillon russe. Notre ambassade est
juste en face de celle des Etats-Unis.

La colonie russe de Pékin se partage en deux grou-
pes assez éloignés l'un de l'autre : le premier, occupé
par l'ambassade, s'appelle la Cour du sud ; l'autre, par
la mission religieuse, la Cour du nord. Les construc-
tions de l'ambassade se divisent en deux parties, la
cour et le jardin; la première est occupée par les gens
de service, les Cosaques attachés à l'ambassade, les
écuries, les cuisines, etc. Dans le jardin se trouvent

la maison de l'ambassadeur, les habitations des autres
membres de la légation et la chapelle.

Le lendemain matin, je me hâtai d'aller grimper sur
quelque hauteur afin de pouvoir jeter un coup d'oeil
d'ensemble sur la ville. On m'avait conseillé de par-
courir le mur qui sépare Pékin en deux parties : la ville
mandchoue et la ville chinoise. Je m'y rendis avec
M. Popow, drogman de notre ambassade, qui a bien
voulu me guider dans mes promenades. Ce mur a
trente pieds de hauteur et vingt-cinq d'épaisseur, un
peu moins au sommet qu'à la base. Des plans inclinés
dans le mur donnent accès à la plate-forme.

Pékin, vu à vol d'oiseau, n'a point le caractère d'une
ville. On peut juger du vaste espace qu'il occupe par
les tours du mur d'enceinte qu'on aperçoit dans le
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8	 LE TOUR DU MONDE.

lointain; mais cette capitale a plutôt l'air d'un fau-
bourg ou d'un village suburbain que de ce que nous
appelons une grande cité : elle est très riche en jardins
au milieu desquels émergent les toits des maisons.
Je parcourus le mur sur une longueur de cinq verstes
environ et j'y rencontrai plusieurs maisonnettes de
gardiens sans deviner ce qu'ils étaient chargés de gar-
der. Ces maisonnettes ont des cours et des parterres;
on y voit aussi des animaux domestiques. La hauteur
du mur empêche le bruit de la ville d'y arriver; la
tranquillité y est complète.

Les jours suivants, nous rendîmes visite à notre
mission, dirigée en ce moment par le P. Palladius,
savant sinologue, mort depuis; puis à la mission catho-
lique, oû j'ai pu voir les collections réunies par les
soins du savant missionnaire français le P. Armand
David. Quelques jours plus tard, je parcourus, toujours

avec M. Popow, la ville chinoise proprement dite t.

Vers la fin du mois d'août, nous allâmes faire un tour
au nord-ouest de Pékin, oû se trouvent les trois parcs
impériaux, connus sous le même nom de Youan-Ming-
Youan, les monastères et les temples, situés dans,une
charmante localité au pied de montagnes. Les étran-
gers habitant Pékin louent ces temples pour y passer
l'été.

Un peu plus tard, profitant d'une absence de notre
chef Sosnowsky, parti pour Tien-Tsinn, je m'installai
dans le temple d'Y-Gouan-Sy, en compagnie de Théo-
dore et de deux guides, qui me servaient aussi de por-
teurs. Je passai mesjournées à dessiner ou à recueillir
des insectes, ne rentrant au temple que vers le soir.

Les jours oû je rentrais de meilleure heure, je me
plaisais à regarder un jeu des Chinois, dont mon inter-
prète Théodore était un amateur passionné. Cet atnu-

Cuisines en plein air et cuisinier ambulant à Pékin (voy. p. 6). — Dessin de A. Ferdinandus.

sement original est le combat des grillons (Grillus
campestris), qui rappelle les batailles de coqs en An-
gleterre. Ce genre de plaisir, très commun à Pékin et
dans les environs, constitue une branche importante
de commerce par suite des divers outils indispensables
pour la chasse des grillons, leur entretien et l'organi-
sation même de la lutte.

Voici quels sont ces instruments : un ciseau pour
déblayer la terre ou élargir les fentes oû se cachent
les insectes, une cloche en fil de fer, un tube de quel-
ques centimètres de longueur ouvert aux deux bouts,
et deux tasses dont la plus grande est munie d'un
couvercle. La tasse oû l'on garde les grillons contient
deux petits plats pour l'eau et pour le riz el. une pe-
tite guérite qui sert de refuge à l'animal. Une ouver-
ture est pratiquée au couvercle afin qu'on puisse for-
cer le grillon à sortir, en soufflant dessus. La cloche

et le petit tube sont indispensables pour s'emparer
de l'insecte sans le toucher, de peur de l'endommager
et de le rendre impropre à la bataille.

Plus d'une fois j'observai Théodore employant des
heures entières à la recherche et à la chasse des gril-
lons. Quand il en avait expulsé un de son refuge, il
le couvrait de la cloche avec précaution; et lorsque
l'insecte grimpait et s'accrochait aux parois, il lui
présentait le tube dans lequel celui-ci entrait immé-
diatement. Alors, transportant le tube sur la tasse, il
soufflait dedans et faisait tomber le grillon.

Voici maintenant comment se passe le tournoi : Les
propriétaires des grillons arrêtent préalablement les
conditions du combat et surtout déterminent le rno-

1. Nous omettons le séjour à Pékin. Celte ville a été amplement
décrite dans le Tour du Monde, par M. Choutzé. — Voy. t. XXXI,
p. 305, 321, 337 et 353; t. XXXII, p. 193, 209, 225 et 241.
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10	 LE TOUR DU MONDE.

ment oit l'on devra considérer la victoire comme cer-
taine. On s'entend aussi sur le prix à décerner au vain-
queur.

Ces règles acceptées de part et d'autre,-on descend
les deux héros dans une tasse ouverte, à fond plat et
à parois verticales. Tous les spectateurs du tournoi font
des paris pour ou contre.

Aussitôt qu'ils se touchent, ces insectes commencent
la bataille;. ils s'étreignent corps à corps- comme les
hommes et se portent des coups avec leurs mandibules
aiguës; ils se battent jusqu'à ce que l'un d'eux com-
mence à reculer ou soit projeté hors de la tasse, à la
grande joie ' du propriétaire du vainqueur et à la honte
et à la confusion du propriétaire du vaincu.

Dans les bazars et dans les rues de Pékin on vend
de ces lutteurs dont le prix varie d'un rouble à trente;
cela dépend des états de
service du grillon, et tel
est l'acharnement des Chi-
nois pour ces tournois que
des personnes aisées y ont
perdu toute leur fortune.

Après mon retour à Pé-
kin, M. Popow me condui-
sit un j our, ainsi que le pho-
tographe, chez un Chinois
du nom de Yan-Fan, homme
extraordinaire sous tous les
rapports. La maison de
Yan-Fan, située dans la
ville chinoise, n'était pas
bien éloignée de l'ambas-
sade. Nous filmes reçus par
le fils de Ian, jeune homme
de vingt ans, qui nous in-
troduisit dans le cabinet de
travail de son père, meublé
à l'européenne et éclairé par
des fenêtres vitrées.

Ian-Fan ne se fit pas at-
tendre longtemps. C'était
un homme d'une cinquan-
taine d'années, de petite taille, assez gros. Après un
échange de quelques phrases banales, il engagea la
conversation sur les sciences, la médecine, la photo-
graphie et la chimie. Il était très difficile de soutenir
cette conversation à l'aide d'un interprète peu familier
avec les termes.scientifiques, qui, du reste, n'existent
pas dans la langue chinoise.

Pour couper court à notre embarras, je demandai la
permission de visiter la maison, les cours et le jardin,
et même de prendre quelques croquis, ce qui me fut
immédiatement accordé. Yan. me montra une petite
usine à gaz, qu'il. avait installée pour l'éclairage de sa
maison; il espérait obtenir dans un avenir peu éloigné
le privilège de l'éclairage au gaz de la capitale. Il avait
aussi un télégraphe, moins pour le besoin de sa mai-
son que par amour de la science; puis un labora-

toire de photographie et tout un cabinet de machines
à vapeur qu'il avait fait venir d'Europe.

Son jardin, ou plutôt son jardinet, avait peu d'ar-
bres, de fleurs et de verdure ; en revanche il était
rempli de kiosques, de pavillons, de rochers artificiels,
de grottes, d'escaliers, de ponts, d'aquariums, etc.

Bientôt nous prîmes congé de Ian; il fallait se
hâter, car la fermeture des portes entre les villes chi-
noise et mandchoue devait avoir lieu plutôt que d'ha-
bitude par suite de l'absence de l'empereur. Sur notre
chemin, les Chinois, qui savaient que les étrangers ha-
bitent la ville mandchoue, nous invitèrent à nous dé-
pêcher. Il ne nous restait plus que quelques pas à
faire, lorsque la porte fut brusquement fermée.

Vainement M. Popow s'adressa-t-il au portier qui
faisait grincer, en dedans, la clef dans la serrure; il

n'obtint point de réponse;
du reste il y avait de chaque
côté de la porte une foule
d'autres retardataires., ce
qui arrive journellement.
M. Popow voulut s'adresser
à l'agent de police, dont la
maisonnette était à côté,
mais ce fonctionnaire était
absent et les gardiens pré-
sents, tout en nous donnant
des marques de respect, ne
se décidèrent point à violer
le règlement; ils nous expli-
quèrent que ce serait ris-
quer leurs têtes, qui, le len-
demain même, pourraient
bien être exposées dans des
cages au-dessus de la porte.

A ce moment nous vîmes
arriver le fils de Ian, en-
voyé par son père avec or-
dre de nous suivre et en
cas de retard de nous in-
viter à aller passer la nuit
chez lui. Le jeune homme

affirma que si nous refusions, son père viendrait lui-
même nous chercher. Il fallut accepter. .

Le cabinet de travail de Ian était éclairé au gaz; à
,part les becs dans le mur, une lampe à gaz avec un
tuyau en caoutchouc brûlait sur la table. En attendant
le diner, l'an me montra son baromètre anérolde et
deux microcospes dont il ne savait pas trop se servir.

Après le thé, le dîner fut servi à l'européenne, avec
couteaux, fourchettes et assiettes chiffrées; mais il n'y
avait ni nappe ni serviettes. Le maître de la maison,
tout en essayant lui-même de se sërvir de sa fourchette,
le plus souvent mangeait avec ses doigts et crachait
par terre à chaque instant. Par une attention toute

bienveillante, le dîner fut suivi de café, dont les Chi-
nois ne font guère usage.

Je fis le portrait du maître de la maison; il courut

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VOYAGE EN CHINE.	 11

le montrer à ses trois femmes et revint une minute
après avec trois éventails, que celles-ci me deman-
daient d'orner de dessins, comme souvenir.

A une heure du matin, nous allâmes nous coucher
dans des lits fournis de matelas, .oreillers et couver-
tures, sans draps et sans taies d'oreiller. A notre ré-
veil, le matin, on nous 'servit du thé. Après en avoir
avalé une tasse, nous quittâmes notre hôte.

Le lendemain, nouvelle visite chez Yan-Fan pour
examiner en détail la disposition intérieure de la mai-
son et de ses dépendances. Trois salons étaient meu-

blés en partie à l'européenne et l'un d'eux était orné
d'un grand portrait à l'huile de Yan, fait par un pein-
tre russe. Dans une des pièces, il y avait un petit tem-
ple en bois (modèle), posé sur une table, des vases et
des tasses avec offrandes : riz, froment, etc. ; c'était
pour ainsi dire l'oratoire de la maison. Il s'y trou-
vait aussi deux grillons sous deux cloches de verre,
entretenus pour les luttes; le fond de ces cloches était
plein de sable et de riz cuit. Yan eut l'air tout confus
quand je prononçai en chinois le nom de « tziul-tziur »,

ce qui veut dire grillon.
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De Pékin nous devions nous rendre par oie de terre
à Han-Kou, quand à la fin de septembre nous apprî-
mes que cet itinéraire venait d'être changé. Matous-
sowsky, l'interprète et un Cosaque suivraient seuls ce
chemin; le reste de la mission se rendrait à Tien-
Tsinn et de là par mer à Changhal. Je demandai au
chef la permission de suivre aussi la voie de terre,
comme plus profitable pour un naturaliste; non seule-
ment cette faveur me fut refusée, mais le soir même
Matoussowsky reçut aussi contre-ordre. Seuls An-
drelewsky et un vieux Chinois du nom de Siul, qui

Crave par Erhard

avait habité Kiachta et que le chef avait engagé
comme interprète, se rendront par cette voie, avec des
instructions détaillées et deux cent quarante roubles
(mille francs environ) pour parcourir un espace de
deux mille verstes.

Le 9 octobre, nous allâmes à la mission, oû le P. Pal-
ladius devait célébrer un service à notre intention.
Je fus très étonné de voir des Chinois dans le chœur et
de les entendre chanter en langue russe. C'étaient les
descendants des habitants de la ville d'Albazine, faits
prisonniers par les Chinois et emmenés à Pékin il y
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12	 LE TOUR DU MONDE.

a plus de deux siècles. Ils ont conservé la religion de
leurs ancêtres et une image de saint Nicolas, aujour-
d'hui placée dans l'église de la mission.

Après le déjeuner, nous quittâmes l'ambassade, et
il me sembla que c'était à ce moment seulement que
je passais définitivement la frontière de mon pays.

Enfin nous voilà hors de Pékin; je me retourne
pour jeter un dernier coup d'oeil à l'enceinte gran-
diose de cette capitale, que je quittais pour toujours.
Nous suivons les faubourgs sud de la ville et nous en-
trons dans les champs, qui sont loin de ressembler à
ceux de notre pays, toujours solitaires et silencieux.
Ici tout est animé : les villages se succèdent presque
sans interruption, ainsi qu'un nombre incalculable
d'auberges, et une foule d'hommes à pied, à cheval
ou montés sur des ânes ou des mulets; marchands
de poissons, marchands de légumes; brouettes char-

gées de caisses et de malles, traînées par des hem-
mes. Beaucoup de ponts en pierre, entre autres le
fameux pont historique de Pa-li-kao.

C'est ainsi que sans trop s'en apercevoir nous par-
courûmes les vingt-cinq verstes qui séparent Pékin
de Toung-Tcheou, dont le mur d'enceinte tombe en
ruine. Nous arrivâmes sur le quai du Pei-Ho, pre-
mière rivière navigable que je vois en Chine. Quelle
animation ! quelle quantité de bateaux grands ou pe-
tits! la rivière en est encombrée dans toute sa lar-
geur; c'est une véritable forêt de mâts. Parmi ces ba-
teaux, les uns prenaient des passagers, les autres char-
geaient ou déchargeaient des marchandises.

Ce qui m'avait frappé surtout dans cette masse d'em-
barcations, c'était l'ordre parfait avec lequel les uns
descendaient la rivière, tandis que d'autres s'avan-
çaient par séries pour dccuper leurs places, sans qu'il

Une gargote au bord du Pei—IIo (voy. p. t4). — Dessin de Th. Weber.

y fût besoin d'agents chargés d'aucune surveillance.
Personne n'avait l'air d'être pressé.

Avant de nous installer dans les jonques qui de-
vaient nous conduire à Tien-Tsinn, nous allâmes sou-
per dans un hôtel qui se trouvait sur le --ai et qui
était tenu par un négociant russe. On nous servit un
souper de six plats; mais comme personne de nous
n'avait faim, nous l'emportâmes avec nous. Il faisait
déjà nuit lorsque nous passâmes sur nos jonques : il
y en avait trois, avec des cabines assez grandes et
commodes, et je m'installai dans l'une d'elles avec
Matoussowsky. La nuit était fraîche, la rivière très
animée; partout on entendait des conversations; 'on
voyait des lumières-se mouvoir sur le quai dans tous
les sens, chaque passant avait une lanterne pour s'é-
clairer, la ville n'ayant aucun éclairage. Je restai sur
le pont à regarder autour de moi, quand j'aperçus des
fusées partir de l'un des bateaux.

« On veille un mort, » me dit Théodore.
Et, en effet, je distinguai sur le pont de ce bateau

un cercueil et un Chinois, qui se lamentait et frappait
de temps à autre sur le couvercle.

Enfin arrive notre tour de départ, les rameurs pous-
sent à la dérive en appuyant, sur le fond de la rivière,
des gaffes en bambou; la ville disparaît et je ne vois
plus que les bords déserts de la rivière.

Pour la plupart du temps les passagers ne" descen-
dent point du bateau dans la traversée de Tong-
Tcheou à Tien-Tsinn, et on passe la nuit au milieu
de la rivière, qui n'est guère profonde.

Les Chinois se munissent de tout le nécessaire
pour leurs repas, mais il n'en était pas ainsi pour
nous; une fois notre souper de la veille mangé, nous
n'avions plus rien à mettre sous les dents, quoique
nous eussions été avertis d'avance par nos compa-
triotes.
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LE TOUR DU MONDE

« Nous nous en tirerons tout de même, » avait dit
Sosnowsky.

Et au bout du compte nous restâmes sans manger
toute une journée. Je me couchai affamé et je m'en-
dormis. Sur ces entrefaites les Cosaques, plus affamés
encore que nous, forcèrent les Chinois d'arrêter au pre-
mier village pour y acheter au moins du pain.

« Levez-vous, me dit Matoussowsky; voici la ville,
allons manger. »

Je sors de la cabine et je vois quelques pauvres
cabanes; devant l'une d'elles trois bancs : c'était le
restaurant. Si pauvre et malheureuse que Mt cette
auberge, nous y trouvâmes du porc cuit, du foie, des
choux et du pain.

Nous approchons de Tien-Tsinn, ville très com-
merciale et qui compte un demi-million d'habitants.
Les bords. du Pel-Ho deviennent plus animés; on voit
des villages, des bateaux chargés de blé; voici le fau-
bourg de la ville et le nombre des bateaux ou radeaux
va en augmentant. Les toits des temples s'élèvent au-
dessus des maisons. On aperçoit les murs lézardés de
l'église catholique, triste souvenir de l'incendie et du
massacre des Européens en 1870. Nous nous arrêtons
devant le pont, qu'il faut ouvrir pour laisser passer
les jonques aux mâts d'une certaine hauteur, ce qui
a été fait immédiatement pour nous, malgré l'inter-
ruption de la circulation que cela causait. C'était
uné attention délicate envers des étrangers, car pour
les Chinois on n'ouvre le pont qu'à des heures déter-
minées, et à ce moment même il y avait une quantité
de bateaux qui attendaient l'heure habituelle de l'ou-
verture.

Après avoir passé devant la ville chinoise, nous
voici au quartier européen. La frégate russe Hermine
était là ainsi que des frégates anglaise, française et
japonaise ; elles sont en observation, comme une me-
nace perpétuelle, depuis la catastrophe de 1870. Que
l'on tente maintenant la moindre émeute, les canons
de ces frégates réduiront la ville en poussière dans
cinq minutes; les Qhinois le savent bien, et la ré-
pétition du drame du 21 juin 1870 n'est plus à crain-
dre.

J'eus l'occasion de faire connaissance avec le gouver-
neur général de la province Li-Houn-Tzang, qui a voulu
visiter notre frégate. Le P. Palladius m'avait parlé de
lui comme d'un homme remarquable, qui, quoique
d'origine modeste, a su s'élever à un haut rang par ses
qualités d'homme d'État et d'administrateur. Il était
accompagné d'une suite nombreuse : pour l'intéresser,
le capitaine de la frégate fit exécuter devant lui des
expériences de torpilles. Nous fûmes présentés, Sos-
nowsky et moi, au mandarin, qui nous posa quelques
questions sur notre voyage et exprima l'étonnement de
nous voir nous hasarder dans des provinces oû l'in-
surrection n'était pas entièrement vaincue. Il nous
demanda si nous avions des armes, et, après avoir
examiné une de nos carabines, exprima le désir d'en
acheter un mille. Sosnowsky promit formellement de

les lui livrer dans deux mois, malgré l'avis de notre
consul qui voyait à cela de graves inconvénients (la
Chine se préparait à ce moment à la guerre contre le
Japon). J'appris plus tard que l'ambassadeur s'était
en effet opposé à cette affaire.

Li quitta la frégate assez tard dans la soirée, après
avoir vidé quelques verres de champagne, et nous nous
embarquâmes à trois heures du matin sur le vapeur
qui devait nous conduire à Changhal.

L'ancienne petite ville de Changhal, oû nous débar-
quâmes le 21 octobre, est située à l'embouchure du
Yan-Tze-Kiang, ce qui veut dire « Fils de l'Océan ».
Elle est connue dans le monde entier comme centre
commercial du Céleste-Empire.

Les Anglais, peuple pratique, avaient prévu depuis
longtemps l'importance de ce point et ils s'y établirent
dès 1841. Aujourd'hui cette colonie représente toute
une ville, « la ville des palais », comme on l'appelle
quelquefois. Habitée par des représentants de dix-
huit nations, elle jouit de tous les avantages des villes
d'Europe.

On entre dans les eaux de l'immense fleuve sans
s'en douter, et du pont du navire on ne peut guère
en apercevoir les bords; il en est de même encore
quand en quittant le Yan-Tze on entre dans` son af-
fluent Wou-Soung; mais à mesure qu'on le remonte on
commence à rencontrer les villas avec leurs serres, leurs
salles de bain et autres dépendances. On voit flotter.
les pavillons de tous les pays, on entend siffler les
machines et résonner les coups de marteau. De la
Chine, il n'en est plus ici question; c'est la vie de
l'Occident civilisé acclimatée sur une plage de l'ex-
trême Orient.

Notre bateau longe le quai, oû s'élèvent d'immenses
fabriques et des dépôts de marchandises et de char-
bons. C'est le quartier ouvrier; plus loin se trouve le
quartier européen, avec ses rues propres et pavées.

Notre intention étant de ne rester que deux jours à
Changhal, je me hâtai d'étudier la ville le plus vite pos-
sible.

Parmi les établissements que j'ai pu visiter dans le
quartier mixte de Changhal, je citerai les dortoirs
communs ou asiles de nuit, les bains et les fumoirs
ou boutiques où l'on fume de l'opium. L'asile de
nuit consistait en une longue salle dont la porte don-
nait sur la rue; sur le côté gauche de cette salle
étroite, il y avait une espèce d'armoire divisée en qua-
tre rangées superposées et de longueur suffisante
pour une personne de taille ordinaire. Chacune de ses
cages représente un numéro, et se loue pour la nuit
soit à des personnes de passage à Changhal, soit à des
retardataires qui ne peuvent pas rentrer dans leur
quartier, soit enfin à des voyageurs. tans ces cabines
il n'y a ni draps, ni couvertures, ni oreillers; la plu-
part des Chinois partant en voyage emportent avec
eux leur literie. Dans la salle il n'y avait ni proprié-
taire, ni garçon, parce que d'habitude on ne se fait
payer que le matin. Les compartiments inférieurs
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sont occupés les premiers; j'entendais ronfler déjà au
rez-de-chaussée de l'armoire, quand à l'entresol et au
premier on se préparait à peine à se coucher en y
grimpant à l'aide d'une échelle; le quatrième et der-
nier étage était encore vide.

Les bains de vapeur ressemblent aux bains popu-
laires russes, moins la propreté, et en plus l'air y est
lourd. La porte d'entrée donne directement dans la
salle des bains. Oh se déshabillent les baigneurs? je
n'ai pu l'apprendre.

J'allai voir aussi les fumoirs ou tabagies, qui res-
semblent un peu à nos petites brasseries, avec cette
différence qu'au lieu de tables et de chaises il n'y a là
qu'un certain nombre de kangs ou couchettes cou-

vertes de drap, de feutre fin, ou de nattes et de tra-
versins. Au moment oû j'entrai, plusieurs de ces
kangs étaient déjà occupés par des fumeurs, et sur
l'un je voyais couchés un homme et une femme, à
côté l'un de l'autre, fumant l'opium tous deux. Le
garçon de l'établissement vint immédiatement nous
demander, du ton le plus simple, combien de pipes
il fallait nous servir, ce qui m'autorise à croire que
ces tabagies sont fréquentées par des Européens; sur
notre refus il alla reprendre sa place sans faire aucune
observation, et nous voici donc comme de vrais inspec-
teurs, passant d'une pièce à l'autre, examinant les
fumeurs sans qu'un seul ait songé à se plaindre de ce
sans-gène de notre part. Tout au contraire, l'un des

Asile de nuit a Changhaï. — Dessin de A. Ferdinandus.

Chinois qui avait sa pipe toute préparée me l'offrit
de la manière la plus aimable, en disant : a Tzin-tzin,
c'est-à-dire : je vous prie.

Chaque pipe d'opium coàte de dix à quinze cents (cent
cents font un dollar) et les Chinois fument de suite
deux ou trois pipes; ceux auxquels leurs moyens le
permettent, cinq et sept. Ordinairement on fume trois
ou quatre fois par jour, ce qui fait une dépense d'un
dollar par jour.

En général on se figure que l'opium donne des
visions agréables; c'est une erreur, il ne procure
même pas le sommeil. On commence à fumer l'o-
pium comme chez nous l'on commence à fumer le
tabac; une fois l'habitude prise il est impossible de
s'en débarrasser. Les vieux fumeurs ne tombent pas

du tout dans une somnolence accompagnée de visions,
comme on le suppose. Ils croient seulement se sentir
plus forts, plus gais et plus courageux; mais avec
le temps ils ressentent des douleurs dans le dos
et dans l'estomac; ils ont la tète lourde et les yeux
pleins de larmes, ils ressentent une faiblesse générale
et une. tristesse qui passent aussitôt qu'ils fument,
mais qui les mènent assez rapidement à la misère et
à la mort.

J'ai pu visiter aussi la ville chinoise. On s'y croi-
rait dans un grand bazar de friperie et de vieilleries;
on vend de tout dans des rues étroites et sales.

Je m'arrêtai devant un confrère, esculape indigène,
assis sur une chaise pliante à l'ombre d'un énorme
parasol carré, dans le genre d'une tente. Tous ses

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



— Dessin de Th. Weber.

16	 LE TOUR DU MONDE.

remèdes étaient étalés là, devant lui, sur une petite
table : racines, herboristerie, crânes d'animaux; il y
avait un crâne de tigre, le squelette d'un singe, des
écorces de fruits, des peaux de vipère, de hérisson et
de crocodile, des cornes de chevreuil, des chauves-sou-
ris desséchées, des pattes d'ours, etc., etc. Parmi les
instruments de chirurgie il n'y avait que des aiguilles
et des ventouses en bois.

En notre présence un malheureux, malade et mai-
gre, vint demander une consultation; j'observai atten-
tivement le charlatan, avec d'autant plus de plaisir
que celui-ci ne se doutait guère qu'un vrai médecin
le regardait. D'un air important, il- tâta le pouls et

fit une grimace significative, puis, prenant une de ses
aiguilles, il la lui enfonça dans le clos au-dessous de
l'omoplate et le laissa dans cette position. Le mal-
heureux cherchait à supporter sa souffrance dans l'es-
poir de la guérison.

Le soir, je me promenai encore dans les rues du
quartier mixte, éclairées au gaz et de lanternes véni-
tiennes de formes diverses.

Partout se meut une foule immense; mais ces gens-
là ne courent plus en se bousculant et se renversant
l'un l'autre, comme ils le font dans la journée. Ils se
promènent, se reposent et se divertissent, car il y a là
quantité de divertissements : restaurants de thé avec

orchestre, chanteurs et prestidigitateurs; il y a- de
jeunes chanteuses, des théâtres, des fumoirs d'opium
et des établissements mystérieux avec chanteuses,
musique et opium.

Après avoir rôdé une partie de la soirée dans le
quartier mixte, nous passâmes avec Matoussowsky
sur le vapeur rire Queen qui devait nous conduire
à Han-Keou, et lorsque le matin je montai sur le
pont, nous étions déjà bien loin de Changhal. Une
grande quantité de jonques et de barques descen-
daient la rivière; sur les bords du fleuve les Chinois
pêchaient des poissons, ou coupaient des roseaux qu'ils
chargeaient sur des bateaux.

Nous mîmes un peu plus de trois jours à remon-

ter le Yan-Tzé-Kiang et nous rencontrâmes sur notre
passage dix-sept villes.

Je ne mentionnerai que la ville de Nankin, vue
de loin du bateau; elle ne présente aujourd'hui aux
regards que de tristes ruines, par suite de l'insur-
rection des Tal-Pings. De sa fameuse tour de porce-
laine, il ne reste plus un seul vestige.

Au confluent de Yan-Tzé-Kiang avec le Han-Kiang
il y a trois villes : Ou-Tehan-Fou, Han-Yang-Fou et
Han-Keou oû nous arrivâmes le 31 octobre.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue de la cille de Ou—Tchan, prise de la tour de Houan—Flo—Loon (coy. p. 18). — Dessin do Th. Weber.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKYI.

187v-1875. - TEXTE ET DESSINS INÉD:TS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont Élé faites d'apris les dessins os les croquis de l'auteur. •

Quand on approche de Han-Iieou, on aperçoit dis-
tinctement une rangée de maisons à deux étages, qui
se détachent de la masse épaisse des basses con-
structions chinoises, avec leurs toits prêts à s'envoler
vers le ciel. Devant ces maisons se trouve un large
quai, de la longueur d'une verste, planté d'ifs. C'est le
quartier européen de la ville.

Nous étions encore dans nos cabines, occupés à
ramasser nos menus objets, quand nous vîmes venir
à . notre rencontre le vice-consul russe, M. Ivanow,
qui nous conduisit à l'unique hôtel de la ville, où
notre logement était préparé.

Cet hôtel était loin d'avoir la propreté et l'ordre

1. Suite. — Voy. page 1.

XLUN'. — 1123' Liv.

qu'on aime à trouver dans les établissements de ce
genre, et l'impression était d'autant plus désagréable
qu'elle contrastait avec le confortable du bateau à
vapeur. Mais que faire? il n'y avait pas à choisir.

Aussitôt installé, je me dépêchai d'aller faire con-
naissance avec mes compatriotes établis à Han-Iieou.
Ils vivent à la manière de notre pays ; mais ils se plai-
gnent beaucoup des fortes chaleurs en été et de l'hu-
midité au printemps. Le thermomètre marque trente
degrés Réaumur dans les maisons et quarante degrés en
plein soleil. Tout travail devient impossible le jour, et
la nuit on ne peut goûter un instant de sommeil, ce qui
amène un affaiblissement; ces chaleurs durent quatre
mois et commencent en juin. Néanmoins on s'habitue
tellement à cette température que plus tard, à vingt-

2
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quatre degrés, on a froid, et à quatorze degrés on gre-
lotte. Quant aux Chinois, ils travaillent des journées
entières au soleil, souvent même nu-tête.

La colonie russe comptait vingt hommes, tous
jeunes, célibataires, s'occupant du commerce de thé
pour le compte de grands négociants russes. Ils n'ont
pas de plantations à eux, pas plus que les autres
étrangers, quoi qu'en disent les inscriptions des bal-
lots de thé.

Le thé s'achète aux Chinois, et nos compatriotes
ne sont que des commissionnaires, des intermédiaires
entre les planteurs chinois et les commerçants russes.
Les Russes se bornent à préparer le thé en briques
dans leurs propres usines ou dans des usines louées à
des Chinois.

Je me mis surtout en rapport avec M. Schevelow,
dont on nous avait parlé à Tien-Tsinn, en nous con-
seillant de l'attacher à l'expédition en qualité d'inter-
prète. 1:tabli à Han-Keou depuis douze ans comme
commissionnaire, il employait ses loisirs à l'étude de la
langue et de la littérature chinoise qu'il possédait par-
faitement. Il nous importait beaucoup de l'avoir pour
compagnon et pour collaborateur, et s'il ne l'était pas
encore de droit, il l'était déjà de fait, car à chaque in-
stant nous lui demandions de nous rendre service,
d'aller avec nous rendre visite aux autorités, de'pren-
dre des renseignements, de faire des extraits, etc.

Le lendemain même de notre arrivée, plusieurs de
nos compatriotes nous •invitèrent, Matoussowsky et
moi, à faire une promenade en bateau à deux voiles,
afin de nous donner une idée du panorama des trois
villes.

Après avoir passé sfir là rive droite . du ïan-Tzé,
nous remontàmes le fleuve qui longe le mur d'en-
ceinte crénelé de la ville Ou-Tchan-Fou. Toute une
rangée de cabanes sont adossées contre le mur-et sou-
tenues par des piliers de formes étranges. Le bateau
amarra devant une terrasse, d'oû , plusieurs escaliers
en pierre donnent accès à la plate-forme supportant
en cet endroit une tour des plus originales, nommée
Houan-Ho-Loou. Elle est polyédrique, à trois étages,
aux angles relevés avec clochettes; ses corniches mul-
ticolores, les grillages des fenêtres finement travaillés,
la colonnade qui l'entoure, les planches à inscriptions
suspendues çà et là, lui donnent un aspect étrange.

Les Chinois, comme partout ailleurs,. se précipi-
tèrent en foule sur nos pas. Je dois faire ici une re-
marque générale sur la différence du sentiment de la
curiosité entre les Européens et les Chinois. Un Euro-
péen, après avoir vu un, deux, dix ou vingt Chinois,
ne s'en occupe plus; il n'en est pas de même des Chi-
nois, qui cherchent toujours à découvrir quelque chose
de nouveau soit. dans les vêtements d'un Européen,
soit clans quelque objet que celui-ci peut avoir sur lui;
aussi ne résistent-ils pas à la tentation de courir après
lui, pour l'examiner de plus près et en détail. C'est
ce qui venait de se passer à notre égard. Matous-
sowsky était en uniforme d'officier, uniforme inconnu

aux Chinois; de plus, il avait avec lui un instrument
à travers lequel il regardait à droite, à gauche. C'était
une simple boussole indispensable , aux topographes
pour la levée de plans, et la pinnule à travers laquelle
il regardait excita à ce point la curiosité de la foule,
qui nous avait suivis sur la tour, qu'un de ces mes-
sieurs réussit à l'escamoter subtilement dans un mo-
ment favorable. Aussitôt on bat la générale, on fait des
recherches, des investigations, et les Chinois eux-
mômes, qui n'avaient pas l'air contents de ce vol, se
mettent à chercher avec nous. Schevelow qui nous
accompagnait avec son domestique Lao-Tchen, Chi-
nois aussi habile qu'intelligent, se mettent de la partie,
mais toujours en vain. On fit annoncer à la foule une
récompense de mille sapéclues pour celui qui retrou-
verait l'objet perdu. Une minute après, Lao-Tchen re-
çut la confidence que la chose se trouvait dans le coffre
d'un prêtre attaché à un temple voisin. Lao-Tchen va
trouver ce prêtre, et, lui jetant un paquet de mille sa-
pèques, exige la restitution de l'objet volé. Le prêtre
cherché à se disculper, mais, sur la menace que l'on
va faire venir la police, il ouvre une boîte, retire la
boussole, et remet à la même place l'argent qu'on lui
avait jeté. Et tout cela se fit naturellement et *simple-
ment, comme si l'objet volé eût été acheté.dans' un
magasin. Personne n'avait l'air révolté de cette con-
duite; cependant le vol est puni très sévèrement...
Chine.

Pendant que Matoussowsky continuait la levée des
plans, j'entrai dans le temple, qui, à part quelques
détails insignifiants, ressemble _à toua ceux que j'a-
vais déjà vus.

Puis je me mis à -regarder la-ville • et ses environs
à- l'aide de mon binocle, qui excita encore la curiosité
générale. Je fus entouré de la foule : des enfants et des
vieillards; des hommes bien mis, d'autres en haillons,
se bousculaient autour de moi, sans aucune mauvaise
intention, mais avec un désir extrême de regarder un
peu à travers le binocle. Ils étaient tous empressés et
avides comme des enfants; il me fut impossible de les
priver de cet amusement. J'approchai mon binocle
des yeux de l'un d'eux, puis d'un autre, d'un troi-
sième et ainsi"de suite, et leur étonnement n'eut point
de bornes. Leur conversation ne tarissait plus; .les
heureux racontaient comment les objets se rappro-
chaient en regardant dans les petits verres et s'éloi-
gnaient quand on regardait dans les grands.

J'allai m'asseoir dans le temple en attendant mes.
collègues, et je me mis à faire le portrait d'Un garçon
pile et très délicat, aux petites mains malpropres, à
l'habillement de soie tout neuf. Je fus de nouveau
immédiatement entouré; on me regardait dessiner
avec beaucoup d'attention et dans le plus grand si-
lence; aussitôt le portrait terminé, tout le monde cria
hao et tous levèrent leurs doigts, même ceux qui,
éloignés de moi, et n'ayant rien pu voir, partageaient
l'extase -générale sur la ressemblance du portrait fait
par un yan-da jen (monsieur étranger, d'au dialà les
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mers). Le jeune homme qui m'avait servi de modèle
s'accrocha après moi et fit tant que je lui abandonnai
son portrait. Il l'emporta et fut suivi de la foule.

Lorsque Matoussowsky eut fini son travail, nous
descendîmes de la tour et nous nous rendîmes, à tra-
vers de petites rues puantes, pleines de tas d'ordures
et de boue, à un endroit situé au centre de la ville et
nommé Mont des Serpents, d'où l'on pouvait voir les
environs. Quoique l'on fût au mois de novembre, la
chaleur était encore bien forte; c'était fatigant de
grimper sur cette montagne. Arrivés au sommet,
nous eûmes sous les yeux toute la capitale de la pro-
vince, la ville d'Ou-Tchan-Fou.

Cette ville par elle-même n'est pas bien belle, bâ-
tie, sur un emplacement énorme, de maisonnettes
uniformes, blanches, couvertes de tuiles grisâtres
avec les bords des toits plus relevés en dehors que
dans les villes visitées par nous jusqu'alors. Du point

oû nous étions, il était impossible de distinguer les
rues, tant elles sont étroites et tant les maisons y sont

accumulées; nous n'apercevions rien que des murs et
des toits, des toits et des murs, et seulement au-
dessus de cette masse quelques temples, faciles à dis-
tinguer par leur grandeur et leur construction plus
soignée.

La ville descend jusqu'au Yan-Tzé, dont elle n'est
séparée que par le mur qui cache entièrement le large
fleuve.

Sur la rive gauche sont situées les villes Han-Yang.
et Han-Keou. Voici comment s'exprime un voyageur
au sujet de ces trois villes : « En admettant que les
trois villes ne soient que des quartiers d'une seule et.

même ville, je ne sais s'il y a quelque part au monde'
une agglomération aussi immense de maisons et d'ha-.
bitants. Peut-être seuls Londres et Yeddo pourraient
s'en rapprocher.

de Han-heou. — Dessin do Th. \Veber.Vue

J'avoue que telle ne fut pas mon impression.
Mais il est vrai que la masse des bateaux amarrés

était plus que frappante; je ne crois pas qu'on puisse
voir quelque chose de semblable n'importe dans quel
port. Il y avait là plus de dix mille navires de grande
dimension; quant aux petites barques ou jonques,
leur nombre était réellement incalculable; et si l'on
admet que chaque barque est habitée par cinq per-
sonnes, ce qui . est plutôt au-dessous de la moyenne,
on pourra juger de la masse de population habitant
sur. l'eau.

Bien fatigués et affamés, nous retournâmes sur le
bateau, oû notre dîner nous attendait. Nous nous
mimes à table, pendant que notre barque se dirigeait
vers . 1a ville de Han-Yang-Fou à travers le Yan-Tzé.

Dès que nous eûmes abordé, nous montâmes sur une
'colline au sommet de laquelle il y avait un temple

transformé partie en atelier de tailleur, partie en dé-
pôt de cercueils, avec leurs cadavres, destinés à être

expédiés aux lieux de naissance des défunts, ce qui
se fait en Chine habituellement même pour des per-
sonnes peu aisées. J'examinai avec attention ces cer-
cueils en bois, hermétiquement fermés, ne laissant
sortir aucune odeur, même après plusieurs mois, et
j'avançai déjà la main pour toucher le mastic qui bon
choit les rainures, lorsqu'un des 11ec/tans qui étaient
là se posa entre moi et le cercueil et me fit compren-
dre qu'on ne doit point toucher à ces restes sacrés.

En sortant du temple je contemplai le tableau,
splendide qui se déroulait sous mes pieds : Han-
Klang, rempli de bateaux, et sur la rive opposée . la
ville de Han-Keou; puis, plus bas, comme un immense.
miroir, les eaux du Yan-Tzé, et au delà la ville d'Ou-
Tchan-Fou avec des plaines se perdant à l'horizon. Sur
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ce point élevé oû nous étions, aucuii bruit de la ville
n'arrivait jusqu'à nous, et ce silence ajoutait encore
à la splendeur du tableau.

Le dessin me rendait de grands services; il me
procurait beaucoup de relations et m'ouvrait, pour
ainsi dire, toutes les portes. Pendant les deux mois
de mon séjour à Han-Iieou j'ai pu étudier, autant que
cela était possible pour un étranger sans connais-
sance de la langue, toutes les classes de la société,
depuis le fonctionnaire enfermé toujours chez lui
jusqu'au mendiant sans asile.

Après plusieurs jours passés à l'hôtel, nous accep-
tàmes avec plaisir, Matoussowsky et moi, l'offre de
l'un de nos compatriotes d'aller loger dans sa maison.
Nous fûmes installés dans une belle chambre; nous
étions là comme chez nous; même, nous . étions par
trop gàtés. Notre chef, avec le photographe et l'inter-
prète, étaient déjà les hôtes d'un autre de nos compa-
triotes, et au lieu de trois semaines, comme il avait
été résolu d'abord, nous restâmes dans cette ville deux
mois.

En sortant de la maison que j'habitais, il fallait
passer deux ou trois rues du quartier européen avant
.d'entrer dans la ville chinoise.

Les rues du quartier chinois sont beaucoup plus
étroites; ce ne sont que des rangées de maisonnettes à
un étage avec boutique sur la rue. Tandis que, dans
les rues du quartier européen, on ne rencontre guère
qu'un, deux ou plusieurs passants, celles de la ville chi-
noise sont remplies d'une foule compacte; mais cette
foule ne se compose pas seulement de passants, beau-
coup vivent en plein air pour ainsi dire. La rue, en

•Chine, est une sorte de club en perinanen4e du matin
au soir et du soir au matin. On y traite de.s p41'aires; on y
travaille, on y mange et on y boit; soucis journaliers
et réjouissances, tout se passe dehors, en pleine rue.

Rarement on rencontre des palanquins, parce que
les riches et les fonctionnaires restent chez eux la
plupart du temps. C'est le pauvre peuple, ce sont les
travailleurs qui remplissent les rues : les porteurs
avec leur charge sur le dos ou sur des palanches ; les
marchands ambulants vendant le manger tout préparé,
la vaisselle, les jouets, les médicaments; les ouvriers
exerçant leur métier, les barbiers qui rasent en pleine
rue, les nettoyeurs d'yeux et d'oreilles, les serruriers,
les raccommodeurs de vaisselle, et chacun sonne ou
frappe sur quelque chose de retentissant pour avertir
de sa présence; ajoutez les mendiants, ces cadavres
vivants, qui rôdent autour des boutiques, et enfin des
porteurs de seaux avec certaines matières mal odo-
rantes, qu'on vend comme de l'engrais et que l'on voit
souvent dans les bazars rangés à côté de paniers de
fruits, de poissons ou de pain.

Vous voyez devant une petite table étroite un ar-
tiste, installé dans la rue, n'ayant pas assez de l umière
chez lui. Plus loin, devant une table ronde couverte de
divers ingrédients, un Esculape, semblable à celui que
nous avons vu à Changhal, donne ses conseils ; -à quel-

crues pas de lui, un dccc fou (docteur), assis sous l'ombre
d'un parasol, vante ses produits et leur bon marché et
soutient que l'air qu'on respire coûte plus cher que
ses remèdes.

Vous rencontrerez encore partout des chiens, mal-
heureux membres de la police sanitaire, tous atteints
d'une maladie de peau, maigres, toujours affamés et à
la recherche de leur subsistance, parce qu'ils n'ont
pas de maîtres et que par conséquent personne ne
les nourrit. Enfin les cochons noirs, à groin froncé,
au ventre pendant et traînant par terre, ne. contri-
buent pas moins que les chiens à la désinfection des
villes.

Si vous voulez jeter un coup d'oeil dans les ate-
liers, rien de plus facile ; tous donnent sur la rue et
sont grands ouverts : tissages d'étoffes de soie et de
coton, menuiserie, cordonnerie ou ateliers de produits
métalliques; là des graveurs sont assis en files; plus
loin on travaille le bambou; puis voici des ateliers de
fleurs artificielles, de lanternes en corne, des fabri-
ques de chandelles et des chapelleries ; ou bien des
individus tout courbés qui brodent avec de la soie ou
avec de l'or des vêtements de parade pour fonction-
naires ou dames riches; plus loin encore des teintu-
riers et des confiseurs, etc., etc. Je le répète, tout

cela se fait dAns des ateliers . ouverts, ou même dans
les rues.

On peut à peine se figurer le bruit qui sort de toute
cette multitude, et, comme de plus les Chinois n'ont
guère l'habitude de parler bas, le concert de la rue est
si étourdissant qu'il faut du temps pour s'y habituer.
L'odorat n'en souffre pas moins, aussi bien que la vue,
car il arrive de voir en plein jour des scènes d'une
nature par trop naturaliste.

•C'est en vain que vous chercheriez dans les villes
de la Chine de beaux et grands édifices comme chez
bous; on n'y trouve que des boutiques ou des ate-
liers. Est-ce à dire qu il n'y a rien de remarquable?
Évidemment non, mais les meilleures créations de
l'architecture se cachent derrière les murs ou au

fond des cours et ne servent guère à embellir la
ville. Les édifices les plus beaux et les plus riches
sont les temples (ntiao) et les pagodes (la). Les plus
somptueux d'entre ces temples appartiennent à des
établissements particuliers, qui sont en quelque sorte
les bourses ou clubs des sociétés de négociants.

Les négociants -représentent en Chine une classe
nombreuse et riche. Ils se divisent dans chaque ville
en sociétés, d'après les provinces d'oû ils sont origi-
naires. Chaque société a son lieu de réunion, nommé
Roui: Gouan, auquel on ajoute le nom de la province
pour le distinguer des autres, par exemple : Schan-
Si-Houi-Gouan, Iiiou-Si-Houi-Gouan, etc. - Tous ces
établissements sont construits sur le même plan et
ne diffèrent que par le détail et le fini.

Tout club se compose de plusieurs cours séparées
par des murs, d'un nombre plus ou moins considé-
rable de logements pour les arrivants, d'un ou plu-.
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sieurs petits jardins et enfin d'un théâtre et d'un
temple. Le théâtre consiste simplement en une scène
placée toujours vis-à-vis du temple et dans la même
cour. Sur les côtés se trouvent les loges pour les
membres du club ou les visiteurs honoraires; le
public qui s'y rassemble les jours de représentation
reste debout sur le pavé de la cour en tournant le
dos au temple.

Pour la construction des temples, les Chinois ne
ménagent pas la dépense, et les diverses sociétés riva-
lisent entre elles de luxe.

Mais le génie de l'architecte ne peut pas se donner
libre carrière dans ces constructions, non plus que
celui des sculpteurs et d'autres artistes, parce qu'on

ne peut guère se départir des règles adoptées depuis
les temps les plus anciens, et qu'il est interdit d'intro-
duire aucune nouveauté.

Quoi qu'il en. soit, c'est dans les temples qu'on réunit
toutes les riches décorations : bois précieux, marbre,
dorure, sculpture artistique. Les toits en tuiles, de
couleurs les plus voyantes, y sont ornés de têtes de
dragon, animaux, poissons, oiseaux, etc. Les angles y
sont allongés ou relevés ; des lanternes de formes les
plus étranges y sont suspendues. Il en est de même
des autels dans les cours. On décore les jardins de ro-
chers, de grottes artificielles, de réservoirs avec des
ponts en pierre ; aquariums, fleurs, arbres; tout cela
se trouve dans un Hoai-Goua.n.

Han—Keou : autre vue de la rue Han—Loou (coy. p. 20). — Dessin de A. Ferdinandus.

A Han-Iieou, l'établissement le plus remarquable
de ce genre appartient aux négociants originaires de
la province de Tzien-Si, célèbre par ses fabriques de
porcelaine. Dans ce club, comme dans les autres, se
tiennent les réunions pour les affaires commerciales,
les banquets et les réjouissances des jours de fête con-
sacres aux dieux du temple, patrons de la province,
protecteurs du commerce, etc.

Du reste ces fêtes sont très rares, et, pour la plupart
du temps, les clubs restent déserts, sous la surveil-
lance des prêtres, he-chan, préposés à la garde de ces
édifices; ils sont entretenus avec une déplorable né-
gligence, surtout on n'y prend guère souci de la pro-
preté.

On nous avait conseillé, comme auparavant à Pékin,

Ac nous adresser à un haut mandarin, chargé des re-
lations avec les étrangers, pour traiter différentes ques-
tions concernant notre voyage. Sosnowsky avait l'air
d'avoir changé d'opinion sur les fonctionnaires chi-
nois et il consentit à entrer en rapport avec eux comme
le lui suggérait Matoussowsky. Une lettre écrite par
Schevelow fut expédiée à Dao-Tai (c'était le nom du
fonctionnaire) pour exprimer le désir d'avoir avec lui
une entrevue et le prier de nous faire savoir quand il
pourrait nous recevoir.

La réponse ne se fit pas attendre; en voici la tra-
duction littérale :

Je suis très content que les très chers hôtes du
grand empire russe aient l'intention d'éclairer d'un
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•rayonnement ma misérable cabane et je les attendrai
aujourd'hui vingt--troisième jour de la onzième lune à

-trois heures de l'après midi.

Signé;: Votre frère cadet, imbécile, Dao-Tai.

Nous nous serions rendu volontiers à pied chez- ce
grand fonctionnaire, mais, d'après l'étiquette chinoise,
c'eût été nous dépouiller de toute dignité; on ne doit
même pas y aller à cheval, il faut se faire porter dans
des- palanquins (tziao).

Les Européens ont ici leurs palanquins et les vête-
ments indispensables pour les porteurs, ,qui diffèrent
de couleur d'après les maisons : tel a adopté le blanc
avec garniture bleue, un autre le bleu à garniture

noire, ou couleur lilas à garniture ronge. Les por-
teurs sont loués en cas de besoin, car il suffit-de sortir
dans la rue pour avoir plus de monde qu'il n'en faut.
Quand on veut avoir plusieurs palanquins, comme
c'était le cas pour nous, on les envoie chercher chez
un loueur de la ville, et ce fut ainsi que devant notre
porte il y eut cinq palanquins et vingt porteurs, quatre

hommes pour chaque, au lieu de deux; l'étiquette exi-
geait ce nombre d'hommes. On prend place dans le
palanquin quand il est à terre et on le soulève quand
on est dedans ; une planchette transversale permet d'y
appuyer les mains.

Les Chinois avaient déjà appris que des fonction-
naires russes allaient rendre visite à Dao-Tai et ils s'é-
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Han—Keou : vue extérieure du club des négociants de la province de Tzien—Si. — Dessin de Barclay.

taient assemblés devant la maison; l'un d'eux n'eut
rien de plus pressé à faire que de courir annoncer la
grande nouvelle à tous ceux qu'il pouvait rencontrer,
et Schevelow nous avertit que toute la ville chinoise
était déjà sur pied pour nous voir passer.

En effet, quand nous entrâmes dans la ville chinoise,
la foule était immense; des milliers d'individus de tout
âge encombraient la rue, laissant un petit passage
pour les palanquins, oû nous avions pris place, tous
en grand uniforme; ils contemplaient avec une joie
visible la procession en tête de laquelle marchait le
domestique du vice-consul. Il portait un paquet de nos
grandes cartes de visite sur, papier rouge, d'après la
mode chinoise. Il était accompagné de deux hommes
:de _police avec gourdins, criant à la foule de laisser le

passage libre; et quand leurs cris ne produisaient
point d'effet, ils mettaient en action leurs gourdins
ainsi qu'une autre arme d'un genre spécial aux Chi-
nois, je veux dire leurs tresses, qu'ils faisaient ma-
noeuvrer très adroitement comme des fouets. Les por-
teurs criaient aussi, mais tous les cris, toutes les me-
naces et même les coups ne pouvaient maintenir en
respect cette foule excitée par un spectacle aussi extra-
ordinaire; tous se poussaient et s'approchaient dés pa-
lanquins pour apercevoir un officier en uniforme avec
épaulettes ; d'autres s'asseyaient par terre pour jeter
un coup d'oeil en dessous. Il y en avait qui voulaient
marcher à côté de nous pour regarder plus longtemps,
mais la multitude les en empêchait, d'où s'ensui-
vaient des-discussions, injures et batailles.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



m116ZP P1111111111 mII IIIIN1111111fl	 i 	 çi

,e	 anc F

l r fIY	 • ÿ	 W ^^	 J	 ^.^

10
11' 111

l b	 l  	 I 
11 '111

24	 LE TOUR DU MONDE.

J'avoue qu'il m'était difficile de garder mon sérieux,
comme le comportait ma dignité de mandarin étran-
ger, en présence de l'extase de ces grands enfants.

Toutes les cinq minutes, les porteurs s'arrêtaient
afin de changer d'épaule, ce qui se faisait vivement
sur un commandement, et les spectateurs devant les-
quels l'arrêt avait eu lieu se considéraient sans doute
comme très heureux de pouvoir nous regarder un in-
stant de plus, à en juger d'après l'acharnement et
l'empressement qu'ils y mettaient.

Le palanquin ouvert par devant me permettait de
voir deux de mes porteurs : ils marchaient vite malgré
la fatigue; ils étaient couverts de sueur et j'étais
honteux en moi-même de me faire trainer par des
hommes. L'impression pénible que j'éprouvais n'et,lit
diminuée que par l'air joyeux de ces braves gens, con-
tents de gagner leur journée et causant joyeusement

entre eux. Ceux de devant avertissaient leurs collègues
des obstacles du chemin et ceux de derrière répon-
daient à chaque avertissement. Ces phrases se pronon-
çaient souvent en rythme; par exemple : houx-dy-

Iryn. (on glisse), disaient les premiers; tzaï-cdy-vyn (je
marche ferme), répondaient les autres; ou: tzo-choou-
kao (à gauche accrochera), on répondait : tzaï- .you (je
prends à droite).

Voici la porte de la première cour de la maison du
gouverneur Dao-Tai. Cette première cour, ya-myn, ne
diffère guère de la rue; la même foule y pénétra : un
barbier rasait la tète d'un individu, un cuisinier am-
bulant faisait des crêpes.

Les porteurs se dirigèrent vers une triple porte,
mais le portier, levant la main, jeta un cri menaçant
et ils s'arrêtèrent ; ils savaient bien que cela se passe-
rait ainsi ; ôtant les palanquins de leurs épaules ils

Han—Keou : vue du jardin du club des négociants do la province de Tzien—Si (voy. p. 2'2). — Dessin de Barclay.

les appuyèrent sur des supports, et la porte grande ou-
verte fut fermée. On annonçait au gouverneur notre
arrivée; une minute après, le même portier qui venait
de nous défendre l'entrée ouvrit la porte à deux bat-
tants non moins solennellement. Les porteurs crièrent
/mou (en route) et nous portèrent vivement dans la
seconde cour, oû nous attendaient deux Chinois en
chapeaux d'uniforme, qui nous conduisirent vers une
troisième porte et ainsi de suite, d'une cour à l'autre.
En jetant un coup d'oeil j'ai pu me convaincre qu'au-
cune de ces cours n'était guère propre; là gisait un
vieux palanquin, ailleurs un tas de feuilles de choux,
une vieille paire de souliers. Des chiens erraient dans les
coins, et des Chinois pauvrement vêtus étaient assis
sur des bancs. Dans la quatrième ou cinquième cour
les palanquins furent posés par terre et on nous invita
à descendre.

Au même instant, par une porte latérale donnant

accès dans une nouvelle cour, apparut le mandarin,
grave et pensif ; je le dévorais des yeux, absolument
comme nous-mêmes, une minute avant, l'étions par la
foule. Partout les hommes se ressemblent.

Eh bien! ce Mandchou ne m'avait pas l'air d'un
frère cadet et imbécile. Il pouvait avoir une cin-
quantaine d'années; il était grand, aux larges épaules,
coiffé d'un chapeau noir avec une houppe de plumes
de paon derrière, en robe de chambre de satin jaune,
et pai•-dessus une veste de satin noir garnie de four-
rure de zibeline. Il portait des lunettes noirâtres. Le
vice-consul nous présenta à tour de rôle, et Dao-Tai,
gardant son sérieux, saluait en silence, les mains jointes
sur la poitrine, répétant à chacun de nous le mot tzin
(je vous prie).

Les présentations terminées, il fallut franchir la
porte. Après des invitations cérémonieuses d'un côté
et d'autre, nous passâmes, les premiers, dans lino
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petite cour mignonne ornée de fleurs et de plantes,
et de là nous entrâmes dans le salon ou chambre de ré-
ception, oû nous primes place, sur l'invitation du man-
darin, autour d'une table.

Sosnowsky entama la conversation ; il parla du plai-
sir de faire la connaissance de Dao-Tai; de l'ancienne
amitié des Russes et des Chinois, du concours des
autorités chinoises pour nous fournir des escortes, etc.
Dao-Tai, toujours sérieux et solennel, parlait très bas
et tout doucement. Je remarquai que parfois il exa-
minait avec attention par-dessus ses lunette s ; si ce
n'était pas nous, c'était du moins nos uniformes. La
conversation toutefois était mal soutenue parce que
Sosnowsky n'aimait point les Chinois, et que ni moi ni
Matoussowsky nous n'avions à y prendre part; aussi
cette visite fut à la fin pour nous une vraie torture. .

Après avoir bu un verre de vin et goûté à quelques
friandises, nous prîmes congé de Dao-Tai, qui nous
promit de faire tout son possible pour assurer notre
sécurité, autant que cela dépendrait de lui. Le prin-
cipal but de la vi-
site se trouvait donc
atteint. Il nous
donna le conseil de
rendre visite au
général- gouverneur
des provinces Hou-
Bel et HOu-Nan.

De cette entrevue
et d'autres, j'ai pu
tirer la conclusion
que les relations des"
étrangers avec les	 =u _, = .
autorités chinoises
sont très tendues en
général et exclusi-
vement officielles.
Aucune tentative sérieuse de rapprochement n'a été
faite jusqu'ici.

Quand je demandais, par exemple, que l'on voulût
bien me faciliter la connaissance de. quelque digni-
taire, on me répondait que ce n'était pas admis, que
ce n'était pas dans les usages, que la dignité du nom
russe en souffrirait, etc. Mais je reste convaincu que
ce système est faux, et qu'il faut au contraire cher-
cher à se rapprocher des gens dont on parcourt ou
habite le pays, tout en se conduisant de manière que
la dignité du nom russe ou autre n'ait pas à en
souffrir.

N'ayant pu obtenir de me rapprocher d'aucun fonc-
tionnaire, je demandai au vice-consul de me présenter
à un homme privé et aisé, chez lequel il me serait
possible d'observer la vie intérieure des Chinois. C'est
ainsi que je fus présenté à un banquier.

La maison de ce banquier étant assez éloignée de
la nôtre, je m'y fis porter dans une chaise découverte
à deux porteurs; un de nos compatriotes m'accom-
pagnait comme interprète; en passant dans les rues

avoisinant le quartier européen, j'entendais répéter :
« Le docteur étranger (yan-dal-fou), » ou : « L'ar-
tiste étranger (yan-houa-houar-dy) ; » ce qui me
prouvait que j'étais déjà connu.

Le banquier, prévenu du but de ma visite, me de-
manda si j'étais disposé à dessiner; et comme dans
la pièce je ne trouvais pas assez de lumière, il fit
enlever le papier des fenêtres. Sa maison, petite et

modeste, faisait douter qu'elle pût servir d'habi-
tation ù un banquier; il est vrai qu'il y a banquier
et banquier, et celui-ci devait être peu important.

Je me mis à l'oeuvre, ce qui n'empêcha point le maître
de la maison de faire sa toilette. Le barbier, après
lui avoir rasé la tète, lui dénatta et renatta sa tresse,
puis, la prenant de la main gauche, il lui lava la figure
de sa main droite avec de l'eau chaude dans une
cuvette posée sur un tabouret, au-dessus duquel le
banquier restait penché. Il frottait surtout les lèvres
avec un soin minutieux, et vivement, comme des
bottes. C'est dans cette position que je fis le portrait

du maître de la
maison : il en fut
très satisfait.

Ensuite je passai
dans la petite cour,
oû, tout le temps
que je travaillais,
un domestique fut
mis exprès de fac-
tion près de la pore
d'entrée pour con-
tenir la foule qui s'y
pressait. D'abord il
les exhortait, puis
les grondait et les
menaçait autant par
mots qu'avec son

gourdin. Il crachait avec acharnement, à travers les
fentes de la porte, à la figure des plus tenaces, et
de temps à autre entr'ouvrant la porte, pour un
instant, il tapait dans le tas avec son gourdin. Mais
rien n'y faisait.

La foule cependant fut maintenue àdistance, etje pus
finir mon travail, sans toutefois pouvoir apprendre
grand'chose du maître de la maison sur sa manière
de vivre, faute de savoir parler le chinois.
• Le banquier, très aimable avec moi, venait souvent
voir mes dessins, me régalait de thé et de bonbons,
et au moment oû je partis il me pria de retirer en-
core mes dessins du portefeuille pour les contempler
une dernière fois.

De. retour à la • maison, j'appris que nous devions
nous rendre le lendemain chez le gouverneur général
des provinces Bel-Hou et Hou-Nan, Li, frère de Li-
Houn-Tzang, dont nous avions fait la connaissance à
Tien-Tsinn. Il habitait la ville Ou-Tchan-Fou, de l'autre
côté du Yan-Tzé-Kiang. Nos palanquins y furent -en-
voyés d'avance sur des bateaux. H nous -fa . ri.,un;c

Chaise à porteurs.	 . Dessin do P. Sellier.
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'heure pour" passer le fleuve et le remonter parce que' le
courant 'nous avait fait descendre. Le bord du fleuve

: était couvert de maisonnettes vieilles, mais très origi-

nales et d'un aspect pittoresque, grâce aux diverses
additions et aux nattes de bambou qui faisaient partie
du matériel de la construction. Tout un monde de
travailleurs animait le tableau : porteurs d'eau, blan-
chisseurs, pêcheurs au filet. J'ai même vu transporter
d'Une place à une autre une maisonnette au moyen de
gros cylindres de bambou sur lesquels on la poussait;
.du reste, cela se fait facilement, car les constructions
en bambou sont d'une grande légèreté.

Descendus du bateau, nous montâmes un escalier
en pierre, et une foule immense nous suivit, avide de

voir des personnes en uniformes si brillants en com-

paraison de leurs pauvres vêtements; nos galons et
nos broderies inspiraient le respect à. un certain
nombre d'entre eux, mais il y en avait d'autres qu'ils
faisaient lire aux éclats.

On nous porta à travers les rues de la ville, ol tout
le monde était sur pied pour nous voir passer. Je
remarquai qu'un nombre considérable d'habitants
étaient marqués de petite vérole et avaient les yeux
malades. Il y avait aussi beaucoup de teigneux; du
reste toute la population avait l'air maladif; ces pauvres
gens étaient maigres et pâles.

Nos porteurs s 'arrêtèrent devant la porte de la mai-
son du gouverneur; puis, contournant la cour, ils nous

Han—Keou : la cour où se rend la justice. — Dessin de H. Clerget.

firent entrer du côté opposé. Il est probable que le
cérémonial l'exigeait ainsi. On envoya , nos cartes de
visite, et, en attendant, Matoussowsky eut l'idée de
fumer une cigarette. Vous pensez peut-être que quel-
qu'un de la foule lui cria : « On ne fume pas, ce n'est
pas permis. » Pas du tout; on lui présenta de l'ama-
dou allumé, mais il n'eut pas le temps de s'en servir :
le cri du portier retentit, la grande porte du milieu
s'ouvrit et les porteurs soulevant les palanquins tra-
versèrent la deuxième, la troisième et la quatrième
cour. La porte de cette dernière cour avait l'air d'un
grand kiosque ouvert. J'appris plus tard que là se
tenaient les jugements publics. Le juge prend place
sur un fauteuil devant une table entourée de quelques
abourets. Quant au public, il reste dans la cour.

Près de la porte nous attendaient plusieurs manda-
rins en grand uniforme. L'un d'eux tenait à la main
nos cartes de visite. Il nous salua gracieusement en
gardant toute sa dignité et nous invita à le suivre
dans la cinquième cour. Là, ce mandarin à bouton
rouge s'effaça pour nous laisser passer, sans nous
indiquer oû nous devions aller. Nous nous arrêtâmes.
- Après une minute d'hésitation, l'affaire s'éclaircit:
le gouverneur général avec sa suite nous attendait
lui-même dans cette cinquième cour, et nous le cher-
chions des yeux, sï peu il différait des autres. Nous
passâmes devant lui sans .le remarquer. II parut décon-
tenancé; peut-être pensa-t-il qu'il devait en être ainsi
d'après nos usages et il attendit. Les mandarins de sa
suite s'aperçurent de notre méprise et nous désignè-
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rent leur seigneur et maître. Nous le saluâmes, et, pour
notre excuse, nous lui dîmes que nous n'avions pas sup-
posé qu'il fût présent dans cette cour; nous fûmes
aussitôt après introduits dans la chambre de récep-
tion et nous y prîmes place autour d'une table ronde.

Li-Da-Tzeng était un homme de petite taille, gros,
d'une figure affable et bienveillante. Il examinait avec
un vif intérêt le casque de Sosnowsky, à queue blanche,
ses aiguillettes et ses décorations, comme aussi mes
épaulettes épaisses; il les touchait même de ses
doigts.

Le guéridon en laque noire était chargé de petites
tasses avec sucreries et fruits coupés par petites tran-
ches; nous en goûtions pour passer le temps, Matous-
sowsky, le photographe et moi, spectateurs muets de
l'entrevue.

La salle de réception ressemblait assez à un hangar :
le parquet à carreaux de briques était recouvert au
milieu de drap rouge; il y avait plusieurs rangées de
petites tables et de chaises, un plafond en bois avec
lanternes, des fenêtres tendues d'indienne, deux
grandes glaces, posées par terre de chaque côté du
kang, comme des écrans, et sur les iours des. planches
rouges ou bleues dans des cadres dorés, comme aussi
aux autres murs nous vîmes des dessins et des ma-
nuscrits sur de longues bandes de papier, ce qui est
un ornement habituel des chambres en Chine..

Li, ayant appris que j'étais peintre, me demanda de
lui donner, comme souvenir, un dessin .représentant
un train de chemin de fer, et aussi de faire encore
son portrait si j'en avais le temps; je lui promis
avec plaisir l'un et l'autre.

Le lendemain de cette visite, Dao-Tai nous apporta
l'expression des regrets de Li-Da-Tzeng, quine pou-
vait venir nous voir lui-même pour cause a'itdisposi-
tion. En même temps il nous annonça qu'un bateau
militaire était commandé pour nous servir d'escorte sur
la rivière Han.

Notre vice-consul régala de vin de Champagne Dao-
Tai, qui en but avec un véritable plaisir, mais en gar-
dant toujours un air sérieux. Quand il fumait, it ne
touchait point sa pipe : c'était un mandarin qui la lui
présentait.et la tenait pendant l'aspiration de la fumée.
Par un contraste inconscient avec ces airs de dignité,
il ne se gênait pas de laisser échapper des hoquets re-
tentissants et de cracher dans un vase en porcelaine
posé près de la cheminée.

Nous le reconduisîmes jusqu'à la porte. Une suite
nombreuse l'y attendait et formait une longue proces-
sion très curieuse. Profitant de ce que Dao-Tai se ren-
dait chez le consul américain et devait passer devant la
maison de Schevelow, je pris vivement mon album et
j'eus le temps de faire l'esquisse de cette procession.

Huit gamins ouvraient le cortège : placés sur deux
rangs ils tenaient sur l'épaule des fanions; à quelque
distance, huit autres gamins, également sur deux rangs,
portaient des planches rouges en forme de bêche sur
lesquelles étaient écrites en lettres noires les fonctions

et les dignités du mandarin; plus loin s'avançaient
quatre bourreaux, deux par deux; les deux premiers
sonnaient des lo de cuivre, les deux autres portaient
des fouets, prêts à punir le premier qui tenterait de
résister ou ne se garerait pas à temps. Outre ces
fouets destinés au public, ils portaient des chaînes
dont la signification était de rappeler au mandarin
qu'en cas d'un acte injuste ou de violation de la loi
il pouvait être enchaîné lui-même, ce qui, en Chine,
est une réalité; et ces chaînes qu'on portait devant le
mandarin avaient dû se fixer plus d'une fois aux pieds,
aux mains ou au cou de fonctionnaires coupables, ainsi
que j'en ai vu moi-même des exemples dans la suite
de mon voyage.

A la suite des quatre bourreaux, deux individus
portaient à tour de rôle un grand parasol rouge, pour
garantir le mandarin du soleil dans le cas oû. il vou-
drait se promener à pied; ce parasol était garce d'une
triple rangée de franges de même couleur, signe d'une
haute dignité. Deux autres individus portaient « l'é-
ventail dé la pudeur » qui pouvait servir à couvrir
l'éminent personnage, s'il lui prenait envie en route
de changer de vêtements, selon le beau ou le mauvais
temps. Pour aider à ce changement de toilette, quatre
soldats portaient sur une- palanche une malle d'une
grandeur respectable avec ses vêtements, et derrière
eux huit soldats à pied. A une certaine distance on
portait un autre parasol rouge avec double -frange.
Enfin huit hommes à pied précédaient le palanquin
porté par huit soldats, et derrière six mandarins. à
cheval fermaient l'escorte. Il y avait quarante-huit
hommes en tout : c'étaient des soldats de la garnison,
et aussi des gamins loués dans la rue pour une paye
insignifiante, mais on leur fournit l'habillement.

J'allais souvent à Ou-Tchan-Fou prendre des vues
de diverses parties de la ville; et quand je dessinais la
maison du gouverneur général, j'avais à ma disposi-
tion tout ce que je demandais et même ce que je ne
demandais pas : thé, vins et toutes sortes de frian-
dises.

La foule de curieux qui m'entourait était beau-
coup plus polie que celle de la rue, mais je ne puis
dire à quelle classe appartenaient ces individus, car
il était difficile de les distinguer d'après leurs vête-
ments, et dans les villes de l'Asie il est très important
de savoir à qui on a affaire pour se comporter selon
les circonstances.

Voulant un jour faire le dessin de l'enfilade des
portes de plusieurs cours dans la maison du gouver-
neur, je priai de les faire ouvrir : ce qui fut fait immé-
diatement, mais seulement sur l'ordre d'un mandarin,
car c'était contraire à l'usage; ordinairement ces portes
centrales restent toujours fermées, la porte latérale de
droite étant seule ouverte pour le passage et celle de
gauche réservée aux accusés et condamnés. Je fus en-
touré par la foule qui voulait me voir dessiner, mais
elle me gênait et un agent de police fut obligé. de l'é-
loigner.
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,Schevelow, qui m'accompagnait presque toujours,
me répétait les impressions dé la foule au sujet de
mes dessins : les uns faisaient des éloges, les autres
blâmaient. Quand il fallait copier des inscriptions,
je tâchais de le faire le plus exactement possible en
imitant les hiéroglyphes ou signes plus compliqués.
Les. Chinois me lisaient au fur et à mesure; mais lors-
qu'ils arrivaient à des signes que je n'avais pas pu
sans doute copier exactement, ils . se disaient que
j'essayais d'écrire comme eux, mais Glue, ne pouvant y
réussir, je finissais par écrire avec des lettres de mon
écriture.

Quelques-uns étaient beaucoup plus nalfs : lorsque
Schevelow s'adressait à l'un des assistants en chinois,
celui-ci ouvrait les yeux tout étonné, puis se mettait à
rire jusqu'aux larmes en avertissant les autres que
les hommes « d'au delà les mers » parlaient la même
langue que les Chinois et qu'on pouvait les com-
prendre : comme nous, s'écriaient-ils, ils disent fou-

tzin (père) ; nous disons yam (tabac) et ifs disent aussi
yam. Ces hommes simples étaient des campagnards,

•sans.la moindre instruction : ils apprenaient avec
• étonnement que le soleil luisait chez nous, ainsi que
la lune, et que nous avions aussi dans notre pays des
_montagnes et des forêts.

Parfois des personnages de la haute aristocratie ve-
• naient me voir dessiner, comme, par exemple, le fils

du gouverneur général, jeune homme pâle et délicat,
aux yeux noirs, qui vint un jour avec son précepteur;
le frère du même gouverneur général, personnage sé-
rieux et immobile comme une statue de marbre. A son

: -apparition la foule décampa en toute hâte et les re-
tardataires furent chassés par la police.

Quand mon dessin fut terminé, les mandarins me
demandèrent la permission de le montrer à Li-Da-

. Tzeng, et ils nous invitèrent, Schevelow et moi; à
passer dans le salon de réception, oû l'on apporta du
vin et des friandises. Le fils aîné de Li y vint aussi;
ce fut lui qui me rapporta mon dessin, et ii me montra
son album en me priant de choisir'ce qui- m'y plairait,
comme souvenir. Ce jeune homme avait vraiment un
talent incontestable et une grande patience d'exé-
cution, mais sa peinture, genre chinois, ne valait pas
grand'chose. Je lui fis cadeau de l'un de mes dessins,
qui lui plaisait le plus, et de toute la journée il ne me
quitta plus, suivant avec attention ma manière de tra-
vailler. Li en personne vint aussi me voir et nie, rap-
pela ma promesse de faire son portrait.

Un jour je m'acheminai vers le club de Tzien-Sy,
dont j'ai déjà parlé, et je • fus frappé de la beauté
du temple, du jardin et du théâtre. J'y retournai -plu-
sieurs jours de suite avec mon déjeuner; il y avait là
des sujets• de travail pour au moins un mois. Comme
je l'ai déjà dit, les meilleurs monuments de l'archi-
tecture chinoise sont cachés derrière des murs. Pour
arriver dans le temple de Tzien-Sy, il faut traverser
une longue et étroite ruelle entre deux murs élevés
jusqu'à une porte grillée derrière laquelle on entre

dans une cour en face du temple; puis on passe dans-•
une autre cour, oû se trouve un beau jardin, dans le
style chinois.

La première fois que je me présentai, le portier ne
me laissa point franchir le seuil, il refusa même l'ar-
gent • que je lui offrais; mais Dai-Tao ayant donné.
l'ordre de me laisser pénétrer partout, j'y fus dès lors
aussi libre que chez moi. J'avais d'abord pensé que
mon travail dans le temple pouvait froisser leurs senti-
ments religieux, mais depuis je me suis convaincu que
le respect pour le lieu des prières n'a pas grande in-
fluence sur l'esprit des Chinois.

Le temple restait toujours vide; de temps en temps
un homme, ou une femme, ou plusieurs individus en-
traient pour se reposer à l'ombre, fumer une pipe,
causer un peu et même jouer avec un ami, peut-être
aussi pour me voir de plus près. Quelquefois on ve-
nait interroger les dieux sur le destin, à l'aide • d'un
prêtre attaché au temple. Le clergé n'avait pas ph s
d'égard pour le sanctuaire que les autres; les prêtres y
fumaient; prenaient le thé, faisaient séçher leur ver-
micelle, tordaient la soie, etc. Les oiseaux font leurs
nids dans le temple, et même les chiens s'y promènent
partout et profitent trop de la liberté qu'on leur laisse
prendre. De tout ceci il ressort que la propreté est ce
qui les préoccupe le moins; dans tous les coins on
voyait des tas d'ordures.

Cependant tout est intéressant dans ces temples :
les idoles, les autels, les vases, les colonnes, les murs,
les balustrades, mais principalement les corniches ,zt --
bois et les toits en tuiles de porcelaine émaillée. Ces
tuiles de forme demi-cylindrique aux diverses cou-
leurs, blanche, rose, jaune, bleue, étaient disposées
de manière à former divers dessins ; il y avait aussi des.
statuettes en porcelaine placées sur le faîte et aux
angles du toit. Les corniches étaient de même ornées
de statues....

Sur mon chemin je visitai les boutiques, les confi-
series, les ateliers et les fabriques. A mon regret, je
ne puis raconter tout ce que j'ai pu voir. Je me bor-
nerai à citer quelques procédés de fabrication, qui
diffèrent sensiblement des n6tres, par exemple la fa-
brication de chandelles à enveloppe de cire.

Les mèches se tirent de tiges d'une plante, sem-
blable à l'absinthe, et sont entourées de fil - de coton.
On suspend ces mèches à une roue horizontale placée
au-dessus d'une chaudière oû l'on fait fondre le suif.
Ensuite on abaisse la roue; les mèches plongent dans
le.-suif et y restent jusqu'à ce que ce dernier soit re-
froidi et condensé. Alors on remonte la roue avec les
mèches ausqueltes le suif s'est attaché en quantité suf-
fisante pour faire une chandelle. Il ne reste qu'à les
arroser de cire fondue blanche ou rouge pour les em-
pêcher de couler. Cela se fait très simplement au
moyen d'une cuiller au-dessus d'une petite chaudière,
et pour•chaque chandelle séparément.

La forme et le poids de ces chandelles sont acci-
dentels, mais en général elles sont' pareilles. l; xx
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cents kil t de suif donnent environ deux mille chan-
delles, et leur préparation n'exige qu'une journée de
travail pour trois ouvriers.

Cette fabrication peut se faire dans la première mai-
son voulue. Il est vrai que ces chandelles sont loin
d'ètre parfaites; elles brûlent mal, fument beaucoup
et ont besoin d'être mouchées souvent, ce que les Chi-
nois font avec leurs doigts. Ils jettent tout simple-
ment à terre la mèche brûlée, ce qui produit une odeur
très désagréable.

Je pourrais ajouter que ces chandelles sont d'un
usage général et qu'il n'y en a pas d'autres; même dans
les villes oû les Européens se servent de bougies, celles-
ci ne peuvent s'acclimater chez les Chinois.

Il y a aussi des chandelles faites avec du suif vé-
gétal, extrait des graines de l'arbre à suif, mais elles
sont peu usitées et ne valent pas mieux.

Pour terminer, j'ajouterai qu'on les fixe sur le sol,
aux chandeliers, ou dans les lanternes au moyen d'un
petit morceau de bois qui se trouve au bout.

J'ai pu voir aussi comment on fait les courroies pour
chaussures, les bonbons et friandises. J'ai pu égale-
ment assister à la fabrication de parures pour dames,
en plumes bleues du martin-pêcheur; à celle de la
gravure sur bois pour 'livres, de nattes de feuilles de
palmier ou en bambou, à celle des pinceaux pour
écrire et pour dessiner; j'ajouterai que, à part la pa-
tience traditionnelle des Chinois, j'admirai l'adresse
de leurs doigts, qui remplacent bien une machine par
la vitesse et la précision.

S'il vous arrive jamais d'aller à Han-Keou, veuil-
lez y chercher un certain Chinois, grand ami des Eu-
ropéens et qui ne se fait appeler autrement que mister
Senki. Il vous présentera certainement sa femme, mis-
tress Kok-Sin Senki, dont vous verrez les pieds chaussés
de bottines en satin brodées d'or, absolument de la
grandeur de celles de ma collection, lesquelles ne sont
autres du reste que de cette même dame qui me
les a offertes.

Les Chinoises sont maîtresses dans l'art de se chaus-
ser. Elles ne mettent dans le soulier que la partie
antérieure du pied en l'appuyant sur un talon inté-
rieur très oblique; le talon reste dehors et le pied
s'entoure de rubans.

Il est superflu de rappeler que de petits pieds sont
une des principales conditions de la beauté chez la Chi-
noise; c'est aussi l'un des premiers soucis de l'homme
qui veut se marier il sera d'autant plus fier de son
épouse, qu'elle pourra à peine se tenir debout toute
seule et ne marcher qu'à l'aide d'un soutien.

C'est ainsi que mister Senki était fier de sa Kok-Sin;
ami des étrangers, il ne laissait échapper aucune occa-
sion de faire connaissance avec un Européen et se con-
sidérait comme très honoré de leur visite. Imitant nos
usages, il ne manquait jamais de présenter à ses hôtes
sa femme, qui restait là, témoin silencieux de la con-

1. Le kin vaut six cent soixante-quatre grammes et demi.

versation, ne connaissant elle-même aucune langue
étrangère. "

Comme Chinoise, Kok-Sin était une beauté, et j'ob-
tins du mari la permission de faire son portrait; en
deux séances il fut terminé. A la seconde séance le
mari était absent; je me trouvais seul avec cette dame
et une jeune servante qui suivait avec curiosité tous
mes mouvements. Voilà le progrès ! Une Chinoise seule
avec un étranger.

La femme et la soeur de notre vice-consul connais-
saient beaucoup cette dame ; elle vint un jour leur
rendre visite en ma présence. Mistress Senki parais-
sait timide, peut-être parce qu'elle ne connaissait pas
notre langue, autrement la conversation aurait pu être

très intéressante; elle fumait souvent du gros tabac
et jouait avec un petit chien, du pied, probablement
pour le montrer et le faire admirer. Toujours soute-
nue par une servante, elle n'aurait pu monter l'esca-
lier sans être aidée.

Pour la distraire, on joua du piano et de l'orgue; on
dansa même, pour l'initier aux divertissements euro-
péens; elle prit une valse pour une représentation
théâtrale; et quand on lui expliqua son erreur, elle
s'écria : « Eh bien ! avec mes pieds je ne pourrais
pas le faire. » Je lui demandai la permission de faire
le dessin de ses pieds. « Une autre fois, me dit-elle, je
mettrai des bottines plus belles. » Je lui demandai
alors un soulier pour souvenir; elle me promit la paire,
et elle "tint sa promesse.

Cependant le temps passait; aux belles journées suc-
cédaient des journées de pluie, de vent, de neige; le
soleil ne revenait que par moments. « Qu'il fait
froid ! » disaient les Chinois, s'abritant de la pluie
sous leurs parasols et s'entortillant dans la ouate.

Voici le 13 décembre (25 selon le nouveau style) et
les Anglais fêtent la Noël. Il est d'usage parmi les
négociants chinois d'offrir des cadeaux à leurs clients
étrangers les jours de grande fête, soit un gâteau

sucré, orné de fleurs artificielles et de fruits, soit de
la volaille. C'est ainsi qu'un Anglais de ma connais-
sance reçut une poule d'Inde vivante, et en riant
il exprimait le regret que les fêtes ne fussent pas
plus fréquentes. « Consolez-vous, lui dis-je ; le jour
de l'an approche, vous recevrez encore une poule -
d'Inde. »

19 décembre (31 selon le nouveau style), veille dt1
jour de l'an. — Nous sommes toujours à Han-Keou.
Sosnowsky avait l'intention d'aller « dans les mon-
tagnes » (c'est ainsi qu'on désigne ici les plantations
de thé) pour y étudier les affaires commerciales, mais
en fin de compte il y envoya Matoussowsky. et le pho-
tographe. Je restai seul dans ma chambre et, par ha-
sard, il n'y avait que moi dans la maison la veille du
jour de l'an. Il était près de minuit, je lisais, couché
dans mon lit, quand j'entendis un coup de fusil. Qu'est-
ce que cela pourrait être? me demandais-je. Des bruits
couraient ces derniers jours au sujet de rancunes de
la population contre les étrangers. Il est vrai qu'on
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répandait le même bruit de temps en temps et que
personne n'y croyait plus. Un second coup de fusil
retentit. Il fut suivi du son de litavres et de cymbales
et de cris frénétiques de la foule; le bruit se rappro-
chait de la maison.

En entendant ce choeur sauvage à cette heure in-
solite, dans le quartier européen ordinairement si
calme, les récits des machinations des Chinois me re-
portèrent vers le massacre de
blai d'attention.

Cependant cela se cal-
mait, la foule s'était éloi-
gnée, on n'entendait plus
rien. Quelques minutes
après, notre tambour eu-
ropéen battait la géné-
rale ; plus de doute, ce
devait être le signal pour
la réunion des Européens.

Les cris, le vacarme
se firent de nouveau en-
tendre avec les crépita-
tions des pétards et des
fusées.

Jamais mélodie de
Bach ne réussit à rap-
peler le calme dans une
âme humaine, comme le
bruit de ces pétards dans
la mienne : je me mis à
rire de mes résolutions
belliqueuses. Et pour-
quoi ? parce que quand
vous entendrez, en Chine,
éclater des pétards et des
fusées, vous saurez que
ce sont des réjouissances :
fêtes, noces, banquets des
morts, ou quelque chose
dans ce genre. Je me
recouchai tranquillisé;
puis tout rentra dans
le silence, et je n'entendis plus que le gardien de
nuit frappant contre sa planche.

Le lendemain j'appris que cette procession bruyante
devait être considérée comme l'expression d'un témoi-
gnage de haute estime des Chinois envers les étran-
gers à l'occasion du jour de l'an.

Quelques jours avant notre départ, Schevelow nous
offrit un banquet d'adieu, mais non pas, hélas! un
banquet pour fêter son entrée dans notre expédition.
De mauvaise humeur, à cause de cette déception, je
ne songeai guère à la présence des musiciens et des

chanteuses, quoiqu'il fat assez intéressant de voir de
très près des femmes, ce qui arrive rarement dans la
Chine centrale. Au commencement du dîner, quand
on servit le thé, le choeur chanta une chanson„ et,
ensuite, l'une des artistes, s'approchant de notre table,
présenta son éventail à Matoussowsky.

L'éventail portait le programme des chansons des
artistes, et elles le présentaient successivement à cha-
cun de nous, pour qu'on pût choisir telle chanson

qu'on voulait entendre ;
mais, comme les noms
des exécutantes n'étaient
point inscrits à côté des
titres des chansons, il
arriva que le sort dé-
signa plusieurs fois de
suite la même chan-
teuse.

Ces femmes n'étaient
point belles; toutes elles
avaient la voix très éten-
due. La chanson qui nous
plut particulièrement, in-
titulée Les douse fleurs
(Schi-Er-Hua), avait un
refrain très original : la
chanteuse imitait le rou-
coulement d'une tourte-
relle, et cela assez long-
temps, dans des passages
oû le son de l'r t le plus
pur s'entendait facile-
ment. Ces femmes se
comportaient assez libre-
ment, mais avec décence;
une jeune fille de dix-
sept ans, très sympathi-
que, jouait au houa-
tzivan pour le vin, et,
comme elle perdait sou-
vent, elle était forcée
d'avaler un assez grand

nombre de verres de vin sans qu'elle ressentît la
moindre atteinte d'ivresse.

1. L'r n'existe pas i< proprement parler dans la langue chinoise.
Les Chinois ont une sorte d'aspiration gutturale qui tiendrait le
milieu entre 1 h des Anglais et Notre r.

2. Jeu chinois, où le perdant est oblige de vider un verre de vin
ou d'eau-de-vie.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

(La suite et la prochaine livraison.)

Tien-Tsinn; je redou-
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Halte de l'expéditicn à Tan—Gouan voy. p. 35). — Dessin de Th. Reber.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKY .

1874-1370. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont été faites d'après les dessins ou les croquis de l'auteur.

Le 11 janvier, nous quittàmes Han-heou, après un
séjour de deux mois. Nous commencions à nous ha-
bituer de plus en plus à la société de nos compatriotes,
bons et aimables pour nous, et aussi au confortable
européen.

Nous ne sortions pas avec plaisir de leurs chambres
spacieuses pour aller nous enfermer dans les trous
étroits des bateaux, qui devaient nous conduire à l'in-
térieur du pays, loin du monde civilisé, dont Han-
Keou était la dernière limite.

Un long trajet nous reste à faire en bateau à travers
la riche et pittoresque province de See-Tchouan; nous
nous dirigeons vers son chef-lieu, Tching-Tou-Fou, et

J. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

\1.1V. — 1 (24° LIv.

aussi vers Sin-An-Fou, ancienne capitale de toute la
Chine et aujourd'hui ville encore très importante au
point de vue commercial. Que de documents impor-
tants à recueillir, d'observations, de collections d'his-
toire naturelle et de dessins! En route ! Le devoir nous
commande.

Toute la colonie russe nous accompagna jusqu'aux
bateaux, et, sur le bord du fleuve, j'en dessinais le
groupe.

Le jour était sur son déclin. Nos quatre barques re-
montent doucement le rapide Yan-Tze. Le quartier
européen est bientût derrière nous. Voici les construc-
tions en bois de la ville chinoise, ses pilotis, et toute
une flottille de bateaux avec leurs mâts. Voici l'em-
bouchure du Han, et sur sa rive gauche la ville de

3	 .
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Han-Keou et une nouvelle flottille de barques chargées
de marchandises ou de passagers.

Le soleil était déjà couché et nous n'étions pas en-
core sortis de la ville. Enfin, après avoir parcouru en-
viron cinq verstes, nous nous arrêtâmes pour passer
la nuit, car les barques ne. marchent que le jour, les
bateliers ayant besoin de repos. A cet arrêt, on vida
un verre de champagne, et, après un dernier adieu,
nos compatriotes reprirent le chemin de la ville. Il
faisait nuit. Nous sommes seuls et pour longtemps;
jusqu'aux frontières nous ne rencontrerons plus un
seul 'compatriote.	 •

Nocis procédâmes à l'aménagement de nos nouveaux
logements ; nous préparâmes les lits et les objets qu'il
nous fallait toujours avoir sous la main, nous serrâmes
les autres dans divers coins pour avoir le plus d'es-
pace possible, car il y en avait peu.

Une barque était occupée par Sosnowsky et le pho-
tographe, une autre par Matoussowsky et moi, et la
troisième par les Cosaques et la cuisine. Ces trois bar-
ques, de même grandeur, étaient couvertes, et chacune
avait trois compartiments : la poüpé, oû logeait la fa-
mille du propriétaire du bateau, le milieu de la barque
destiné aux passagers, et le devant occupé par les ba-
teliers.

Dans notre compartiment-il y avait deux exhausse-
ments en guise de lits, et dans l'espace resté libre,
entre nos lits, une table et un banc; ce qui restait
inoccupé suffisait pour faire un pas, mais pas davan-
tage. Le toit ou la hutte du bateau n'empêchait pas
heureusement de se tenir debout; une fenêtre, sur le
côté, pouvait être ouverte à volonté, et par devant une
porte à deux battants fermait pour la nuit, on l'enle-
vait le jour. A vrai dire on étouffait dans ces réduits
et l'on n'y voyait pas bien clair avec un bout de bou-
gie ; mais il faut s'y faire : on s'y fera.

Je montai sur le pont pour regarder ce.qui se passait
autour de nous et je vis toute une ville flottante. Des
Chinois, on n'en voit pas la nuit, mais on les entend :
les enfants pleurent; ailleurs on tousse d'une toux
étouffante; les soldats du bateau militaire 'quinous
accompagne causent entre eux et le factionnaire bat
du tambour de temps en temps; sur le rivage, on en-
tend la voix traînante d'un gardien de nuit; il ne
m'avait pas encore été donné de voir tant de vie et
d'animation sur un fleuve.

Nous fûmes réveillés avant le lever du soleil. Il était
évident que maintenant Sosnowsky se hâtait pour en
finir avec l'expédition.

Le propriétaire de notre barque descendit à terre
avec son aide, tous les deux tète nue et n'ayant aux
pieds que des semelles en paille. Ils mirent la haus-
sière (le trait) sur l'épaule et commencèrent à traîner
le bateau; les trois autres bateaux nous suivirent; une
quantité d'autres barques allaient du même côté que
nous en luttant contre le courant, d'autres descen-
daient la rivière. Une rangée interminable de maison-
néttes longeait les bords; elles étaient construites en

briques, ou en bambou et en roseaux. On apercevait
des temples et d'énormes fours pour cuire la brique,
ces derniers en forme de chapiteaux avec quatre che-
minées.

Matoussowsky procédait à la levée de plans, repor-
tant sur les cartes toutes les sinuosités de la rivière
et marquant les villes qui se trouvaient sur les côtes.

Vers midi, l'on s'arrêta en face d'un village pour
dîner et se reposer. Aussitôt les habitants arrivèrent
en foule sur le rivage; leurs physionomies exprimaient
une vive satisfaction de pouvoir contempler des yan-
jen, c'est-à-dire des hommes d'au delà les mers. Il y
avait parmi eux des marchands de comestibles et nous
leur achetâmes des petits pains et deux espèces de
gâteaux, les uns d'une pâte douce, couleur cannelle,
les autres à l'ail : faute de mieux ils nous parurent
bons.

Tant que nous étions à nous reposer personne de
la foule ne disait rien, mais aussitôt que les hatieaux
se mirent en marche les •gamin's commencèrent à hur-
ler yan-gout-t.w, c'est-à-dire « diables d'au delà les
mers », et à nous montrer le poing.

Au coucher du soleil, nous nous arrêtâmes, pour
passer la nuit, près du village Tzial-Dafi, situé à l'em-
bouchure de la petite rivière Sin-He, oû se trouvait déjà
toute une flottille de bateaux chargés.

Les bords de la rivière, toujours monotones, be pré-
sentaient rien d'intéressant. Pour me distraire j'ouvris
la fenêtre qui communiquait de notre cabine avec l'ar-
rière du bateau occupé par son propriétaire. Ce n'était
pas bien discret rie ma part, parce qu'il y avait là des
femmes.

Cette partie du bateau était de moitié plus petite que
notre cabine et beaucoup plus basse, ce qui n'empê-
chait pas que, la nuit, tous les dix membres de la
famille y trouvaient place, « dix bouches », comme
disent les Chinois. Il est difficile de trouver un nom
quelconque pour ce -genre d'habitation : casemate,
cage, fosse? Dans cette cage était placé le fourneau
oû se faisait la cuisine pour les dix « bouches ». Quand
on l'allume, tout le taudis se remplit de - fumée qui
vous prend aux yeux et aux poumons.

A part le batelier et son aide, il y avait d'abord sa
mère, une bonne vieille : elle avait la vue faible et ne
changeait jamais de place; du reste cela lui dit été im-
possible; on l'appelait tao-taï-taï (honorable vieille).
La femme du batelier pouvait avoir une quarantaine
d'années. La fille aînée paraissait âgée de vingt-sept
ans. Par modestie ou sauvagerie, aussitôt qu'elle m'a-
perçut elle cacha sa tète dans ses genoux et continua de
rester dans cette position tant que je regardai par la
fenêtre. La fille cadette, de dix-sept ans, tenait quel-
quefois le gouvernail; enfin quatre enfants en bas âge,
qui portaient tous les traces d'une récente petite vérole
et tous quatre étaient couchés. Bonne installation pour
des malades ! ce qui ne les empêcha point de guérir.
Voilà l'existence en Chine d'un batelier sans feu ni lieu.

Aux arrêts de nuit, sur le bateau de guerre on tirait
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un coup de canon pour avertir les brigands, qui rô-
dent dans les environs et ne se gênent pas pour piller
pendant la nuit les bateaux amarrés.

A neuf heures du soir, le tambour battait la retraite,
on éteignait les feux et tout rentrait dans le silence.
On entendait seulement des conversations tenues à mi-
voix et les gémissements d'un vieil homme souffrant
dans le bateau voisin.

Le sort de ces pauvres travailleurs n'est guère en-
viable; il leur faut tirer la corde toute la journée ou
ramer pour un salaire de dix à quinze copecks (soixante-
dix centimes environ) et la nourriture qui consiste en
quelques tasses de riz. Et encore ils bénissent le ciel
quand ils ont de l'ouvrage, car sans cela leur position
devient bien triste s'ils n'ont pas économisé quelques
sapèques. Du moins ils vivent dans un pays oû l'on n'a
pas trop besoin de vêtements, car on peut comparer
leurs nuits de janvier à nos nuits d'août.

Le Han prend ensuite un autre nom : il s'appelle
le Sien-llo; c'est ce qui se voit fréquemment en
Chine : la même rivière change jusqu'à dix fois de
nom, selon les districts qu'elle parcourt. Peut-être
jadis en était-il ainsi en tous pays, quand les com-
munications étaient plus difficiles et que les popu-
lations vivaient plus isolées'.

Le 24 janvier, veille du jour de l'an, est. la plus
grande fête des Chinois; on se prépare partout à la
célébrer dignement. A notre regret, nous passerons
cette fête, non dans une •ville, mais sur nos bateaux,
dans un endroit désert, au milieu de nos pauvres ba-
teliers.

Un vent favorable permet à nos bateliers de mar-
cher à la voile, et de pouvoir ainsi se consacrer aux
préparatifs de la fête et à l'accomplissement de-leurs
devoirs religieux.

L'honorable maître a de notre bateau, comme on
l'appelle (lao-han), de son nom Tan-Tchen-Kouei,
avait conquis dès le premier jour toute notre sympa-
thie; et depuis, notre estime pour lui ne fit que gran-
dir.

Agé d'une quarantaine d'années, peut-être d'un peu
plus, de taille moyenne, il avait une figure ordinaire,
mais franche et bonne. Il travaillait durement, mais
sans se plaindre jamais de son sort ni des hommes;
il était pauvre, et n'admettait pas qu'il en pût être
autrement. Il rie souhaitait pour lui rien autre chose
que ce qu'il avait; bref, Tan-Tchen-Kouei était l'un
de ces hommes dont l'exemple peut servir à tous ceux
qui, soumis à de pénibles vicissitudes dans leur vie,
n'ont point le courage de les supporter. Il ne connais-
sait aucun découragement; toujours calme et gai, tou-
jours d'humeur égale et poli autant avec nous qu'avec
sa famille ou son ouvrier, n'ayant pour tout bien que
son bateau qu'il traînait de Han-Keou à Fang-Tcheng
et de Fang-Tcheng à Han-Kcou, chargé de marchan-

I. C'est ce que les voyageurs observent en effet dans toutes les
contrées non civilisées, en Afrique notamment.

dises ou transportant des passagers, il travaillait du
matin au soir pour gagner à la sueur de son front de
quoi nourrir dix bouches; c'était un tendre époux et
un excellent père.

Ce pauvre homme, artiste dans l'àme, se souciait,
plus que ses collègues des autres bateaux, d'orner
dignement sa barque pour la fête. Abandonnant le
gouvernail à sa seconde fille, il se mit à balayer, puis
à laver son bateau; tout fut nettoyé, décoré de ver-
dure, de papiers de couleurs et de chandelles; il s'ha-
billa lui-même de neuf, quoique ses vêtements de fête
fussent presque aussi modestes que ceux de tous les
jours; et quand tout fut terminé, il monta sur le devant
du bateau avec un plateau d'offrandes, pain, viande de
porc cuit, coq rôti, friture de poisson et tasses avec
du riz, de l'eau et de l'eau-de-vie. Ayant posé ce
plateau sur le pont, il alluma plusieurs chandelles,
brûla un paquet de papier, fit partir quelques fusées
et se prosterna à terre à plusieurs reprises. Il prit en-
suite de petites portions de chacun des plats, les jeta
à l'eau et y vida les tasses de riz, d'eau et d'eau-de-
vie. Tout cela fut fait pieusement et avec conviction.
Cependant le bateau continuait sa course rapide, fen-
dant l'eau qui écumait; le soleil lançait ses rayons sur
cet honnête travailleur, qui adressait son humble prière
au créateur de l'univers. Je l'observais avec intérêt
et je pensais : pourquoi donc sa prière ne serait-elle
pas exaucée? Ne valait-elle pas autant, et plus, que la
prière d'un chrétien malhonnête? Il priait comme ses
parents le lui avaient appris.

Les prières terminées, il alla reprendre le gouver-
nail. Je lui demandai la permission de dessiner sa
petite cage décorée, ce à quoi il consentit immédiate-
ment. Il regardait tour à tour, soit mon dessin, soit
son pauvre luxe, et je crus apercevoir sur son visage
une expression de tristesse ; je craignis qu'il ne pensât
que je dessinais par raillerie. J'aurais voulu le tran-
quilliser à cet égard, j'aurais voulu lui dire beaucoup
de choses, mais, tout ému, je ne pouvais composer la
moindre phrase.

Bientôt nous nous arrêtâmes devant le village Tan-
Gouan, oû tout le monde se préparait pour la fête.
Tout commerce cessait pendant . trois jours, ce qui était
fâcheux, car nous n'avions pas de provisions faites
d'avance, ayant l'habitude de trouver partout ce dont
nous avions besoin.

Plusieurs autres bateaux étaient également amarrés
en cet endroit. Il y avait en outre une barque militaire
habitée par un mandarin, fonctionnaire de la police
fluviale. A la tombée de la nuit, tous les bateaux allu-
mèrent des lanternes; partout on brillait du papier,
partout on faisait partir des fusées et des pétards. Le
ciel était couvert et la nuit sombre; on ne voyait que
les feux et les lanternes suspendues aux mâts. Les cui-
sines étaient très animées : on y préparait le manger
du lendemain, on tuait les coqs et on aspergeait de leur
sangle papier qu'on brûlait ensuite en l'honneur de ter
ou tel dieu. Le bruit des cuivres remplissait , l'air;
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les deux bateaux militaires faisaient partir des coups
de fusil et des coups de canon.

Vers minuit tout rentra dans le silence, on eût dit
que tout le monde était plongé dans le sommeil le plus
profond ; mais à minuit précis un coup de canon tiré
sur le bateau militaire vint annoncer l'arrivée du jour
de l'an. Les prières et les saluts recommencèrent, puis
les félicitations dans l'ordre suivant : des jeunes aux
vieux, des personnes du même âge, et enfin des vieux
aux jeunes; après quoi on se mit à table.

Ouvrant la petite fenêtre qui donnait dans le com-
partiment de mon propriétaire, je le priai d'accepter
quelques cadeaux. Je lui offris un couteau et un ra-
soir; aux femmes je donnais des ciseaux, quelques
paquets d'aiguilles et des boutons; je distribuais aux
enfants des bonbons enveloppés dans des papiers à
vignettes. Ces présents inattendus leur firent grand
plaisir.

Toute la nuit les Chinois restèrent à table, mangeant,
buvant et causant.

Il eût été très intéressant de passer le jour de l'an à
Han-Keou; on nous avait conseillé de tâcher d'arriver
dans une ville quelconque située sur les bords du Han;
mais ce qui est intéressant pour les uns ne l'est guère
pour d'autres. Du reste de « graves affaires d'État »
nous préoccupaient.

Ici, sur l'eau, près d'un petit village, en compagnie
d'une vingtaine de bateaux et par un mauvais temps, il
n'y avait à espérer aucune distraction. Le vent soufflait
avec violence, accumulant dans notre cabine une masse
de sable qui recouvrait d'une couche épaisse tous les
objets. Blottis en un coin, nous cherchions à tuer le
temps par la lecture, lorsqu'un soldat du bateau mi-
litaire entra dans la cabine en faisant une révérence.
Théodore l'accompagnait, tenant une carte de visite du
mandarin, et il demanda si nous voulions le recevoir.

Mais certainement, faites entrer. »
Et disant cela, nous nous mîmes à la porte pour le

recevoir d'après les règles de l'étiquette chinoise.
Le mandarin, en habits de parade, grimpa dans la

cabine, oû il resta courbé, ne pouvant pas faire autre-
ment; il leva les mains et ferma les yeux; il ne disait
mot et sa physionomie exprimait la timidité et la peur.
Toute cette mimique faisait partie du cérémonial, assez
pénible pour ceux qui n'y sont point habitués.

Nous l'invitâmes à prendre place; mais il continuait
à rester courbé, ayant toujours l'air d'avoir peur de
nous et n'osant pas s'asseoir. Nous nous assîmes les
premiers; il en fit autant, toujours en tremblant. Or, cet
homme, en dehors des visites officielles, était des plus
simples et pas timide du tout.

La conversation était difficile; cependant il fallait
causer, car il eût été très maladroit de rester sans rien
dire. Nous lui exprimâmes notre regret du mauvais
temps qui empêchait tout le monde de se divertir, et
aussi d'être privés de passer cette journée dans une
ville; il répondait toujours « scha » (6ui). Après quel-
ques autres questions sur sa famille, sur le lieu oû il

avait passé ce jour l'année dernière, on lui offrit du
thé, du tabac et des bonbons.

Enfin il s'apprêtait à partir;. mais, d'après la poli-
tesse chinoise, il fallait le prier de se rasseoir. Se
levant, il recommença ses grimaces : les yeux baissés,
il avait l'air de nous supplier, puis de trembler, et
nous le regardions en silence.

« Asseyez-vous, je vous en prie, lui dis-je ; faites-
nous le plaisir de vous asseoir. »

Il n'attendait que cette formule, et il sortit en mar-
mottant des compliments; mais sur le pont, nouvel
arrêt. Nous étions là pour le reconduire et nous le
saluâmes à plusieurs reprises avec beaucoup de zèle.
Quant à lui, immobile et impassible devant nous, il
avait l'air d'attendre nos ordres et de nous barrer le
chemin pour nous empêcher de le suivre plus loin.
Nous redescendîmes alors dans la cabine et il put
partir la conscience tranquille.

Ce cérémonial ne s'applique pas dans la vie journa-
lière et ordinaire; mais il ne faut pas s'imaginer qu'il
n'y a pas de règles de vraie politesse en Chine. C'est
tout le contraire : vous n'y rencontrez pas un homme
désobligeant. Adressez-vous au premier venu que vous
rencontrerez dans la rue, il vous répondra toujours et
satisfera à votre demande avec l'amabilité d'un homme
dti monde.

Après le départ du mandarin, nous donnâmes l'or-
dre à notre Cosaque de nous préparer la soupe, faite
d'ordinaire dans la cuisine de notre lao-han, par son

estimable mère ». Pour ce jour on le refusa, parce
que, disait le Cosaque, le maître viendra lui-même
nous inviter à partager le pain et le sel, et qu'un
dîner a été préparé tout exprès pour nous, car, à l'oc-
casion de cette grande fête, il était de leur devoir de
nous régaler. Effectivement, une minute après, Tan-

Tchen-Kouei entra et nous invita très respectueuse-

ment à accepter son dîner, nous priant de ne pas lui
faire l'injure d'un refus, car, quoi qu'il en soit, disait-
il, il se considère lui et sa famille comme des êtres
humains.

Nous aimions beaucoup notre propriétaire ; refuser
son dîner eût été le chagriner, et, pour rien au monde,
nous n'aurions voulu lui être désagréable.

Nous dînerons, nous dînerons; on peut servir, »
lui répondîmes-nous.

D'habitude notre dîner se bornait à un seul plat de
viande au riz ou de soupe, en quantité suffisante pour
calmer notre appétit féroce. Les Chinois, comme l'on
sait, préparent seulement un peu de chaque mets :
aussi avions-nous quelque inquiétude de ne pas avoir
notre compte au banquet du pauvre batelier ; d'autre
part, sans être bien délicats, nous n'étions pas sans
appréhension sur la propreté du manger préparé dans
des conditions aussi mauvaises.

Enfin la petite fenêtre s'ouvrit, Tan-Tchen-Kouei
passa au Cosaque le plateau avec le dîner, et nous fûmes
honteux de nos soupçons. Au lieu de notre unique plat
de riz, nous avions une poule cuite, de la viande de
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porc avec tranches de jambon, de la friture de poisson,
du porc rôti, des pains de formes diverses, des pâtés
de viande, des côtelettes rondes, et encore du porc à la
sauce et un carafon d'eau-de-vie.

La plupart de ces plats étaient excellents et en telle
abondance qu'à nous trois nous ne pouvions tout man-
ger.

Par reconnaissance nous fîmes cadeau de trois mille
sapèques à notre propriétaire et de bonbons aux en-
fants.

Après dîner, les soldats du bateau de guerre vinrent
nous présenter leurs félicitations; ils étaient onze, et

les deux premiers entrèrent dans la cabine en faisant
deux saluts et pliant un genou; les autres, rangés sur
le pont du bateau, répétèrent les génuflexions. Nous
leur donnâmes cinq mille sapèques, tout en regret-
tant de ne pas pouvoir être plus généreux, comme il
eût convenu à des officiers russes; mais cet argent
était le nôtre propre et non celui des fonds de l'expé-
dition, comme cela aurait dû être. Nous étions hon-
teux, mais que faire?

Toute la journée, les bateliers, les ouvriers, les sol-
dats se rendaient les uns chez les autres, emplissant les
petites cabines, échangeant leurs souhaits, goûtant la

Barque militaire devant Tan—Gouan. — Dessin de Th. Weber.

nourriture préparée la veille, buvant du thé et du vin,
Causant et bavardant plus qu'à l'ordinaire ; mais pas
un d'eux ne s'enivra dans le sens russe du mot, c'est-
à-dire que personne no fit tapage et ne souleva des
disputes.

Les enfants, habillés de vêtements ouatés, furent
descendus àterre pour y jouer. Ils faisaient partir à tour
de rôle des pétards enfermés dans de petits tubes de
cuivre qui volaient en éclats. Je trouvai l'amusement
dangereux pour des enfants de quatre ou cinq ans,
mais les Chinois ont l'habitude de leur donner ces
sortes de jouets.

Me promenant sur le bord, je remarquai que pas un

des bateaux n'était orné avec autant de goût que celui
de notre batelier Tan-Tchen-Kouei.

Le 'e février, nous arrivâmes à Fang-Tcheng, sur
le Han, ville des plus importantes par son commerce.

C'est ici que nous devons rejoindre nos interprètes,
quoique Théodore nous affirme avoir appris qu'ils
étaient partis pour Han-Keou, après avoir vainement
attendu notre arrivée ou au moins une lettre du chef
de l'expédition. Ce n'était qu'un bruit, mais il pouvait
être vrai; et peut-être nous étions-nous croisés la nuit,
par exemple, ou pendant un de ces jours où le mauvais
temps nous retenait dans nos cabines. Peut-être aussi
s'agissait-il d'autres personnes que de nos interprètes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



38
	

LE TOUR DU MONDE.

Nous apercevons déjà les faubourgs de la ville et, à
côté, le camp de la garnison avec son mur d'enceinte,
surmonté de tourelles et de kiosques ornés. de piques
et de drapeaux, en l'honneur de notre arrivée.

Plus loin se développait un long et solide quai en
pierre avec une belle pagode et une rangée de légères
maisonnettes. Là oû le quai se terminait, ces maison-
nettes étaient élevées sur des fondements en pierre.
Des cartes de papier rouge étaient collées sur les portes
avec diverses inscriptions dont on nous • expliqua le
'ens. La couleur rouge indique que tout va bien dans
la maison, et les inscriptions contenaient des sou-
haits divers pour soi-même ou sa maison , ou des in-
vocations, des prophéties d'un sens obscur, ou enfin
des avis flatteurs, par exemple : « le grand-père, le
père et le fils, tous trois académiciens ».

La rivière était couverte d'une flottille de bateaux et
de radeaux de bambou. Sur le bord étaient entassés
beaucoup de bois à mâts et de planches épaisses qui
servent à faire des cercueils.

Tout le monde averti de notre arrivée s'était ramassé
au bord de l'eau. Nous étions les uns en face des au-
tres à nous regarder avec une égale curiosité.

Bientôt les plus courageux commencèrent à grimper
sur nos bateaux. On en chassait une dizaine, quinze
autres venaient les remplacer; nous fûmes forcés de
nous faire garantir par le bateau de guerre. Cette me-
sure ne fut guère efficace, et ils réussirent, en choisis-
sant un moment propice, à arriver tout de même jus-
qu'à nous.

Théodore fut envoyé en ville à la recherche d'un
logement et des interprètes. En attendant son retour,
je me mis à dessiner la vue du quai, lorsque une pierre
de la grandeur d'un tuf vint tomber sur le pont à
mes pieds; je la soulevai et je la gis à côté de moi
de manière que tout le monde la vit. On causa beau-
coup, dans la foule, de cette pierre (chitoou), et cette

attaque grossière ne se renouvela plus.
Théodore revint en nous apportant la carte du man-

darin de la localité; il nous adressait des excuses de
ne pouvoir personnellement nous rendre visite à cause
du deuil auquel l'obligeait la mort récente de l'empe-
reur.

Cette nouvelle nous fut désagréable : le jeune em-
pereur étant mort sans héritiers, on pouvait s'attendre
à des désordres ou à une guerre civile. Nous avions
appris précédemment qu'il était malade de la petite
vérole, mais on nous avait assuré que le jour de crise
était passé. Il paraît qu'à cette occasion l'un des mé-
decins de la cour avait fait brûler pour plus d'e quinze
mille roubles de paquets de papier d'offrande.

A la suite de Théodore vinrent quatre soldats de
police en blanc. c'est-à-dire en deuil, pour nous pro-
téger contre la foule.

Quant à nos interprètes, ils étaient réellement partis
pour Han-Keou. Andrelewsky nous avait laissé une
lettre pour nous avertir d'être très prudents. « Par
suite, disait-il, de la haine toujours croissante des

Chinois coutre les Européens, j'ai couru des périls. »
Ces paroles ne produisirent sur nous aucun ' effet, le
personnage étant de ceux qui .font d'une mouche un
éléphant.

Le bateau de guerre fut ici remplacé par un autre,
dont le mandarin vint nous voir; c'était un jeune
homme originaire de Hou-Nan. Pendant sa visite, nous
lui offrîmes des bonbons et des cigarettes qu'il tourna
longtemps dans ses doigts sans savoir qu'en faire, et il
fallut lui montrer comment on s'en sert.

Tout était donc prêt pour aller plus loin, mais il
fallait attendre nos interprètes.

Le temps était froid et sombre. Il tombait dû gré-
sil, les bateaux étaient couverts de nattes. Pas un cu-
rieux ne stationnait sur le bord de l'eau et jamais le
baromètre de la curiosité chinoise n'était tombé si bas.

Notre Cosaque nous annonce que Sosnowsky ne veut
pas continuer la route dans les mêmes bateaux. Il en a
loué un seul plus grand, où tout le monde pourra
prendre place. Nos bateliers, ainsi congédiés, étaient
au désespoir.

Matoussowsky, invité à se rendre auprès du chef, re-
vint en confirmant ce qui nous avait été dit par le Co-
saque. Nous allâmes voir ce bateau, qui, en effet, était
grand, mais peu commode pour nos occupations :
noirs ne décidâmes rien de définitif.

Les fêtes du jour de l'an continuant dans les villes
deux semaines durant, il était difficile de se' procurer
des provisions. Nous allâmes un jour dîner en ville,
accompagnés de notre Cosaque et d'un ageIt de po-
lice, demandant à être conduits à un restaurant conve-
nable et peu éloigné.

Les rues étaient pleines d'une boue noire et gluante;
nous glissions à chaque pas, et, à part quelques gamins
qui nous suivaient, il n'y avait personne dehors. C'est
ici et nulle part ailleurs que j'ai vu des Chinois porter
des sabots consistant en une semelle de bois sur deux
supports et ressemblant à un petit banc (comme un
jouet d'enfant) plutôt qu'à des galoches; le bout est
en cuir verni. Cette chaussure peu. commode fait beau-
coup de bruit.

L'agent de police nous indiqua une pauvre auberge
où beaucoup d'ouvriers mangeaient du lard, des lé-
gumes et du vermicelle; d'autres prenaient du thé.

Le Cosaque explique au policier que . nous voulons
quelque chose de mieux. Celui-ci a l'air de comprendre
et nous conduit plus loin. Après une longue course, il
nous indique une autre auberge en disant : « Voici la
meilleure hôtellerie qui soit ouverte aujourd'hui. Les
autres sont fermées à cause de la fête. »

Elle différait peu de la première, et, craignant de
ramasser la foule par notre présence, nous finies seule-
ment la commande du diner qu'on devait nous ap-
porter sur le bateau.

Chemin faisant, je vis à travers une porte ouverte
une grande cour et, au fond, des portes avec grillages;
j'allai demander ce qu'était cette maison, quand des
Chinois qui étaient là nous invitèrent à y entrer. Nous
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traversâmes la première cour, oû, sur les côtés, il y avait
des logements. Nous entrâmes dans une autre, toujours
sans savoir oû nous étions ; enfin nous devinâmes un
restaurant.

« Peut-on manger?
— On le peut, on le peut, nous dirent les Chinois,

et ils nous conduisirent dans une chambre, tandis que
l'agent de police,
resté dans la rue,
maintenait la foule
avec son gourdin.
Il n'en est pas
moins vrai que
plusieurs, préfé-
rant soumettre
leur dos aux.coups
de l'agent, réus-
sirent à passer et
s'installèrent dans
une chambre voi-
sine de la nôtre.

Le diner se fit
attendre. It était
composé de viande
de porc rôti à l'ail
avec divers autres
condiments, de
viande de porc
froid en tranches,
de hachis de poule
froide salée , • de
viande de mouton
salé aux choux, de
pâtes épaisses
comme du mastic
et d'une soupe qui
avait bien l'air
d'eau de vaisselle;
de plus, devant
chacun de nous
on avait posé une
carafe de vinai-
gre.

Nous eûmes
bientôt dîné tous
les trois, ou, pour
mieux dire, qua-
tre, car nous fines
manger l'agent de
police.

« Combien le tout?
— Pas de prix, il ne faut pas faire de prix, nous

répondit le maitre du restaurant, ce que vous payerez
suffira. »

Il ne voulut point en démordre, ne cessant de ré-
péter : ce qu'il vous plaira. On lui donna mille sapè-
ques.

« Cela suffit-il?

— Cela suffit, cela suffit! »
Et il nous remercia en joignant ses mains sur sa

poitrine. Du reste, il avait vraiment l'air d'être satis-
fait; quant à nous, nous ne trouvâmes point ce diner
cher : un rouble et demi pour quatre.

Les Chinois qui étaient dans la cour coururent an-
noncer dans les rues la nouvelle que les étrangers

avaient fini de dî-
ner et s'en retour-
naient chez eux.

En chemin nous
entrâmes dans
quelques bouti-
ques, où il y avait
des marchandises
de provenance
étrangère : verres,
montres, lampes,
bougies, allu-
mettes, etc. Nous
y vîmes même des
draps de fabrica-
tion russe, de la
lustrine noire et
autres étoffes.

Dans l'après-
midi, revenant
d'une promenade,
nous trouvâmes au
bord de l'eau uric
foule immense,
qui avait l'air
d'être bien ani-
mée. Notre Cosa-
que nous expliqua
que l'on causait du
grand bateau loué
par Sosnowsky et
oû l'on transpor-
tait en ce moment
les bagages. Les
Chinois avaient
appris que ce ba-
teau devait nous
conduire jusqu'à
la ville de Han-
Tchang-Fou, et
que les bateliers
retenus pour aller
jusqu'à Lao-Ho-

Keou n'étaient guère contents, car ils perdaient leur
temps et leur argent, et peut-être trouveraient-ils dif-
ficilement des passagers pour Han-Keou. Ils savaient
qu'un acompte était donné au nouveau batelier dont la
barque était absolument impropre à la navigation sur
le Han supérieur. Ils s'étonnaient que le propriétaire
se risquât ainsi à la légère; ils se moquaient de lui
en prédisant sa perte. Ils cherchaient, par tous les
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arguments possibles, à nous faire comprendre le'dan-
ger qui nous menaçait

Vaut mieux perdre votre acompte, disaient-ils,
que de perdre tout. »

Notre lao-ban, averti qu'il allait nous conduire plus
loin, vint à son tour nous prier d'expliquer à nos col-
lègues que le nouveau bateau ne passerait pas plus de
deux cents verstes.

Il était clair que cette insistance ne pouvait être que
très sincère, car personne n'avait dans l'affaire aucun
intérêt, ni de gain, ni de perte, et les anciens bate-
liers, seuls intéressés, ne soufflaient mot.

Nous allâmes rapporter tout ceci à Sosnowsky, qui,
du reste, avait été prévenu lui-même. Mais il s'était
donné pour règle qu'il fallait écouter les Chinois le
moins possible et même faire tout le contraire de ce
qu'ils conseillaient. Cette règle était-elle bien sage?
nous pouvions en douter, et Matoussowsky et moi
nous refusâmes formellement de passer sur le grand
bateau : nous gardâmes notre ancien. •

Le lendemain, nous eûmes la visite d'un chef mi-
litaire du camp de Fang - Tcheng , homme très
aimable, mais beaucoup moins communicatif que
tous ceux dont nous avions fait jusqu'alors la con-
naissance.

Sur notre demande de nous montrer le camp, il
nous invita à y aller immédiatement avec lui. Le camp
n'était pas très éloigné; entouré d'un rempart en
terre, il avait deux portes. Les soldats rangés dans la
cour faisaient l'exercice sur commandement en langue
anglaise (ils le disaient, car sans cela il eût été diffi
cite de le deviner). Pour notre entrée, ils présentèrent
les armes avec ensemble. On courut chercher le chef
du camp, qui sortit entouré de ses officiers et nous
pria poliment, selon l'usage, d'entrer dans sa chambre
de réception.

Contrairement à ce qu'on voit dans les villes, tout
ici était rangé, tenu avec soin et en ordre. Les ba-
raques des soldats étaient également propres, sauf
quelques-unes pleines d'une fumée épaisse qui oc-
casionnait des maladies d'yeux chez les soldats.

Nous fîmes cadeau d'une carabine au chef du camp,
ainsi que nous l'avait demandé Li-Houn-Tchang à
Tien-Tsinn, et nous lui expliquâmes le moyen de s'en
servir. Sur notre demande, une cible fut posée, et nous
invitâmes les officiers à essayer l'arme. L'un se refusa,
l'autre fit partir un coup d'une manière qui disait clai-
rement qu'il n'avait pas la moindre idée du tir à la
cible; parmi les soldats, il y en avait quelques-uns
qui tiraient passablement à une distance de deux ou
trois cents pas. Ce côté essentiel de l'art militaire est
très faible chez les Chinois; il serait toutefois facile
de les instruire.

Notre expédition s'est augmentée le même jour d'un
nouveau membre. L'un des soldats du bateau de guerre
qui rentrait à Han-Keou, et oû il remplissait les
fonctions de cuisinier, aima mieux venir avec nous,
en la même qualité, que de continuer à servir l')tat.

Si je parle de ce fait sans grande importance, c'est
pour montrer la facilité avec laquelle un soldat, en
Chine, abandonne l'armée quand il lui plaît : s'il veut
partir, il s'en va trouver son chef immédiat pour lui
faire part de sa résolution. C'est bien; on lui fait payer
sa solde, remettre l'habillement et le voilà libre.. Le
jour de l'entrée de ce cuisinier à notre service, nous
reçûmes, sans savoir pourquoi, du chef du camp, des
poules vivantes, de la viande de mouton, du pain et
des noix. Peut-être avait-il appris que notre nourri-
ture était bien maigre. Noire chef, à son tour, lui fit
remettre deux bouteilles de vin de Champagne.

Le temps passe, et nous attendons encore le retour
de nos interprètes. Tous les jours j'allais faire un
tour dans la ville et toujours seul, car Théodore avait
l'ordre de rester auprès du chef. Les habitants s'étaient
habitués à moi et m'appelaient peintre étranger» ou

peintre d'au delà les mers. » Mon crayon ou « pin-
ceau étranger » les préoccupait plus que ma.perso-ntae.
Les femmes elles-mêmes, sans me suivre; conïi: lies
enfants et les hommes, se mettaient aux portes de
leurs maisons aussitôt qu'elles entendaient crier : « Il
passe, il passe ». Elles me regardaient un peu con-
fuses, avec autant de peur que de curiosité. Aussitôt
que je me disposais à dessiner, la foule se groupait
autour de moi, chacun cherchant à avoir la meilleure
place, d'oû souvent naissaient des désagréments, des
disputes et des rixes.

Passant un jour en compagnie d'une de ces suites
nombreuses, j'aperçus, au loin dans une petite ruelle,
des fils jaunâtres suspendus dans un cadre et je les pris
pour des écheveaux de fil de soie. Je m'approchai
et je m'aperçus que ce n'était que du vermicelle. Je
m'arrêtai pour examiner le mode de cette singulière
fabrique : un châssis, posé verticalement, est percé
dans sa solive supérieure de petits pieux sur lesquels
on suspend des anneaux de pâte; la solive inférieure,
également garnie de petits pieux, est mobile : on peut
la soulever et descendre à volonté. Supposez cette so-
live tout en haut, les pieux entrent dans les anneaux
de pâte ; à mesure qu'on abaisse la solive, la pâte s'al-
longe en fils minces, et, quand elle arrive tout en bas,
le vermicelle est fait ; il est même saupoudré de la
poussière de la rue. On enlève ce vermicelle et on ac-
croche en haut d'autres anneaux de pâte, puis on sou-
lève la solive inférieure et ainsi de suite. C'est un pro-
cédé simple et qui n'exige ni beaucoup de soins, ni
de grands frais.

A côté de ce fabricant était installé un boulanger
qui pétrissait sa pâte en pleine rue d'une manière
originale. Sur une table basse ou un large banc
appuyé contre le mur de la maison, on jette un
grand morceau de pâte ; puis le boulanger, assis sur
tine perche de bambou, dont l'autre extrémité est fixée
dans le mur de la maison, commence à sautiller sur
son bambou, avançant et reculant et toujours de ma-
nière que son bâton écrase ou presse la pâte jusqu'à
ce qu'elle soit bien remuée.
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Un jour nous allâmes assister aux manoeuvres de
l'armée qui eurent lieu sur notre demande.

A neuf heures du matin, un messager du camp vint
nous avertir que tout était prêt et qu 'on n'attendait
que nous pour commencer. Mais notre chef s'était fait
attendre, ce qui nous fut très désagréable, d'autant
plus que les Chinois sont le peuple le plus exact de
la terre.

En arrivant au camp, nous trouvâmes tous les man-
darins réunis sur la place, mais pas un seul d'eux
n'était en uniforme; de plus, le chef du camp était
absent. J'appris plus tard que ce dernier, fatigué de
nous attendre, s'en était retourné chez lui, donnant
l'ordre aux officiers de changer de costume. Il était

visible qu'ils se trouvaient froissés de notre indéli-
catesse. Pas un seul ne vint à notre rencontre et nous

fûmes reçus très froidement.
Les soldats de cette garnison avaient été formés

par des instructeurs européens et étaient armés de
fusils à piston. Leurs manoeuvres et évolutions étaient
incompréhensibles pour moi. Quand elles furent ter-
minées, je visitai les baraques du camp . : parois, toits
et cloisons, tout était en bambou. Chaque lit était
entouré de rideaux pour préserver les hommes pen-
dant la nuit des piqûres de moustiques, araignées ou
scorpions.

Les braves Chinois, qui avaient déjà oublié notre
conduite indélicate, nous invitèrent à un dîner, pré-

Préparation du vermicelle. — Dessin de A. Ferdinandus.

paré exprès pour nous. Le chef du camp y vint aussi;
tous furent aimables et gais. Sachant que nous ne
nous servions point de bâtonnets, ils avaient préala-
blement envoyé chercher nos couverts, que noirs fûmes
très étonnés de trouver sur la table. Après le dîner, on
nous apporta, comme aux autres convives, des tasses
d'eau chaude avec des chiffons gris pour nous rincer
la bouche et nous essuyer la figure; nous refusâmes de
nous en servir en disant que cela ne se faisait point
chez nous. -

Les logements des mandarins consistaient en une
seule chambre meublée d'un lit, d'une table, d'une
malle et de quelques chaises. Tous avaient quelques
pots de fleurs, quelques inscriptions sur les murs et
des cartes de la Chine, d'origine chinoise. Tel était

aussi le logement du chef oû nous allâmes, et, pendant
la conversation, je vis les mandarins aller à tour de
rôle se coucher pour fumer leurs pipes d'opium.

Les Chinois nous questionnèrent longuement sur la
Russie, son ciel, le temps qu'il y fait, les villes, les
produits de l'industrie autres que celle du drap, etc.
Ils demandèrent quels étaient les appointements des
officiers, et notre chef, qui n'aimait point ces ques-
tions, leur répondit qu'un officier comme lui avait de
douze à quatorze mille roubles en argent. Les Chinois
se regardèrent, ayant l'air de dire : « voilà de beaux
appointements !

Nous passâmes ainsi toute la journée au camp par
un temps splendide ; mais avec la nuit la tempête se
déchaîna et se prolongea jusqu'au matin.
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Le temps s'est remis. Nos bateliers voudraient bien
partir, ils s'ennuient. Nous ne pouvons cependant pas
nous en aller sans nos interprètes.

Et les affaires? on ne s'en inquiétait guère. Les
échantillons de toute espèce qui nous étaient confiés
par les négociants de Kiachta restaient enfouis dans
les malles. On ne les avait pas fait voir aux négociants
chinois.

J'allai visiter un joli temple construit sur le mur
d'enceinte, à l'endroit oû ce mur s'avance dans la ri-
vière comme un promontoire. Le portier en ferma im-
médiatement la porte après moi pour que je pusse tout
admirer seul à mon aise.
Au pied du mur les tra-
vailleurs fourmillaient ,
poussant des cris comme
à leur habitude; de temps
à autre, je regardais à tra-
vers les embrasures, pen-
sant réellement qu'un mal-
heur quelconque était ar-
rivé, mais il n'y avait rien
d'extraordinaire. On traî-
nait de la rivière des
troncs de bambous amenés
ici comme des radeaux.
D'autres charriaient de la
paille abandonnée au pu-
blic. Les femmes lavaient
tranquillement du linge.

Nous allâmes rendre vi-
site au chef militaire (Ti-
Dou) dans la ville Siang-
Young-Fou, située sur la
rive opposée du Han, en
face de Fang-Tcheng.

Deux mandarins vinrent
nous chercher, on emmena
deux soldats de la jonque
de guerre, pour maintenir
l'ordre dans la foule en
cas de besoin, et l'on par-
tit. L'un de ces mandarins
portait plusieurs cicatrices
sur la tête et sur la figure,
suites de blessures reçues dans une bataille avec une
bande de brigands qui avaient commis un grand
nombre de crimes et dont le chef avait eu l'intention
de prendre Pékin et de s'emparer du trône. Il fut
complètement battu, sa bande dispersée, et lui-même
se sauva et disparut. J'ai oublié le nom de ce brigand.

La ville de Siang a l'air d'une forteresse : le quai
s'élève du bord de l'eau à une hauteur de trois mètres,
il est en granit, construit dans le genre d'un escalier;
les marches y sont cependant si étroites que c'est
avec peine qu'on peut y poser le pied. Ce quai donne
sur une petite plate-forme qui suit le mur d'enceinte
de la ville. En 1268, Houbilal-Han, le fondateur de la

dynastie mongole, avait mis le siège devant cette ville,
siège qui dura cinq ans.

La maison du gouverneur militaire n'était pas bien
éloignée. Nous traversâmes quatre cours absolument
désertes et nous entrâmes dans une petite pièce, oû
il n'y avait personne. C'était contraire à l'usage des
Chinois qui viennent d'habitude au-devant des- visi-
teurs; les mandarins qui nous avaient accompagnés
déclarèrent que le chef s'habillait. Mais j'appris plus
tard que cette réception avait été concertée d'avance
comme une revanche de notre retard de deux heures
au camp. On nous fit sentir combien il est désagréable

de se faire attendre môme
moins de deux heures.
Nous traversâmes encore
quelques cours et plusieurs
pièces. Dans la dernière,
l'un des Chinois présents
nous arrêta en désignant
lui-même du doigt qu'il
était le gouverneur. Comme
tous lès Chinois portent le
même costume, ils ont l'u-
sage de se désigner ainsi,
autrement on ne saurait à
qui s'adresser:

La chambre oû nous
étions contenait des meu-
bles européens : une cou-
chette à côté du Kang,
deux pendules, une de
cheminée, l'autre suspen-
due au mur, quatre can-
délabres couverts de glo-
bes de verre; c'étaient des
cadeaux donnés par des
Anglais de Shanghal. Une
table-bureau avait aussi
l'air d'ètre d'une fabrica-
tion européenne.

Quant au gouverneur,
c'était un personnage très
curieux. Agé d'une qua-
rantaine d'années, grand
et fort, il n'avait point le

type chinois; de plus, il avait déjà des cheveux assez
longs, car les mandarins ne se rasent point la tôle après
la mort de leur empereur, en signe de deuil, et cela
pendant un temps déterminé. Il portait sa calotte sur
le côté, pas en arrière. Ses manières n'étaient pas non
plus d'un Chinois mandarin; il ne serait pas impos-
sible qu'il cherchât à imiter quelque Européen de sa
connaissance.

Pendant le diner, il se montra très aimable et nous
demanda à plusieurs reprises si les plats chinois nous
plaisaient bien. Le général nous donna aussi quelques
détails sur le séjour de nos interprètes àFang-Tcheng;
ils s ' y étaient trouvés sans un sou et par conséquent
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personne n'avait voulu ni les loger, ni les nourrir. Il
leur avait donné cent roubles pour les aider. Il nous
dit que l'un d'eux se promenait ordinairement avec un
fusil et qu'il faisait peur aux habitants, mais, par la
suite, l'on s'y habitua et l'on finit par se moquer de
lui. Je le remerciai de son récit, qui était une preuve
de ses excellentes dispositions envers nous.

Après notre retour, l'interprète Théodore vint nous
avertir, Matoussowsky et moi, qu'il allait nous quitter
et retourner à Han-Iieou. Il ne voulut pas nous dire
la cause de ce départ inattendu. Il résista à notre offre
de lui augmenter ses appointements et de le faire
manger à notre table et non pas avec les Cosaques.
Tout ce que nous pûmes obtenir de-lui, ce fut qu'il
attendît au moins • le retour d'Andrelewsky et de
Siul.

On sait que les Chinois dressent les cormorans pour
pêcher et depuis longtemps je cherchais l'occasion
d'observer de près 'cette pêche. Un . matin, en mon-
tant sur le pont, j'aperçus deux Chinois dans une
barque avec ces oiseaux. Je les hélai et je leur propo-
sai de me prendre avec eux, ce à quoi ils consenti-
rent avec plaisir et m'aidèrent à passer dans leur
barque.

Les cormorans étaient là perchés sur un morceau
de bois couvert de paille. Attachés par une patte, et
ayant au cou un anneau de paille, ils regardaient
l'eau et avaient l'air de se dire : « il est temps de com-
mencer. » La barque remonta la rivière à une grande
distance, puis on la mit en travers en la laissant des-
cendre le courant.

Les Chinois détachèrent leurs oiseaux, dont-quel-
ques-uns se jetèrent à l'eau tout seuls. D'autres y
furent poussés sans gêne. Tous les cinq suivirent la
barque en faisant des plongeons. Les cormorans na-
gent vite et par soubresauts, plongent à une assez
grande profondeur et restent longtemps sous l'eau.

Leur propriétaire les stimulait par des mots ou des
exclamations, et il me semblait qu'ils comprenaient
leur maître. S'ils revenaient sur l'eau sans butin, ils
n'avaient pas l'air contents, soufflaient avec force et
grognaient comme des chiens.

En voici Un qui revient avec une carpe assez grande ;
les pêcheurs poussent des cris de joie et s'empressent
d'aller à l'aide du cormoran qui tient ferme le poisson
dans son bec crochu, malgré les efforts de la carpe pour
recouvrer la liberté.

Le cormoran tâche de pousser la tête du poisson
dans sa gorge pour l'avaler avant qu'on le lui prenne;
mais le pêcheur saisit son oiseau d'une main par le
cou et de l'autre lui retire la carpe, et rejette le cor-
moran dans l'eau. Celui-ci; évidemment, savait d'a-
vance qu'il en serait ainsi; il ne montra pas de mauvaise
humeur, secoua la tête, rinça son bec à plusieurs re-
prises, pour oublier le goût de son butin, et recom-
mença à plonger.

Ces oiseaux pêcheurs revenaient ainsi assez souvent
avec quelques poissons. Quand c'était un petit, ils l'ava-

laient, mais l'anneau qu'ils portaient au cou empêchait
qu'il ne passât dans leur estomac. Les Chinois attra-
paient l'oiseau, lui faisaient rendre le poisson et le
renvoyaient continuer sa besogne.

On leur laissait dans la gorge quelquefois Jeux ou
trois petits poissons pour les leur retirer tout d'un
coup. Si le poisson pris était très gros, alors immédia-
tement un cormoran allait en aide à son collègue; ils
le tenaient ainsi à deux. Parfois ils se disputaient
entre eux et grognaient ; s'il leur arrivait de laisser
échapper leur proie, ils replongeaient du coup, mais
presque toujours sans succès. '

Les uns pêchaient avec entraînement, d'autres avec
mollesse, malgré les excitations du maître : 0-ho, o-ho!
Err-go, err-go ! Aie, gai-gai-i! Aie-au! et autres excla-
mations de ce genre.

Le pêcheur se fâchait, criait, sautillait sur son banc
et finissait par se faire obéir du paresseux.

Après une heure, on fit reposer les laou-sy ou
lou-tzy, comme ils appellent les cormorans. On les
retira de l'eau en les remettant à leurs places ; ils
respirèrent bruyamment, leurs becs ouverts, puis
commencèrent à se secouer, à déplier les ailes en les
maintenant relevées comme des voiles, pour se sécher,
en se grattant la tète.

Pendant le repas on ne leur donna rien à manger,
car ils ne pêchent que quand ils ont faim.

Une demi-heure après, le travail recommença, et
cette fois celui qui apportait un grand poisson en re-
cevait un petit en récompense ou comme encourage-
ment.

Les cormorans ne s'éloignaient jamais de leur bar-
que ; en un endroit oû nous nous trouvâmes avec plu-
sieurs autres barques de pêcheurs, ces oiseaux recon-
naissaient bien la leur.

La séance finie, les Chinois me reconduisirent à mon
bateau et m'invitèrent à choisir le meilleur poisson;
mais ici comme ailleurs ils ne voulurent point faire
de prix. Je leur donnai cinq cents sapèques, près de
trois francs; ils se trouvèrent très satisfaits.

Enfin nos interprètes arrivèrent. Théodore en fut
content : il pouvait nous quitter. J'essayai encore dé
le retenir, mais en vain.

Nous aussi nous allons partir. de Fang-Tcheng, oû
au lieu de deux jours nous avons passé deux se-
maines.

Le propriétaire de notre bateau courut en ville cher-
cher des provisions et nous conseilla d'en faire autant,
car à partir d'ici les villages deviennent rares. Nous
achetâmes aussi une certaine quantité de petites glaces,
de boutons de cuivre, d'aiguilles, d'allumettes-bougies
pour distribuer de petits cadeaux aux riverains.

J'étais heureux d'aller plus loin, mais en même temps
je quittai avec regret les pauvres cabanes du quai de
Fang-Tcheng, les braves gens qui se ramassaient jour-
nellement devant nos bateaux et même un malheureux
chien qui avait pris l'habitude de venir chaque matin
nous demander à déjeuner.
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Nous nous éloignâmes de la ville avec un vent favo-
rable, par conséquent voiles déployées : Matousso\vsky
et moi sur notre ancien bateau, et le reste de la compa-
gnie sur le nouveau, qui devait se perdre en route. Une
jonque de guerre nous accompagnait. On s'arrêta à peu
de distance de la ville parce qu'on n'aurait pas pu attein-
dre l arrêt ordinaire avant la nuit.

La rivière est large, son courant calme; elle occupe
un espace énorme qui se confond au loin avec l'hori-
zon. Les bords de la rivière, d'abord plats et sablon-
neux, deviennent plus élevés et rocheux, le calcaire
prédomine. On y voit des grottes creusées, et, sur une
proéminence penchée, un temple qui paraît devoir s'é-

crouler quelque jour. Un épais mur de brique soutient
le rocher, mais le danger n'en est pas moins grand,
car l'eau des sources creuse incessamment la base.

Au coucher dq soleil, nous nous arrêtâmes au village
Fou-Heou.

La nuit était tombée et le. grand bateau du chef n'ar-
rivait point; nous en parlâmes à notre batelier, qui
répondit qu'on s'était probablement arrêté ailleurs
pour passer la nuit. Nous nous couchâmes.

Au milieu de la nuit, un vacarme épouvantable nous
réveilla; le Cosaque écoute et nous annonce que le
chef s'était arrêté à cinq verstes d'ici et qu'il envoie deux
soldats à notre recherche avec ordre de nous faire

Pèche au cormoran. — Dessin de Th. Webor.

rebrousser chemin. Les soldats ne sont point contents
qu'on les fasse marcher la nuit et grondent le batelier
de s'être tant dépêché.

Nous répondîmes : « Eh bien! dis au batelier de se
remettre en route et aux soldats qu'ils montent sur le

bateau. »

Mais le batelier refusa très nettement de marcher
la nuit.

Je suis responsable, disait-il, de vous comme de
ma famille; pendant le jour nous ne pouvons avancer
qu'avec difficulté à cause des bancs de sable, des
pierres et des rapides; comment voulez-vous que je
marche la nuit? Faites ce que vous voudrez, je ne
bougerai pas, et du reste pourquoi faire vingt li inuti-
lement. »

Les soldats comprenaient ce qu'il y avait de juste

dans ces paroles; ils criaient parce qu'on les avait
dérangés et privés de sommeil; nous les invitâmes
à passer la nuit sur le pont du bateau, mais ils n'osè-
rent point désobéir à leur chef et ils repartirent.

Le grand bateau restait toujours bien en arrière;
nous décidâmes de nous arrêter à un endroit oû l'on
procédait au lavage du sable aurifère. Neuf Chinois

y travaillaient quand notre arrivée inattendue vint les
déranger et leur fit peur. Leurs visages semblaient

dire : « adieu notre or, il n'en restera rien; heureux
si nous nous en retirons nous-mêmes sains et saufs! »
La présence du batelier qui nous accompagnait leur
rendit un peu de courage. Nous leur demandâmes de
nous montrer leur or et le mode de son extraction, à
quoi ils répondirent qu'ils n'avaient point d'or, qu'ils
ne faisaient que de commencer. Cependant, quelques
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minutes plus tard, ils reprirent confiance sur l'assu-
rance que nous n'avions aucune mauvaise intention
et que nous ne leur prendrions rien. L'un d'eux nous
apporta une petite boite avec deux morceaux d'or de
la grandeur d'un petit'pois. C'était de l'or fondu. L'or
naturel qu'on nous montra sur un plateau présentait
des cristaux fins comme du sable.

Le sol oû l'eau dépose le sable aurifère se loue par
le gouvernement pour une redevance insignifiante. Les
fermiers délimitent par des pieux les terrains qui leur
sont concédés et s'y installent avec leurs compagnons
ou leurs ouvriers.

Le lavage s'opère de la manière suivante. On enlève
avec des bêches la couche supérieure de sable qui ne
contient jamais d'or; ceci fait, on retire les cailloux

roulés par l'eau, jusqu'à la profondeur d'un demi-
mètre, pour en remplir des paniers qu'on pose au-
dessus d'un plan incliné creusé dans toute sa largeur
et garni de chéneaux. L'eau qu'on verse dans le panier
passant entre les cailloux enlève le sable et les par-
celles d'or qui s'y trouvent et qui, plus lourdes, s'ar-
rêtent ou se déposent dans les chéneaux, tandis que
le sable tombe dans un plateau qu'on soumet avec
beaucoup de précaution à un second lavage.

A l'aide de pinceaux on enlève les parcelles d'or
des chéneaux. Comme l'on peut en juger, le procédé
est bien simple. Un ouvrier peut laver ainsi dans sa
journée vingt-cinq pouds (près de mille livres) de
cailloux et de sable, et, en moyenne, il en retire de l'or
pour une valeur de sept kopecks; le plus heureux peut

Lavage du sable aurifère déposé par le Han—Kiang. — Dessin de A. Ferdinandus.

arriver à extraire pour vingt-sept kopecks (un peu plus
d'un franc) .

Ce ne sont pas là assurément nos mines d'or, et le
chercheur d'or chinois est aussi pauvre que n'importe
quel autre campagnard. Chez nous on ne se chargerait
même pas d'une telle exploitation; mais les Chinois
s'en chargent d'autant plus volontiers que cela se fait en
hiver quand les travaux des champs sont arrêtés et
qu'il est très difficile de trouver de l'ouvrage.

Si le Han-Kiang donne peu d'or, du moins depuis
des siècles ses eaux charrient la même quantité de ce
métal précieux.

Après avoir remercié les Chinois, nous retournâmes
sur le bateau, et le fermier principal nous reconduisit
à une certaine distance, probablement par reconnais-
sauce pour notre honnêteté. Comme l'autre bateau res-

tait toujours en arrière, il fallut bientôt s'arrêter de
nouveau afin d'éviter aux soldats une nouvelle prome-
nade nocturne.

Le lendemain, nous aperçûmes de loin, à deux verstes
de la rivière, la ville de Houang-Houa-Sienn, son mur
crénelé, sa porte et sa tour à angles recourbés.

Enfin nous nous arrêtâmes à Lao-Ho-Keou, grand
village commercial, oû il nous fallut changer de ba-
teau, car notre Tan-Tzen-Kouei, en homme conscien-
cieux, refusait formellement d'aller plus loin, ne con-
naissant plus la rivière.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

(La suite cà la prochaine livraison.)
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La ville Lao—Ho—Keou. — Dessin de Th. Weber.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKY1.

1874-1875. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Toutes es illustrations qui accompagnent ce vo} a ge ont été faites d'après les dessins ou les croquis de l'auteur.

Nous jetâmes l'ancre devant la ville de Lao-Ho-
Keou, où il y avait déjà une grande quantité de barques.
En moins de cinq minutes la foule s'assembla, et aus-
sitôt vinrent deux hommes de police armés de gour-
dins, qui se postèrent près du bateau et mirent un
terme à la curiosité du public, qui savait bien que
le gourdin du policeman est sans pitié. J'allai avec
Matoussowsky faire un tour dans cette ville en atten-
dant l'arrivée de nos collègues ; les hommes de la
police nous accompagnèrent, l'un marchant devant
nous, l'autre par derrière.

Ils étaient très aimables, mais réellement zélés outre
mesure; leurs cannes, pas bien grosses heureusement,
ne restaient pas en repos une seule minute. Les po-
licemen chassaient la foule, avertissaient ceux qui
étaient encore éloignés de nous de s'écarter et de
laisser le passage libre; les moins vifs ou les plus

1. Suite. — Voy. pages 1, 17 et 33.

XLIV. — 1125" Lw.

curieux recevaient des coups sans merci; les agents
criaient très fort et à eux deux faisaient autant de
bruit que la foule.

Tout cela est de mise lors du passage d'un man-
darin, mais ne pouvait pas nous plaire; aussi je les
priai de ne pas battre leurs compatriotes. « Yes, » me
répondit le Chinois, qui avait la prétention de com-
prendre l'anglais, quoiqu'il ne sût que le mot yes. Il
pensait peut-être que nous parlions anglais, et répé-

tait souvent cc yes! yes! » même quand on ne s'adres-
sait point à lui.

Les rues de la ville ne présentent rien de particu-
lier; elles sont étroites, sales et puantes; bientôt nous
retournâmes à notre bateau. Le quai, les créneaux du
mur de la ville, tout était rempli de monde. Les Chi-
nois avaient appris que j'étais médecin, et plusieurs
malades me furent amenés pour être guéris. La plu-
part de ces malades étaient affectés de maladies ex-

. ternes, heureusement pour moi, car je n'avais pas be-
4
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soin de recourir à un interprète ; quant aux médi-
caments, j'en avais une bonne provision. Mais pour
les maladies internes, il n'était pas aussi facile de
s'entendre.

Le chef du nouveau navire de guerre qui doit nous
accompagner de Lao-Ho-Keou vint nous voir.

J'allai de mon côté chercher un nouveau bateau;
tous ceux que je voyais ne me plaisaient pas trop,
mais il n'y avait guère de choix, et j'arrêtai l'un d'eux
pour deux cents roubles (huit cents francs), pour un
parcours de mille verstes, à condition que nous n'au-
rions à nous occuper de quoi que ce fût. Ce serait au
batelier à trouver des ouvriers (haleurs), à les nourrir
et à les payer; les gages d'un ouvrier étaient de huit
mille sapèques, près de dix roubles, pour tout le par-
cours.

A mon retour sur le bateau, je trouvai un grand
nombre de malades qui venaient me consulter. Les
maladies prédominantes étaient : des affections cu-
tanées (gale et teigne), des maux d'yeux, des maladies
d'estomac et des rhumatismes. J'étais tout disposé à
leur venir en aide et j'avais une grande provision de
médicaments, comme je l'ai déjà dit; mais je n'avais
point d'interprète attaché à ma personne; les deux
interprètes qui nous accompagnaient restaient avec le
chef ou partaient avec le photographe quand celui-ci
allait prendre des vues.

Quand je ne pouvais me faire comprendre à l'aide
d'un dictionnaire ou de notre Cosaque, j'étais forcé
de renvoyer les malades sans secours; ceux-ci ne vou-
laient rien entendre : ils m'assiégeaient de plus en
plus, et il fallait éloigner le bateau du bord, ce qui
ne servait à rien, car on amenait vers notre bateau
les malades à l'aide de barques.

De pauvres mères, avec leurs enfants, pleuraient et
s'inclinaient devant moi; dans leurs prières, il y avait
tant de douleur qu'il ne m'éait point possible de les
renvoyer sans les avoir consolées. Des scènes déchi-
ran

t
es avaient lieu : les uns soulevaient les malades

sur les bras pour attirer mon attention; les autres
m'appelaient ou gémissaient, chacun tâchait d'arriver
le premier. J'en perdais la tête. « Seigneur, disais-je,
pourquoi ne puis-je pas, comme le Christ, les guérir
d'un mot? » Chacun se plaignait de son mal, ou mon-
trait son malade; on me prenait par les pans de mon
habit, ou l'on me touchait légèrement des doigts. J'en-
tends encore ces voix suppliantes : « Loié! Daifou-da-
jen-na! » (Seigneur! docteur, grand seigneur!) Hélas!
je n'ai pu soulager que ceux dont le mal était visible
et n'exigeait pas d'explications verbales; quant à l'em-
ploi des médicaments, j'avais appris quelques phrases
pour le leur expliquer.

L'homme est partout le même : ainsi parmi tous
ces malheureux et ces malades se glissaient de mau-
vaises gens, simulant une maladie dans l'unique but
de pouvoir nous regarder de près; ceux-là étaient
chassés impitoyablement, à l'instant même.
- On m'adressait parfois des demandes très curieuses;

une femme, par exemple, me montra la paume de sa
main pour que je l'informe si elle ne serait pas ma-
lade un jour et des moyens d'éviter toute maladie. Ce
fait prouve que leurs médecins ne se gênent pas pour
donner de pareilles consultations. Des femmes me
demandaient des médicaments pour avoir des enfants,
d'autres pour ne plus en avoir; des hommes rne
priaient de les rendre plus braves t.

Quelques mauvais sujets se permettaient des familia-
rités : l'un d'eux voulut retirer le cigare de ma bouche,
pendant que j'examinais ses yeux; je le frappai sur la
main: il perdit son audace et fut hué par la foule. Du
reste on m'avait prévenu de ne jamais leur permettre
aucune hcence, parce qu'ils perdent immédiatement
tout respect, semblables en cela à tous les gens sans
éducation. F tre fier et peu abordable, voilà le plus sûr
moyen d'être respecté par tout le monde en Chine.

Le 22 février, nous changeâmes de logement, c'est-
à-dire de bateau. Ce bateau, quoique plus spacieux
et plus profond que le précédent, était beaucoup plus
vieux, plus sale, imprégné d'une odeur de fumée; les
insectes et les araignées y pullulaient; il y avait de plus
des souris. Après un nettoyage complet, on procéda
-à l'extinction de ces hôtes inutiles par la poudre de
pyrèthre; on mit par terre des nattes neuves et on re-
couvrit d'indienne le plafond et les parois; le logement
parut alors assez supportable. Le propriétaire du ba-
teau avait l'air d'un brave homme; son premier ou-
vrier, qui était lettré et intelligent, nous plaisait aussi :
on pouvait donc espérer que tout serait pour le mieux.

Comme notre bateau n 'était pas encore prêt (le mât
manquait), nous invitâmes Sosnowsky à partir sans
nous attendre, ce qu'il fit dès l'aube. Malheureuse-
ment, il ne laissa point d'ordres à la police locale, et
nous restâmes seuls.

Mal nous en prit, car la populace, s'étant aperçue
qu'il n'y avait plus personne pour nous protéger, de-
vint plus hardie. Mendiants, malades et simples cu-
rieux assiégèrent le bateau; le désordre fut tel, que
je me refusai absolument à donner des consultations.

Avant de partir, nous fîmes notre dernier repas sur
l'ancien bateau, et nous quittâmes avec peine l'hon-
nête famille qui, elle aussi, s'était habituée à nous.
Longtemps ils nous suivirent des yeux. Adieu pour
toujours, braves gens!

Le nouveau batelier ne valait décidément pas notre
ancien ami Tan_Tchen-Houei; autant l'autre était tra-
vailleur et habile, autant celui-ci était lourd et pares-
seux. Il ne connaissait ni la rivière, ni ses environs,
ce qui était très désagréable, pour Matoussowsky sur-
tout, qui avait compté obtenir de lui les divers rensei-
gnements qui lui étaient nécessaires.

Des montagnes plus hautes les unes que les autres
bordent la rivière. Le sol est sablonneux ou argileux,

I. Les médecins chinois donnent à cet effet des os de tigre, du
fiel d'un brigand exécuté, etc. Un missionnaire anglais, Ch. Pit-
tou, prétend qu'en guerre les Chinois mangent le foie et le coeur
de leurs ennemis pour devenir braves. Je ne sais si c'est vrai.
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jaune rougeâtre; on voit aussi des rochers nus; la ri-
vière est peu profonde, beaucoup de bancs de sable
rendent la navigation difficile, et le travail des haleurs
devient très fatigant, tant à cause des sables que de la
rive escarpée à travers laquelle passe le sentier, qu'on
ne peut suivre que grâce aux marches creusées dans
les rochers. Nos pauvres ouvriers étaient obligés de
gravir des rochers ou de descendre dans des ravins,
absolument comme des chamois. Le propriétaire,
qu'on appelle ici Tal-Goun (le nom de Laoban est
même considéré comme une injure), ne bougeait pas
du pont de la journée; il était occupé à confectionner
un câble en bambou; ces câbles ont plus de résistance;
le frottement des cordages ordinaires contre les rochers
et aussi la force du courant en rendent l'emploi im-
possible.

Nous voici dans les montagnes, coupées sur une

grande étendue par le Han. L'horizon se limite de
plus en plus; à leur sommet on aperçoit des temples.
En beaucoup d'endroits, des pierres de forme et de
couleur variées émergent de l'eau. Un silence absolu
règne dans cette région; il est seulement parfois trou-
blé par les cris des ouvriers haleurs, cris semblables
aux gémissements des malades et répétés par l'écho.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Tziun-Tjoou ou
Tzyn-Tjan, située sur la rive droite du Han, qui ici
change son nom en celui de Tzyn-Ho. Le bateau du
chef s'y trouvait.

La rivière décrit de nombreux méandres et forme
ainsi comme un lac entouré de montagnes; ce paysage
rappelle un peu la Suisse, avec cette différence qu'ici
la population est beaucoup plus considérable, et, quel-
que déserte que paraisse la contrée, on voit partout,
sinon des habitations ou des hommes, du moins les

Vue prise dans le Han supérieur. — Dessin de Th. Weber.

traces du travail de l'homme. Dans les ravins et sur
les pentes des montagnes, ils élèvent verticalement des
murs et remplissent ensuite les intervalles de terreau;
ils établissent ainsi des terrasses, vrais champs en mi-
niature. Si l'on se sert d'une lorgnette, on les voit
par-ci par-là, sur les montagnes, bêcher la terre, sar-
cler les jardins, labourer les champs : ce panorama
se développe sans discontinuer devant les yeux du
voyageur.

Notre bateau échouait souvent sur des bancs de
sable ; il était curieux d'observer le batelier venant
en aide aux haleurs perdus dans les montagnes;
abandonnant son interminable câble, il prenait une
longue gaffe en bambou, à pointe ferrée, l'enfonçait
au Fond de la rivière, puis, appuyant les pieds sur le
bord du bateau, il se jetait brusquement en arrière, de
manière à toucher du dos le pont du bateau; il pous-
sait alors un cri strident, comme si on lui avait ap-

pliqué un fer rouge, puis se relevait pour recom-
mencer le même mouvement, jusqu'à ce que le bateau
fût remis à flot. Alors, avec un calme parfait, le sou-
rire aux lèvres, il reprenait son câble.

Les méandres du fleuve devenaient de plus en plus
fréquents, les montagnes et les rochers avaient un ca-
ractère grandiose et sauvage; des pierres énormes sail-
laient de l'eau dans toute la largeur de la •rivière.
Tous ces rochers sont schisteux et présentent les
nuances les plus diverses, vert, bleu et violet; ils sont
couverts de mousses et de lichens.

Bien que ces rochers paraissent inaccessibles, il
existe cependant des sentiers très étroits que suivent
les haleurs; ils serpentent au travers des rochers, mon-
tent et descendent. Souvent j'éprouvai un vif senti-
ment de frayeur à la vue de ces pauvres haleurs qui
grimpaient, sautaient, au péril de leur vie; l'un d'eux
glisse-t-il, le voilà lancé dans l'espace ; rassurez-
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vous, il trouve toujours moyen de s'accrocher, il se
relève et continue à tirer le câble. Le câble, de son
côté, s'accroche aux pierres, et à chaque instant il faut
le soulever ou l'abaisser, le surveiller pour qu'il ne
soit pas coupé. Voilà certes de véritables travaux
forcés, et, quoi qu'il en soit, les pauvres Chinois m'ont
tout l'air d'accomplir leur besogne avec plaisir. Les
haleurs se partagent la tâche : les uns traînent le
câble, les autres le surveillent pour le préserver
de tout accident. Je constatai attentivement, du ba-
teau, leur grande habileté, et au bout de quelques
jours je cessai de craindre pour eux ; tout au con-
traire, j'acquis la certitude que rien de fâcheux ne
pouvait leur arriver.

Cependant il y a des endroits que ces hommes-cerfs
ne peuvent franchir; dans ce cas ils roulent le câble,
montent sur le bateau, prennent les rames, gagnent
le bord opposé, sautent à terre les uns après les autres,
et, déroulant le câble, regrimpent sur la montagne.
Quand du bateau on les voit sur les hauteurs, ils pa-
raissent de petits points mouvants.

Triste sort que celui de ces travailleurs ! Mais le
peuple en Chine (je ne parle que des travailleurs)
ne se plaint jamais du sort: la jalousie lui est in-
connue, il est absolument fataliste et croit que son
destin est tel par la seule raison qu'il ne saurait en
être autrement.

Dans ma promenade sur le rivage, je vis quelques

Vue de la ville Vue—Yang—Fou. — Dessin de Th. Weber.

maisonnettes qui avaient l'air d'être suspendues aux
rochers, comme des nids d'oiseaux. La terre, dans les
montagnes, est gratuitement distribuée par le gou-
vernement; les Chinois s'y installent et la cultivent.
Je vis aussi des fours à plâtre avec des cabanes pour
les ouvriers. En fait d'animaux, je n'ai aperçu dans
cette région que des chauves-souris.

Nous approchons de Yun-Yang-Fou, et je ne sais
pourquoi notre arrivée fut saluée d'un coup de canon,
tiré d'un bateau de guerre.

Cette ville est située sur la rive gauche de Han;
elle est entourée par un mur d'enceinte; en dehors
de ce mur se trouvent plusieurs rangées de petites
maisons, construites en gradins : c'est ce qu'on ap-
pelle le faubourg.

Notre arrivée avait été annoncée depuis longtemps;
aussi le signal parti du bateau de guerre mit tout
le monde sur pied. Une foule immense accourue sur
la plage faisait entendre des rires et des cris; les uns
sautaient en l'air, d'autres faisaient des pirouettes,
tout le monde témoignait une grande joie, comme si
leur bonheur avait dépendu de notre arrivée.

Une quantité de barques venant de la rive droite
passaient la rivière, les unes cherchant à accoster nos
bateaux, les autres débarquant leurs passagers sur la
plage.

Il y avait là plus do dix mille personnes dont les
yeux étaient fixes sur nous. Des agents de police
étaient venus pour nous protéger. Sans perdre de
temps je hélai une petite barque et je descendis la
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rivière jusqu'à un point bien situé pour faire le des-
sin du quai....

Nous continuons notre navigation. Voici les pre-
miers rapides. L'écho des montagnes répète le bruit
de l'eau qui se brise contre les écueils.

Sur la rivière il y a beaucoup de bateàmx : les uns
remontent le courant dans la Même direction que
nous, les autres descendent le Han. Certains bateaux
étaient chargés de marchandises et tirés par dix ou
douze hommes, d'autres étaient mus à l'aide de rames
énormes, dont chacune est manoeuvrée par cinq ou sik

rameurs; ces mariniers chantent en travaillant, nit
soliste dit les couplets d'une voix traînante et triste,

et le choeur répond au refrain par le cri Huo-â! que

l'écho répète mille fois dans les montagnes et dans
les ravins.

Mauvais temps. Il fait très froid.
Les soldats descendent souvent à terre et suivent le

bateau à pied pour se réchauffer. Mon attention était

attirée par la piété profonde de l'un de ces soldats,
sentiment peu commun chez les Chinois. Devant cha-
que temple, et ils ne sont pas rares, il faisait des gé-
nuflexions et semblait vouloir faire montre de ses sen-
timents religieux. Mais bientôt je pus me convaincre
que c'était un fieffé coquin et un pillard. En Chine,
comme chez nous, les passants ont l'habitude de dé-
poser leur offrande dans les temples. Le pieux voleur

ne manquait pas de mettre son obole, mais immé-
diatement il saisissait par la tresse le pauvre Chi-
nois qui y habitait, et le traînait ainsi dehors sans
aucune raison; il l'accusait de n'importe quoi, et, pour
couper court à l'affaire, il exigeait de ce pauvre diable
le payement de quelques dizaines ou centaines de sa-
pèques en échange d'une seule qu'il avait offerte aux
dieux. Ce fait  s'étant répété plusieurs fois, je mis un
terme à sa conduite en le menaçant de le dénoncer
à son chef. Confus et inquiet, il cessa ses dévotions.

Nous nous arrêtâmes ensuite devant la petite ville
Bai-Ho-Sian, sur la rive droite du Han, la plus belle
et la plus pittoresque des villes que j'ai vues en
Chine. Située au pied d'une montagne, la ville s'étend
en amphithéâtre sur. l'un des versants, et de l'autre
côté elle descend dans le ravin; elle est entourée d'un
vieux mur d'enceinte crénelé qui serpente à travers
les inégalités du sol et supporte une pagode à trois
étages, d'une belle architecture. Mais les villes de
Chine sont construites de façon que, pour les admi-
rer, il faut les voir de loin; lorsque vous vous en ap-
prochez, trop souvent le charme s'évanouit.

A la nouvelle qu'on se proposait de rester dans
cette ville quelques heures, j'allai, accompagné d'un
homme de police, voir le ravin qui présente un aspect
très pittoresque par l'absence absolue de symétrie;
les maisonnettes y sont construites sans aucun plan,
d'après la seule fantaisie de leurs propriétaires : si on
éprouve, à un moment donné, le besoin de faire une
porte, on la fait; si on veut avoir un balcon, on l'exé-
cute; de même pour les escaliers. Il y avait des niai-

sons à cinq étages et chaque étage avait son escalier par-
ticulier placé au dehors. D'autres maisons appuyées
contre la montagne avaient une porte à chaque étage
donnant directement sur le sentier....

La navigation devient de plus en plus difficile,
par suite des rapides. Les bateaux de guerre ne vont
pas plus loin; en échange, on nous adjoint huit sol-
dats à pied pour suivre sur la rive nos deux bateaux.

Au milieu des rapides, il nous était impossible
d'avancer avec le même nombre d'hommes; il fallut
se faire aider des riverains. Ces braves habitants
étaient contraints par les soldats; ils n'avaient aucune
envie de tirer la corde, mais ils n'osaient pas refuser;
et le premier qui se permettait une observation était
saisi par sa longue tresse, traîné de vive force et ré-
compensé par des horions. De semblables scènes nous
étaient très désagréables, mais nous n'avions pas à
nous en mêler.

Les aides provisoires, après avoir traîné notre ba-
teau, reçurent cinq cents sapèques; ils parurent satis-
faits et partirent pour aider le second.

Le 5 mars, nous fîmes notre entrée dans la pro-
vince Chen-Si ou plutôt Chari-Si, qui signifie « à
l'ouest des montagnes », par opposition au nom de la
province Chan-Toùng, « à l'est des montagnes ». On
t'appelle Chen-Si » pour la distinguer d'une autre
province du nord du nom de Chan-Si. Les limites de
ta frontière sont marquées de .chaque côté de la ri-
vière par des dalles de pierre portant des inscrip-
tions.

On prend des précautions à l'approche du passage
d'un rapide dangereux. La rivière tombe en cascade,
l'eau bouillonne, écume et se brise contre les écueils.

Les haleurs gravissent rapidement les montagnes;
le câble, attaché en haut du mât, se tend, et le bateau
commence à avancer. Le rapide est franchi heureu-
sement.

Jusqu'à Lao-Ho-Iieou nous n'avions eu de rensei-
gnements que par notre ami Tan-Tchen-Houei; main-
tenant nous avions avec nous Sin-Van, simple ouvrier,
mais lettré, très intelligent, connaissant parfaitement
le pays. Il nous indiquait les noms des villages, les
principales industries des habitants et nous donnait
toute espèce d'informations; quand il avait quelque
doute, il s'informait aussitôt auprès des riverains.

Le Cosaque mesurait la profondeur de la rivière;
notre domestique Tjchou, ancien haleur et rameur,
n'avait pas perdu l'habitude de son métier; aussitôt
qu'il était libre, il aidait ses anciens camarades avec
la gaffe; Van surveillait la marche du bateau et tenait
le gouvernail avec une rare dextérité; quant au pro-
priétaire, il ne quittait pas de la journée son intermi-
nable câble.

Au village de Tjchen-Tjcha-Ba, Van nous apprit
que les habitants s'y occupent en grande partie de
la fabrication du papier avec le produit d'un arbre
nommé koou-schou (Aralia papyrifera) ; il nous
offrit même de nous faire voir comment se pratique
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cette industrie. Nous gravîmes le bord de la rivière,
qui était très élevé, et nous nous dirigeâmes vers une
maisonnette tapissée de papier blanc à l'extérieur, en-
tourée d'un petit jardin plein d'une fraîche verdure.
Derrière le jardin s'élevait un mur soutenant la ter-
• rasse de la maison voisine, qui supportait elle-même
des jardins, dans lesquels se trouvaient des pêchers,
des poiriers et d'autres arbres fruitiers couverts de
fleurs. Sur le versant de la montagne s'étendaient des
maisonnettes avec leurs terrasses, leurs jardins et par-
terres. Çà et là, des groupes de Chinoises, fardées de
blanc et de rouge, artistement coiffées, causaient entre
elles, assises à terre.

Nous franchîmes la clôture de la première maison-

nette, oû tout était proprement entretenu. Un Chinois
travaillait sur le perron. Ce fils de l'Empire du Ciel
eut vraiment peur à notre apparition inattendue; il
devint pâle, ou plutôt blanc comme sa robe de cham-
bre : nous comprîmes sa surprise. Né au milieu des
montagnes, cet homme ne les avait jamais quittées,
il avait toujours vécu parmi ses voisins, soignant ses
fleurs et travaillant. Il s'éveillait chaque matin per-
suadé qu'il ne verrait rien autre chose que ce qu'il
avait vu la veille. Avait-il seulement songé un seul
instant aux pays étrangers et à leurs habitants? Il tra-
vaillait ainsi tranquillement comme d'ordinaire, quand
tout à coup il aperçut deux hommes d'apparence sin-
gulière devant lui, arrivant il ne savait d'oû.

Vue générale de Baï—Ho—Sian. = Dessin de Th. Weber.

Je ne sais comment cette scène se serait terminée,
si Van, voyant son émotion, n'eût cherché à le calmer.
Il lui expliqua qui nous étions, ce qui nous amenait,
et le Chinois, rassuré, nous invita à entrer.

La fabrique de papier, si l'on peut appeler ainsi
cette maisonnette, consistait en deux pièces et occu-
pait en tout cinq ou six ouvriers. Le procédé par le-
quel on transforme le ligneux et l'écorce de l'aralia en
papier fin comme la soie est bien simple.

L'écorce, broyée avec de la chaux, est cuite d'abord
assez longtemps au four; ensuite on bat la masse avec
un marteau, puis on l'aplatit en larges bandes qu'on
roule et qu'on coupe en petits ronds, absolument
comme un saucisson. Tous ces morceaux sont broyés
dans un mortier par un marteau mécanique d'une

construction tout à fait primitive, jusqu'à ce qu'ils
forment une seule masse en forme de pâte. Cette pâte
on masse est déposée dans un réservoir d'eau oû elle
se dissout. Alors on prend des tamis en bambou, dont
les fibres très fines sont disposées parallèlement; on
plonge les tamis dans le réservoir et on les soulève :
l'eau coule à travers, et la pâte qu'elle contient se
dépose à la surface en une couche très fine. On re-
tourne le tamis en l'appliquant sur une feuille de pa-
pier à laquelle adhère la nouvelle feuille; une nou-
velle couche vient se _superposer à la première, et
ainsi de suite. Quand on arrive à mille, on soumet le
tout à une pression pour le séchage, et le papier est
prêt; il s'appelle koou-pi-tjy, c'est-à-dire papier de
l'écorce de l'arbre koou-schou.
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En Chine il y a des papiers de tonte sorte, dont les
feuilles diffèrent par la forme, la grandeur, la solidité,
la couleur et par les matières qui servent à les fabri-
quer. Quant au procédé, il est toujours le mème, que
le papier soit confectionné avec du bambou, du coton,
des étoupes de soie, des plantes herbacées, des poils
ou môme avec les intestins d'animaux....

Encore un rapide, presque une cascade, tellement
est sensible la chute de l'eau. Les haleurs sont . en
haut sur les montagnes, tirant le câble de bambou,
et le bateau avance tout doucement, si doucement qu'il
semble rester en place. Et cependant il marche; petit
k petit, le rapide reste en arrière, et bientôt le bateau
remonte de nouveau le courant.

Sur les montagnes, j'aperçois pour la première fois
des ruines éparses, vestiges de châteaux forts ou de
forteresses. Ces ruines ont été témoins de l'époque
terrible oû la guerre civile, chassant les habitants de
leurs maisons, les obligeait à chercher un refuge sur
ces hauteurs inaccessibles.

Le temps se remet au chaud. L'aspect du pays change
complètement : les montagnes disparaissent, les bords
de la rivière sont couverts de sable et de cailloux. Le
lit du Iran devient très large; sur la rive droite s'é-
tend le faubourg de la ville Sin-An-Pou, puis apparaît
la ville elle-même, avec son mur, que dominent les
toits de plusieurs temples.

Nous nous arrêtâmes en face de la ville, sur la rive

Fabrication du papier. — Dessin de Y. PranishnikofF.

gauche, et une foule de Chinois du village voisin se
portèrent vers notre bateau. On les chassait, et ils par-
taient sans montrer le moindre mécontentement. Parmi
eux se trouvait un jeune homme de dix-huit ans, d'une
physionomie très agréable et bian mis. Il demanda
si nous avions des « lunettes étrangères » à vendre,
c'est-à-dire des jumelles, et nous interrogea sur le
genre de notre commerce. On lui expliqua que nous
n'étions point des commerçants, et il en exprima tous
ses regrets. Je lui proposai de faire son portrait; il y
consentit immédiatement ; je me mis à l'oeuvre, et le
portrait était presque terminé, quand, de la foule, on
l'interpella; très ému, il se leva brusquement, et, sans
jeter un coup d'oeil sur son image, il partit précipi-
tamment du bateau.

Je pensai bien qu'il reviendrait, qu'on l'avait simple-
ment appelé pour une affaire urgente, et je ne m'in-
quiétai plus de lui, le portrait étant presque terminé.

Tout d'un coup, il arrive à l'improviste, dans des
dispositions tout à fait nouvelles; ce n'était plus le
jeune homme poli de tout à l'heure, c'était un fou
furieux.

Donne-moi mon portrait, donne-moi mon por-
trait ! criait-il, sous le coup d'une vive émotion. Donne,
donne le portrait immédiatement ! Vite, donne-le-moi,
j'en ai besoin, je veux le prendre! »

Il se pendait à mes vêtements, il voulait entrer de
force dans la cabine, et faisait tant de vacarme qu'il
fallut le maintenir par les bras.

Il me suppliait de lui rendre son portrait pour le
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montrer, disait-il, à son père; il me le rapporterait en-
suite. Je lui fis répondre que j'en ferais une copie, qu'il
l'aurait le lendemain matin. Peine perdue! Le jeune
homme se débattait, criait, affirmait qu'il ne descen-
drait pas du bateau tant qu'il n'aurait pas son por-
trait.

« Mais donnez-le-lui donc et envoyez-le au diable! »
me dit Matoussowsky en colère. C'était une scène
très désagréable, mais je ne voulais pas me défaire du
portrait qui était sur ma table, dans la cabine. Le
jeune hômme,. profitant d'un moment favorable, se
précipita., . dessus, et il allait me l'enlever lorsque je
réussis à lui saisir la main, et le Cosaque, le soulevant
dans ses bras, le porta dehors.

Je vais partir, je vais partir, laisse-moi, » dit-il.
Le Cosaque le déposa sur le pont, oû se trouvait jus-

tement le propriétaire du bateau, avec lequel il en-
tama une conversation mystérieuse, puis, quelque peu
tranquillisé, il descendit du bateau et disparut.

Je fis demander au propriétaire du bateau de quoi
il était question; il raconta .alors que la foule avait
fait peur à ce jeune homme; en lui • disant qu'il mour-
rait infailliblement, .si le portrait restait entre les
mains du « monsieur étranger ». « J'ai dit à ce pauvre
garçon, ajouta Tal-Foun, qu'on s'était moqué de lui,
et il s'est calmé. » Cette , crainte d'une mort prochaine,
quand on Lit faire son portrait, existe même chez cer-
taines populations de l'Europe. En Chine, oû j'avais
déjà-  fait quelques • portraits, c'était la première fois
qu'avait lieu une scène de ce genre.

Nous étions toujours en face de Sin-Ail-Fou, atten-
dant-Fe'bàteau du chef, lorsqu'un homme de police
vint demander si nous étions les étrangers qu'on
attendait, depuis. quelque temps, et il demandait le
no.inbre dés voyageurs pour préparer des logements
en-conséquence.

Nous. le priâmes de •reinercier les autorités de la
localité,. l'informant que nous n'avions pas l'intention
de den-mirer en ville.	 •

Nos collègues_ arrivèrent peu de temps après, et
nous passâmes- tous sur la rive opposée, où nous
attendait Une foule.de gens grossiers et féroces, qui
prenaient d'assaut nos bateaux et nous obligeaient à
les tenir,.-une certaine distance. du rivage, pour nous
garer des pierres et des poignées de sable qu'ils nous
jetaient.

Dans cette foule, j'ap•erçus tout. à coup Ma, le neveu
d'un négociant musulman de Fan-Tcheng chez lequel
nous avions, dîné; il sauta sur les épaules du premier
venu qui était pieds nus et qui le transporta ainsi
sur le bateau. Ma nous expliqua, à notre grand éton-
nement, gttz 'il était invité par Sosnowsky à nous ac-
compagner jusqu'à Sin-Tjoou, et peut-être plus loin,
comme connaissant le pays; puis il nous quitta pour
aller voir le chef.

Le lendemain matin, il revint nous voir, et me pro-
posa d'aller visiter la ville, éloignée, dans la saison
des eaux basses, d'une demi-verste de larivière, dont

elle est séparée par une plage couverte de sable et de
cailloux.

"Un grand et solide rempart de terre défend la ville
contre les inondations d'été; le mur d'enceinte le
domine, et un escalier en pierre mène à la porte;
quand on a passé sous cette porte, il faut descendre
un autre escalier pour arriver dans la rue principale.

La rue principale, droite et étroite, avait un aspect
des plus pittoresques. De jolies façades de bouti-
ques, de beaux toits, une quantité d'enseignes sus-
pendues, et une foule d'hommes munis d'ombrelles,
tout cela présentait un tableau original.

Nous traversâmes la ville dans toute sa longueur.
A l'extrémité, au-dessus de nous, s'élevait une belle
tour; au moment oû nous voulûmes y pénétrer, on
ferma la porte et en même temps on nous cria : « En-
trez vite. » Nous nous glissâmes à l'intérieur et la
porte fut fermée; on ne voulait pas laisser entrer la
foule.

Je vis là quelques vieillards, deux prêtres du temple
et plusieurs personnes de leurs amis. M'asseyant sur
une chaise, je commençai à dessiner une vue de la
rue principale que j'avais en perspective au-dessous
de moi. En bas, la foule poussait des cris terribles,
toutefois sans menaces et sans colère : c'était la con-
versation habituelle de ces gens.

Levant la tète, ils comprirent que je dessinais; il
n'y eut plus moyen de les retenir; ils se jetèrent sur
la porte, exigeant qu'on l'ouvrît. La police eut beau
les menacer de coups de bâton, rien n'y fit, et, comme
la porte n'était pas bien solide, les prêtres du temple
jugèrent inutile une plus longue résistance, et ils
cédèrent. La populace se précipita à l'intérieur avec
des cris sauvages; un autre se serait peut-être effrayé;
moi, qui connaissais suffisamment les Chinois pour
ne pas m'inquiéter de leur brouhaha, je restai calme.

Je ne veux pas avoir l'air de me prévaloir de :mon
courage, mais voici un conseil que je donne aux
voyageurs : Qu'ils prennent pour règle en Chine de
circuler sans armes au milieu de la foule ; ime arme
serait non seulement inutile, mais encore nuisible.
Perdre patience, saisir son revolver, à quoi bon? I1 ne
serait pas possible de sortir sain et sauf d'une pareille
lutte, et tirer un ou plusieurs coups, ce serait s'exposer
inutilement. J'ai remarqué au contraire que la foule
garde un certain respect pour un homme désarmé ;
elle se trouve même flattée de la confiance qu'on veut
bien avoir en elle, en se promenant comme chez des
amis. Je regardai donc tranquillement ces braillards
qui accouraient vers moi, sachant d'avance qu'ils se
disputeraient une place pour mieux voir mon dessin,
que même ils en viendraient peut-être aux coups, mais
que moi-même je ne courais aucun danger.

Quelques minutes plus tard, cinq hommes de police,
habillés de neuf et en chapeaux d'uniforme, vinrent se
placer autour de ma chaise; ils étaient envoyés par
les autorités pour me protéger; ils menaçaient de
leurs gourdins tous ceux qui voulaient trop s'appro-
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cher de moi, et leurs menaces étaient parfois suivies
d'effet.

Ma alla voir Sosnowsky. Il était déjà bien tard et
nous étions sur le point de nous coucher, quand ce
jeune homme revint inopinément chez nous, dans un
état de surexcitation extrême. Ne pouvant rien saisir
de ses paroles, nous fîmes venir le Cosaque, qui nous
expliqua que le chef ne voulait point le prendre, pré-
textant qu'il ne l'avait point engagé et n'avait pas
besoin de ses services; mais que lui, Ma, soutenait,
au contraire, qu'on l'avait engagé, et que c'était sur
cette assurance qu'il avait quitté sa place et dépensé
son argent pour venir nous rejoindre; que, si on lui
manquait de parole, il ne pourrait plus rentrer chez lui,

qu'il restait sans visage, c'est-à-dire honteux de ce
que les étrangers, l'ayant invité, l'avaient ensuite
chassé, etc.

Cette scène était désagréable et pénible; nous
n'étions en état ni de le consoler, ni de nous dis-
culper, car sa colère et ses plaintes étaient, parait-il,
dirigées aussi bien contre nous que contre notre
chef.

Passant dans la rue avec Matoussowsky, nous vîmes
sortir précipitamment d'une maison un pauvre diable,
assez âgé, moitié nu, sautant, pirouettant et faisant
des cabrioles, absolument comme un jeune veau, et se
parlant à lui-même : « II faut que je voie aussi les
hommes étrangers, disait-il, et moi aussi je verrai les

Ville de Sin—An—Fou. — Dessin de Th. Weber.

hommes étrangers ; » puis il sautillait avec plus d'en-
train, emporté par la pensée de rencontrer des étran-
gers. Il dansait, nous cherchant devant lui, quand nous
étions derrière. La foule, aussi bien que les agents
de police, se moquait de cet homme. Tout à coup,
il demande : « Oû sont-ils donc ces étrangers? » Un
agent le frappe alors sur son dos nu de sa canne de
bambou, disant : « Voilà les hommes étrangers, re-
garde vite. »

L'homme se retourne et, ne s'attendant point à nous
voir d'aussi près, change tout d'un coup. Il prend
peur, on eût dit qu'il se trouvait en face de deux ti-
gres prèts à l'écharper, il perd sa belle humeur, reste
immobile, tout pâle et la bouche béante.

Les « hommes étrangers » ne purent s'empêcher de

rire en passant devant ce pauvre Chinois, qui dispa-
rut dans la foule.

Matoussowsky alla lever le plan de la ville, tandis
que je me promenais et prenais les dessins des tem-
ples les plus intéressants. Une pluie fine ne cessait de
tomber; il n'y avait pas moyen de dessiner sans pa-
rapluie. Mes nouveaux amis se mirent à mon ser-
vice avec un grand zèle. Ils apportèrent leurs chaises,
tinrent au-dessus de moi mon parasol ou me couvri-
rent des leurs.

La ville de Sin-An-Fou se compose de deux quartiers
bien distincts : l'ancien Tziu-Tjen, plus rapproché
de la rivière, et le nouveau ou Sin-Tjen, plus éloigné.
Je fis le tour du vieux quartier, en suivant la pla4e-
forme du mur d'enceinte, pavée de carreaux et bien,
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entretenue. Je n'ai pu visiter la ville neuve, dominée
par une belle tour située à son centre.

De retour sur le bateau, j'y retrouvai la même foule
compacte, mais plus tranquille et plus respectueuse
que la veille, sans doute grâce à l'énergie des hommes
de police. Parmi ceux-ci, je remarquai un vieillard
dont la ressemblance avec Napoléon III était frappante.
Homme énergique et même brutal, il suffisait seul à
maintenir l'ordre : le premier qui s'approchait du ba-
teau était aspergé d'eau; tel autre recevait une grêle
de coups de canne, ou était saisi par sa tresse et
traîné à la maison de police. Bref, ce Napoléon III
ne restait pas une minute en repos.

Nous quittâmes Sin-An-Fou par un temps affreux.

Pluie et vent. Le vent, par bonheur, était favorable; on
voguait sous voiles, et les soldats du convoi ne pou-
vant nous suivre, nous les fîmes monter sur le pont
du bateau.

J'avais déjà observé à plusieurs reprises la familiarité
qui existe entre les soldats et leurs mandarins en
dehors du service; aussi je ne fus point étonné du
peu de respect qu'ils nous témoignaient. Ces tigres in-
trépides de l'armée chinoise restaient assis ou couchés
dans des poses impossibles : sur le dos, les pieds levés
en l'air et le pantalon relevé au-dessus des genoux;
ils se grattaient les jambes avec acharnement; ils
étaient galeux et venaient à tour de rôle me demander
leur guérison; je donnais à chacun une ration d'on-

Vue de la ville Tsy—Yan—Sien, prise le soir. — Dessin de Th. Weber.

guent soufré, en expliquant la manière de s'en servir.
Ce sont là des détails peu intéressants, mais caracté-
ristiques. Notre présence ne les gênait guère; ils chan-
taient leurs chansons ou jouaient à pile ou face, d'oû
s'ensuivaient des disputes et un vacarme épouvan-
table.

Bientôt le vent s'apaisa; on reprit le câble; la pluie
cependant continuait toujours, et les pauvres haleurs,
nu-pieds et la plupart nu-tête, ne pouvaient guère se
réchauffer. Nous nous arrêtâmes par pitié pour eux,
mais ils n'y gagnèrent rien, car, n'ayant point de quoi
se couvrir, ils tremblaient de froid et toussaient.

Nous voici devant un rapide dont le passage: néces-
sitait l'aide de trente hommes du village voisin.

Un nouveau câble fut attaché au sommet du mât,

outre celui dont on s'était servi jusqu'alors à sa base.
Les hommes se partagèrent en deux escouades : les uns
suivirent la rive droite, les autres la rive gauche.

Le nouveau câble de bambou était justement celui
qui avait occupé tous les instants de notre Tal-Goun.

Devant le rapide, on fit une halte pour laisser res-
pirer les haleurs, mais ils maintenaient de même
le bateau. Enfin, au signal du pilote, on se mit à
l'oeuvre avec le refrain habituel. Le bateau avançait
tout doucement, la proue en l'air, fendant l'eau, qui
écumait et bouillait; que deviendrions-nous si les
câbles venaient à se rompre? La barque, emportée
par le courant, se briserait infailliblement contre
quelque pierre. Heureusement la rivière n'était pas
bien large et on aurait pu facilement atteindre la terre
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à la nage, quitte à recevoir quettrèes:eantesions, ixiais
la crainte de la perte de .nos -bagages na> s inspirait
des appréhensions sérieuses.

Nous voilà hors de danger. Notre bateau s'arrête
pour permettre aux haleurs d'aider au passage du ba-
teau du chef, ce qui se faisait à tour de rôle.

Par curiosité nous allâmes voir la manoeuvre : notre
Van, une gaffe à la main, commandait les _hommes;
la femme du propriétaire, petite .ee Taaigre, -ntais.in-
telligente et énergique, _transmettait du rivage les or-
dres de Van, travaillant et surveillant e le- . ne. A.
mon grand étonnement, le .propriétaire indolent de
notre bateau se mit lui-même au .gouvernail; tous

:travaillaient de toutes leurs forces, avec le zèle habi-
tuel aux Chinois.

Du reste notre propriétaire, il faut lui rendre cette
justice, ne cherchait jamais à se prévaloir de son titre;
voyant la supériorité de son ouvrier Van, il se sou-
mettait toujours à lui pour la conduite de son bateau.
Il observait tous les signaux que Van lui indiquait de
la main et s'y conformait en silence.

Sosnowsky, selon son habitude, était descendu à.
terre et surveillait le travail, encourageant les uns,
gourmandant les autres, et donnant des ordres. Mal-
heureusement pour lui, personne ne l'entendait, per-
sonne ne le comprenait. Chacun n'en fit pas moins son

Pêcheurs dans le Han supérieur. — Dessin de Th. Weber.

devoir ; le bateau passa le rapide aussi bien que le
nôtre, après avoir toutefois pris tin peu l'eau, de sorte
que quelques effets dans la cale furent détériorés.
C'était un premier avertissement.

Notre bateau arriva de bonne heure à la ville de
Tsy-Yan-Sien, oh nous finies halte pour attendre le
second bateau toujours en retard. Son câble s'était
rompu, et le bateau ne dut son salut qu'à un autre,
contre lequel il se heurta et qu'il endommagea, et aussi
à l'habileté du Cosaque qui réussit à l'arrêter avant le
rapide, où il se serait infailliblement brisé.

La ville de Tsy-Yan-Sien est située sur la rive gau-
che du Han, non loin de l'embouchure de la rivière
Jin-Ho, aux eaux vertes et limpides.

Apprenant qu'on resterait ici toute une journée, je
me décidai à aller voir la ville, accompagné d'un agent

de police. On y arrive par un sentier bordé de mai-
sonnettes, bâties sur des tréteaux. Par endroits ce che-
min se transformait en un escalier en pierre.

Ayant dépassé la partie habitée de la montagne, je
m'élevai beaucoup plus haut et je contemplai le beau
paysage qui se déroulait à mes pieds.

Qu'il doit faire bon vivre ici! pensais-je. En sera-
t-il ainsi lorsque la civilisation y pénétrera? Les habi-
tants continueront-ils à garder la simplicité de leurs
moeurs et leur vie patriarcale? »

Je gravis la montagne encore plus haut, et j'avais
fait deux cents pas à peine, quand devant moi apparut
une nouvelle ville avec son mur, ses tours, ses tem-
ples, etc. Je ne soupçonnais guère l'existence de cette
ville, qui n'était que le quartier supérieur de Tsy-Yan-
Sien.
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lier; à un moment
marches et m'ap-
prochai du bord
de la terrasse.
J'aperçus la scène
suivante : Sos-
nowsky et ses com-
pagnons, sur le
bord de l'eau en
face du bateau, re-
gardaient traîner
les caisses et les
malles, qu'on ou-
vrait les unes
après les autres
pour en retirer
le contenu et l'é-
taler par terre.
Qu'était-il arrivé?
Ou le fond.du ba-
teau était percé ou
bien le bateau
avait pris eau par
le pont. Je me hé.-
tai de rentrer et
j'appris de Ma-
toussowsky qu'on
resterait en cet en-
droit toute une

'journée pour sé-
cher les objets
mouillés.

Le lendemain,
on s'arrêta pour
passer la nuit dans
un endroit absolu-
ment sauvage et
désert. Les mon-
tagnes étaient es-
carpées, pas d'ha-
bitations; on nous
assurait qu'il y
avait des brigands
dans ces parages
et on nous conseillait de tirer quelques coups de fusil
p our les effrayer.

Les coups de feu furent répétés dans les montagnes
comme des roulements de tonnerre. « Schan-Inn
(voix des montagnes), me dit Van, pour me tranquil-
liser, croyant sans doute que j'avais peur.

La rivière devenait de plus en plus agitée. Van sur-
veillait les écueils, cherchait à les éviter, et les haleurs

Nous repartons et nous traversons un rapide.
Van fait arrêter le bateau pour attendre celui du

chef.
Prenant mon fusil, je me dirigeai vers les montagnes.

Le sentier suivait parallèlement le bord de la rivière,
et dans les endroits escarpés il était creusé en esca-

franchis une centainedonné, je dc

suivaient le sentier dans les montagnes, courbés en
deux, s'accrochant aux broussailles et sautant d'une
pierre à l'autre. Les soldats se chauffaient au soleil,
couchés sur le pont; l'un d'eux m'inscrivait en chinois
le nom des plantes que j'avais ramassées.

Les riverains travaillaient dans leurs champs, à
l'ombre des bosquets de bambous; d'autres pêchaient,

employant un
procédé qui m'é-
tait inconnu. Ils
jetaient dans l'eau
des paquets d'her-
bes ou de rameaux
retenus par une
ficelle ; le petit
poisson se fourre
dedans, et il suffit
de tirer brusque-
ment le paquet par
la ficelle pour en-
lever sur le bord
de l'eau l'herbe et
le poisson qui s'y
trouve.

Un autre pro-
cédé me parut tout
aussi simple. En
un endroit peu
profond, mais oû
le courant est très
fort, on renverse
un vieux bateau
hors de service,
le fond tourné
contre le courant;
l'extrémité plon-
gée dans l'eau est
remplie de gros-
ses pierres pour
empêcher qu'il ne
soit emporté.
L'eau dans le ba-
teau est calme, et
le poisson une fois
entré dans ce ré-
servoir ne cherche
pas à s'échapper;
de temps en
temps, les Chi-
nois viennent au

bateau et retirent avec leurs mains le poisson qu'ils
y trouvent.

La ville de Che-Tsouen-Chien est entourée d'un mur
avec des tours. Aussitôt que nos bateaux furent amar-
rés sur son rivage, j'allai avec un agent la visiter. Elle
est située sur un plateau qui longe la rivière et res-
semble à toutes les villes de la Chine. Ses habitants
sont aussi curieux qu ailleurs.
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Après avoir fait le dessin d une tour je m'éloignais,
lorsque mon attention fut attirée par un établi, près
duquel travaillait une grande et forte femme, pro-
prement mise et assez jolie. L'établi, qui lui servait
à fabriquer des lacets de fil bled de coton, était posé
sur deux petites tables à tiroirs et couvert d'un rideau
de toile en guise de toit. Le mécanisme était assez
compliqué, mais ingénieux.

Je m'arrêtai pour voir travailler cette femme et
pour en prendre le dessin ; son travail marchait avec
rapidité, les lacets confectionnés étaient égaux, lisses
et forts. Tournant la manivelle, elle mettait en oeuvre
neuf fils, trois par lacet; elle obtenait ainsi d'un coup
trois lacets de près de deux archines (deux mètres)

de longueur chacun, et cela en moins d'une minute.
Les Chinois qui m'accompagnaient ne pouvaient pas

comprendre pourquoi je faisais le dessin de l'établi,
mais ils étaient contents de voir le portrait de la femme
(niui-jeu)., le dessin de la table (tchjo-tzy) et des fils
(sian). Tout cela fut examiné, compris et annoncé aux
autres. La Chinoise elle-même avait l'air très flattée
d'avoir attiré l'attention de l'étranger. Je ne la quittai
pas sans lui avoir acheté quelques-uns de ses lacets.

En continuant mon chemin, je fis la rencontre d'un
Chinois très bien mis et je remarquai le respect que
la foule lui témoignait; il vint à moi en me saluant;
puis l'homme de police me le présenta en disant : « Da-
jen (grand monsieur). » C'est ainsi que les inférieurs

traitent leurs mandarins, sans prononcer leurs noms
ni leur dignité.

Le personnage était chef du district et musulman.
Il me prit sous le bras et nous continuâmes à marcher
ensemble en échangeant quelques phrases banales. Il
m'invita à entrer chez lui pour y prendre le thé, me
demanda un dessin comme souvenir et me fit cadeau de
deux pots de fleurs. Quand je rentrai sur le bateau,
les fleurs y étaient déjà apportées, et, une demi-heure
après, le mandarin vint lui-même nous rendre visite
avec sa fille âgée de sept ans. Il avait été précédem-
ment - chef à Lan-Tcheou-Fou, district situé sur le
chemin du Khami, et occupé de son temps par les
insurgés. La jeune fille reçut de nous une boîte de
bonbons, des ciseaux et un morceau de savon.

Aujourd'hui j'ai recueilli quelques plantes pour
mon herbier : des lis ( Wisturia chinensis) et des roses
de Chine; j'en avais pris une telle quantité que j'ai
pu décorer de fleurs notre cabine, à la grande satis-
faction de nos Chinois, tous amateurs de fleurs.

Le bateau du chef, quoique resté en arrière, arriva
le soir sans avoir éprouvé d'accident : ce qui nous ren-
dit quelque confiance.

Et qui sait? peut-être terminerons-nous heureuse-
ment notre voyage sur le Han.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Halage de bateaux et rencontre d'un radeau (voy. p. 69). — Dessin de Th. Weber.

VOYAGE EN CHINE,
PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKY'.

1874-1875. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont été faites d'après les dessins ou les croquis de l'auteur.

Depuis deux mois et demi, nous remontons la ri-
vière, qui s'élève insensiblement au-dessus du niveau
de la mer. Dans cette saison l'eau est basse, tous les
écueils se voient très distinctement et l'on peut dire
que la navigation est moins dangereuse que pendant
la saison des hautes eaux.

Après avoir franchi plusieurs rapides, nous nous
arrêtâmes de bonne heure; — « plus loin, nous affir-
mait Van, sur un espace de soixante li, il n'y aurait
pas d'endroit commode pour une halte. »

Les habitants, très aimables, viennent nous offrir du
pain, des poules, des veufs, des fruits secs et des
sucreries faites avec de la pâte, du sucre de riz et des
graines de sésame. Je ne trouvais pas mauvais les
bonbons : je les mangeais même avec un certain plai-
sir, faute de meilleures friandises.

Grande animation dans notre camp : on visitait les
bateaux, les câbles; on se préparait à l'événement ex-

1. Suite. — Voy. pages I, 17, 33 et 49.

XLIV. — 1126' Ltv.

traordinaire du passage du plus formidable des ra-
pides du Han, nommé Loun-Tan.

Dès l'aube, tout le monde était debout : notre ba-
teau devait marcher le premier; les travailleurs du se-
cond bateau et les Chinois appelés à notre aide s'é-
taient divisés en deux escouades, les uns sur la rive
gauche, les autres sur la rive droite. Chacune de ces
deux escouades avait son câble assujetti au bas du
mât; un troisième était attaché au sommet du mât,
pour servir en cas de besoin. Sin-Van, à la proue,
d'une main tenait une gaffe, tandis que de l'autre bras
levé il était prêt à donner le signal du départ, car le
bruit des flots empêchait d'entendre le moindre mot.
Quelques hommes munis de gaffes se tenaient sur le
pont pour la manoeuvre.

Enfin Van, après avoir jeté un dernier coup d'eeil,
donna le signal, et les haleurs commencèrent à avan-
cer; tout doucement nous approchâmes du rapide,
puis nous y entrâmes.

Nous étions entourés de vagues écumantes, qui
5
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venaient frapper les parois du bateau et le secouaient;
elles tournaient, bondissaient, cherchaient à pénétrer
dans l'embarcation, à la briser en morceaux, comme
pour la punir de son audace à s'aventurer au milieu
d'elles. A certain moment, le bateau parut rester en
place; j'eus peur, je regrettais de ne pas avoir fait dé-
barquer ce que nous avions de précieux. Mais il était
trop tard : si les câbles venaient à se rompre, tout
serait perdu, notes, cartes, herbier, oiseaux empaillés,
dessins, minéraux, échantillons du sol, tout serait
emporté par le courant, ou irait au fond de l'eau.

Van, en vrai professeur de navigation, comme nous
l'avions surnommé, restait calme et grave; le bateau,
avait-il dit, lui inspirait toute confiance; les flots
bouillonnants ne pouvaient pas atteindre son bord
supérieur: il avait préalablement examiné les câbles
et répondait de leur solidité. Le bruit était tel que
je n'entendais pas un mot de ce que me criait Matous-
sowsky. Le tableau, du reste, ne manquait . ni' de
grandeur, ni d'intérêt.

Il me semblait que Van recherchaiLles endroits les
plus dangereux pour le passage, mais personne n'au-
rait osé lui donner de conseils ou même lui faire
une observation; tous avaient pleine confiance en
lui.

L'émotion m'avait fait oublier de marquer l'heure à
laquelle nous étions entrés dans le rapide; il mè sem-
ble cependant que nous mîmes un quart d'heure à
le traverser. Enfin le terrible Loun-Tan resta derrière
nous et nous pûmes naviguer dans la partie de la
rivière relativement calme. Après avoir franchi un
quart de verste environ, on amarra le bateau derrière
un promontoire, sur la rive gauche, et tout le monde
se mit en route pour aider à passer le bateau du chef;
Van et Tai-Goun partirent, ainsi que Matoussowsky et
moi; le Cosaque seul resta pour garder notre embar-
cation.

a Ma-Yan-Tchouan ne passera pas, » dit Van, et il
fit un signe de main négatif; il prononçait ainsi un
arrêt de mort, bien pénible pour nous.

Un bateau de marchandises franchissait le rapide
en ce moment. Derrière celui-ci avançait lentement
le bateau de Sosnowsky. Une vingtaine d'hommes
traînaient les câbles. Sosnowsky, selon son habitude,
était descendu avec Siul, les autres étaient restés sur
le bateau.

Saisis de crainte, nous suivons des yeux l'embar-
cation : elle est déjà au milieu du rapide; les flots se
brisent contre sa poupe large et plate; ils font pencher
le bateau tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; les mou-
vements deviennent de plus en plus forts. Une vague
le frappe avec tant de force qu'elle le fait chavirer
.sur le' côté droit; l'eau y pénètre et tout le monde se
jette sur le côté gauche, qui s'élève à mesure que
l'autre s'enfonce. La résistance du bateau devenant
plus forte, les câbles se_ rompent l'un après l'autre.

Le lecteur se figurera peut-être qu'au même mo-
ment le bateau fut emporté comme une flèche par le

courant. Il n'en fut pas ainsi. Le bateau renversé sur
le côté se mit en travers de la rivière et descendit
lentement; à un certain moment la poupe se rapprocha
du rivage; l'interprète, le photographe et le Cosaque
Pawlow en profitèrent pour sauter à terre. Restèrent
sur le bateau, avec son propriétaire, qui enlaçait sa
femme et se préparait à la mort, le Cosaque Stepanow,
qui demeurait calme au milieu du danger, et le Chi-
nois, qui tenait le gouvernail. Tous les quatre conti-
nuèrent à descendre.

Je courus après eux avec Matoussowsky, sans nous
rendre compte de l'inutilité de cette course, car cha-
cun ayant perdu toute présence d'esprit, regardait in-
conscient, s'agitait et n'entreprenait rien.... Le bateau
ainsi emporté était déjà réduit en morceaux; il s'in-
clinait de plus en plus jusqu'à ce qu'il se retournât
entièrement; heureusement les quatre personnes qui
ne l'avaient point abandonné eurent le temps de se
mettre dessus.. Le pont submergé se brisa avec fracas
contre les pierres et tous lés bagages tombèrent à l'eau;
malles et valises furent entraînées par le courant.

Le premier moment de stupéfaction passé, 'on
commença à agir; le Cosaque Pawlow se déshabilla
et se jeta à la nage pour- rattraper le bout du câble
et arrêter le bateau. Sur la rive » osée, on eut plus
de succès.. Un Chinois réussit à saisir te câble et à l'a-
mener à terre, oû d'autres essayèrent de le maintenir;
mais il se rompit en plusieurs endroits par suite de la
grande résistance du bateau. Le Cosaque Stepanow,
resté sur le bateau, retira de l'eau l'extrémité du se-
cond câble, la prit entre ses dents et se jeta à la nage
vers un endroit où le courant était plus faible; puis,
sautant sur le rivage, il l'assujettit à une pierre et la
maintint fortement avec ses mains. Le bateau ainsi
arrêté fut attiré vers le bord de l'eau avec les trois
personnes sauvées miraculeusement.

C'est fait, me dit Matoussowsky, les prédictions
se sont accomplies, les conseils des Chinois ont été
dédaignés : voilà la punition, et quelle punition! Pres-
que tout est perdu et l'expédition est terminée; il ne
reste qu'à rentrer honteusement.... En attendant, al-
lons voir ce qui est sauvé et ce qui est perdu. C'est
indispensable, me comprenez-vous? »

Pour y arriver il fallait retourner sur notre bateau
et passer la rivière; chemin faisant, je fus frappé de
la longueur de la cataracte, qui m'avait paru beaucoup
moins grande pendant la traversée; elle était de plus
d'une verste (mille soixante-sept mètres). Sautant d'une
pierre à l'autre, marchant dans l'eau, nous arrivâmes
jusqu'aux débris du bateau naufragé; sur le rivage
j'aperçus deux coqs attachés l'un à l'autre, échappés
au désastre, et quelques objets complètement trempés.
Le malheureux propriétaire du bateau, silencieux et
immobile, l'oeil sombre et farouche, regardait dans l'es-
pace; sa pauvre femme, assise près de lui, sanglotait
am èrem ent.

Sosnowsky nous apercevant : « Grâce à Dieu, dit-il
avec un calme parfait, les papiers sont sauvés!
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— Quels papiers? demande Matoussowsky étonné.
— Les renseignements commerciaux et les notes

générales sur la Chine. »
La conversation en resta là. Le chef commandait et

criait; il criait après Siul, qui ne comprenait pas, et
après le Cosaque Stepanow, homme intelligent et zélé.

a Pourquoi fais-tu l'imbécile? lui disait-il, retourne
le bateau et retire les malles. »

C'était facile à dire : retourne un bateau, oû
quinze hommes pouvaient facilement se placer avec
leurs bagages ». Il cria ensuite après le gros cuisinier,
qui ne comprenait pas plus; puis se tournant vers nous
d'un air de reproche :

Vous auriez dû au moins m'envoyer votre Cosaque
Smokotnine.

— Il garde le bateau et nous voici pour vous aider.
— Aider à quoi? Smokotnine au moins m'aurait

servi d'interprète; je ne peux pas donner d'ordres. »
C'était avouer que les deux interprètes que le chef

avait sous la main n'étaient bons à rien. Je retournai
vers le bateau et envoyai le Cosaque; Matoussowsky
était resté pour voir ce qu'on pourrait arracher-au nau-
frage et se rendre compte de l'étendue de notre mal-
heur.

Dans la soirée Matoussowsky revint. Ai-je besoin
de répéter notre conversation? il est facile de deviner
quel en était le sujet.

Nous envoyâmes "aux naufragés de quoi diner : de
la viande au riz, du thé, du sucre, et aussi des bougies,
du tabac et d'autres objets de première nécessité. Les
communications entre notre bateau et l'endroit oû se
trouvaient les naufragés étaient difficiles; nous vou-
lions repasser le rapide avec notre bateau, mais les
Chinois s'y refusèrent. Assez tard dans la nuit, notre
Cosaque revint également; il nous annonça que Van
avait trouvé des plongeurs dans les villages voisins;
ils étaient venus et avaient réussi à retirer quelques
objets de l'eau. C'était seulement pour montrer leur
habileté ; les Chinois avaient prévenu que si on ne leur
promettait pas d'avance une bonne récompense, ils
pourraient bien trouver au fond de l'eau l'argent sans
le dire et se partager plus tard le butin. Il fallut donc
leur promettre cent roubles pour chaque caisse. Après
une longue discussion, Sosnowsky consentit.

Aussitôt les plongeurs commencèrent leurs opéra-
tions à l'endroit oû le bateau avait chaviré; avec de
longues gaffes ils sondaient le fond, et, dès qu'il leur
semblait avoir trouvé quelque chose, l'un d'eux plon-
geait. Une fois au fond, si l'objet était lourd, il l'ac-
crochait à la galle et donnait, à l'aide d'une corde, le
signal de tirer la gaffe avec l'objet qu'il soutenait; les
objets légers étaient remontés par le plongeur. Ils
retirèrent une caisse d'argent (de deux cents livres),
un fusil, un revolver qui fonctionnait aussi bien que
s'il n'était jamais tombé dans l'eau, toutes les boîtes
de cartouches, le plomb, quatorze liasses de sapèques,
quelques sacs de riz, etc.

Le Cosaque ne tarissait pas d'éloges sur l'habileté

des plongeurs et s'exprimait à cc sujet d'une manière
très originale.

Dès le matin je me rendis au campement de nos
malheureux naufragés. Tout ce qu'on avait pu sauver
était amoncelé sur le rivage; il fallait du temps pour
faire sécher les divers objets dispersés çà et là et
les préserver d'une plus complète détérioration. Les
quinze caisses de Tiumen pour les appareils photo-
graphiques; les échantillons des diverses marchan-
dises offertes par les négociants de Kiachta : draps,
fourrures, peaux, étoffes, étaient dans un état déplo-
rable. On apercevait dans ce désordre très pittoresque
les caisses de thé, offertes par nos compatriotes cie

-Han-Keou, et parmi lesquelles une qui nous apparte-
nait et que Sosnowsky avait refusé de nous livrer;
le tout était perdu aujourd'hui. Ici se voyait un tas
de livres, peu intéressants sans doute, car le chef
s'était plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir de
quoi lire; là des étoffes de soie, cadeaux des manda-
rins, dont quelques-unes nous appartenaient, à Ma-
toussowsky et à moi, mais accaparée par notre chef;
du linge, des chaussures, des vêtements, des boîtes
à musique et sans musique, des boites de conserves,
divers cadeaux destinés aux mandarins : lanternes
magiques, objets en papier mâché, chromolithogra-
phies, etc. ; plus loin, des instruments de physique,
une caisse avec de l'argent (l'autre fut retirée plus
tard), des cartouches, des tentes, qui servaient main-
tenant de gîte, vrai bazar en un mot, mais dans un
triste état. Parmi les objets perdus il y avait des
lingots d'argent pour une valeur de deux cents -rou-
bles, quarante livres de poudre et les passeports dé-
livrés par le gouvernement chinois.

Après une halte de quatre jours, un bateau plus
petit que le nôtre a été loué et tout le monde s'y est
installé. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire et
en prendre un à Che-Tsuen-Chien, oû le batelier
avait supplié de ne pas aller plus loin. Nous y aurions
gagné et le malheureux n'aurait pas été réduit dans
ce triste état. On lui laissa en partant, à lui et à sa fa-
mille, trente roubles : son bateau en avait coûté quatre
cents.

Je ne veux pas décrire la scène déchirante dont nous
-fûmes témoins, quand ces pauvres gens ruinés restè-
rent seuls sur la rive, au milieu des débris de leur ba-

•teau. Quoique le malheur fût arrivé en partie par leur
propre faute, je crois qu'ils garderont un mauvais
souvenir des Russes. Il faut avouer que nous n'avions
pas bien agi.

A mesure que nous avançons, le tableau change :
les montagnes disparaissent peu à peu à l'horizon,
la rivière arrose des plaines et des champs cultivés.
Les habitations ne sont pas rares, les animaux domes-
tiques, chevaux et mulets, paissent; les boeufs rap-
pellent la race du Tyrol. Ce paysage est un grand sou-
lagement, après les montagnes et les rochers qu'on
s'était habitué à voir tous les jours. Les blés, ici
comme chez nous, mûrissent au mois de juillet.
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Le Han redevient très large, mais peu profond;
son lit sablonneux se voit partout et on peut passer la

rivière à gué sans avoir de l'eau au-dessus du genou.
Nos bateaux n'avancent que lentement, ils échouent

souvent sur des bancs de sable.
Nous avons rencontré un radeau de bambou qui

descendait la rivière; le Chinois qui le montait était
couché sur le dos; la tête couverte de son chapeau
de paillé, il dormait sans se soucier de la marche de
son navire. Notre Van l'aspergea d'eau; le Chinois
leva un peu la tête, puis, sans mot dire, se tourna sur
le côté et se replongea dans son sommeil.

Depuis deux jours un intense brouillard obscurcis-
sait les rayons du soleil et le rendait semblable à un
disque rouge. Le travail devenait de plus en plus
pénible et parfois il fallait creuser un sillon dans le
sable pour pouvoir ébranler le bateau.

Jamais je n'ai vu des chevaux travailler comme nos
haleurs, et cependant ils ne se plaignaient pas, ni ne
se mettaient en colère, tout au contraire : quand, après
avoir fait avancer le bateau d'un quart de mètre, ils
se reposaient, ils causaient entre eux et riaient aux
éclats.

Par bonheur Han-Tchong-Fou n'est pas loin. Déjà
nous apercevons son faubourg Chi-Pa-Li-Pou. Beau-
coup de peuple s'agite de tous côtés; les uns passent
la rivière à gué, d'autres suivent les bords du Han;
des porteurs traînent leurs marchandises sur des pa-
lanches ou sur des appareils spéciaux très commodes
pour cet usage, car la charge y est proportionnelle-
ment partagée à la partie supérieure du dos. Quatre
porteurs traversent la rivière avec un palanquin ; une
dame fortement fardée y est assise, elle fume sa pipe
et nous examine avec curiosité.

Sillon creusé dans le fond de la rivière. — Dessin de Th. Weber.

Miracle! on déploie les voiles; l'eau avait subite-
ment monté; le vent était favorable. Nous voilà partis
avec une vitesse dont nous commencions à perdre
le souvenir. Le batelier avait même l'espoir d'at-
teindre le soir le terme du voyage; mais il fallut s'ar-
rêter, et Van descendit à la recherche d'un endroit
assez profond pour amarrer sans échouer sur un banc
de sable.

13 avril. — Premier jour de Pâques, la plus grande
fête de notre pays; journée ici tout à fait ordinaire
pour nous : nous eûmes plus de soucis que d'habitude,
à cause du déménagement du bateau dans la ville. •

A sept heures du matin, le bateau s'arrêta pour la
dernière fois. Il faut faire les paquets, enlever les
lits et transporter tous les bagages sur des brouettes
envoyées de la ville, distante d'une verste et demie.
Enfin tout est déménagé; le bateau reprend son ancien
aspect vide et sale; nous prenons congé du batelier

et de sa famille, auxquels nous nous étions bien habi-
tués, et, après avoir dit adieu à la rivière Han, nous
suivons à pied les brouettes, dont les roues grincent
et gémissent d'une manière épouvantable ; nous
sommes accompagnés de nos haleurs qui s'étaient
chargés de porter nos bagages.

Han-Tchong-Fou avait souffert l'année précédente
d'un tremblement de terre; beaucoup d'habitants y
avaient trouvé la mort.

L'espace qui sépare la ville de la rivière est cou-
vert de maisonnettes et de champs cultivés ; il y a des
champs de pavots en fleur, de safran sauvage (car-
tlia.nèus tinctorius) et d'ail.

Ce qui est digne d'attention, c'est le soin avec le-
quel tout est arrangé et entretenu; la forme, la dis-
position des couches indiquent le souci de l'artiste
horticulteur; ainsi il y a des couches carrées, d'autres
triangulaires, etc.; ces diverses dispositions sont
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nécessaires pour que certaines plantes, comme le pa-
vot, soient en plein soleil, et d'autres, comme l'ail,
à l'ombre.

La rue du faubourg est si étroite que deux brouettes
ne peuvent s'y croiser.

Mais voici la porte de la ville, haute, grandiose et
très ancienne : elle a dû voir dans sa longue existence
bien des événements; doublée de fer, elle a dû résister
à de nombreux ennemis, mais aussi parfois elle en a
laissé pénétrer. Lors de l'insurrection des Taï-Pings,
les rebelles entrèrent dans la ville, après un siège de
huit mois ; en traversant les rues étroites, je me re-
présentai les terribles scènes, le carnage, toutes les
horreurs de la guerre dont elles furent témoins.

Dans la cour de la maison oû entrèrent les brouettes
avec nos bagages, se trouvait déjà notre interprète,
que je croyais encore sur le bateau. Il nous annonça
qu'on se proposait de passer ici deux ou trois se-
maines afin de pouvoir faire les réparations nécessaires
aux objets endommagés lors du naufrage.

Neuf chambres en tout étaient destinées aux mem-
bres de l'expédition; les trois nôtres étaient au fond
de la cour, par conséquent en face de la porte; les
six autres se trouvaient dans les bâtiments latéraux.
Mais pouvait-on appeler chambres de petits trous
sordides et sombres, qui avaient plutôt l'air de han-
gars ou de poulaillers? Pas de plafond, et le vent
pénétrait à travers le toit; pas de plancher, des murs
couverts de poussière, de toiles d'araignées et de
moisissures. Les scorpions, les cloportes, les -arai-
gnées et les souris s'ÿ étaient .installés depuis long-
temps. Les fenêtres, toutes petites, grillées et collées
avec du papier en guise de vitres, donnaient si'.:peu
de lumière, qu'en plein jour on ne pouvait lire Sans
bougie. Le tout sentait le renfermé et .l'humidité.-Il
y avait des lits et des matelas semblables à ceux des
prisons de nos petites villes de province. Vraie prison
en effet 1 Voilà ce que c'est de louer soi-même les
logements, car il ne faut pas croire que cette instal-
lation fût commune aux habitants de Han-Tchong-
Fou; ce n'était qu'un malheureux coin, comme on-
en trouve partout; on l'avait loué parce que la loca-
tion n'était pas chère. 	 -

Nous choisîmes l'une de ces chambres, qui parais-
sait la plus propre, et procédâmes à notre aménage-
ment, pour la rendre habitable autant que possible.
Il y avait toutefois un agrément commun à toutes les
maisons en Chine : c'était la fraîcheur qui y régnait
constamment malgré la chaleur du dehors, intolérable
même à l'ombre.

Après les premiers arrangements, nous envoyâmes
chercher à dîner dans un restaurant; les haleurs dé-
chargèrent nos bagages dans une chambre et vinrent
nous dire adieu. Je n'avais eu rien de commun avec
ces gens et toutefois j'éprouvai de la peine à les quit-
ter. Nous ne pouvions nous comprendre et cepen-
dant ils cherchaient à deviner mes désirs et exécutaient
avec plaisir tout ce que je voulais, souvent même pré-

venant ma demande. Comme Européen, comme fils
de l'Occident civilisé, je n'osais croire à leur désin-
téressement, sentiment qui est tourné chez nous en
ridicule. Je supposais donc que s'ils s'étaient mon-
trés aimables et bons avec moi, c'était dans l'espoir
d'une récompense; cependant ils ne témoignèrent ja-
mais de mécontentement de ce que leurs services n'é-
taient pas payés.

Il a été décidé, dans notre propre intérêt, de faire
une visite aux autorités. Nous nous rendîmes en grand
uniforme, suivant le cérémonial connu du lecteur,
dans le yamyri, où habitait le chef de la province ou
Tchi-fou. Le salon de réception consistait en une
grande pièce, avec des fenêtres nombreuses, moitié
collées de papier, moitié vitrées, ce qui constitue un
certain luxe. Le chef, vieillard petit et courbé, aux
yeux noirs et vifs, portait le deuil de son empereur
(vêtu de blanc et sans bouton à son chapeau). Après
les présentations d'usage, il nous fit asseoir aux
sièges d'honneur et plaça près de lui les deux inter-
prètes.

La: conversation eut lieu ainsi : Sosnowsky s'adres-
sait à Andrelewsky; celui-ci traduisait les 'paroles du
chef -dans le dialecte de Kiacht.a à Siul, et ce dernier
les répétait en chinois. Les deux interprètes s'enten-
daient mal; le vieux 'Sial, peu intelligent, traduisait
souvent à sa manière, et plusieurs fois il reçut des
reproches grossiers, dont il ne se formalisait guère.
Le chef ou TchiT fou comprit cependant le récit de
notre malheur; il exprima tous ses regrets au sujet
des pertes que nous avions subies, mais il ne souffla
mot d'une indemnité à laquelle je m'attendais.

Puis on servit 'le thé, on commença à fumer; tout le
monde riait sans savoir pourquoi; le vieillard causait
toujoprs; il nous donna des renseignements rassurants
sur notre futur voyage.

La deuxième visite fut pour le chef militaire Tzoun-
Binn. Même récit du naufrage et mômes regrets de la
perte des objets qui nous privait du plaisir de leur
offrir des cadeaux.

Ensuite nous nous rendîmes chez le préfet ou gou-
verneur Dao-Taï, vieillard édenté, qui me rappelait
par sa physionomie et ses manières nos vieux fonc-
tionnaires civils.

De là, quatrième visite chez le chef du district
Tchi-Sima, pour lui conter aussi nos malheurs.

Pendant qu'on servait le thé chez ce dernier, Sos-
nowsky posa cette question : « Quel thé vient de Tzy-
Yan-Sienn? n'est-ce pas le noir? Y a-t-il à Han-
Tchong-Fou du thé bai-ho? » Sian répondit qu'à
Tzy-Yan-Sienn il n'y avait point de thé noir, et très
peu de thé bai-ho à Han-Tchong-Fou.

Ces deux réponses, je ne sais pas pourquoi, ne furent
pas du goût de notre chef.

« Comment? s'écria-t-il. Qu'est-ce qu'il me ra-
conte? je sais positivement qu'il y en a. Tu en as
acheté' toi-môme, » ajouta-t-il en se tournant vers
Siui.
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Celui-ci reprit : « Non, je n'en ai point acheté;
j'ai dit : il n'y a pas de thé noir. »

A la suite de ce malentendu s'engagea une discus-
sion violente, et j'ai lieu de croire que le chef du-dis-
trict se demandait pourquoi ces étrangers étaient
venus se disputer chez lui.

On criait contre le vieux Siul, qui était tout aba-
sourdi.

« Quel interprète es-tu donc? lui dit Andrelewsky ;
tu ne dois pas ajouter du tien; si l'on dit noir, répète
noir, quand même hi saurais que c'est vert. »

Cette question du thé revint sur le tapis à notre
rentrée; mais Siul, se souvenant des paroles d'An-
drelewsky, confirmait tout ce que disait Sosnowsky, à
la grande satisfaction de celui-ci.

Cependant le chef du district était déjà venu nous
rendre visite et attendait à la porte d'entrée dans
son palanquin. L'ardente discussion le fit oublier; il
partit sans nous voir. On s'aperçut trop tard de cette
maladresse et Siul fut envoyé pour présenter nos ex-
cuses.

Le lendemain, visite du Tchi-fou, auquel on raconta

Portrait du docteur P. Piassetzky. — Dessin de E. Rosjat.

de nouveau nos malheurs, en ajoutant que les pertes
subies ne nous permettaient pas de recevoir les man-
darins comme nous l'aurions voulu, car nous étions
ruinés, que nous leur rendions grâce pour leurs bons
soins, etc.

Le mandarin répliqua que tout le monde nous aide-
rait dans la mesure du possible. En effet, sous l'in-
fluence du triste récit de nos malheurs, ils com-
mencèrent par nous envoyer des canards rôtis, des
poules, du pain, etc. ; cependant notre infortune
n'était pas grande : nous ne manquions de rien, et
à notre arrivée nous avions trouvé une bonne pro-

vision d'argent, envoyé de Pékin ; mais l'effet mo-
ral du naufrage se faisait sentir : on exagérait :
Siuï, envoyé chez les mandarins avec des cadeaux,
racontait à l'un d'eux que nos pertes montaient à
quarante mille roubles.

Pourquoi mentir? lui dit Sosnowsky, nous n'avons
pas perdu quarante mille roubles. »

Après notre installation définitive, Sosnowsky cher-
cha à recueillir des renseignements sur l'insurrection
des Doun-Gans. C'est pourquoi il donna l'ordre de lui
trouver quelque vieillard parmi les habitants de la
ville, car, disait-il, tout vieillard est une chronique
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vivante. Cette chronique vivante habitait notre mai-
son, je crois en qualité de portier. Vieux, il l'était,
mais il fut impossible de tirer de lui quoi que ce
fût.

La question m'intéressant, j'assistai à l'interroga-
toire.

Voilà notre homme assis ; on lui sert du thé et on le
questionne à l'aide des deux interprètes.

« Eh bien ! frère Siul-Sianchen, lui dit Andrelewsky,
fais attention, traduis bien et n'ajoute rien du tien.
Demande-lui s'il connaît le mot Doun-Gan?

— Ten-Gan, je connais, reprend le vieux, et Doun-
Gan, non.

— C'est la même chose, répliqua Sosnowsky, il n'y

a qu'une différence de prononciation. Qu'il me dise
seulement si le mot a Toun» signifie Orient, c'est ce
qu'il me faut.

— Toun signifie Orient, dit le vieillard.
— Très bien. Maintenant demande-lui s'il connaît les

Salars et les Sifans; ce que c'est que ces peuples;
leurs femmes portent-elles pantalons ou jupes, et, pen-
dant la guerre, les Sifans tenaient-ils pour les Doun-
Gans ou pour les Chinois? »

Le vieillard répondait à quelques-unes des ques-
tions. S'étant un peu enhardi, il continua à bavarder
à tort et à travers, se contredisant parfois; il faut
aussi avouer qu'on lui posait des questions difficiles,
par exemple : si le tombeau de Fou-Si, l'un des plus

Temple de Fou—Miao. — Dessin de Barclay.

anciens empereurs de la Chine, était dans cette ville;
ou bien on l'interrogeait sur les peuplades Miao-Tsy et
Daldy et leur organisation politique, sur le commerce
local des marchandises de provenance russe ou thibé-
taine, etc.

Vu l'inutilité de cet interrogatoire, je n'assistai
plus aux suivants.

Nos visites terminées, nous commençâmes à vivre
de notre vie intérieure. Le temps, à part quelques
journées de pluie, restait clair et chaud, et il était
curieux de voir au mois d'avril des fruits déjà mûrs,
comme les merises, les abricots et le Pi-ba (Eriobotria
japonica).

Levés de bonne heure, nous prenions le thé dans
la cour; nous travaillions dans l'une de nos petites

pièces, oû personne ne venait nous déranger et oû
régnait une bonne fraîcheur. Cependant j'avais réussi
à trouver un cabinet de travail plus commode : c'était
l'un des temples de la localité, ou plutôt la cour du
temple. Matoussowsky et moi nous emportâmes avec
nous livres, cahiers, encrier et tout ce qu'il fallait pour
dessiner; un soldat de police se chargea de ma chaise
pliante et de mon parasol.

Nous voici donc en route vers le beau temple de
Fou-Miao; dont j'avais grande envie de faire le des-
sin.

Nous approchons, la foule nous suit; je prie le
soldat de ne laisser pénétrer personne dans la cour.

Schi, » me répond-il. A la première porte il nous
laisse passer, et, se posant résolument devant le pas-
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sage, il crie à tue-tête à la foule : « N'avance pas, n'a-
vance pas, il. est défendu de laisser passer qui que ce
soit ; » en- Même temps il fait tournoyer son 'gourdin.
dans l'air. Le vacarme fait sortir les habitants des mai-
sons voisines aussi bien que les prêtres attachés au
temple pour voir ce qui se passe. Le soldat crie à ces
derniers t « Vite, fermez la porte! Ne laissez passer
personne r Aussitôt que je serai entré; fermez.»

Les trois\prêtres coururent à la porte, la fermèrent
en laissant un tout petit espace pour le soldat, qui
s'y glissa et avec lui trois ou quatre heureux qui sur-
ie-champ reçurent chacun un soufflet:,kma.is qui n'en
furent, pas moins fiers d'avoir réussi à• entrer. Ils sa-
vaient bien qu'on ne les chasserait pas, car une cen-
taine d'autres seraient entrés à leur place.

La foule braillait et secouait la porte, puis elle se
calma: «•Grâce à Dieu, me dis-je, les voilà partis! »
Mais l'homme de police devina de quoi il-s'agissait et
courut à toutes jambes à travers les cours pour fermer
une porte dônnant du côté opesé,

Voilà comment nous réussîmes ;à• rester seuls:
J'allai lés,, jours - suivants au temple tant Glue mon

dessin ne fait point terminé. Je' voulus alors récom-
penser par un don d'argent un vieillard auquel j'avais
causé bien du dérangement. Il refusa net d'accepter l'ar-
gent, m'apporta un éventail de-soie et, avec de profonds
saluts, me supplia de lui faire en souvenir un < dessin-
étranger ». Ce pauvre vieux avait déjà un pied .dans la
tombe et se préoccupait d'un petit dessin sur son éven-
tail. J'accédai avec plaisir à sa demande et je lui des-
sinai le palais d'hiver avec la colonne ,d'Alexandre, en
lui expliquant que c'était la maison de notre Houan-Di
(empereur). Il suffisait de voir la .satisfaction qu'il.
éprouva, pour douter de ce qu'on dit-de l'avidité du
peuple chinois et de son amour du gain;

Un jour j'allai-au temple Tchen4Iouâ-n-Miao, .que
j'avais découvert la veille par hasard pendant ma
promenade. La foule, cette fois, avait réussi à pénétrer
dans la cour malgré les gourdins des soldats. Ceux-
ci voulurent me faire passer derrière la porte grillée
qui sépare le temple de la cour; mais cette grille peu
solide n'aurait pu résister aux efforts de la fonte et
on l'ouvrit au public. Les femmes seules, assez nom-
breuses cette fois, restèrent derrière la grille. Ge
jour-là on célébrait une fête dans ce temple; il y
avait un service religieux. La scène que je viens de dé-
crire se passait justement pendant le service; la foule
ne faisait aucune attention aux prêtres prosternés
devant les idoles et chantant aux sons d'une affreuse
musique. Les individus qui m'entouraient causaient
à haute voix de mes habits, de mes bottes, de mes
crayons, s'extasiant, louant, tandis que d'autres se
bousculaient et se disputaient les places, et même se
livraient à un véritable pugilat; ces derniers étaient
impitoyablement' mis à la porte, surtout par respect
pour moi. Les. hommes de police, cherchant à main-
tenir le calme dans la foule, faisaient des évolutions
avec leurs gourdins et accrochaient les lanternes ou

autres objets religieux. Voilà la piété chinoise ! Plus
tard ils allumèrent leurs pipes, ce que voyant je pris

'une cigarette et l'un des prêtres me présenta un cierge
de l'autel pour l'allumer, en disant : « Excellent tabac,
aromatique, » et sur ce continua son service. Deux
Chinois bien mis, qui sans être des prêtres avaient
l'air de commander dans le temple, firent apporter
une table pour moi et servir du thé.

Quoique les temples chinois ne m'aient jamais ins-
piré de sentiment de respect, je dois avouer que je
ne me sentais pas à l'aise de rester assis, la tête cou-
verte, cigarette à- la bouche et dessinant pendant
le service ; quant aux Chinois, ils n'y faisaient point
attention; ils n'avaient aucun respect ni pour le lieu,
ni pour leurs idoles, ni pour les prètres, ni pour le
service religieux. Ce peuple braillard, cette musique
de flûtes, de clarinettes, de cymbales de cuivre, etc.,
me donnaient sur les nerfs. C'était tin véritable enfer
en miniature; ajoutez un arias decouleurs et d'objets
les plus divers :- planches encadrées avec des'inscrip-
tions, miroirs, fleurs, .arbrisseaux, signes symboliques
tels glue mains,- couteaux, têtes de dragon; .bannières
attachées à de longues perches et rangées de chaque
côté de l'autel. Sur. des tables, .de's Soucoupes avec
.des bonbons et des pâtisseries, et à-côté des poupées
en -papier de couleur ou dorées représentant lés per-
sonnes décédées des familles; des chandelles allu-
mées, 'd'autres paquets de chandelles enveloppées
dans du papier jaune, constituant les- offrandes ' Ses
fidèles.	 •

Le service terminé, les prêtres se placèrent sur tin
rang devant ma table, me tournant le dos. Ils s'in-
clinèrent profondément à plusieurs reprises et par-
tirent. Ce fut pour moi un soulagement; je pus con-

. armer mon travail avec plus de calme. Si•quelqu'un
,se postait devant moi, un signe suffisait pour l'écar-
ter; on lui criait d'un ton impératif : « Schan-k.al !
schan-kal ! ale-éou ! » (de côté, de côté!).

Après deux semaines de séjour à Han-Tchong-Fou,
j'avais lié déjà connaissance avec beaucoup de per-
sonnes ; tout le monde me saluait dans la rue : l'un
parce que je lui avais fait cadeau d'un bout de crayon,
d'une feuille de papier ou d'une vignette insignifiante,
mais très précieuse aux yeux des Chinois; un autre
parce que j'étais entré clans sa boutique acheter quel-
que bagatelle, ou que j'avais échangé avec lui quel-
(pies mots, et ainsi de suite. Du reste nous avions beau-
coup de visiteurs ; c'étaient des marchands qui venaient
offrir divers objets, des malades qui demandaient des
consultations; d'autres qui apportaient des montres ou
des boîtes à musique pour qu'on voulût bien les répa-
rer, Sosnowsky se chargeait toujours de ces répara-
tions, et, après avoir gardé l'objet pendant quelques
jours, il le remettait tel quel, au grand. désappointe-
ment des Chinois, qui en concluaient que le chef ne
se connaissait à rien.

Certains demandaient qu'on fit leur portrait; chose
curieuse : ce n'était pas pour l'avoir, mais pour le
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plaisir de se faire dessiner. Ils préféraient le dessin à
la photographie, car, disaient-ils. « ce n'est pas malin,
quoique ce soit incompréhensible. » Cependant il sem-
ble que la photographie aurait dû les intéresser davan-
tage, tant à cause du procédé que du résultat obtenu.

En rentrant un soir, j'aperçus un Chinois de haute
stature, que•sa longue robe faisait paraître encore plus
grand. Je le saluai et le priai de vouloir bien se pla-
cer contre le mur pour prendre la mesure de sa taille.
Il me comprit et le fit volontiers : il mesurait deux
archines et dix verschoks (un mètre quatre-vingt-dix
centimètres environ).

« N'avez-vous pas rencontré un énorme Chinois?
me demanda le Cosaque à mon retour.

— Je l'ai vu; pourquoi?
— C'est qu'il est venu offrir ses services. Voilà un

Chinois! Je n'en ai pas encore rencontré d'aussi intel-
ligent. Notre Van est un brave garçon, mais celui-ci
est tel que je ne sais comment l'apprécier. J'ai essayé
de causer avec lui, et il attrapait tous les mots au
vol, sans me laisser finir. Je sais, je comprends, di-
sait-il, et il expliquait tout. Un tel homme n'est pas
à dédaigner, nous n'en trouverons pas de meilleur
nulle part. — En 'voilà un Chinois ! continuait notre
Cosaque en soupirant; il reviendra demain, vous cau-
serez avec lui, vous le verrez : bel homme, ne fume
point d'opium et officier par-dessus le marché; il a
deux grades, mais cela ne fait rien, me disait-il, je
puis tout faire, seller et desseller les chevaux, faire la
cuisine, blanchir le linge, je peux tout. »

Curieux personnage, pensai-je, officier qui blan-
chit le linge, fait la cuisine.

Il était évident que nous avions besoin d'un homme
intelligent pour nous donner les renseignements né-
cessaires, pour nous inscrire ponctuellement en chi-
nois les réponses aux questions posées.

Le lendemain, l'officier chinois revint en effet; il
apportait une réponse très satisfaisante à une ques-
tion que lui avait posée Matoussowsky, en guise
d'examen. Nous décidâmes de le garder, même ' pour
tout le voyage, si c'était possible.

Son nom était Tan, mais, comme officier, nous l'ap-
pelions monsieur Tan (Tan-Loe). Ses appointements
furent fixés à vingt-cinq roubles par mois (cent francs) ;
nous n'avions pas à nous occuper de lui autrement,
car il avait même son cheval.

Ce Tan-Loe était pour nous un vrai trésor : doué
d'une grande intelligence, bien élevé, honnête, poli
et très aimable, il se chargeait de tout service et ne
croyait pas s'abaisser. Il était marié et vivait dans
une certaine aisance; ce n'est donc point par besoin'
qu'il entrait à notre service, mais pour s'instruire au-
près des étrangers; il voulait visiter la Russie, lais-
sant sa maison, sa femme et son enfant,'une fille de
cinq ans. Il ne demandait qu'une chose : qu'on lui fa-
cilitât et qu'on lui garantît le retour dans sa patrie.
Tan devint donc notre compagnon et notre aide. Aussi
longtemps que nous restâmes dans la vi . 'e, il continua

à demeurer chez lui, venant régulièrement tous les ma-
tins prendre nos ordres, faire les commissions et les
achats; nous accompagnant dans nos promenades, et,
devinant nos occupations spéciales, il nous indiquait
lui-même ce qu'il y avait d'intéressant à voir. C'est
ainsi que, grâce à lui, j'ai pu visiter une école ; elle
se composait d'une grande salle, bien éclairée, ouverte
d'un côté stir la cour, dont la séparait un grillage très
mince. Les tables étaient appuyées contre le mur avec
de petits bancs pour un ou deux élèves.

Une douzaine d'écoliers présents répétaient leur
leçon à haute voix et en se balançant. Les deux insti-
tuteurs, assez âgés, vinrent à ma rencontre et m'invi-
tèrent à prendre place sur une chaise. Je m'excusai de
ne pas pouvoir m'entretenir avec eux et commençai à
faire le dessin de l'établissement. Les enfants conti-
nuaient à apprendre leur leçon en jetant de temps en
temps un regard sur moi. La crainte d'une punition
les empêchait de me jouer quelque mauvais tour;
leurs maîtres étaient là. Les punitions sont les mêmes

que chez nous en Russie : on tire les oreilles aux éco-
liers, on leur donne la férule; et devant moi il y en
eut un qui fut mis à genoux.

Par exemple, il est impossible de leur secouer le
toupet, car ils n'en ont pas; ' les enfants portent une
ou plusieurs petites tresses. La plupart de ces petits
avaient l'air maladifs, quelques-uns cependant étaient
dodus. L'un de ces derniers, âgé de six ou sept ans,
m'intriguait beaucoup par son air sérieux; assis en
face de la porte, il suivait du doigt sur son livre les
hiéroglyphes, les prononçait à haute voix, puis les
répétait par cœur. Il ne daigna pas me regarder; une
fois ses yeux se portèrent sur moi avec indifférence et
plutôt par hasard, comme s'il examinait les tableaux
suspendus aux murs.

Mon dessin fini, je m'approchai de lui et lui de -
mandai son âge; j'employai exprès le mot gao-schou,
qui se dit des vieillards, au lieu de tzi-soul, comme
on le dit en s'adressant aux enfants et aux adultes.

Ce gao-schou fit rire les instituteurs; mais le petit,
d'un air sérieux, me répondit : sept, et l'indiqua sur
ses doigts. Faisant son éloge, j'ajoutai « qu'il suivrait
le grand chemin, » selon l'expression chinoise, c'est-
à-dire qu'il ferait son chemin.

Ilao-va-tzy (bon garçon), me dirent ses maîtres, et
ils . lui donnèrent l'ordre de nie faire tzo-i (la révé-
rence). Le petit sortit de son banc, se mit devant
moi, joignant ses petites mains qu'il souleva au-dessus
de sa tête, et s'inclina.

Que deviendra ce petit bonhomme? Nous ne le
saurons jamais, quand même il arriverait au rang
de premier ministre, ce qui n'est pas impossible.
Les Chinois changent de nom plusieurs fois dans leur
vie.

D'année scolaire, il n'y en a point en Chine; pas de
vacances non plus; l'école reste perpétuellement ou-
verte, tous les jours, du lever du soleil jusqu'à dix
heures du matin, puis les enfants s'en vont déjeuner;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



or	

îll 

VqIIIIti^I	 °

NNIo mm 	I

IFi	 1II1VI IIllllllll w

^, 	 Il l	 lu^ "^^^^ in il	

..'w'.._:

\	 I	 III	 ^i^ ilill ll p ii:_ .	 .__.	 _....	 .:

: 	 im 111111 mmmuomu®EEEMmwrcmômmnN MIRT^oaomE l^Jtligp[---_. -,.- mar_

--\ r^̂^aimmmrrum^i^^iu©miutmuoilmu^ 	 i. 	 -	 ' . R ,....-.

Mitaltiati m) à,

III^IIIV^INN^II^I

10111111

VOYAGE EN CHINE.	 77

ils rentrent vers midi et travaillent jusqu'à cinq heures.
En été il n'y a pas de classe dans l'après-midi; par
contre les enfants en apprentissage vont à l'école le
soir. On reçoit les enfants à toute époque de l'année,
car chaque écolier apprend indépendamment des
autres; il n'y a pas de classes en commun, seulement
le maitre cherche à instruire plusieurs élèves à la fois
pour gagner du temps.

Un enfant entre à l'école, le maître lui explique les
premiers hiéroglyphes, et le petit répète les mots à
haute voix, jusqu'à ce qu'il les connaisse d'abord sur
son livre, puis par cœur, et ainsi de suite. Les livres
d'étude sont les mêmes pour tout l'empire ; valent-ils
quelque chose? Je n'en sais rien, mais cette unifor-

mité d'insttuction scolaire est propre à rattacher en
un seul tout la population immense du plus ancien
empire du monde. Depuis qu'un des élèves de Con-
fucius a composé le livre qui sert de manuel pour
l'instruction primaire, tout Chinois lettré a passé
plusieurs années de son enfance à se balancer de-
vant cet ouvrage. Ainsi donc, dans une école, chacun
crie sa leçon; le maître attentif écoute la lecture ide
l'un ou de l'autre, et corrige ceux qui prononcent
mal.

L'écolier, lorsqu'il sait sa leçon, vient trouver le
maître, fait plusieurs révérences (tzo-i), pose son livre
sur la table, lui tourne le dos et commence à réciter.
On lui donne alors à apprendre d'autres versets,

Une dcole à Han—Tchono Fou. — Dessin do E. Ronjat.

jusqu'à ce qu'il sache les cent soixante-dix-huit vers
contenus dans le San-Tay-Tzyn; après quoi il passe
au second manuel Sy-Schou, ou les quatre livres
classiques, puis au Taynn, ou les cinq livres sacrés,
et l'instruction générale est terminée.

Pour donner au lecteur quelque idée du contenu de
ces livres, je dois dire que le premier est une espèce
d'encyclopédie commençant par ces mots : « L'homme
lors de sa création fut un saint. » Puis on y parle du
naturel de l'homme d'aujourd'hui; de la nécessité
de l'éducation et de l'instruction; des diverses mé-
thodes d'instruction, de l'importance des devoirs en-
vers la société; des trois flambeaux; des quatre

saisons de l'année, des cinq éléments et des cinq
vertus (la philanthropie, la justice, la possession d'une

propriété, l'esprit et la vérité), des six espèces de
blé, des six classes d'animaux domestiques, des sept
vices, des huit notes de musique, des neuf degrés de
parenté, de l'histoire universelle et de l'ordre de suc-
cession des dynasties. On y donne en exemples les
personnages illustres de l'antiquité et les honneurs
auxquels ils sont arrivés par leur travail; on raconte
comment l'un d'eux, n'ayant point de papier, écrivait
sur des troncs de bambou; comment un autre avait
passé sa tresse autour d'une solive pour maintenir sa
tête quand le sommeil le prenait; comment un troi-
sième s'était enfoncé une alêne dans le côté avec la
même intention, etc.

Il n'y a point d'école de filles, et les femmes restent
illettrées, à peu d'exception près. Mais il faut remar-
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quer que ce n'est point par principe qu'on prive les
femmes d'instruction, mais c'est parce que les femmes
ne peuvent consacrer plus de dix ans à leurs études
(de sept à dix-sept ans), temps insuffisant pour s'ini-
tier aux principes exposés par les auteurs dans leurs
ouvrages. Les femmes qui ont pu arriver à l'instruc-
tion supérieure sont très considérées par leurs conci-
toyens.

La littérature chinoise a aussi des représentants
du beau sexe; elle compte des femmes philosophes,
des femmes poètes et des femmes savantes.

La condition de la femme en Chine ne paraît pas
enviable à un observateur étranger; cependant il n'est
pas difficile de s'apercevoir que la Chinoise s'accom-
mode facilement de son existence. J'arrivai à cette
conclusion à la suite de mes observations sur quatre
femmes qui résidaient dans la même maison que nous.

Cette maison appartenait
à un petit fonctionnaire, du
nom de Tjou, qui l'habitait
avec sa famille. Il avait deux.
fem•mes,.une fille-et•une-bru;
femme de son fils aîné. Les-
femmes- restaient- toujours
confinées- dans leur petite
cour, située derrière notre.
logement, excepté l'épouse;
aînée de Tjou, qui sortait
quelquefois. Au bout de'
quelque temps, j'eus mes
entrées dans leur domicile,
en ma qualité -de mécledin;
à la fin elles s'habituèrent
à moi, et continuaient, mal-
gré ma présence, à travail-
ler, à coudre, à cuisiner,- à
soigner les enfants, ou sim-
plement à causer entre elles.

La femme aînée de Tjou,
robuste et de haute taille,
déjà assez âgée, était d'un caractère grave. Elle avait
une forte voix de basse, et nos Cosaques ne l'appe-
laient pas autrement que « madame la générale ».

On aurait pu la considérer comme la mère de Tjou,
car les Chinois, qui ne portent ni barbe ni moustache,
paraissent toujours plus jeunes qu'ils ne le sont. La gé-
nérale menait son mari, toute la famille et la maison.
Tjou était assez borné et illettré, quoiqu'il eût un
grade subalterne; mais il était fonctionnaire militaire,
et on n'exige pas beaucoup d'instruction des militaires.
Cela ne sert à rien, disent-ils ; un soldat qui se dis-
tingue peut monter en grade sans examen, même sans
savoir lire ,et signer son nom; de brillants états de ser-
vice peuvent mener loin, et en effet nous avons connu
des mandarins à boutons rouges absolument illettrés.

Ainsi donc la femme de Tjou était le chef et la ter-
reur de la maison. Tout le temps elle fumait la pipe,
tout le temps elle grognait et gourmandait ou sa ri-

vale, ou sa bru, ou son mari ; les deux pauvres fem-
mes pleuraient même quelquefois. Elle gratifiait aussi
son second fils, garçon de dix ans, de petits coups de
son tchoubouk de bambou sur la tète, mais légère-
ment, car il était son favori; cette punition lui était
infligée pour désobéissance ou lorsqu'il demandait trop
souvent à manger. Maîtresse dans la maison, elle s'oc-
cupait spécialement de la cuisine et du blanchissage
du linge. La générale conservait toujours son air sé-
vère ; cependant je l'ai vue quelquefois de bonne
humeur; alors elle cherchait à jouer, elle me parlait,
mais je ne pouvais comprendre ce qu'elle disait.;
une fois même elle se permit de me pousser douce-
ment avec sa pipe, pendant que je faisais le dessin de
leur 'cour.

Les autres dames n'avaient pas le type chinois, et
si je les avais rencontrées, par exemple, en Russie,

je n'aurais jamais pensé
qu'elles fussent .des Chi- -
noises.- Elles ont toutetposé
pour leur portrait,- mais
contre leur volonté, par or-
dre de Tjoti, devenu mon
ami ; il fit entendre à sa se-
conde femme et à sa bru
de se tenir tranquilles de-
vant- moi aussi longtemps
qu'il serait nécessaire. La
première, trèsjeune, myope
et phlegmatique,.: paraissait
indifférente et continua à
coudre pendant la séance;
la seconde fit la moue et
grogna entre ses dents.
Quant à la demoiselle, elle
avait peur de ne pas être
dessinée, et demandait tous
les jours quand je ferais
son portrait. Je réussis à
faire en cachette le portrait

de madame la générale, que personne n'osait com-
Mander.

Je viens de dire que ces dames n'avaient point le
type chinois; elles ressemblaient à ces femmes de
chambre qu'on rencontre dans nos campagnes, autant
par leurs manières que par leur malpropreté.

La jeune fille avait ses petites mains galeuses, et
probablement tout le corps, car pendant la séance elle
passait souvent la main sous ses vêtements et se grat-
tait le corps sans pitié.

Je passai toute une matinée à faite le dessin de
leur petite cour, privée du soleil et d'air frais, telle-
ment elle était étroite et assombrie par les toits et les
auvents; remplie de miasmes, elle exhalait une odeur
infecte, et sans mon cigare je n'aurais pu y séjourner.
Il n'est pas étonnant que dans ces conditions la santé
des habitants laisse à désirer.

Un, jour la famille dîna devant moi; le repas était
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attendu avec impatience par le petit garçon, qui ne
cessait de demander : « Ma, allons-nous bientôt man-
ger?» La générale ne répondait rien; le petit renou-
velait sa demande. «Je ne te donnerai rien à manger,
dit la générale, mais son fils devait bien connaître le
sens de ces mots. Quand le dîner fut prêt, il reçut le
premier sa tasse de riz avec
quelques fèves, des légumes et
un morceau de lard. Il avala
d'un trait le riz bouillant, pour
obtenir à temps une seconde
portion. Les dames mangeaient
aussi gloutonnement, s'aidant
de leurs bâtonnets, l'une assise
sur le seuil de la porte, l'autre
debout; la générale seule avait
une chaise.

Un singe, attaché dans un
coin de la même cour, eut aussi
sa tasse de riz, qu'il enfonça
dans ses bajoues, d'oû il le. fai-
sait sortir ensuite peu à peu
avec ses doigts.

L'insuffisance de cette nour-
riture était évidente; aussi la
nuit se levaient-ils régulière-
ment pour manger. J'entendais
bouillir la graisse ou le beurre;
on eût dit qu'on rôtissait un
bœuf. Quelquefois même on se
levait deux fois, mais rarement.

Je rôdais dans la ville, recueillant dans les jardins
des plantes ou des insectes. Je vis tout ce qui était
digne d'intérêt, par exemple une galerie dépendante
d'un temple, oû sont représentées diverses scènes des
souffrances de l'enfer.

Je me souvenais, en effet, d'avoir lu dans mon enfance
une description de la Chine, où tous les supplices et
toutes les tortures aux-
quels on soumet les cri-
minels étaient racontés
en détail; ces scènes, je
les revis dans cette gale-
rie.

On sait qu'en Chine
les crimes sont punis de
mort et qu'on exécute
les condamnés de trois
manières : par étouffe-
ment en deux temps,
pour laisser à l'âme le
temps de sortir du corps;
par décapitation et par écartèlement, comme du moins
beaucoup d'auteurs sérieux le prétendent. Ces trois
genres de mort ne sont rien en comparaison des hor-
reurs de cette galerie. Tel criminel, par exemple,
est cuit vivant dans une chaudière ; ailleurs une femme
est moulue entre deux pierres ou pulvérisée dans un

mortier; plus loin encore, un homme est scié en
deux, etc. Quoique mal exécutés, on ne peut regarder
ces tableaux avec indifférence. Les physionomies des
torturés expriment tantôt la terreur ou la souffrance
portée à son plus haut degré, tantôt elles sont entière-
ment calmes. Les dieux qui assistent à ces exécutions

sont aussi diversement repré-
sentés : les uns, indifférents,
ont l'air de ne pas faire atten-
tion à ce qui se passe autour
d'eux et portent leurs regards
ailleurs; les autres sont sévères
et menaçants; quelques-uns re-
poussants et affreux.

Parmi ces dieux, ces bour-
reaux, ces condamnés, il y a
un ordre de personnages in-
termédiaires ou rapporteurs,
qui portent quelquefois suspen-
dues à leur épaule des tètes hu-
maines, comme une sacoche de
voyage. D'après la croyance
populaire, ils doivent être assez
puissants dans l'autre monde,
car on leur fait de nombreuses
offrandes, telles que chandel-
les allumées ou aspersion de
leurs tètes avec le sang des ani-
maux. sacrifiés, principalement
des coqs, ou encore en endui-
sant d'huile leurs lèvres. On

voit aussi des décapités adresser des prières aux dieux
et porter leurs tètes attachées sur le côté par les che-
veux.

Les autorités locales se demandaient quand nous
quitterions la ville et nous interrogèrent à plusieurs
reprises à ce sujet. Dans les derniers temps de notre
séjour, ils recommencèrent à nous gratifier de leurs

dîners, quelquefois on
en envoyait deux à la
fois. Ces envois se fai-
saient d'une manière très
originale : le dîner était
composé de plusieurs di-
zaines de plats ou plutôt
de tasses rangées sur un
plateau, en forme de boîte
peu profonde; des hom-
mes le portaient à travers

la ville sur des palanches ;
si une volaille rôtie en-
trait dans la composition

du repas, elle était portée à part, piquée au bout d'une
fourche énorme et levée en l'air comme un fusil.

C'est de la même manière qu'on nous fit paryenir
les lingots d'argent (iouan-bao) envoyés de Pékin. Il
y avait près de cent livres. Deux soldats nous les ap-
portèrent sur une palanche, au milieu de laquelle était

Représentation d'un supplice de l'enfer
dans la galerie d'un temple de Han—Tchong—Fou.

Dessin do A. Ferdivandus.
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suspendue une planche, comme dans nos balances,
sur laquelle se trouvaient les boîtes avec l'argent re-
couvertes de deux rameaux de grenadier aux belles
fleurs ponceau. La couleur rouge, en général, est
en Chine l'emblème de la joie, du bonheur; on l'em-
ploie aussi pour exprimer toutes sortes de bons sou-
haits.

Si les mandarins s'inquiétaient beaucoup du jour
de notre départ, c'était afin de prendre d'avance toutes
les mesures indispensables pour notre sécurité dans
le voyage à venir.

Le départ fut enfin fixé au 19 mai, et le 16 nous al-
lâmes faire nos visites d'adieux. Elles furent courtes :

elles consistaient en remerciements récités par An-
drelewsky en dialecte de Iiiachta, que Siul répétait
en chinois : « Le chef m'ordonne de vous remercier
pour votre aide et secours, pour le pain, pour le sel,
pour le logement, pour tous les soucis, pour le louage
des chevaux à bon marché, etc. »

Ces paroles étaient répétées uniformément par Siul;
auquel Sosnowsky avait dit : « Eh bien, Siul-Sianschen,
parle toi-même, c'est toujours la même chose. »

Le départ fixé au 19 mai n'eut lieu que le 20. On se
rendait au nord, dans la province Han-Sou. Nous
étions nombreux. Notre propriétaire, invité par Sos-
nowsky, nous accompagnait; puis venaient deux servi-

Diner envoyé par les autorités. chinoises (voy. p. 79). — Dessin de A. Ferdinandus.

teurs loués par le chef, dont l'un, serrurier habile,
avait manifesté l'intention de se rendre en Russie pour
se perfectionner dans son art; le grand Tan-Loe et
notre domestique Liu-Ba, et enfin un homme loué
exprès par nous pour porter la boîte contenant les
notes, les renseignements et mes dessins, ce qui pré-
sentait plus de sécurité. Je ne dois pas oublier un singe
offert au chef par notre propriétaire, probablement en
vue de sa promotion promise lors de l'arrivée à Lan-
Tcheou; un perroquet, dont un malade de mes clients
m'avait fait cadeau, et un écureuil acheté par notre pho-
tographe pendant le trajet sur le Han. Après avoir fait
naufrage sur le rapide de Loun-Tan, cet animal avait

été repêché par hasard avec la porte de la cabine à
laquelle il était attaché.

Notre caravane partit à cheval. Pour les bagages on
loua des mulets. Toutes les caisses, toutes les boîtes •
étaient préalablement pesées et leur poids inscrit;
ensuite la totalité du poids était divisée en parties
égales pour que chaque mulet fût chargé d'une même
quantité de bagages.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Habita tions souterraines entre Ti—Dao—Tchoou et Lau—Tcheou (coy. p. 84). — Dessin de Th. Weber.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSE;TZIiY'.

1874-1875. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont été faites d'après les dessins ou les croquis de l'auteur.

Il nous restait à parcourir la partie nord-ouest de la
Chine proprement dite et le vaste désert de Mongolie
pour rentrer en Russie. Nous allions quitter le bassin
du Yan-Tze-Kiang, franchir la chaîne de montagnes
Tzing-Ling-Schan, pénétrer dans le bassin d'un autre
grand fleuve, le •Rouan-Ho (fleuve Jaune), traverser
cette vallée, jusqu'à la hauteur de la ville de Lian-
Tjoou-Fou, escalader une autre chaîne de montagnes
au nord de cette vallée, et enfin suivre le plateau de
l'Asie centrale jusqu'à la chaîne des Monts-Célestes,
derrière lesquels se déroulent les steppes qui attei-
gnent les montagnes du système Altal.

Malgré l'heure matinale il fait déjà chaud. Matous-
sowsky et moi nous partons les premiers. La foule est
tranquille et respectueuse, les personnes de connais-
sance nous disent adieu en agitant les bras. Nous
sommes déjà hors de la ville, au milieu des champs

1. Suite. — Voy. pages 1, 17, 33, 49 et 65.

l'LIF'. — 1127 e LIV.

de froment ou de cotonniers; les rizières ont l'aspect' de
vastes miroirs couchés sur terre, car on vient de les
inonder et par endroits les travailleurs ont de l'eau jus-
qu'aux genoux.

On pouvait embrasser d'un coup d'oeil toute la
plaine de Han-Tchong-Fou, célébre par sa fertilité
aussi bien que par le chiffre de sa population; les
Chinois l'appellent le Paradis. Cette plaine immense
était émaillée de fermes, de villages, de jolis temples;
partout des groupes d'arbres et principalement des
palmiers (Chamærops), des pêchers et des abrico-
tiers; de nombreux canaux aux rives verdoyantes ar-
rosaient la plaine dans toutes les directions; de petits
ponts en pierre, sans rampes, livraient passage aux
voyageurs.

Nous traversâmes la ville de Mian-Sian, ruinée de
fond en comble par la guerre civile. Seul le mur d'en-
ceinte est resté debout, mais pas une maisonnette n'a
été épargnée. L'incendie, allumé par les insurgés mu-

6

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



82	 LE TOUR

sulmans, avait détruit dans l'espace de quelques heures
l'ouvrage de plusieurs siècles. Déjà dix ans (en 1875)
s'étaient écoulés depuis la destruction de l\'lian-Sian,
qui est toujours dans le même état; les habitants avaient
abandonné l'ancien emplacement et reconstruit la ville
extra-muros, que j'avais prise pour un faubourg. Dans
l'ancienne ville ils cultivent le mals, le froment et d'au-
tres céréales.

La contrée des montagnes oû nous entrâmes bleu-
tôt n'était pas moins peuplée que la plaine.

La montée et la descente de ces montagnes, çtaient
facilitées par des gradins taillés dans le roc qu'il fal-
lait gravir à cheval, et le moindre faux pas pouvait
précipiter le voyageur avec sa monture au fond des
ravins. •

Nous parvînmes toutefois sans accident au sommet
de'la montagne, oû, à l'ombre d'une riche végétation,
s'élevait un temple dont le portique formait une saillie.
Un /ie-schah (prêtre) attaché au temple faisait re-
tentir une cloche aussitôt qu ' on passait devant : c'était
une invitation à déposer une offrande.

Les soldats, rues comp.agn.o,ns, me regardaient ra-
masser .toute espèce rie plantes : ils n'en compre-
naient pas la raison, mais bientôt ils furent entraînés
eux-mêmes et m'aidèrent de bon coeur dans ma be-
sogne. IL en 'fut de môme des étrangers : ainsi, ayant
aperçu sur une pente de la montagne, plus élevée que
le sentier, une plante qui m'était inconnue, je cher-
chai en vain à. l'atteindre. Quelques Chinois se repo-
saient en cet endroit; l'un d'eux grimpa vivement sur
le rocher, arracha la plante et me l'apporta. Cette
attention d'un simple paysan, comme bien d'autres
dont j'eus maintes preuves, ne pouvait m'inspirer
que de la sympathie pour ce peuple.

Le chemin côtoyait toujours les montagnes; nous
nous élevâmes à de grandes hauteurs, sans encore.
atteindre la chaîne qui sert de ligne de démarcation
entre le bassin du Yan-Tze-Kiang et celui du Houan-
Ho, au nord.

Voici le mur crénelé de la petite ville de Lo-Yan-
Sian sur la pente de la montagne; et un peu plus
loin, sur une colline, une tour énorme semble vouloir
toucher le ciel. Cette petite ville avait subi le môme
sort que Mian-Sian. Ayant passé la porte et péné-
tré à l'intérieur, il me semblait plutôt être sorti de la
ville : l'emplacement oû elle s'élevait était couvert
d'herbes; quelques champs de froment et une dizaine
de maisonnettes construites depuis la guerre, c'était
tout.

La ville ancienne, oû nos logements avaient été pré-
parés, était séparée par une petite rivière (Siao-Ho) de
la ville neuve, ayant sa propre enceinte ; chose cu-
rieuse et due je ne puis expliquer, elle avait échappé
aux désastres de la guerre.

Le pays est toujours splendide, la végétation riche,
le sol bien cultivé, et cependant la population des
campagnes est pauvre; les maisonnettes recouvertes
d'ardoises ont un aspect misérable. Les habitants de

DU MONDE.

la localité s'occupent aussi de. la fabrication du papier
d'écorce d'aralia et de l'extraction de la houille.

Le 25 mai, nous atteignîmes le sommet de la ckiîne
qui sert de ligne de démarcation rkatt,}g e t,ve.les
bassins des deux grands fleuves ç e a ()hile, Là s'éle-
vait un temple habité par plusieurs prêtre44volontiers
je serais resté quelque temps avec eux, l'endroit étant
des plus intéressants, autant au point de vue de la
science que du pittoresque. Je m'arrêtai quelques
minutes en contemplation devant ces vallées et ces
montagnes si bien cultivées, dont les sommets, à neuf
mille pieds au-dessus du niveau de la mer, étaient
couverts de fermes.

Après avoir ramassé quelques plantes, je descendis
dans un ravin oû mes soldats étaient assis à l'ombre
d'un arbre; ils m'expliquèrent qu'il fallait se reposer,
car nous devions de nouveau gravir une haute mon-
tagne. En effet, bientôt commute une nouvelle ascen-
sion; le chemin suivait le bord >ème de la montagne;
la profondeur du précipice em telle qu'on ne peut y
regarder sans avoir le vertige. Urne assez grande ri-
vière, Ta-Ho, baignait le pied de la montagne, du
sommet de laquelle on découvrait un paysage splen-
dide : des ruisseaux, affluents du Ta-no., routaient
leurs flots d'émeraude; les pentes et les sggaw aplats
des montagnes étaient couverts ' e duré, tle champs
de froment et de pâturages. Le blé était mûr; on le
moissonnait. Un peu plus loin apparaissait la petite
ville de Pel-Fel-Sian, sur le Ta-Ho : des Chinois tra-
versaient la rivière pour se rendre dans un grand vil-
lage commerçant situé sur l'autre côté de la rivière.
Comme tout cela paraissait petit, hommes, maisons
et barques! Aucun bruit n'arrivait jusqu'à moi, ce qui
semblait étrange au premier abord pour une ville chi-
noise. L'air était calme et la chaleur insupportable.
J'étais persuadé que nous nous arrêterions dans cette
ville jusqu'au lendemain. Je me hâtai et je pénétrai
bientôt dans la ville de Pei-Fei-Sian, cherchant des
yeux la maison oû mes collègues auraient pu s'arrê-
ter; j'appris qu'ils s'étaient en effet arrêtés pour dé-
jeuner, mais qu'ils étaient déjà partis. J'en conçus un
vif dépit.

J'entrai dans un ravin, oû coule une rivière dont
je n'ai pu apprendre le nom; elle passe entre deux
chaînes de montagnes semblables à des colonnes sou-
tenant le ciel. Ses bords étaient garnis de beaux arbres,
dont l'ombre abritait la route. Beaucoup d'oiseaux
chantaient dans la verdure, d'autres barbotaient dans
l'eau; au milieu de cette vie de la nature un spectacle
m'offrit tout à coup un singulier contraste : aux extré-
mités de perches •attachées aux branches d'un frêne se
balançaient des cages avec des têtes humaines. Je l'a-
voue, la vue de ces têtes aux yeux fermés ne produi-
sit sur moi aucun effet, et les Chinois les regardaient
avec une indifférence absolue. Un passant me mit au
courant de l'affaire : deux jeunes gens, de vingt ans
an plus, avaient attaqué en plein jour deux marchands,
les avaient pillés et assassinés. Ils furent saisis par les
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habitants avant d'avoir pu se sauver et livrés à la po-
lice. Condamnés à mort, leurs têtes furent exposées
à l'endroit même où le crime fut commis.

Rien de plus beau qu'un voyage à travers les mon-
tagnes, mais aussi rien de plus fatigant, surtout pour
les porteurs, car les soldats, qui marchent aussi à
pied, ne portent pas du moins de fortes charges et
peuvent se reposer
souvent dans les
auberges	 qu'ils
rencontrent	 sur
leur chemin.

Nous continuâ-
mes à avancer, ren-
contrant fréquem-
ment des villages
sur les sommets
des montagnes. Ils
sont entourés de
murs et ont l'as-
pect de véritables
fortins : ce sont des
agglomérations
fraîchement for-
mées, sur les hau-
teurs, en prévision
d'une nouvelle in-
vasion de l'ennemi.
Dans les vallées, ce-
pendant, les villa-
ges sont aussi très
nombreux.

Bientôt les mon-
tagnes s': baissent;
c'est tout au plus
si l'on peut les con-
sidérer comme des
collines. Le carac-
tère du pays
change subite-
ment : le silence
et le vide succè-
dent aux vallées
pleines de vie, que
nous laissons der-
rière nous. Les
champs sont clé-
serts; de loin en
loin nous aperce-
vons un homme, la
bêche à la main, ou conduisant une charrue traînée par
une paire de boeufs. La guerre avait laissé des traces :
partout des ruines; souvent d'un village il n'est resté
que la moitié; par contre les cimetières se sont agran-
dis. Voici, par exemple, un grand mur carré, clôture
habituelle d'un grand village; la porte est ouverte,
vous entrez : pas une maison, pas un homme; l'herbe
recouvre le sol, une dizaine de tombes, et c'est tout!

La moitié des habitants gisent sous terre; les autres
se sont retirés dans les montagnes pour y fonder un
nouveau village.

Le 30 mai, très tard dans la soirée, j'entrai dans la
ville de Tzing-Tcheou, oû mes compagnons m'avaient
précédé. Je fus agréablement surpris de la propreté
de notre logement : murs fraîchement collés de papier

blanc, meubles
noirs en laque,
chambres propres,
vaste cour égale-
ment propre et cou-
verte de toile blan-
che pour nous ga-
rantir du soleil,
gens de service
propres, polis et
prévenants, dîner
magnifique, —
c'est avec ces at-
tentions que nous
fûmes accueillis
par les habitants.
De si bonnes con-
ditions nous dispo-
sèrent nous arrê-
ter quelques jours
dans cette ville,
sous prétexte d'ob-
servations astrono-
miques; on décida
de rendre le lende-
main visite aux au-

• torités.
Je ne parlerai

ici que de la visite
que nous fîmes au
chef du district
Tchi-Sian, qui vint
au-devant de nous,
dans la cour, seloq
l'étiquette chi-
noise.

Le lecteur sait en
quoi consistait la
conversation : c'é-
tait l'éternel récit
du naufrage. Tou-
tefois on le pria de
nous faire voir la

maison de Confucius, qui aurait habité cette localité
cinq cents ans avant J. C. Il nous répondit qu'elle se
trouvait dans une autre ville du même nom, située
dans la province de Hon-Pé; quant à la tombe de
l'empereur Fucius, il ne put nous la désigner, ce
qui du reste n'est pas étonnant, cet empereur ayant
régné trois mille ans avant notre ère.

Le mandarin, homme d'esprit, jugea nécessaire de
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manifester son étonnement que des étrangers con-
nussent Fucius ou Fou-Si et Confucius. Nous l'éton-
nâmes encore davantage en énumérant quelques-unes
des dynasties qui ont régné en Chine.

Deux routes conduisent de Tzing-Tcheou à Lan-
Tcheou-Fou : l'une carrossable, si l'on peut s'exprimer
ainsi; l'autre beaucoup plus directe, mais praticable
pour les cavaliers et les caravanes seulement. Après
bien des discussions on résolut- de suivre la première,
se fondant sur la nécessité d'examiner cette route
que suivent les négociants avec leurs marchandises.
Au point de vue de l'histoire naturelle, il était inté-
ressant de suivre également cette voie et de se rap-
procher un peu de l'ouest, vers les frontières du
Thibet; en outre il était préférable de transporter
nos bagages dans des chariots, car cela coûtait moins
cher et la différence de temps n'était que d'une
journée.

Le 3 juin, nous quittâmes Tzing-Tcheou, accompa-
gnés d'une foule compacte ; la porte de sortie avait été
pavoisée de drapeaux en notre honneur. Cette ville
n'a point souffert de la guerre, grâce à une nombreuse
armée réunie pour sa défense, mais les environs
offraient l'aspect de la plus grande désolation. Tous
les 'villages ont été brûlés et ruinés, les jardins frui-
tiers restent sans clôture. et les arbres dans les rues
ne présentent que des troncs desséchés.

• Je profitai d'un arrêt pour faire une excursion dans
un village de montagnes, chose que je me proposais
depuis longtemps. Tan-Loe et moi nous gravîmes le
sentier en spirale d'une colline conique jusqu'à la
porte d'un mur, oû nous laissâmes nos chevaux, car
cette porte était trop basse pour les laisser passer.
Derrière le mur, un -autre sentier conduisaitait.village
situé au sommet de la colline. La vue de ce village
et de ses habitants produisit sur moi l'impression la
plus pénible ; jamais je n'ai vu un aussi trist. tableau
de la misère la plus profonde; les cabanes en bou-
sillage étaient d'autant plus facilement comparables

,à des étables que les animaux, ânes et cochons, les
,,occupaient avec les hommes; une odeur âcre de fumée

remplissait les ruelles; les habitants, à l'air maladif,
étaient à peine couverts de sordides haillons. Voilà
dans quelles conditions ces malheureux passent leur
existence, sans autre souci que celui de ne pas mourir
de faim d'un jour à l'autre.

Ce village comptait cent soixante-dix habitants, y
compris les femmes et les enfants. Ils se nourrissent
des produits de leurs champs dans la vallée, où ils
descendent journellement et oû ils s'approvisionnent
également d'eau. Ils sont très sauvages : les hommes
se cachèrent d'abord; mais quand Tan leur eut expli-
qué qui j'étais et dans quel but j'étais venu, ils s'en-
hardirent un peu et trois d'entre eux nous firent même
la conduite. Combien y a-t-il de ces malheureux dans
la contrée? Leur nombre doit être considérable, com-
parativement à celui d'avant la guerre.

Nous entrons de nouveau dans les montagnes; de-

vant nous se déroule une contrée de loess avec ses
champs disposés en terrasses et un grand nombre
d'habitations souterraines, véritables villages creusés
dans le sol, quelquefois sur deux rangées ou étages,
mais toujours de manière que les habitations de l'é-
tage supérieur se trouvent dans les interstices des
habitations de l'étage inférieur. Cette vie dans les ca-
vernes présente un phénomène aussi rare que curieux.

A l'approche d'une montagne; vous apercevez d'a-
bord sur ses pentes des lignes parallèles horizontales
ou:un peu inclinées: ce sont des terrasses artistement
construites et couvrant toute la montagne; chacune
de-ces terrasses s'appuie contre un ressaut vertical,
au-dessus duquel se trouve une autre terrasse avec
pareil ressaut et communiquant par des escaliers
avec la terrasse supérieure. Dans ces pentes verticales
vous observez des orifices noirs, que de loin on peut
coriiparer aux trous des tanières de belettes et qui

•sont les portes ou les fenêtres de ces habitations sou-
terraines. J'appris que les habitants de ces cavernes
n'avaient pas été non plus ménagés -par les insurgés.
Quelques-unes de ces habitations, lors de notre pas-
sage, étaient en réparation, et la vue de ces hommes
-en mouvement rappelait une troupe de fourmis en train
de reconstruire leurs fourmilières. On y fabriquait des
briques, on creusait de nouvelles tanières, on cherchait
à réparer les anciennes, on élevait des colonnes, et, au
milieu de tous ces travailleurs, les petits enfants insou-
cian s- couraient tout nus, ou nous regardaient passer
avec indifférence, en jouant des doigts sur leurs lè-
vres roses, ne connaissant rien du triste passé et ne
s''inquiétant guère de l'avenir.

Nous approchons de Fou-Tzieng-Sien et la route
devient de plus en plus animée par les piétons, les •
bêtes de somme et les chevaux; des femmes vendent
une, espèce de bouillie . épai se et aigre, que les con-
slticte irs- achètent et mangent avec de petits pains
de froment ; ils paraissaient savourer ce mets; moi
je n'eus pas le courage de le goûter, car je ne me fiais
pas à sa propreté.

Nous voici dans la ville, aux maisonnettes étroi-
tement entassées les unes contre les autres, au milieu
d'une foule houleuse et bruyante. Arcs de triomphe,
tours, temples, maisons, tout y est pittoresque et
attrayant. Fou-Tzieng-Sien, qui n'a pas été atteinte
par la guerre civile, m'a paru une des plus jolies
petites villes de la Chine; j'y aurais volontiers passé
une journée, mais Sosnowsky, ayant déjà pris du re-
pos après son déjeuner, était sur le point de partir
au moment de notre arrivée; il nous pria de ne pas
nous attarder. Je n'y restai guère plus d'une demi-
heure.

bans les environs de Fou-Tzieng-Sien s'élève un
temple très intéressant, Fou-Ye-Miao, avec une énorme
statue en bronze de Bouddha, placée à une grande
hauteur dans un enfoncement d'e la montagne. Deux
heures auraient suffi, aller et retour, pour le visiter,
mais on passa outre sans y faire attention, et je ne
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pus l'examiner que de loin à travers une longue-vue.
Nous arrivâmes au village San-Schi-Li-Pou, dont

une partie, la partie basse, est aussi pittoresque que
l'autre, située à quelque distance sur la montagne, est
tristk.et désolée; puis à celui de Lae-Myn, oû une foule
bruyante courut après moi jusqu'à ce que les soldats
naissent en oeuvre leu r s gourdins. Ces sortes de scènes
M'étaient très désagréables, je m'attendais toujours à
Une explosion de colère; mais cette fois encore il n'en
îtit rien, et la foule, au lieu de -témoigner du mécon-
tentement, se mit à rire aux éclats ea excitant les sol-
dats : « Roulez, roulez, frappez-les!

Enfin, le soir, nous entrâmes dans la ville Nine-
Youan-Sian : elle était en ruine; des faubourgs il ne
restait qu'une tour informe, mais de solide construc-
tion.

Le lendemain, par une pluie battante, nous arri-
vâmes à Houn-Tchang-Fou, dont la tour énorme s'a-
percevait de loin. Le mur d'enceinte de cette ville,
eilbriques cuites, est gigantesque; la saillie, dans la-
quelle est pratiquée la porte, supporte une tour gran-
diose et est d'une épaisseur incroyable; l'aspect exté-
rieur me faisait supposer une belle et riche cité, peuplée
et animée. Erreur! On entrait sur une place énorme
et silencieuse, couverte de ruines; par-ci par-là, quel-
ques. misérables cabanes, des pans de murs, des ves-
tiges de tours.

Nous étions logés dans un bâtiment de l'État, oû
les jeunes gens passent leurs examens pour l'obten-
tion .des diplômes. Cet édifice occupe un emplace-
ment considérable et se compose d'un grand nombre
dç logements disposés autour des cours.

La première cour était vide ; c'est là que s'entas-
sèrent nos voitures de bagages; dans la seconde, de
Chaque côté d'un sentier pavé, il y avait plusieurs ran-
géés de bancs couverts, comme ceux que j'ai vus dans
quelques églises luthériennes; dans la quatrième se
trouvait notre logement : trois belles pièces, hautes,
propres et claires.

Rn sortant de cette ville, nous entrâmes dans une
centrée déserte, remplie de ruines; les quelques ha-
bitants qu'on y rencontrait étaient des plus misérables;
les champs étaient abandonnés, à part quelques petits
bandeaux de terre où poussaient des pois semés par
les soldats de la garnison locale.

Ces garnisons étaient assez nombreuses, casernées
le long du chemin dans des fortins, pour préserver
le pays d'une nouvelle invasion des musulmans. Les
chefs des garnisons, prévenus de notre passage, nous
faisaient partout des réceptions solennelles : drapeaux,
musiques, salves, diners et soupers.

Le 11 juin, nous arrivâmes à la ville de Ti-Dao-
Tchooù, l̂ùi, pendant la guerre, fut le centre d'action
de l'iasurreetion musulmane. On nous indiqua la mu-
raille de leur camp fortifié et, à côté, le cimetière mu-
sulman avec des tombes de fOrme pyramidale. Quant
au mur -d'enceinte, il s'était bien conservé sans avoir
préservé la ville d'une ruine eomplèt;a.; on travaillait

à sa reconstruction. C 'est un temple nouvellement
construit qui nous donna asile.

Après toute une journée de marche à travers une
contrée riche en prairies, en champs d'orge et de fro-
ment, semée de nombreux villages reconstruit et dont
les habitants n'Lvaient plus l'air maladif et souffre-
teux que nous étions habitués à voir constamment de-
puis quelque temps, nous arrivâmes à un camp, où
l'on devait passer la nuit. Sosnowsky, qui nous avait
précédés, nous raconta que le gouverneur •général de
Lan-Tcheou avait envoyé deux mandarins à notre ren-
contre.

L'un d'eux, qui n'avait à son chapeau qu'un bouton
de cuivre, c'est-à-dire mandarin d'un rang subalterne,
s'était montré très arrogant et très hautain. Il parlait
très haut, se prévalait de sa parenté avec le gouver-
neur général, fumait sa pipe et se permettait de tu-
toyer notre chef.

Cette conduite d'un petit fonctionnaire était étrange,
après toutes les réceptions solennelles qu'on nous
avait faites; c'était une énigme....

Le temps nous permit de visiter quelques-unes des
habitations souterraines et de nous rendre compte de
l'existence de leurs habitants.

Nous pénétrâmes d'abord dans une petite cour en-
tourée d'un mur de terre glaise et oû l'on remisait le
foin, le bois de chauffage, etc.; les animaux domes-
tiques y étaient aussi parqués. Quelques-unes de ces
cours étaient plantées d'arbres : les tables, les bancs,
les fourneaux et les crèches étaient aussi creusés dans
le sol.	 •

L'habitation présente un orifice extérieur avec une
porte en bois, un autre orifice plus petit sert de fe-
nêtre, tandis que quelques autres trous donnent pas-
sage aux tuyaux de cheminées. A l'intérieur, une
chambre assez claire communique par une porte avec
une autre pièce. Lorsque les chambres se su tivent le
long du côté extérieur, elles sont toutes éclairées par
des fenêtres; mais si elles sont disposées dans la pro-
fondeur de la montagne, elles ne reçoivent de lumière
que par la porte.

A part quelques ustensiles de ménage au de travail,
il n'y a point de meubles; le kang et la table sont
taillés clans le sol, cette dernière toujours près de la
fenêtre; le poêle est également creusé s le sol.
Dans les parois on pratique quelquefois es renfon-
cements en guise de placards ou d'oires, voire
même une crèche pour l'aine, q€ri, tiMkg la demeure
que nous visitâmes, vivait en sociét4 etvee 	 maîtres.
Ailleurs on creuse des espèces itew r ►mn les
veaux, les cochons et les poules. Mais 1t$s pige aisés
ont un local à part pour les aui1l ux et peltitterois
une entrée particulière; quand il n'y a ga`l'as en-
trée, les animaux traversent les chas tte leurs
maitres.

Il y a des habitations eusées &elettx Othes tn6ites
au-dessus du niveau du sol; un escalier mène alors
à un perron, protégé par un auvent en terre, et pour
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préserver les marches de l'usure on les recouvre de
pavés ou de pierres taillées. On le voit, la construction
de ces habitations n'exige aucun matériel, si ce n'est le
bois pour la porte et le grillage des fenêtres; une agréa-
ble fraîcheur y règne en été, et en hiver elles jouissent
d'une douce chaleur. Je n'y ai point remarqué d'humi-
dité, l'air y est meilleur que dans la majeure partie des
maisons obscurcies par une épaisse fumée, et les ha-
bitants ont l'air de se bien porter. L'expérience, sans
aucun doute, a prouvé la supériorité de ces habitations,
car certains voyageurs prétendent que des millions
d'hommes en Chine habitent ces cavernes, principa-
lement dans la vallée du
fleuve Jaune. Du reste,
la population de cette
contrée a été exterminée
d'une manière effrayante
j'ai vu des villages entiers
creusés dans le sol abso-
lument vides et aban-
donnés.

La route qui conduit
à Lan-Tcheou suit un
ravin entre deux rangées
de montagnes; elles s'é-
largissent peu à peu et
laissent voir le mur d'en-
ceinte de Lan-Tcheou.

A peine entrés dans la
ville extérieure, nous en-
tendons les habitants
crier : « Tan! yan-djen ! »
(homme étranger), et le.F
voilà qui quittent leurs
boutiques et se rassem-
blent autour de nous;
nous traversons des rues
pittoresques et pleines de
vie, à ma grande joie, car
depuis longtemps je ne
voyais que des ruines.

Nous arrivâmes à la
ville intérieure, au mur
de laquelle étaient sus-
pendues des cages avec
les tètes d'insurgés Dun;jans récemment exécutés.
Personne n'avait l'air d'y faire attention, l'effervescence
extrême sur notre passage prouvait que les habitants
n'avaient jamais vu d'étrangers. Moi-même je suivais
des yeux, avec intérêt, cette foule qui se bousculait,
hurlait, se motivait dans des nuages de poussière,
franchissait tous les obstacles, renversant tout sur son
passage, tombant les uns sur les autres. Il suffit vrai-
ment de voir une fois dans sa vie de telles scènes pour
ne jamais en perdre le souvenir.

Un détachement de cavalerie vint à notre rencontre,
ét, fai§ànt demi-tour à gauche, nous précéda pour nous
giiidér vers notre logement, — logement de l']tat ou

particulier, nous n'en savions rien encore; — bientôt
l'escorte tourna dans une ruelle ; la foule ne se ha-
sarda point à nous suivre, car c'était la résidence
du gouverneur général. C'est aussi là que se trouvait
notre logement, composé d'une chambre partagée en
deux par une cloison, et d'une autre pièce plus grande
qui devait nous servir de salon commun. L'ameuble-
ment était des plus simples et des plus modestes : des
lits grossiers en bois, deux vieilles tables, deux tabou-
rets. Les murs étaient noirs et la fenêtre collée de
vieux papier que j'arrachai immédiatement.

Le chef qui nous avait précédés était déjà chez le
gouverneur, ce qui nous
parut étrange, connais-
sant son amour-propre et
son habitude de se faire
attendre, même pour une
visite annoncée. Une
heure après, il revint; il
y avait longtemps que
nous ne l'avions vu de si
belle humeur. Il nous fit
du gouverneur tous les
éloges possibles et nous
annonça avoir arrangé du
coup une excellente af-
faire, -qui consistait à
fournir du pain pour l'ar-
mée chinoise à des con-
ditions très avantageuses.

Le lendemain, tous en
grand uniforme, même
nos Cosaques, nous allâ-
mes nous présenter chez
Tzo-Tzoun-Tan, gouver-
neur général et fonction-
naire de haut rang. Nous
n'avions que quelques
cours à traverser. Tzo ha-
bitait la même maison.
Non seulement il ne vint
pas à notre rencontre,
selon l'usage, mais en-
core il se fit attendre long-
temps. C'était d'autant

plus impoli que notre chef lui avait déjà fait visite la
veille, aussitôt après son arrivée.

Sosnowsky nous avait rangés d'après nos grades
en face de la porte oû apparut enfin le gouverneur,
accompagné de douze mandarins en uniforme ; quant
à lui, il n'avait que son chapeau de parade. Petit et
assez gros, il pouvait avoir soixante ans, et par sa
physionomie me rappelait un peu le prince de Bis-
marck, mais, au lieu d'être blond et d'avoir les yeux
bleus, il était brun; sa barbiche se composait de trois
poils, les moustaches étaient plus fournies. En entrant,
il fit un salut général presque imperceptible et s'ar-
rêta comme étonné par quelque chose d'imprévu;

Entree d'une maison particulière à Tzino Tcheou (voy. p. 83).
Dessin de Th. Weber.
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puis, sans rien dire, il avança encore d'un pas et s'arrêta
en nous regardant. L'un des mandarins lui présenta la
liste des visiteurs, qu'il prit tout doucement, la tenant,
pour la lire, de toute la longueur de ses bras, comme
le font les vieillards.

Il prononça le nom du chef et le désigna du doigt,
comme pour dire : celui-ci, je le connais ; ensuite il
prononça un autre nom et leva les yeux sur la per-
sonne désignée, et ainsi de suite. Ensuite, sur place,
il se mit à apprendre nos noms par cœur, ce qui lui
était. difficile, et s'embrouilla avec So, Pia, An, etc.

La visite fut assez longue; il nous demanda, entre
autres choses, si nous savions parler et lire le chinois;
et sur la réponse que quelques-uns de nous avaient
appris un peu cette langue, il nous fit subir un examen,
mais d'un air aimable et souriant.

A notre retour, nous attendions la visite de Tzo,

nous basant sur les précédents; mais notre attente
fut vaine : non seulement il ne nous fit pas de visite
officielle, 'mais encore il n'envoya personne pour l'ex-
cuser.

Le soir, après sa promenade habituelle, il vint nous
voir avec sa suite, mais sans aucun apparat; ce n'était
pas bienséant de sa part, et Sosnowsky , chercha à
l'excuser à cause de son âge. Il passa chez nous une
demi-heure à peu près, et il promit, en nous quittant,
de venir passer les soirées suivantes avec nous.

Les visites officielles étant terminées, je m'em-
pressai de faire connaissance avec la grande ville de
Lan-Tcheou. Il est difficile de s'y orienter, mais dès
le premier jour j'avais observé une pagode très élevée
sur une colline, d'oû l'on pouvait embrasser d'un coup
d'oeil toute la ville. Ayant emmené avec moi Tan et
un soldat pour nous guider, nous nous dirigeâmes à

Pont sur le fleuve Jaune, à Lan—Tcheou. — Dessin de Th. Weber.

cheval vers la porte du Nord, en face de laquelle un
pont formé par vingt-quatre barques était jeté sur le
fleuve Jaune.

Lan-Tcheou est situé sur la rive droite du Houan-
Ho (fleuve Jaune), terrible par ses inondations; ce
fleuve, d'une largeur de deux verstes en cet endroit
(deux kilomètres cent trente-quatre mètres), parcourt
d'ici jusqu'à son embouchure onze cent trente lieues.
L'eau n'est pas jaune, comme le ferait croire son nom,
mais très trouble, par suite de la grande quantité
d'argile qu'elle enlève sur son passage.

La force du courant est manifeste; il suffit pour
s'en convaincre de considérer le pont qui forme un
zigzag en S, parce que les barques sur lesquelles il
est jeté n'étant pas maintenues avec des ancres, la
force du courant les pousse en avant. Ces barques
sont assujetties, sur les deux rives, à des colonnes en
pierre profondément enfoncées dans le sol et dans une

position inclinée, par deux fortes chaînes et quatorze
câbles d'une épaisseur d'un quart de mètre chacun,
la plupart en fibres du palmier chamærops. Je ne
sais pas pourquoi les Chinois ne recourent point
aux ancres pour fixer leurs ponts; celui de Lan-
Tcheou est tout simplement affreux. Poutres et plan-
ches sont jetées d'un ponton à l'autre, et, quand on
passe dessus, elles dansent comme les touches d'un
piano; il faut faire attention à chaque pas du cheval,
pour éviter les trous. Un balancement continuel est
produit autant par le courant que par la charge des
hommes, des chevaux et des voitures. Les Chinois
s'en accommodent fort bien; quant à moi, j'avais
bien peur d'être forcé de prendre . un bain dans le
Houan-Ho, si le pont venait à se rompre.

Sur la rive gauche,. il fallait gravir à pied des sen-
tiers tortueux pour atteindre le point culminant oû
s'élevait la pagode ; la fatigue m'en . empêcha. Je re-
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passai le pont et je continuai à longer le mur, me
dirigeant vers la machine élévatoire de l'eau, quand
mon cheval, effrayé par un objet étrange, se jeta de
côté: C'était une espèce de vessie ou d'outre, faite d'une
peau entière de boeuf et fortement gonflée d'air, dont
on se sert pour la navigation, notamment pour le
transport de marchandises. On les attache les unes
aux autres de manière à former un radeau, dont le
principal avantage est une grande force de résistance
aux 'chocs, par suite de l'élasticité du tissu. A mon
grand regret je ne pus voir de près comment s'opère
le chargement d'un pareil radeau.

La machine élévatoire de l'eau est également très
origiiiale : elle consiste en une énorme roue, dont une

partie plongée dans l'eau est mise en rotation par le
courant. Elle peut tourner ainsi, jour et nuit, d'un
bout de l'année à l'autre, comme un vrai perpetuum
mobile, sans qu'on ait besoin de la surveiller. Douze
auges assujetties à la circonférence se remplissent d'eau
à mesure qu'elles plongent, et, arrivées à l'extrémité
opposée, elles déversent cette eau dans un réceptacle

"eotnmuniquant avec le conduit qui traverse le mur
de la ville et amène l'eau dans de nombreux réservoirs.
L'inconvénient de la machine ne se fait sentir qùe lors
de la saison des basses eaux; la roue ne marche 'plus
et la ville reste privée d'eau; dans ce cas, des hoiitfies
portent l'eau de la rivière au réceptacle, travail im-
mense, possible seulement en Chine, mais toujours

Machine qui sert à élever l'eau à Lan—Tcheou. — Deétin de Th. Weber.

i coîitétix. Il y a gr élgiiè's aii-nées; une inachirre â
v .peur 11.Vàit été construite par des étrangers, mais elle
ne fernCtionana t plus; quelque chose s'}', était dérangé
et pb adtrüé n'était à inême de la réparer. 	 '

-L'tih des plus - beaïis réservoir--s de la ville se trouve
jtn feer dans l'une des cours de la maison dii geu-
verri0`fc tenéral. Tout le monde a le droit d'y . aller
puiser Peau, et du matin au soir c'est un va-et-vient
contint-id de po'rtéiirs, d'eau munis de tonneaux et
de pdtités voitures traînées à bras ou par des elfe=
vaux. Tine galerie entoure le réservoir de trois:cbtés
Urie table et plügieurs chaises y sont placéo . nfi
cette galerie, on praticltie journellement une e ft.
monie à laquelle il iï'ti été donné d'is§ister.

A ilidn retour je ttheentrftl Jù ltst i t ( eret th 1

Tao, qui avec sa suite revenait dé sa promenade habi-
tuelle. Je le saluai très poliment; mais sècliénent,
cherchant à m'éclipser aussitôt. be général nie retint
et m'invita à l'accompagner aü 'ét'voir.

« Tout vous intéresse, vous votilE2 tout voir, dit-il,
vous ferez le dessin du réservoir, » et nous partîmes
bras dessus bras dessous. Arrivés dans la galerie,
nous nous assiines, mais les hoiriines de sa suite res-
tèrent debout. L'un des mandarins posa devant le gé-
néral un gr tnd panier rempli de petits pains; un
âùtre, se tournant vers un groupe depetits enfants des
dei* Vises, leur donna l'ordre d'avancer. Se mettant

 rang, sans se bousculer et g ell§pater, ceuk-ci
PBaèrent d'un pais lent vers la tàMe. « Avancez

doiio! » leur dit Tzo, avec un sourire p'ein de bon-
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homie. Les enfants s'étant approchés, chacun d'eux
fit un ko-toôu (salut profond jusqu'à terre), reçut un
pain des mains du général, fit un autre salut moins
profond, le izoï, puis tous ayant passé à gauche de la
galerie, gagnèrent la cour et s'en allèrent chez eux. Il
y en avait de tout petits, entièrement nus, amenés par
leurs frères ou par leurs soeurs et qui, n'ayant aucune
idée de l'importance du personnage officiel, se présen-
tèrent devant Tzo sans faire de salut.

Ko-toou, ko-toou, » leur disait le général en riant,
et lesp,?.uvres petits, joignant leurs petites mains, s'in-
clinâient profondément et n'avaient plus la force de
se relever. Cette scène me plut comme trait de leur
vie nationale : il y a là quelque chose d'antique et de
simple ; nous autres Européens nous avons perdu ces
moeurs ; en Chine, la distance qui sépare le haut di-
gnitaire des enfants du pauvre peuple disparaît.

Le même jour, nous reçûmes une invitation offi-
cielle à déjeuner pour le lendemain, sous enveloppe
rouge, adressée à chacun de nous séparément. C'était
ponr dix heures; il fallait donc encore revêtir l'uni-
forme.; Cette fois Tzo vint à notre rencontre : lui-même
et sa suite étaient en uniforme.

La salle à-manger, toute petite,-était encore parta-
gée en deukiparties égales par une espèce de cintre;;
chaque partic;avait un kang couvert de livres et de pa-
piers. Sur une _petite table j'aperçus le fameux cadeau
offert par notre chef : c'était un paysage en carton,
sous cloche; les montagnes, les arbres, la rivière y
étaient représentés avec beaucoup d'art, et au fond de
ce tableau se trouvait une boîte à musique. « Vous
voyez, dit-il à Sosnowsky aussitôt que nous fûmes
entrés, voici votre cadeau ; je l'ai posé à la place d 'hon-
neur dans ma chambre,.» et il remercia encore en
souriant de la manière la plus gracieuse. Sur la table
en laque noire, sans nappe ni serviettes, se trouvaient
les couverts : soucoupes et tasses de porcelaine, four-
chettes d'argent et bâtonnets en ivoire. Six tabourets,
couverts de housses bleues et de coussins rouges,
étaient disposés autour de la table.

Au signal donné, un domestique s'approcha du gé-
néral, portant un plateau aye 1c‘ de petites tasses et une
théière pleine de vin. Tzo prit une tasse, qui .fut
remplie de vin par le domestique, puis, se tournant

.vers nous, prononça le nom de notre chef; un aide
de camp indiqua à Sosnowsky sa place en l'avertis-
sant de ne pas s'asseoir avant que tout le monde y
soit invité par le général. Tzo souleva la tasse an-
dessus de sa tête enla tenant des deux mains, et, s'ap-
prochant solennellement de la place indiquée, la posa
devant le couvert. Il souleva ainsi au-dessus de sa
tête toutes les pièces du couvert pour les remettre à
leur place,, poussa le tabouret avec la main et fit sem-
blant de l'épousseter. Élevant encore les bras au-
dessus de sa tète, il s'inclina profondément devant
Sosnowsky et.lui désigna de la main sa place, oû celui-
ci resta debout. .La, même cérémonie eut lieu pour
chacun de nous avec la . même solennité et le même

sérieux; quand-nous Himes tous placés, Tzo, s'appro-
chant de son tabouret, nous invita à nous asseoir, ce
qu'il fit lui-même le dernier.

Un domestique lui attacha sur la poitrine une ser-
viette; mais quelle serviette ! vrai torchon de cuisine,
de toile grossière. Un antre posa devant chacun de
nous de petits papiers pliés en quatre en guise de
serviettes. Tzo prit sa tasse de vin, se leva, nous sa-
lua, nous invita à boire et commença à nous servir
avec ses bâtonnets.

Le hors-d'oeuvré et la soupe aux nids d'hirondelles
furent suivis d'une cinquantaine de plats divers.
S'étant aperçu que nous ne buvions pas beaucoup de
vin, il fit servir du vin étranger qu'on apporta dans
une cave en cristal de fabrique européenne, encadrée
de bronze doré et contenant deux carafons et six verres.
« Lin-wen, » nous dit le général, ne pouvant pas Oro-
noncer : Rhein-wein (vin du Rhin). Il s'excusa de
n'avoir point pour le moment de Chan-pan-tzu (tau
veut dire vin; Chan-pan, Champagne), que les Euro-
péens aiment beaucoup, ajouta- t-il.

Pendant le déjeuner, Tzo causa tout le temps. Il
nous questionna sur les puissances de l'Europe et leurs
rapports entre elles; il se montra hostile à l'Angle-
terre ; il chercha à s'enquérir sur l'état de l'armée
russe, etc.

Lorsque, en sortant de table, nous prîmes congé du
général, il nous reconduisit, s'arrêtant à chaque pas
pour causer encore. Il nous parla d'un Français qui,
après avd.r servi dans l'armée chinoise, était retourné
à Paris et lui avait envoyé un souvenir, que Tzo fitt
apporter : c'était un magnifique chronomètre en or
émaillé, représentant un chapeau de mandarin à bou-
ton rouge, avec plumes de paon. Le- rusé vieillard,
feignant ne pas en connaître la valeur, nous ques-
tionna, chacun à notre tour, pour avoir notre opinion;
lorsqu'on lui en eut fait l'éloge, il nous expliqua que
cette montre coûtait plus de dix mille roubles, puis il
se mit à rire d'une voik de basse, sans aucune raison
apparente.

Depuis lors Tzo-Tzoun-Tan vint souvent souper et
3auser avec nous; nous étions prévenus de sa visite
lorsqu'on apportait chez nous des chandeliers d'argent
de fabrication europénne, avec des bougies.

Les jours se passaient ainsi et il n'était pas question
de notre départ. Tout ce qu'il y avait à voir à Lan-
Tcheou avait été vu : une fabrique de fusils, une fon-
derie de canons, avec machines à vapeur et pas un ou-
vrier étranger dans l'établissement. Clubs, temples et
rues avaient été dessinés. J'avais aussi visité les pri-
sons de la ville, ayant obtenu une permission de Tzo,
tout étonné de cette demande. Parmi les prisonniers il
y avait un ex-gouverneur, oublié là depuis deux ans ;
il y avait aussi des prisonniers Dungans, insurgés
vaincus,. des adultes et des enfants, derniers survivants
des habitants de la ville Sin-Tcheou-Fou.

L'emprisonnement cellulaire n'existe point; les pri-
sonniers vivent par groupes, sans distinction de
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profession ou de qualité; c'est ainsi que dans un com-
partiment, parmi les prisonniers hommes du peuple,
se trouvait un mandarin, ancien chef commandant
de cinq camps. Bien connu par sa lm avoure, il donnait
libre carrière à ses passions, non s,_hilement en pays
ennemi, pendant la guerre, mais au ;si dans son pro-
pre pays en pleine paix. Ayant appris que, par suite
de nombreuses plaintes, il allait être mis en jugement,
il avait pris la fuite et était resté caché on ne sait oû
pendant trois ans; il n'y avait que quelques jours
qu'il avait été pris et jeté en prison. Il était enchaîné
avec un autre individu, qui n'était ni prisonnier, ni
Criminel,- mais soldat de la police chargé de le sur-
veiller; deux fois par jour on changeait de gardien.

Ce mandarin, m'a-t-on dit plus tard, était accusé de' tra-
hison et on attendait de Pékin sa condamnation à mort.

•J'avais promis à Tzo de faire son portrait, et, au jour
convenu, je le trouvai en habits de parade. Je le pla-
çai devant moi et je commençai àpeindre. Une dizaine
de mandarins réunis derrière moi discutaient à mi-
voix sur la ressemblance du portrait à peine ébauché.

« Pas de ressemblance. — C'est mauvais. — Il ne
devrait pas dessiner du tout, » disaient-ils, supposant
que je ne les comprenais pas.

•Mais bientôt ils changèrent d'opinion; ils riaient
de satisfaction, et plus le portrait avançait, plus leur
étonnement grandissait. Tzo ne put plus se retenir, il
quitta sa place pour le regarder; il fut très satisfait,

En sortant de table chez le gouverneur general Tzo (voy. p. 92). — Dessin de Pranishnikoff.

mais il fit deux remarques : sur son portrait il parais-
sait plus jeune, disait-il, et puis je n'avais point des-
siné les plumes de paon à deux yeux, qu'il avait à son
chapeau, plumes qui descendaient en arrière et qu'il
était impossible de voir quand on le regardait de face.
Mais Tzo ne comprit pas cette impossibilité malgré mes
explications et continua à me supplier de marquer sur
son portrait ce signe de sa haute dignité. Ne voulant
pas me compromettre, je ne le fis point. Quand le
portrait fut achevé, Tzo et les mandarins se mirent à
l'examiner de près et de loin, ou simplement en se
faisant longue-vue de leurs mains. Enfin Tzo fit ap-
porter son binocle, un stéréoscope et un microscope
pour regarder au moyen de ces trois instruments.

Il était d'abord convenu que le portrait serait pour

moi; le général me pria de le lui laisser ou d'en faire
une copie. Je ne pus le lui refuser; et quand le lende-
main, la copie terminée, je portai les deux en lui
donnant à choisir, il ne se décida pas à déterminer seul
son choix. Il' fit venir une vingtaine de personnes,
qui, à l'unanimité, lui indiquèrent le portrait original
comme le meilleur. Tzo en fut charmé; il le suspendit
dans son cabinet et de temps en temps il allait le
voir; mais il ne pouvait se consoler de l'absence des
plumes (lin-tzy), et je suis convaincu qu'elles furent
ajoutées plus tard par quelque artiste chinois.

Cependant il fallait songer au départ ; déjà le Cosaque
Pawlow était parti depuis plusieurs jours avec les do-
cuments dé Sosnowsky, pour hâter l'envoi du pain.

Quelques jours avant notre départ, un aide de camp
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de Tzo vint avec deux domestiques portant sur un
grand plateau un monceau d'objets divers : c'étaient
les cadeaux d'adieu. Sosnowsky se trouva tout confus,
il remercia par quelques phrases entrecoupées et pria
le mandarin de s'enquérir si tout cela était pour lui
seul. L'aide de camp :bégaya, ne sachant que répon-
dre ; puis il fit dire par l'interprète que c'était pour
lui seul. Une heure après, -il . revint dans notre cham-
bre, apportant les cadeaux destinés à Matoussowsky
et à moi : quatre pièces de soie, quatre rouleaux de
papier avec sentences écrites de la main de Tzo, et, à
notre grand étonnement, deux cents roubles à chacun.

Nous remerciâmes Tzo pour les rouleaux aux in-
scriptions, comme un précieux souvenir, mais nous

refusâmes net la soie et l'argent, cherchant àexpliquer
que chez nous on donne l'argent aux domestiques,
aussi bien que chez eux, et que Pia et Ma n'étaient
point des domestiques. Le chef intervint dans l'af-
faire, et s'efforça de nous faire accepter l'argent, ce
que nous ne voulûmes point. On pria l'aide de camp
de le distribuer aux pauvres, à n'importe qui, mais
de l'enlever, et nous ajoutâmes encore cinquante rou-
bles chacun, de notre poche.

Une discussion s'engagea entre nous et le chef pen-
dant le dîner. Sosnowsky avoua avoir trouvé le chro-
nomètre en or et le service de cristal parmi les objets
envoyés, mais, disait-il, je n'ose point les renvoyer
pour ne pas offenser le vieillard.

Jardin du gouverneur général. — Dessin de Domo.

Bref, Tzo consentit à reprendre l'argent et à le dis-
tribuer selon notre désir; il nous fit complimenter
sur la bonté de notre cœur et notre magnanimité.

Il me semble que Tzo avait risqué d'envoyer la
montre et le service, pensant que ces deux objets lui
seraient rendus, mais il se trompa dans ses calculs ;
et s'il nous avait donné une rude leçon, il en reçut
une aussi rude, qui lui coûtait cher et le privait d'un
souvenir précieux.

Pour dissiper ma mauvaise humeur, j'allai dessiner
dans le jardin attenant à la maison du gouverneur
général. Presque tous les voyageurs parlent avec
enthousiasme des jardins chinois et les décrivent
sous les couleurs les plus attrayantes. J'avoue que de
tous ceux que je pus voir aucun ne produisit sur moi

une grande impression; pas un seul ne répondait à
l'idée crue je m'en étais faite d'après les descriptions
et les dessins. Ils me plaisaient par leur originalité

t'b'leur commodité, mais voilà tout ; je n'y éprouvais
aucune jouissance. Il en fut de même ici : le jardin
occupait un vaste espace, divisé par les vestiges de
la Grande muraille qui le traversait : la première
partie constituait le jardin fruitier, l'autre le jardin
des fleurs. Malgré les sentiers pavés de briques, les
réservoirs, les ponts et les kiosques, les arcs et les
portes en forme de théières ou de cruches, le jardin
méritait à peine ce nom, tant il était pauvre en arbres,
en verdure et en fleurs. Pas d'ombre, pas de petits
sentiers perdus dans la verdure, pas de gazon, de par-
terres de fleurs; c'est que l'e maître n'était pas awa-
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teur de plantes, il n'y venait jamais. L'animation y
manquait, et en fait de promeneurs je n'y rencontrai
que quelques soldats oisifs.

Quoi qu'il en soit, ayant choisi une vue, je commen-
çai à dessiner; les soldats s'en aperçurent, et, sans
que je les en eusse prié, m'apportèrent une petite
table et du thé; postés derrière moi, ils suivaient

mon travail, discutant sur mes crayons et mes cou-
leurs. Le dessin leur plut et les fit rire de contente-
ment.

Dans un quartier éloigné de la ville, il y avait un
temple d'oû l'on jouissait d'une vue magnifique des
environs de Lan-Tcheou et que je voulus également
dessiner. Le He-Schan, ou prêtre de ce temple, me

Portrait du gouverneur général Tzo—Tzuun—Tan. — Dessin de E. l,onjat.

supplia si instamment de faire un dessin sur un mur
à l'intérieur que je ne pus lui refuser. Une heure après,
il se prosternait devant moi et me montrait les grands
doigts de ses mains. Pendant ce temps, la foule en
bas était maintenue par les soldats, car elle savait
déjà que sur un mur du temple il y avait un dessin
représentant la mer, des montagnes et un bateau à
roues de feu (bateau à vapeur), et elle voulait absolu-

ment voir le dessin étranger. On laissa entrer les Chi-
nois après mon départ, et l'empressement fut tel que
personne ne songea à me suivre dans la rue. Le lende-
main, Tan me raconta que ce temple ne désemplissait
pas du matin au soir, tout le monde étant désireux
d'admirer le dessin.

Tzo avait cessé subitement ses visites depuis le
jour oû il avait envoyé les cadeaux. Quelques jours
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se passèrent sans qu'il vînt chez nous. La veille du
départ,.nous nous rendîmes chez le général pour faire
nos adieux. Il fut convenu que, pendant cette visite,
chacun de nous à tour de rôle nous  exprimerions
au général, dans des termes polis, le regret d'avoir
été offensés : Matoussowsky et moi, par l'envoi de
l'argent, et le chef par l'envoi de la montre et du
service en cristal. Sosnowsky devait parler le pre-
mier.

Le gouverneur général nous reçut dans la même
salle que lors de notre première visite. Il portait le
chapeau d'uniforme, une robe en soie blanche, une
autre de soie jaune était retenue à la taille par une
ceinture à boucle d'argent joliment façonnée ; une

mantille noire transparente recouvrait ses épaules. Il
s'excusa de ne pas être venu nous voir depuis quel-
ques jours à cause d'une indisposition, et réellement
il était changé ; il cherchait à être affable, ayant sans
doute appris notre mécontentement au sujet de ses
cadeaux d'argent.

Sosnowsky commença son speech, en remerciant le
général de sa bonté, de sa cordialité et de son hospi-
talité. Il poursuivit ainsi : « Je le répète encore une
fois, ces objets européens, c'était inutile; » puis
faisant un geste de la main et se tournant vers nous :
a Laissons cela; ce n'est pas le moment d'en par-
ler. »

De cette manière Tzo reçut seulement nos renier-

Portes dans le jardin du gouverneur général ( voy. p. 95). — Dessin de Dosso.

ciements, il les accepta comme une dette payée, puis
on causa de choses indifférentes. Cette fois Tzo nous
fit entendre qu'il considérait sa patrie, sinon supé-
rieure, du moins égale à n'importe quel pays du monde,
et ce trait me disposa en sa faveur. Faisant le paral-
lèle entre la Chine et les pays étrangers, il ajouta que
si les Européens s'illustrent par des découvertes nou-
velles, les Chinois découvrent du nouveau dans leur
antiquité_ et dans leurs écrits qui sont loin
d'être connus et mis en lumière.

En nous quittant, il s'invita pour le soir même à
diner chez nous. Il vint en uniforme avec ses aides de
camp; la cérémonie des couverts et des salutations 'eut
lieu comme la première fois, et c'est encore lui qui
nous régala cette fois. Jamais on ne lui avait rien donné,
excepté du sucre, que Matoussowsky et moi nous lui

offrîmes à sa grande satisfaction, car il avouait n'en
avoir vu d'aussi ferme et d'aussi blanc.

Tzo ne revint plus nous faire ses adieux et refusa,
sous prétexte de maladie, de nous recevoir, malgré le
désir exprimé par notre chef.

Enfin nous voilà partis. Aucune démonstration ne fut
faite en notre honneur; il n'y eut ni coups de fusil,
ni drapeaux, ni personne de la part du gouverneur;
pas un des mandarins ne vint nous accompagner aux
portes de la ville, comme cela se fait d'habitude en
Chine.

P. PLASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

La suite et la prochaine livraison.)
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Maisons fortifiées (voy. p. 1o4). — Dessin de Dosso.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKYI.

1874-1875. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont été faites d'après les dessins ou les croquis de l'auteur.

Après avoir passé le pont déjà connu du lecteur,
nous suivîmes la rive gauche du Houang-Ho, au mi-
lieu de montagnes dépourvues de végétation ou cou-
vertes par endroits d'une herbe grisâtre; puis, nous
traversâmes des champs de cotonniers en fleur, des
couches de melons, 'de pastèques et de courges, avec
huttes de paille pour les gardiens ; des jardins frui-
tiers, abondants en pêchers et en abricotiers. Le long
du chemin se succèdent des ruines nombreuses d'an-
ciens villages et de villages-fortins. Voici encore une
cage suspendue avec une tète de supplicié.

Le chemin longe l'ancienne Grande Muraille, qui
est réduite ici à un simple rempart de terre, remar-
quable seulement par sa longueur; ce fameux monu-
ment historique touche à la fin de son existence, et,
avant quelques années, l'eau et l'air auront achevé
leur oeuvre de destruction.

1. Suite. — Voy. pages 1, 17, 33, 49, 65 et 81. •

XLIV. — 1128' LIV.

Le fleuve Jaune, très large et très rapide, est cou-
vert d'un brouillard bleuâtre, principalement à sa rive
droite. Nous le quittâmes bientôt pour toujours, tour-
nant à droite dans un ravin triste et désert, oû de temps
à autre on rencontrait quelques rares maisonnettes iso-
lées. Je plaignais de tout mon coeur les habitants con-
damnés à passer là toute leur existence.

Sosnowsky était parti au grand trot, comme d'ha-
bitude, et nous étions restés seuls avec le Cosaque et
Tan-Loe. Il faisait presque nuit quand nous arrivâmes
à un endroit oû le chemin se bifurquait; nous ne
savions quelle route choisir. Nous prîmes à gauche;
mais bientôt nous nous arrêtâmes, toujours incertains
s'il fallait ou non retourner sur nos pas. Heureusement
nous entendîmes au loin le bruit de nos voitures et
les cris des conducteurs qui nous suivaient ; nous
fûmes fixés, et, la nuit, nous pénétrâmes dans le vil-
lage de Yal-Tzia-Van, où nos collègues étaient déjà
installés. Assis autour d'une table, ils discutaient; je

7
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m'approchai, pensant qu'il était question de notre
voyage à venir; pas du tout : le chef racontait l'his-
toire d'un personnage important, qui, arrivant le matin
chez lui, attendait son réveil au pied du lit pour lui
faire signer les papiers de service, et comment lui,
Sosnowsky, infligeait à ce sujet des réprimandes très
sévères à divers fonctionnaires. C'était, vous le voyez,
très intéressant.

Le lendemain, même paysage; la contrée cependant
est un peu plus peuplée ; les villages ne sont pas bâtis
dans la vallée, mais au sommet des montagnes, sur
les pentes desquelles on aperçoit bon nombre d'ori-
fices d'habitations souterraines , qui me paraissent
abandonnées. Presque pas d'oiseaux, même dans les
champs, peu nombreux du reste, et semés d'orge, de
froment et de brassica campestris, plante d'oû l'on
extrait de l'huile; par contre, une assez grande quantité
de lézards et de marmottes courent à travers les arbris-
seaux, poussant une espèce de sifflement monotone.

Terrible ennui d'aller au pas, sans pouvoir se dis-
traire. Un orage menaçait et nous fit hâter la marche ;
nous arrivâmes à temps à Ti-Tzia-Pou.

Dans une rue de ce grand village nous vîmes un
énorme tronc d'arbre desséché, scié dans sa partie
supérieure et dépouillé de son écorce; il supportait à
son sommet et sur ses côtés de petites chapelles en
briques, avec des figurines de dieux; il y en avait
quatre, dont une dans l'intérieur même du tronc.

La pluie n'avait pas cessé de la journée et le sol
était fortement détrempé. La halte de nuit eut lieu dans
la petite ville de Pinn-Fan-Sien.

Avant de quitter cette ville, je montai sur le mur
d'enceinte pour examiner la vue de la plaine qui se
déroulait au nord. Jadis elle a dû être peuplée, main-
tenant il n'y avait là que des ruines.

A droite, la Grande Muraille serpentait à travers les
collines. Chemin faisant, je rencontrai beaucoup de
piétons et de cavaliers, et pour la première et unique
fois je vis un Chinois blond. Du reste les habitants du
pays que nous traversions n'avaient point le type chi-
nois, ils n'en portaient pas le costume, et me rappe-
laient plutôt les paysans de nos campagnes.

Tous très aimables, ils n'étaient guère curieux. Cette
conduite me donna à réfléchir sur les causes de cette
absence de curiosité. Le souvenir des désastres récents
leur inspirait-il quelque crainte en présence d'un in-
connu? Peut-être, car ils cherchaient à passer inaper-
çus, fuyant, se tenant éloignés de nous le plus pos-
sible. Tel quittait la route pour les champs et, s'ar-
rêtant au loin, attendait que je fusse passé; un autre,
qui causait avec son compagnon de voyage, cessait la
conversation et gardait le silence, tant que je ne les
avais pas dépassés; un troisième, descendant de sa
monture, poussait son âne hors de la route, quoi-
qu'elle fat assez large pour nous laisser passer tous
deux.

Le chemin se rapprochait de la Grande muraille et
je pus encore examiner en détail ce souvenir gigan-

tesque de l'antiquité. J'ai déjà dit que ce monument
était à moitié ruiné et s'amincissait de plus en plus,
surtout dans sa partie supérieure; dans certains en-
droits même, il n ' existait plus du tout; dans d'autres,
il était en assez bon état. En passant près des ravins,
il se bifurquait et formait une cour oû pouvaient tenir
à l'aise trois ou quatre cents personnes; la partie du
mur qui touchait au ravin était surmontée d'une tour
avec embrasures; mais bien peu de ces cours se sont
conservées jusqu'à nos jours. Un fossé suivait parallè-
lement la muraille.

La plaine, en cet endroit, tourne à l'ouest; elle est
arrosée par une petite rivière; son horizon est fermé
par de grandioses montagnes, dont les crêtes sont cou-
ronnées de neiges (Tzy-Lian, d'après la carte de Wil-
liams). Le long du chemin, à de petites distances l'un
de l'autre, des piquets de deux ou quatre soldats mon-
tent la garde à tour de rôle sur des petites tours d'ar-
gile. Ils remplissent le rôle du télégraphe. Les signaux
se transmettent d'une tour à l'autre, au moyen de dra-
peaux noirs; en ce moment ces drapeaux ont une autre
destination : ils sont agités pour nous saluer au passage.

Triste fonction et triste existénce! sonder sans cesse
l'espace, dans l'attente de l'arrivée possible de l'en-
nemi.

Près du village de Tcha-Koa-I, oû nous devions
passer la nuit, nous rencontrâmes quatre cavaliers,
que de loin je reconnus être d'une autre race que les
Chinois. Je priai Tan-Loe de leur demander qui ils
étaient. Ils nous dirent appartenir à la nation des Fail-
Tzy, ou Si-Fan, ou Tangout ; ils habitent la province
de Kan-Sou et payent une redevance au gouvernement
de la Chine; autrement vêtus, ils laissent pousser leurs
cheveux et ne portent point de tresses; ils parlent une
langue particulière, ont leur écriture propre, mais con-
naissent le chinois. Je les priai de venir le lendemain
matin pour que je fisse leurs portraits : ils y consen-
tirent.

Dans le village, nous trouvâmes pour tout logement
une étable et nous nous décidâmes à coucher dehors;
encore fûmes-nous incommodés par la fumée des bû-
chers, sur lesquels les Chinois préparaient leur souper.

Nous étions dans les environs des montagnes oû
pousse la rhubarbe (Tal-houan), et je demandai aux
Chinois s'ils ne connaissaient pas quelqu'un qui s'oc-
cupât de la récolte et du commerce de cette racine.
Ils me désignèrent un spécialiste, dont je cherchai à
tirer quelques renseignements.

Ce Chinois avait été trois fois à Kiachta avec des
caravanes de trois à quatre cents chameaux, chargés
de rhubarbe, qu'il vendait aux Russes, mais il ne put
m'en déterminer le prix, car il l'échangeait contre des
lingots d'or, d'argent et des fourrures; cependant il pré-
tendait avoir fait un bénéfice d'un rouble sur un gaine
(environ une livre et demie), c'est-à-dire de soixante-
douze mille roubles sur tout le chargement, ce qui me
parut douteux. Ce Chinois avait pu être riche jadis,
mais il n'en avait pas l'air.
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C'était l'insurrection des musulmans qui avait amené
la cessation de l'envoi des caravanes à Kiachta, et non
pas les malentendus des fournisseurs chinois avec les
acheteurs russes. La rhubarbe se trouve à deux jours
de chemin de la station Tcha-Koa-I. Elle croît à l'état
sauvage sur les plateaux, dans les montagnes, dans
les endroits humides; il n'y a point de plantations
régulières. La plante atteint une hauteur de deux
sajen (plus de quatre mètres); ses fleurs sont blan-
ches. Les racines sont ramifiées (rameuses) et s'en-
foncent profondément dans la terre; c'est aux mois
d'août et de septembre qu'on les arrache., quand les
feuilles commencent à se
faner. On recherche prin-
cipalement les racines
ayant plusieurs années,
qui fraîchement enlevées
de la terre sont tendres,
succulentes et de couleur
jaune. Les Chinois dis-
tinguent les racines mâles
des femelles et préfèrent
les premières qui sont
plus tendres.

On ôte l'écorce, qui est
noire et fine, on coupe
la racine par morceaux
et on la fait sécher à l'in-
térieur des maisons. Tout
le monde a le droit de
récolter la rhubarbe : le
gouvernement se réserve
de percevoir un impôt
sur les marchandises im-
portées, produits de la
vente. La meilleure rhu-
barbe est celle de Si-
Nine-Fou, puis celle de
Lan-Tcheou, de Lan-
Schan et celle de Schan-
Faiï-Tzeï-Tzy, à trois
jours de chemin de Lan-
Tcheou, au sud. Les mé-
decins chinois la pres-
crivent aussi comme mé-
dicament, et le prix d'un
cents sapèques.

Les deux Tangoutes rencontrés la veille tinrent
parole; ils vinrent poser pour leurs portraits et reçu-
rent chacun un morceau d'argent de la valeur de cin-
quante kopecks (deux francs), sur quoi ils ne comp-
taient guère. Mais tout cela m'avait pris du temps :
il fallait me presser. Le chemin montait toujours;
l'horizon s'élargissait au fur et à mesure; l'air était
froid et le soleil ne chauffait pas du tout. Au nord-
ouest, de hautes montagnes aux crêtes neigeuses fer-
maient la plaine. Le long du chemin se succèdent
des ruines de villages; l'un d'eux paraissait plutôt une

ville. Cette ville était ruinée de fond en comble. Il
n'y restait rien que des ossements et des gravats;
la porte d'entrée, comblée de pierres, donnait à l'en-
semble l'aspect d'une vaste tombe de plusieurs mil-
liers d'hommes.

Il était temps de déjeuner : nous nous arrêtâmes
devant un misérable hameau, oû nous ne pûmes rien
trouver, pas même de l'eau bouillante; personne ne
voulait nous entendre : on se détournait en nous invi-
tant très poliment à poursuivre notre chemin. Au-
dessus de ce hameau, sur une colline, s'élevait un for-
tin, dont le mandarin, monté sur la plate-forme du

mur, nous envisageait
avec curiosité; un soldat
vint nous annoncer que
nos collègues y avaient
déjeuné et étaient partis.
Personne ne nous invi-
tant, nous dûmes nous
inviter nous-mêmes, lais-
sant de côté toute espèce
d'amour-propre et de dé-
licatesse.

Il est évident qu'on au-
rait pu nous fermer la
porte au nez : on ne le fit
point; le mandarin nous
reçut très sèchement et
avec un visible mécon-
tentement; on nous ap-
porta cependant de l'eau
bouillante pour faire le
thé, de l'eau-de-vie, du
jambon et du pain, et
nous déjeunâmes devant
une bande de soldats et
d'officiers qui nous con-
templaient, puis nous
payâmes le domestique
qui nous avait servis. Le

`•. 	 -^`	 mandarin	 s'intéressait
:à.à%, 	 ^^- =	 Tl beaucoup à mon papier

et surtout à mes crayons;
il reçut de l'un et de l'au-
tre et devint plus ai-

guine sur place est de trois	 niable. Il nous	 reconduisit jusqu'à la porte du fortin.
Un peu plus loin, nous atteignîmes le point le plus

élevé de tout notre voyage, le passage Ou-Sou-Linn

ou Ou-Schi-Linn, situé à dix mille neuf cents pieds
au-dessus du niveau de la mer. Les montagnes en
granit rougeâtre présentaient un spectacle grandiose.
Le temps était couvert, la pluie tombait de plus en
plus fort et il fallait se hâter pour ne pas être surpris
par l'ouragan qui déjà menaçait. Nous arrivâmes à
temps dans une espèce d'étable oû nous nous abri-
tâmes pour la nuit.

Nous voici sur le côté nord des montagnes. Autant
de ruines que sur le côté sud; on observe cependant

Arbre desséché portant de petits temples, à Ti-Tzia-Pou.
Dessin de A. de Bar.
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des villages en reconstruction et nous rencontrons de
nombreuses voitures chargées de bois, amené sans
doute de loin, car je n'en voyais point aux environs.
Lés piétons et les cavaliers que nous rencontrions
avaient l'air bien malheureux; ils étaient hâlés et cou-
verts de haillons sales. J'en ai vu deux qui man-
geaient de la farine dont ils emplissaient leur bouche
par poignées.

Les soldats de notre convoi étaient armés de piques
et de fusils; si leurs piques ne valaient pas grand'-
chose, les fusils valaient encore moins. Un fusil n'a-
vait pas de baguette; le çhien d'un deuxième ne pou-
vait pas être armé; dans un troisième, il était impos-
sible de lâcher la . détente ; pas un soldat n'avait de
cartouches: c'était donc pour la forme qu'ils traînaient
leurs fusils.

L'étape de ce jour n'était que de quarante-ginq li;
il faisait encore jour à notre arrivée à Hou-Lan-Sien,
situé au pied des montagnes. Ces dernières, qui jus-
qu'alors avaient caché l'horizon, s'élargissaient peu à
peu en découvrant la plaine, nommée Siao-Gobi (le
petit Gobi), qu'il nous faudra traverser.

Hou-Lan-Sien est une petite ville ancienne et pau-
vre; elle a réussi à échapper au désastre général de
la guerre civile. Aussitôt après le dîner, je fis, accom-
pagné d'un homme de la police, une promenade au-
tour de la ville en suivant la plate-forme du mur d'en-
ceinte, chassant devant moi quelques moutons qui
broutaient l'herbe et que je ne pouvais tourner, le
mur n'étant pas assez large. A part quelques vieux
temples, rien n'attirait l'attention. Je pris toutefois
deux croquis, en présence d'un certain nombre de
Chinois qui se conduisaient convenablement, mais pas
assez, puisque mon policeman se crut obligé de cra-
cher à la figure de quelques-uns de ceux qui cher-
chaient par trop à s'approcher de moi.

Nous quittâmes Hou-Lan-Sien par une chaleur acca-
blante; aussi les rues de la ville étaient absolument
désertes. Figurez-vous l'ennui des soldats qui mar-
chaient à pied à côté de nous, quelques-fins portant
même -nos menus objets ! A part les soldats, bon
nombre dé Chinois,, voire même d'enfants, nous accom-
pagnaient; car, chassés par l'ennemi de leur pays, ils
vivaient depuis la guerre oû le hasard les conduisait,
sans perdre l'espoir et le désir de rentrer un jotir chez
eux; ils n'attendaient qu'une occasion quelconque pour
exécuter leur projet. Notre passage leur parut favo-
rable et ils se joignirent à notre caravane, quelques-
uns comme porteurs, d'autres remplaçant les soldats
qui aimaient mieux rester chez eux que faire une pro-
menade inutile, d'autres encore comme simples com-
pagnons de route. Arrivés au but, ils nous quittaient
après avoir reçu une gratification pour les quelques
petits services qu'ils nous avaient rendus.

Je ne sais plus oû s'était attaché à moi un petit
garçon de quinze ans environ, malheureux, grêlé,
très laid, mais très zélé; trois ou quatre jours il avait
porté quelques-uns de mes objets, et, pensant qu'il

DU MONDE.

resterait à Hou-Lan-Sien, je priai le Cosaque de le
payer, même un peu plus que les autres.

« On le payera plus tard en une seule fois, me ré-
pondit le Cosaque; ce gamin est transparent.

— Comment transparent?
— C'est-à-dire qu'il ira avec nous tout le temps,

jusqu'à Han-Tcheou, et, si ces messieurs le veulent,
ajouta-t-il, il nous accompagnera en Russie, car il n'a
qu'un oncle père de famille et bien pauvre, chez le-
quel il se rend, et qui probablement ne voudra pas
le garder. »

Ce garçon continua donc à nous suivre; le' surnom
de Transparent lui est resté. Habillé comme un men-
diant, il marchait nu-tète et ruisselait de sueur en
courant après nous. Je donnai l'ordre au Cosaque de
lui acheter, dans la prochaine ville, un chapeau, des
souliers et un vêtement. En attendant, pour garantir
du soleil sa tête rasée, je lui donnai une serviette,
qu'il accepta avec reconnaissance, et continua son
chemin la serviette blanche nouée autour de sa tète.

Partout des ruines; j'en prends tellement l'habi-
tude qu'il me semble que le monde entier s'est trans-
formé en ruines et que de ma vie je n'ai rien vu
d'autre.

A trente li de Hou-Lan-Sien se trouve le village
de Schan-Tho-Pou, entouré d'un rempart de terre avec
quatre portes. Les habitants nous offrent le déjeuner
et le thé, bien à propos.

Avant de quitter ce village, j'allai avec Matous-
sowsky, le Cosaque et Tan-Loe passer quelques in-
stants à l'ombre des arbres, dans la coin d'un temple
d'une haute antiquité.

Au milieu de la cour s'élève un autel en fonte, très
original; l'inscription, déchiffrée par Tan, portait que
cet autel avait été édifié la première année du règne
de Tzian-Lou p , que plusieurs écrivains nomment le
Louis XIV de la Chine.

Bientôt nous pénétrons dans un autre village, Tzyn-
Bian-I, ruiné de fond en comble, et qui nous pa-
rait absolument abandonné; cependant la vue d'un
chien nous annonce la présence de quelques habi-
tants. En effet nous apercevons deux Chinois, dont
l'un en chapeau de parade, qui viennent nous saluer
en pliant un genou et nous invitent à les suivre.
Parmi ces ruines il se trouvait une maison récemment
reconstruite, petite, mais propre, appartenant à l'ad-
ministration; elle était destinée à recevoir et à abriter
les mandarins de passage pour affaires de service.

Après m'être lavé avec de l'eau chaude, selon l'usage
chinois, je dînai et j'allai contempler les ruines; je n'ai
vu qu'une seule maison debout, à part celle de l'admi-
nistration; des colonnes de fumée m'indiquaient qu'il
devait y avoir d'autres habitations. Une trentaine de
Chinois, hommes et enfants, s'étaient réunis autour
de moi; ils souffraient tous sans exception de maux
d'yeux et je leur en expliquai la cause. Ils comprirent
que j'étais daïfou (médecin) et se trouvèrent d'accord
avec moi.
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Le parcours d'aujourd'hui n'offre rien de particu-
lier à signaler, si ce n'est un certain nombre de petits
villages nouvellement reconstruits et fortifiés, occu-
pés par les survivants de la guerre. Rentrés chez eux
après la disparition de l'ennemi, les Chinois, sem-
blables aux fourmis, ont procédé à la réédification
d'habitations propres à les mettre plus à l'abri du
danger; dans la journée ils vont travailler dans les
champs et reviennent passer la nuit dans leurs fortins,
barricadant solidement l'unique porte du mur de
terre glaise qui entoure leurs demeures.

J'ai vu aussi, chose excessivement rare en Chine,
un champ de pommes de terre, ainsi qu'un chameau,
indice précurseur des steppes de Mongolie. Plus tard
nous avons aperçu les hautes et fines pagodes de Lïan-
Tcheou-Fou, que de loin on peut prendre pour des
colonnes, puis les tours et enfin le mur même de la
ville. Les nombreux cimetières qui entourent la ville
offrent aux regards des monuments d'une grande ori-
ginalité; ils ressemblent à des ïourtas, ou à des ar-
cades, qui se suivent et forment une longue ligne
pittoresque.

Au-dessus de la porte d'entrée du mur d'enceinte
de Lian-Tcheou-Fou s'élève, comme d'habitude, un
grand temple, consacré aux dieux protecteurs de la
ville; la rue qui aboutissait à cette porte était large,
pleine de poussière, et aussi de peuple qui nous
regardait avec curiosité. Presque toutes les maison-
nettes avaient des boutiques de détail, mais, en outre,
devant chaque maison se tenaient des marchands de
fruits, principalement de pommes et d'abricots.
Beaucoup de femmes, ce qui est très rare en Chine,
s'y occupaient de la vente. Je croyais être déjà à l'inté-
rieur de la ville, quand une nouvelle enceinte me fit
comprendre flue nous étions encore dans la ville 'exté-
rieure, Irai-Tchen, et qu'il fallait franchir la porte
d'un autre mur en briques pour pénétrer dans la ville
intérieure ou Li-Tchen. Une foule compacte, très
émue de l'arrivée des étrangers, se pressait autour de
nous. La rue, assez jolie, plantée d'arbres, avec de belles
boutiques, présentait dans le fond un arc de triomphe
à trois arcades, ce qui ne laissait .pas de lui donner un
aspect pittoresque. Hommes, ânes, poules faisaient un
vacarme épouvantable; des porteurs d'eau cherchaient
à se frayer un chemin vers un puits; plus loin, un pri-
sonnier au carcan était exposé au public; à côté, un pres-
tidigitateur cherchait vainement à attirer l'attention
des curieux, qui n'avaient plus d'yeux que pour nous.

La rue est croisée au milieu par une autre, à angle
droit, et de ce carrefour on peut voir les quatre portes
de la ville intérieure. Enfin, après avoir traversé plu-
sieurs rues et ruelles, nous arrivons à la maison oû
l'on avait préparé notre logement; la maison, neuve et
propre, n'était pas bien grande. La porte cochère était
décorée d'étoffes de couleur rouge et bleue; dans la
cour, des soldats en chapeaux tout neufs maintenaient
la foule.

Sosnowsky vint au-devant de nous; il nous annonça

qu'on partait le lendemain de grand matin et nous
pria de ne pas nous attarder.

Comment! Nous voilà dans une ville connue jus-
qu'alors de nom seulement, et nous n'y resterions
même pas un jour! Entrant par une porte, nous sorti-
rions par une autre, sans nous intéresser davantage
aux curiosités de la ville! Qu'est-ce que cela signifie
à la fin? Pourquoi sommes-nous donc allés en Chine?
Je demande encore : « On part donc demain? — Oui,
oui, demain matin, et il faut se dépêcher. »

Il faut partir et nous manquons de tout; on envoie
à chaque instant demander aux autorités locales de
nous fournir ce qui est nécessaire. Pendant que Ma-
toussowsky faisait des levés de plans, je mesurais déjà
hors de la ville la porte nord : elle avait neuf pas (le
largeur et cinquante de longueur; c'était par conséquent
la mesure de l'épaisseur du mur.

La chaleur continue. A l'horizon on aperçoit les
Montagnes du sud (Nan ou Larr-Scharr). Arrivés dans
le village San-Schi-Li-Pou', nous ne trouvons même
pas chez les habitants une bouillotte pour faire du thé.

« Fait-il bon de vivre ici? demandai-je à un Chi-
nois. — On vit bien ici, mais il n'y a presque rien à

manger! »
Il ne manquait pas grand'chose alors! Et cette ré-

ponse du bon Chinois fut faite d'un ton naturel sans
qu'il eût l'air de se plaindre du sort.

Trois heures après, nous étions devant la ville Youn-
Tchen-Siaü, dont la partie extérieure ou faubourg, en-
tourée d'un rempart de terre, était en ruine; la ville
intérieure n'avait point souffert de la guerre. La rue
principale, très large, était exceptionnellement propre,
phénomène rare en Chine, mais l'air y était infect. Les
habitants se recommandent bien mal à nous : grossiers
et insolents, ils se moquent de nous, sans dire d'in-
jures il est vrai; ils nous prennent pour des Anglais.
Quant à moi, j'étais peu sensible à leurs mauvaises
dispositions et je me promenais très tranquillement
dans la rue : ils me regardaient comme un monstre,
un peu avec mépris, un peu avec curiosité, mais tou-
jours avec crainte; à la fin nous filmes amis.

L'étape suivante n'était pas bien longue; j'eus du
temps devant moi et je profitai de l'occasion pour voir
la ville.

Aussitôt dans la rue, j 'aperçus, à un carrefour, deux
beaux temples et une grande tour, le tout d'une assez
belle apparence. J'en fis le dessin, puis je montai sur
la tour, dont la porte était ouverte, pour voir la ville
à vol d'oiseau. Elle était très régulièrement bâtie,
avec des rues larges et propres; beaucoup de jardins,
d'ormes et de peupliers; plusieurs tours surmontaient
le mur d'enceinte; parmi elles une particulièrement
remarquable était couverte d'un toit rond.

1. Les Chinois ont l'habitude de donner aux villages le nom
des villes du voisinage en y ajoutant les mots : li, verste ou me-
sure de longueur„et pou, village. Par exemple : San-Schi-Li-Pou,
village distant de dix li de la ville de Safi ; San-Schi-On-Li -Pou,
village distant de quinze li de la ville de Safi.
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A ma. rentrée, je remarquai dans la cour d'une
maison une porte et une fenêtre grillagée d'un dessin
très original. Je dois dire que ces grillages très variés
attiraient depuis longtemps mon attention, et, n'eût été
notre course précipitée, j'aurais réuni une belle col-
lection de modèles de dessins d'ornement chinois ;
cependant j'en pris quelques-uns. Quand le temps me
faisait défaut, je barbouillais à la main une feuille de
papier que j'appliquais sur le grillage : j'obtenais
ainsi une copie fidèle et de grandeur naturelle. Le pa-
pier chinois, délicat, mais solide, se prêtait parfaite-
ment à ces reproductions comme aussi à la copie des
inscriptions sur les pierres et les monuments. N'ayant
pas d'abord de ce papier, je priai l'un des Chinois

d'aller m'en acheter : il le fit vivement; et quand je
leur expliquai mon projet, ils coururent chercher un
tabouret pour que je pusse atteindre la fenêtre plus
facilement; ils le maintinrent tant que dura mon tra
vail et me demandèrent pourquoi je le faisais. Je
leur répondis que le dessin étant bien beau, je tenais
à construire à ma maison une semblable fenêtre.
Cela leur fit plaisir et les flatta, et, pour rehausser
davantage le mérite de leur ville, ils me firent con-
naître que l'artiste était un menuisier; quelques-uns
coururent même le chercher et me l'amenèrent. Je lui
fis tous mes compliments ; par modestie il ne voulut
point les accepter; pour lui laisser un souvenir, j'ar-
rachai une feuille de papier de mon livre de notes sur

Entrée de la ville de Scheiii—Dan—Sien (voy. p. ton). — Dessin de A. de Bar.

laquelle je crayonnai mon portrait, et je le lui offris.
Les spectateurs me reconnurent sur le dessin et pous-
sèrent des cris de satisfaction; quant au menuisier, il
se mit à courir au galop, suivi d'un grand nombre de
Chinois.

Si je mentionne ces détails, c'est pour montrer qu'il
est toujours facile en Chine de se concilier la foule; car
au début elle ne cachait pas ses sentiments de mé-
fiance ou d'hostilité.

Plus loin, je rencontrai un groupe de mandarins à
pied, portant tous des chapeaux d'uniforme; un seul,
qui paraissait le plus âgé, marchait nu-tète, malgré
le soleil brûlant. S'il avait le droit de rester découvert,
quand les autres avaient leurs chapeaux sur la tête,

. , c'est qu'il était supérieur en grade. Il se tourna vers

moi, demandant à voir mes dessins, et, sans attendre
ma réponse, avança la main pour prendre l'album. Je
le retins très poliment, disant en russe que je ne savais
pas à qui j'avais l'honneur de parler. Ils me com-
prirent et me présentèrent leur chef en disant : Do-
Loe, grand seigneur. C'était le préfet de la ville ;
après les saluts d'usage, il se mit à examiner mes
dessins.

Il est vraiment étonnant de voir combien les Chi-
nois s'intéressent à l'art du dessin. Celui-ci reconnut
les édifices de la ville et promenait sur le papier son
doigt, armé par bonheur d'un ongle énorme, qui n'y
laissait pas de traces; en attendant je me mis à faire
son portrait. Il s'en aperçut, se raidit tout en gar-
dant un sourire ironique, et ne bougea plus. Quel-
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ques éclats de rire partis de la foule qui bavardait
furent immédiatement réprimés par des signes,
comme on le fait en présence d'un personnage im-
portant.

« Assez! » dis-je après avoir fini, et le mandarin
se jeta avec curiosité sur son portrait, puis me pria
de le lui remettre; je le lui laissai à regret et je
reçus mille remerciements. Au même moment je
fus rejoint par Matoussowsky, Tan et le Cosaque
qui menait mon cheval; l'aimable mandarin me re-
conduisit jusqu'à la porte de la ville, accompagné de
sa suite, portant soigneusement son portrait comme
une imagé religieuse.

Me voici de nouveau
en route, ramassant des
plantes et faisant la chasse
aux papillons.

Comme les jours pré-
cédents, un violent orage
nous assaillit. Une demi-
heure après, le temps s'é-
claircit, le . soleil recom-
mença à briller, et, pa-
taugeant dans la boue,
nous pûmes rejoindre nos
voitures de bagage, puis
arriver dans un village en
ruine, oû un logement
nous avait été réservé dans
la nouvelle maison de
l'administration.

La halte de nuit eut
lieu dans le village de
Sia-Kou, qu'on commen-
çait à peine à relever de
ses ruines. Nous fûmes
reçus dans une maison
attenant à la tour de
garde; foute la nuit on
entendit battre le tam-
bour, retentir les trom-
pes) sonner la cloche, ti-
rer des coups de canon;
à quelle occasion? je ne
pus me l'expliquer, l'ennemi ayant complètement dis-
paru de la contrée. Nous partîmes après le déjeuner.
Le chemin traversait une vallée entourée de monta-
gnes; pour notre sûreté on nous adjoignit un piquet
de cavalerie. Notre sûreté? — ce n'est pas le mot,
c'était plutôt pour la sûreté du chef, qui partait tou-
jours au grand trot en avant, nous laissant seuls et
abandonnant nos bagages à la merci du sort.

Vers le milieu de la route de cette journée se trouvait
une maison fortifiée, dont les locataires avaient reçu
l'ordre de nous servir à diner. C'était une excellente
occasion pour visiter en détail ce genre d'habitations.
Pour rehausser cette réception solennelle, les mai-

heureux habitants du fortin avaient orné la porte
d'entrée d'un vieux morceau de soie rouge. L'inté-
rieur était divisé par des cloisons en plusieurs com-
partiments, ayant chacun sa destination. Un vieil-
lard, venu à notre rencontre, nous invita à entrer
dans la maison, dont la porte, formée par une dalle
de pierre, se mouvait avec beaucoup de difficulté, à
cause de son poids ; elle se fermait à l'intérieur par
deux solides verrous. Après avoir traversé plusieurs
couloirs et quelques cours, nous entrâmes dans la
chambre qui nous était réservée.

Le vieillard nous pria de prendre place et s'occupa
du diner, qu'on servit
immédiatement. Il avait
soixante-dix-huit ans; vé-
ritable « chronique vi-
vante », on aurait pu ap-
prendre de lui des dé-
tails intéressants sur les
derniers événements,
s'il avait été plus intel-
ligent et plus communi-
catif; c' étaient nos per-
sonnes qui l'intéressaient
pour le moment, et parti-
culièrement les cheveux
blonds de Matoussowsky
qu'il toucha à plusieurs
reprises, ainsi que son
fils, âgé de quarante ans,
qui nous servait à diner.
Je lui demandai la per-
mission de visiter toute
la maison, ce dont il fut
très flatté, à ce qu'il nie
parut.

Je montai avec son fils
sur le mur d'enceinte,
d'oû l'on voyait tout l'é-
tablissement, vrai laby-
rinthe de cours et de pas-
sages. Le mur, suffisam-
ment large, était entouré
à l'extérieur d'un parapet
de deux archines de han-

teur, avec meurtrières pour le tir en cas de siège;
en certains endroits avaient été amoncelées de grosses
pierres, pour les jeter sur l'assiégeant, s'il en était
besoin.

J'appris de mon guide que la maison, comme toutes
celles du même genre, n'appartenait point à un seul
propriétaire, mais à une communauté de plusieurs
familles, au nombre de quatre, comprenant trente-
deux personnes; le vieillard que je prenais pour le
propriétaire n'était que le doyen de la colonie. Chaque
famille possédait sa cour et sa maison distincte des
autres, et un compartiment pour les ouvriers et les
animaux domestiques. La construction avait duré trois
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106	 LE TOUR DU MONDE.

ans et occasionné une dépense de six mille roubles
(vingt-quatre mille francs).

Je me mis à dessiner la maison en présence de
quelques habitants qui avaient grimpé sur le mur, et
le vieillard, asthmatique et se traînant avec peine, y vint
aussi, me priant de lui laisser un dessin pour souvenir.
Je ne refusais jamais de satisfaire. ces sortes de de-
mandes : je lui dessinai quelque chose dans le genre
d'un chemin de fer et d'un bateau à vapeur. Il en fut
très satisfait, et je me demandais s'il vivrait encore
assez longtemps pour contempler ma vignette. A
l'heure actuelle, il ne doit plus être de ce monde;
mais mon petit dessin; j'en suis certain, existe tou-
jours; et s'il arrive à un voyageur russe de passer par
là, il le trouvera avec la signature de son compa-
triote.

Vers le soir apparurent au loin, au pied de mon-
tagnes bleuâtres, les tourelles et les murs de la ville
de Schep-Dan-Sien. Son mur de briques et ses hautes
tours élevées aux angles lui donnaient un aspect me-
naçant.

• L'entrée de la ville me réservait une surprise : au
lieu d'une rue, je trouvais devant moi un jardin sur
la gauche, avec un ruisseau très rapide qui coulait
sous une arcade du mur; une rue, n'ayant de maisons
que sur le côté droit, longeait ce petit ruisseau ; il y
avait peu de monde dehors : il est vrai que ce n'était
que la ville extérieure; bientôt nous traversâmes la
porte de la ville intérieure, plus populeuse, plus ani-
mée, et présentant un des meilleurs types d'une jolie
ville chinoise.

Le lendemain, Tan me montra, non loin du chemin,
un groupe de peupliers et de jolis temples. Il m'avertit
qu'en cet endroit se trouvait une statue intéressante
du dieu Fou ou Da-Fo-Ye; en effet j'aperçus bientôt

• au-dessus des arbres une énorme tête, puis toute la
statue représentée assise sur une chaise.

Cette statue était en terre glaise et pouvait avoir
plus de huit sajènes (dix-sept mètres) de hauteur. Les
toits des temples environnants n'atteignaient pas les
genoux de la divinité; au point de vue artistique elle
n'avait aucune valeur : la tète sans cou s'enfonçait
dans un torse excessivement long, et qui, pris sépa-
rément, avait l'air d'un cylindre légèrement aplati;
les bras d'une longueur démesurée et les doigts de la
main droite posés sur le genou avaient l'air de mor-
ceaux de bois. C'est donc plutôt par sa difformité que
cette oeuvre était curieuse.

La vallée que longeait la route, d'abord déserte et
couverte de pierres, devenait de plus en plus animée
(grâce à l'abondance de l'eau) à mesure que nous
avancions. Les ruisseaux et les canaux d'irrigation
qui la coupaient en tous sens permettaient de culti-
ver le sol et on y remarquait de vastes champs.

Nous approchons de la ville de Han-Tcheou; voici
d'abord le cimetière avec ses monuments, puis des
maisonnettes isolées-nouvellement reconstruites, dont
les habitants accourent à toutes jambes vers nous. Ils

rient aux éclats, les femmes surtout, toujours prêtes
à se moquer, comme je l'avais du reste remarqué dès
le commencement du voyage. Nous entrons dans la
ville par la porte du Sud, entourée, comme toujours,
d'un mur particulier en demi-cercle, attenant au mur
d'enceinte principal; dans l'intervalle des deux mu-
railles s'élèvent plusieurs temples. Dans toutes les
rues et ruelles il y a une grande quantité d'arbres,
principalement des peupliers ; on croirait la ville située
dans un parc.

Notre logement n'ayant pas plu à Sosnowsky, il en
fit chercher un autre : signe d'un arrêt de quelque
durée dans cette belle cité. En attendant sa déci-
sion, je m'assis dans la cour avec Matoussowsky, et
par hasard j'appris alors seulement que nous étions
précédés, depuis Lan-Tcheou, par trois mandarins qui
avaient pour mission de nous préparer partout nos lo-
gements et de pourvoir à notre nourriture.

Je fis alors leur connaissance : le premier, Tchou,
mandarin avec bouton de général, d'une quarantaine
d'années, était un homme très aimable; Pinn, jeune
homme, était laid, mais sympathique, et le troisième,
Ho, grêlé, silencieux et peu communicatif.

On vint nous proposer pour logement un temple,
celui de Fan-Tching-Miao, situé près de la porte de
l'Est, et assez éloigné du point oû nous étions. Nous
nous y rendîmes à pied, suivis de tout notre convoi,
à travers des rues et des places vides, couvertes
d'herbe, et nous arrivâmes à ce temple, qui était loin
de valoir le logement que nous quittions. A peine in-
stallé, j'allai en ville accompagné de deux agents de
police; je montai sur le mur et je me dirigeai en le
suivant vers le sud. Devant moi, au loin, émergeait à
l'horizon la chaîne de montagnes Nan-Schaû, dont les
crêtes étaient couvertes. de neiges; à mes pieds se dé-
roulait le panorama de la ville, avec ses groupes de
maisons, ses étangs couverts de roseaux, ses temples
remarquables par leurs dimensions et ses jardins de
peupliers, d'ifs pleureurs, d'ormes et d'autres arbres.
Au-dessus des maisons apparaissait une pagode à
quatre étages (Tou-Ta), édifice très ancien, consti uit
en bois, ainsi qu'un monument en pierre en forme
de carafe ou de vase, dont je n'ai pu apprendre la
signification. Je voyais parfaitement les cours des
maisons et le temple oû nous étions logés, devant
lequel stationnait la foule.

Parmi les édifices dignes de remarque, je notai cinq
ou six temples, dont l'un élevé au milieu de l'île d'un
étang, et un club dans la rue aboutissant à la porte
du Sud. C'est vers cette porte que je me dirigeai, et,
comme il se faisait tard, je priai les agents de me re-
conduire par le chemin le plus court; nous nous en-
gageâmes dans une allée de roseaux (Aranda phrag-
mites) entre deux étangs transformés en marais puants
et malsains. A la porte du temple je trouvai encore
une masse de curieux, cherchant à voir dans l'intérieur
à travers la porte entr'ouverte.

Le lendemain, pendant la: journée la chaleur duvin.t si
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forte qu'il n'y avait pas moyen de bouger de place;
et si ce n'était la honte de ne rien rapporter d'une
ville que nous étions les premiers à visiter, je ne
serais pas allé me griller au soleil : je serais resté à
me reposer à l'ombre.

Je pris deux agents pour mon excursion. Une foule
impatiente attendait la sortie des «hommes étrangers»;
à ma vue, elle se réjouit. Au moins l'attente de plu-
sieurs heures, par une telle température, n'avait pas
été sans résultat. Je restai un quart d'heure sur une
terrasse, laissant les Chinois me contempler à l'aise;
ils suivaient avec attention le moindre de mes mou-
vements et échangeaient leurs réflexions sur ma per-
sonne. Quant à moi, j'étais frappé de leur aspect ma-

ladif et de leur pauvreté ; tous ressemblaient à des
mendiants.

Je descendis de la terrasse, suivi des deux agents,
qui pour tout vètement n'avaient que des souliers aux
pieds et un pantalon d'une largeur extraordinaire;
l'un d'eux s'éclipsa bientôt, me laissant avec son col-
lègue, vieillard presque aveugle. Celui-ci, du reste,
n'avait pas besoin de voir clair; armé d'un long fouet,
il possédait ce qu'il fallait pour me bien guider à tra-
vers les rues de la ville; en effet, il manoeuvrait acti-
vement avec son arme et maintenait la foule à dis-
tance. Mais la chaleur accablante fatiguait le pauvre
vieux, et visiblement peu à peu il faiblissait; tout à
coup un ieune homme d'à peu près vingt ans parvint,

Ruines aux environs de Sou—Tcheou (voy. p. no). — Dessin da D. Lancelot.

à force de coups de poing, à se frayer un chemin jus-
qu'à nous. Presque aussi nu que le vieillard, ne por-
tant qu'un large pantalon bleu, il laissait voir son bi-
ceps très développé et sa poitrine d'Hercule. C'était le
fils de l'agent : il venait remplacer son père; après
avoir plié le genou devant moi en signe de salut, il
prit le fouet et envoya son père se reposer.

Arrivé à une terrasse au bord d'un étang, je dépliai
ma chaise, plantai mon parasol et me préparai à
dessiner. Les Chinois prévoyaient mon intention; cha-
cun chercha à occuper la meilleure place, mais le
jeune garçon les dispersa sans miséricorde. Tous pa-
raissaient redouter le jeune agent comme le feu, et
ils n'osèrent plus trop s'approcher de moi. Le jeune
homme, soit par zèle, soit par besoin de mouvement,

ne prenait pas une minute de repos, et frappait à
droite et à gauche, sans aucune merci, souvent sans
nécessité et sans observer s'il m'empêchait ou non de
travailler. Je le calmai autant que possible, mais une
minute après il se jetait sur ses compatriotes comme
un tigre. Les Chinois murmuraient, se mettaient en
colère, mais ils obéissaient. Je craignais que, perdant
patience, ils ne tournassent leur colère contre moi,
cause principale des coups reçus; cependant tout se
termina sans accident.

L'étape suivante était de cinquante verstes. La cha-
leur nous accablait. Le chemin était entrecoupé de
canaux d'irrigation aux eaux verdâtres, dont l'un suffi-
samment grand pour nous permettre de prendre un
bain; le thermomètre marquait dans l'eau treize degrés
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Réaumur, et le bain nous rafraichit pour quelques
heures.

Le diner eut lieu au village de Fou-I-Tcheng. Sos-
nowsky, qui y avait passé bien avant nous, avait laissé
l'ordre de se hâter, pour parcourir encore quarante
li; nous nous dépêchâmes donc et partîmes au plus
vite sans nous reposer. Le chemin traversait des prai-
ries entrecoupées de . marais et de petits lacs, de-
meure des bécasses, qui alors se tenaient sur leurs
gardes; il était évident que nos collègues leur avaient
fait la chasse à leur passage; en effet j'en reçus ce
jour-là quatre tuées par le chef.

Nous nous croisâmes aussi avec de nombreux coolies,
porteurs de fardeaux sur des palanches. Ce nom leur
vient, avec quelque altération, des deux mots chinois
hou, louer, et li, force; le mot hou-li signifie « pour le
travail ou pour la peine », c'est-à-dire : paye pour le
transport. Les porteurs d'ici, contrairement à ceux
de la Chine centrale et de la Chine orientale, ne crient
point en cadence quand ils portent une charge; c'est
avec peine que je regardais ces locomotives vivantes,
grâce auxquelles tous les objets de première néces-
sité et même de luxe sont répandus par tout l'empire.
Pénible besogne surtout par un soleil brûlant!

Les sables se présentent aujourd'hui comme des
flots au milieu de la belle plaine, arrosée par la rivière
Hel-Ho et couverte de villages. Du reste, le sol de la
contrée variait sans cesse ; les zones de sable et de ter-
reau se succédaient alternativement.

Nous voyageons, fatigués, exténués, la peau brûlée
par le soleil, échangeant de temps en temps quelques
paroles.

« Transparent (le garçon chinois) nous a trahis,
me dit le Cosaque.

— Il s'est enfui ?
— Non, seulement il exprime le désir de retourner

dans son pays natal. Tout d'abord, c'est en Russie
qu'il voulait aller : Prenez-moi ou ne me prenez pas,
disait-il, je vous suivrai, car je n'ai pas de famille. Et
voici que maintenant il veut partir. Son village est à
dix li d'ici.

Eh bien! qu'il y aille : nous ne pouvons le retenir
de force. Je le regrette, nous nous étions habitués
à lui. »

Nous avions déjà observé de pareils faits: il n'y avait
pas à en chercher la cause. Avec nous, Transparent
avait l'existence facile; personne ne le rudoyait; il
n'était soumis à aucun ouvrage pénible; il avait de
quoi manger, et n'allait même pas à pied, puisque je
lui faisais monter mon cheval de rechange.

Il nous fit ses adieux, saluant chacun de nous trois
fois jusqu'à terre, puis partit à pied. On lui donna un
peu d'argent, qui ne devait pas lui servir, puisqu'il
ne pouvait rien trouver sur son chemin. Je le regardai
s'éloigner, réfléchissant à son triste sort. Il arrivera
chez un parent quelconque, ayant une nombreuse
famille, qui ne voudra point se charger d'une «bouche
inutile »; si même il ne le chasse pas, son existence

DU MONDE.

n'en sera pas moins pénible.... Bientôt il disparut
dans les steppes.

Nous fîmes notre entrée dans la ville de Koou-Tai-
Sien, au clair de la lune. Des Chinois envoyés à notre
rencontre avec des lanternes passèrent devant nous sans
nous apercevoir ; il fallut les arrêter et leur demander
notre chemin. Un temple nous offrit un asile; nos col-
lègues s'y étaient déjà installés; ils avaient bien soupé,
sans penser à nous, et il fallut attendre deux heures
avant qu'on nous apportât à manger. Bien repu, notre
chef, étalé commodément dans son lit, entama alors
une discussion sur la chauve-souris comestible de Du
Halde, qui, comme il l'avait appris, n'est point une
chauve-souris, mais un oiseau à long col et à longue
tète.

Tout ce que je puis dire de Koou-Tal-Sieû, c'est
que cette ville a échappé à la destruction générale et
que ses habitants sont très paisibles.

Notre chemin est encore coupé de canaux et de petits
marais, oû l'on voit rôder des hérons. Les Chinois de
ce pays sont la plupart affligés de goitre, beaucoup
ont des tumeurs à la tête, au cou, à la figure; je laisse
à d'autres voyageurs le soin d'en déterminer la cause,
me contentant de signaler le fait. Un pauvre paysan
menait une voiture de pommes à la ville; les soldats
du convoi l'accostèrent avec l'intention d'en « acheter
sans argent » ; j'eus beaucoup de peine à les empècher
de commettre ce délit.

Arrivé à Hel-Tchan pour y passer la nuit, je m'oc-
cupai d'abord de préparer les oiseaux tués dans la
journée, puis je me couchai sans pouvoir m'endormir
à cause de la chaleur et de l'orage qui ébranlait notre
pauvre maisonnette.

Au moment du départ survint Transparent, ce qui
nous fit un véritable plaisir. Il nous raconta qu'il n'a-
vait trouvé personne de sa famille dans son village,
et que, ne sachant plus où vivre, il était franchement
résolu à nous suivre en Russie; le Cosaque Smokot-
nine,consentit à le prendre chez lui comme ouvrier;
de cette manière l'avenir de Transparent fut assuré.

Nous continuâmes notre route à travers une vallée
arrosée par la rivière Hel-Ho, parsemée de petits lacs
et de marais abondants en gibier.

Près d'un vieux temple en ruine, Matoussowsky
s'arrêta pour lever un plan; j'en profitai pour visiter
une tour en terre, d'une hauteur de cinq à six sajénes
(douze mètres environ), qui sert de poste d'observation.
Il ne me fut pas facile d'en atteindre le sommet, car
l'escalier de terre glaise était usé; grâce aux soldats
du poste qui me soutinrent ou me montèrent, j'arri-
vai jusqu'en haut. Il y avait là deux misérables cham-
bres : l'une claire, avec un poêle et un kang, l'autre
sombre. Le kang était couvert d'un vieux feutre troué,
et, à part une petite lampe pour fumer l'opium, on n'y
voyait plus rien.

L'opium ! ce fléau des Chinois avait pénétré même
ici! Le poste est constamment occupé par quatre sol-
dats, qui se relèvent tous les cinq jours. Il serait dif-
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ficile d'y séjourner davantage; cette existence au mi-
lieu -d'un désert peut être considérée comme une dé-
portation.

Nous rencontrâmes sur notre chemin un autre poste
de dix hommes, qui se relèvent tous les dix jours. On
leur fournit les vivres; quant à l'eau, ils vont la cher-
cher eux-mêmes à dix verstes de distance. Nous dînâ-
mes dans une maison particulière, peu éloignée de la
ville de Sou-Tcheou, dont le mandarin vint clans la
soirée ànotre rencontre. L'entrevue fut assez comique,
comme d'habitude, puisqu'on ne pouvait pas s'enten-
dre. Du reste, ce mandarin , parlait un dialecte particu-
lier et nos domestiques eux-mêmes ne le compre-
naient pas.

i" août. — Étape de vingt verstes jusqu'à la ville
de Sou-Tcheou, dernière grande ville de la Chine
proprement dite. Les environs sont cultivés et arrosés
de cours d'eau. Toutes les cinq verstes, un petit camp
militaire ; une quinzaine de cavaliers avec fanions
viennent au-devant de nous pour nous accompagner
jusqu'au camp suivant.

En approchant des faubourgs de la ville, on observe
des villages entiers en ruine. Rien, absolument rien,
n'est resté debout; partout des tas de pierres, des
pans de maisons et de temples, des statues d'idoles
brisées en morceaux. Les seuls monuments qui ont
échappé à la destruction sont les monuments funé-
raires, élevés probablement après la guerre de 1872,
en mémoire des malheureux habitants de la ville ex-
terminés pendant le siège. Le temple qui s'élève au-
dessus de la porte d'entrée est également à moitié
détruit; et quand nous entrâmes dans la ville, le plus
triste spectacle s'offrit à nos yeux. Tout était rasé, le
silence terrible de la mort planait là oû jadis fut la
ville de Sou-Tcheou.	 -

On peut se figurer ce qui s'y était passé, lors de la
prise de la ville d'abord par les musulmans et plus
tard par les Chinois. On rapporte que l'usage chez les
uns et chez les autres est le même : quand une ville
est prise, ils passent au fil de l'épée tous les habitants,
sans égard à. l'âge et au sexe. Il aurait été très curieux
de connaître les. causes et le but de cette- guerre, car
les musulmans, regardés comme rebelles; punis de
mort ou détenus en prison dans certains endroits;
continuent à cohabiter dans telles autres villes avec
les Chinois; ils vivent en paix avec eux, quelques-uns
y exercent même diverses fonctions, d'autres s'occupent
de commerce. Ils ont leurs clubs et leurs temples par-
ticuliers. Je laisse l'explication de ces faits à d'autres
voyageurs, qui auront sans doute plus de loisir pour
étudier ces problèmes.

Telle était la ville extérieure (VO-Tchen) ; quant
à la, ville intérieure (Li-Tchen), elle avait aussi souf-
fert, mais elle ne présentait pas le même aspect de
désolation : il y avait beaucoup de boutiques dans la
rue principale; les habitants étaient assez nombreux.

Pendant que Sosnowsky recevait un mandarin à
bouton bleu, je vaquai à mes occupations et je tra-

vaillai au son d'une musique du voisinage. On célé-
brait nn service funèbre; mais la musique, loin d'être
lugubre, aurait pu égayer l'homme le plus triste. Je
ne pus résister à la tentation de pousser jusqu'au tem-
ple oû avait lieu la cérémonie. Un public nombreux,
laissant au clergé le soin de processionner et de psal-
modier, causait, fumait, riait, sans qu'on sût pour-
quoi. Ce Semple était bien pauvre, les prêtres eux-
mêmes avaient l'air malheureux, ce qui produisait un
contraste frappant avec la foule joyeuse. Je m'étonnais
du caractère de ce peuple; je ne saurais trop comment
le qualifier : est-ce gaieté, légèreté ou indifférence?

Immédiatement je fus entouré, mais on ne cherchait
pas à m'empêcher d'écouter la musique; dans l'or-
chestre, je distinguai bientùt un violon, dont jouait
un véritable artiste, et une forte voix chantant une
chanson qui me rappelait l'une de celles que j'avais
entendues l'année précédente en Mongolie. Le violon
soprano qui accompagnait le chanteur imitait assez
bien la voix d'une chanteuse-chinoise. Ce duo pouvait
être écouté avec plaisir, malgré toutes les clarinettes,
les sifflets et autres instruments; mais, je le répète,
cette musique en général s'accordait mal avec la triste
cérémonie des prières des morts.

Nous restâmes dans la ville le 2 et le 3 août; le
temps était couvert et froid, le vent violent, surtout la
nuit. Quelques-uns des mandarins de la ville envoyè-
rent des cadeaux à notre chef, qui les reçut, sans leur
offrir quoi que ce soit à titré de gracieuseté, et cepen-
dant nous avions encore beaucoup d'échantillons de
marchandises de Kiachta. Il ne leur fit même pas de
visite. J'étais honteux et fâché de le voir accepter des
dons de gens malheureux et pauvres, comme l'étaient
ces habitants; mais Sosnowsky ne se gênait guère.

On nous annonça qu'il était impossible de trouver
gratuitement des mulets et des voitures : un homme
inexpérimenté en aurait fait louer, mais l'homme
d'expérience se mit en colère et cria qu'il ne bougerait
point tant qu'on ne lui en aurait pas fourni. Tout fut
donc trouvé, excepté des chevaux de selle, mais en
échange on nous donna une voiture.

Le lecteur se souvient peut-être d'un petit officier
chinois qui nous avait logés chez lui à Han-Tchoun-
Fou et qui partit avec nous dans l'espoir d'être promu
à un grade supérieur. Quoique absolument illettré,
Tjou était doué d'un grand bon sens pratique au
point. de vue commercial : acheter quelque chose à
bon marché, le revendre cher ailleurs, était son affaire;
du reste, c'était un homme bon et tranquille. On pou-
vait parfaitement se passer de lui, il le savait bien, et
ne faisait que soigner notre chef dans l'attente de sa
promotion. Sosnowsky s'étant convaincu à Lan-Tcheou
qu'il ne pourrait rien lui faire obtenir, le laissa cepen-
dant nous accompagner plus loin. Mais, à Sou-Tcheou,
il lui fit dire qu'il n'avait pas besoin de lui, qu'il n'était
bon qu' « à fumer l'opium » et qu'il eût à nous quit-
ter. En même temps il lui fit compter trente roubles,
le priant de le laisser tranquille, car il voulait dormir.
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On peut se figurer le désespoir du malheureux
Tjou, à la suite de cette subite détermination; plus
d'espoir de grade, ni de profit dans la fourniture du
pain, autre promesse de Sosnowsky, et il était à deux
mille verstes de son domicile, dans une contrée ruinée.
Il se mit à pleurer en recevant la fatale nouvelle. Les
autres Chinois attachés à notre service se moquaient
souvent du brave homme, mais cette fois ils prirent
son parti et cherchèrent à le consoler. Deux de ses
compatriotes, le serrurier dont j'ai déjà parlé et qui
avait l'intention d'aller en Russie pour se perfection-
ner dans son métier, et un autre domestique, vinrent

trouver Sosnowsky, demandant leur compte, car ils
allaient nous quitter. C'était une surprise bien dés-
agréable : être privé d'un seul coup de deux hommes
zélés et d'une incontestable utilité! Le chef essaya de
les retenir, mais, règle générale, quand un Chinois
se met quelque chose dans la tète, inutile de chercher
à le dissuader. « Nous partons avec Tjou; faites
notre compte, » disaient-ils, effrayés qu'un jour on
ne les renvoyât comme bons seulement « à fumer l'o-
pium ». Ils reçurent chacun dix-huit roubles et dé-
clarèrent que c'était insuffisant, ayant à peine de quoi
payer leur chaussure, pour rentrer chez eux, et de-

Service funèbre à Sou—Tcheou. — Dessin de Tofani.

mandèrent à établir un compte sérieux. On leur ré-
pondit alors qu'ils avaient reçu de Tzo un pourboire
de trente roubles, ce qui était suffisant.

Le souvenir des récits sur le caractère vindicatif
des Chinois nie fit craindre quelque malheur; il n'en
fut rien, à part les larmes du premier et une espèce
de mélancolie concentrée des autres.

C'est au son des trompes et accompagnés d'un dé-
tachement de soldats que nous quittâmes la ville de
Sou-Tcheou. Nous avions à parcourir trente verstes
jusqu'à Tzia-Youl-Gouaû, dont le mur d'enceinte avec
ses tours était visible à la distance de cinq verstes. Un
mandarin à cheval vint à notre rencontre; il était pré--

cédé d'un domestique également à cheval, portant une
ombrelle ou un parasol d'un genre particulier, bordé
d'une frange, marque de sa. dignité. Un autre domes-
tique, parti avant son maître, nous rejoignit plus tôt;
étant descendu de cheval, il fit une révérence et nous
présenta une carte de visite sur papier rouge.

Le mandarin qui venait d'arriver mit pied à. terre
et nous salua ; il fut invité à remonter à cheval et
nous entrâmes ensemble dans la petite ville de Tzia-
Youl-Gouan. Cette place forte — elle passait pour
telle — n'avait point l'aspect militaire; on n'y voyait
pas de canons, pas même de soldats; les rues y étaient
étroites, les maisons petites, et les habitants avaient l'air
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pauvres et malpropres. Ils nous regardaient passer, les
uns en se moquant de nous, les autres au contraire en
nous indiquant respectueusement lé chemin à suivre.

Arrivés à destination, nous trouvâmes Sosnowsky
assis à côté du mandarin, chef de la ville, tous deux
gardant un silence absolu, car notre chef, ayant tou-
jours deux interprètes à sa disposition, n'avait rien
appris de la langue chinoise. Il fut très content de
nous voir. cc Voilà une heure et demie, nous dit-il,
que nous sommes en face l'un de l'autre sans nous
rien dire. » Les interprètes étaient restés en arrière; il
fallut donc essayer de nous expliquer le mieux possible.

Je posai au mandarin quelques questions; j'appris
qu'il était dans la ville depuis neuf ans. Il . se plaignit
de-la pauvreté du pays, de son existence monotone et

de l'ennui qu'il éprouvait. Il m'affirma que la ville
avait cinquante mille habitants, ce dont je doutais
fort;. quant à la garnison, il n'en connaissait pas le
chiffre. Ce mandarin, homme assez âgé, était très
préoccupé de sa toilette; vêtu de satin, il avait sur
sa poitrine deux carrés d'étoffe bordés d'un galon d'or
dont les broderies représentaient des cigognes. Chaque
fois qu'on lui parlait il se levait à moitié.

Après le diner, j'allai voir la prétendue forteresse
de Tzia-ïoul-Gouaû; j'étais accompagné d'un soldat
et d'un petit nombre de curieux. L'indifférence des
habitants, à ma vue, m'avait étonné, car avant nous
cette ville n'avait été visitée par aucun voyageur,
mais j'appris ensuite que l'ordre avait été don_ né de
ne pas cc ennuyer les étrangers ».

Extrémité de la Grande Muraille. — Dessin de D. Lancelot.

Au milieu de la ville s'élevaient trois tours ; celle
du milieu était particulièrement remarquable par ses
portes et ses fenêtres grillagées que de loin on pou-
vait croire faites de fils de fer; cette tour était hexa-
gonale, à trois étages, et dominait les environs. En
général, les environs étaient tristes, sans vie; le sol
jaune ou gris, sans végétation; pas de verdure, pas
un arbre, pas nn ruisseau. Je mentionnerai seulement
la chaîne de montagnes Nafi-Schafi ou Lan-Schafi,
au sud-ouest, dont les crêtes sont couvertes de neiges
éternelles.

Je me dirigeai ensuite vers la porte du Nord, oppo-
sée à celle par laquelle nous étions entrés. Elle était
fermée par un cadenas, mais le gardien s'empressa
de nous l'ouvrir; et quand nous fûmes sortis, il la
referma immédiatement. Ge règlement n'avait pas

de raison d'ètre; en effet, de quelle utilité pouvait
être ce simple cadenas? Ce n'était qu'un ancien usage.

La Grande Muraille, après avoir contourné la ville,
se prolongeait vers la chaîne du Nan-Schaii et se
terminait à la rivière Si-Ho. Il aurait été intéressant
de visiter ce point, éloigné de quinze verstes, mais je
n'en avais pas le temps.

Je rentrai en ville par la même porte du Nord,
aussitôt soigneusement cadenassée par le portier, qui
paraissait accomplir un acte d'une importance. capi-
tale.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

(La suite à la prochaine ltvraison.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 113

Lo désert de Gobi. - Dessin de Taylor.

VOYAGE EN CHINE,

PAR LE DOCTEUR P. PIASSETZKY1.

1874-187i. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Toutes les illustrations qui accompagnent ce voyage ont été faites d'après les dessins ou les croquis de rauteur.

Accompagnés de trois cents soldats, cavaliers et
fantassins, et au son des trompes, nous quittons la
Chine proprement dite pour entrer dans la Mongolie,
que nous avions traversée il y a un an.

Huit jours de chemin nous séparaient de An-Si,
dernière ville à la limite sud du désert de Gobi. Mais
d'ores et déjà on pouvait se demander : N'est-ce pas
ici que commence le désert du Gobi? Pouvait-il en
effet y avoir contrée plus déserte et plus triste que
celle oû nous étions?

Notre caravane, assez nombreuse, avait quelque air
martial, grâce aux soldats armés de piques; aussi les
voyageurs, peu nombreux du reste, que nous rencon-
trions nous regardaient-ils avec une peur mal dissi-
mulée.

Nous nous arrêtâmes pour passer la nuit dans le
village de Houl-Houl-Pan (ce nom signifie village
musulman). C'était une oasis véritable, située dans

I. Suite et fin. — Voy. pages 1, 17, 33, 49, 65, 81 et 97.

%LIV. — 1129 • LIV.

une gorge de montagnes, ombragée par des tilleuls
séculaires et arrosée par un ruisseau limpide ; la vue
de ce village reposait agréablement l'oeil et procurait
un vrai soulagement, après une journée de voyage
dans le désert.

En avançant, la contrée présente un contraste Irai).-
pant dans la variété de spectacles simultanés. Ainsi,
à notre gauche, c'était le désert, et une chaîne de
collines dénudées; à notre droite, des villages om-
bragés par des tilleuls et des ifs, des champs et une
prairie arrosée par la rivière Ta-Ho, du blé en gerbes
ou encore sur pied. Les oasis apparaissaient et dis-
paraissaient comme des songes.

Ailleurs, des villages en ruine : pas une âme vi-
vante, pas une cabane ; la mort, rien que la mort, et
par terre., sur des monceaux de briques, quelques
statues d'idoles brisées, restes d'un temple.

Dans ce désert, nous étions souvent témoins de tour-
billons et victimes de mirages. Les premiers se le-
vaient en plusieurs endroits à la fois, comme des

8
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colonnes de fumée, et parcouraient le désert en tour-
noyant. L'un de ces tourbillons, très intéressant, était
formé par une colonne de sable, soulevée dans les
airs. Il prit l'aspect d'un entonnoir ou d'un cône
renversé dont la pointe touchait le sol et la base
s'élevait vers le ciel, dans une position un peu incli-
née, laissant émerger à son centre un long noyau,
comme le pistil d'une fleur.

Les mirages, vrai trompe-l'oeil, représentaient soit
des lacs avec des îles, soit des marais couverts de
roseaux, soit toute une mer avec ses promontoires.
Ils n'avaient rien d'attrayant.

La ville de An-Si-Tcheou apparaît de loin comme
une ligne droite avec des tours aux extrémités. Le
mirage nous la faisait voir située au milieu d'un lac,
des eaux duquel émergeait le mur d'enceinte, qui s'y
réfléchissait.

An-Si avait souffert de la guerre, c'était connu; le
tableau de sa destruction dépassa cependant toute
mon attente. Il ne restait de cette grande ville qu'un
monceau de pierres, quelques pans de mars et quel-
ques temples ,en ruine. Au centre de ce vaste empla-
cement quelques anciens habitants ou nouveaux venus
avaient construit des cabanes ; mais, à part ce petit
carré, il n'y avait rien que de l'herbe en abondance.

Nous nous occupâmes des mesures à prendre en vue
de la traversée des steppes. Matoussowsky et moi,
nous donnâmes l'ordre à notre Cosaque d'acheter des
provisions pour nous et notre escorte composée du
Cosaque et de trois Chinois, et cela pour dix jours de
chemin qui séparaient An-Si de Khami. Deux cent
cinquante petits pains furent commandés et on acheta
un mouton. Pour la conservation de la viande,. nous
employâmes le procédé usité dans le pays depuis
longtemps, qui consiste à faire passer les morceaux
de viande fraîche dans de l'eau salée bouillante, puis
à les sécher au soleil pendant un ou deux jours. La
viande se conserve très bien, sans être hermétique-
ment fermée, même par les plus grandes chaleurs.
Nous en avions fait l'expérience.

Si peu intéressante qu'elle fût, je résolus de visiter
cette ville, absolument inconnue des Européens et
dont l'existence était même mise' en doute par quel-
ques géographes. Les habitants y étaient encore assez
nombreux, mais il est certain que tôt ou tard An-Si
disparaîtra sous le sable poussé constamment du dé-
sert; la partie nord présentait déjà d'immenses amon-
cellements de sables formant des collines, et tout ha-
bitant aisé cherche à garantir sa maisonnette par un
rempart de terre. J'ai pu voir la manière très simple
dont ils construisent ces remparts : on marque un
carré avec quatre pieux, entre lesquels on pose des
perches ou des planches, de façon à former une espèce
de boîte. On la remplit de terre que l'on foule avec
les pieds ou avec une grosse pierre, jusqu'à ce qu'elle
soit bien tassée; puis de nouvelles couches de terre
sont ajoutées successivement.

Nous voici donc pour neuf jours dans le désert de

Gobi ou le Grand Désert, dont la limite, au nord, est
fermée par la chaîne de montagnes Tian-Tan; cette
vaste contrée est absolument inculte et inhabitée, à
l'exception de quatre oasis; le sol y est essentielle-
ment rocailleux; le sable ne s'y rencontre que par
endroits en flots isolés.

La seule distraction dans le désert, ce sont les
sources; on en rencontrait assez souvent, mais pour la
plupart du temps sans s'y arrêter. Notre chef ne le
voulait point. Il nous faisait faire des étapes impossi-
bles, au grand mécontentement des Chinois qui mur-
muraient et se plaignaient; les conducteurs avaient
beau supplier d'épargner leurs pauvres mulets, Sos-
nowsky restait inflexible. C'est ainsi que nous con-
tinuâmes notre chemin par un soleil brûlant. La cha-
leur était d'un genre particulier; sans affaiblir le
corps, ni provoquer de transpiration, elle était brû-
lante; la figure et les mains en souffraient .principa-
lement. Quelquefois un nuage passait sur le soleil et
produisait de l'ombre; instantanément on se sentait
soulagé, comme par un bain froid. Les mulets ne
pouvaient plus traîner leurs voitures, quelques-uns
étaient dételés et attachés derrière la charrette. Ils
n'avaient rien à manger puisqu'on passait devant les
petites oasis sans s'y arrêter.

Quelquefois cependant le désert changeait d'aspect;
ainsi, le 19 août, nous avions à franchir un groupe de
collines granitiques, taillées à pic et derrière les-
quelles se trouvait une station naturelle du Gobi,
nommée Bel-Tzy-Tzy-Taï. C'était un petit pré arrosé
par un ruisseau qui formait plus loin un petit marais.
Pas une seule des caravanes qui traversent le Gobi ne
passe devant sans s'y arrêter.

Le 21 août, huitième jour de voyage clans le Gobi,
nous nous arrêtâmes pour la nuit dans une petite
vallée couverte d'herbes et d'arbrisseaux; il s'y trou-
vait même des arbres. Mais cette oasis, arrosée par un
ruisseau, jouissait d'un autre attrait : c'était une toute
petite cabane habitée par deux Chinois, le père et son
fils. Ils vinrent nous trouver en nous offrant des pas-
tèques et des melons à seize kopecks la pièce. Je de-
mandai à ces ermites s'ils s'étaient établis en cet en-
droit de leur propre volonté ou s'ils avaient été dé-
portés? Ils m'affirmèrent être venus d'eux-mêmes, car
on leur permettait de cultiver la terre sans aucune
redevance. Triste existence !.Je n'en aurai pas moins
passé avec eux un ou deux jours.

Dans l'après-midi du 23 août, nous entrâmes dans
l'oasis de Khami. La ville ancienne était tellement
ruinée de fond en comble qu'on ne pouvait se faire
une idée de son état antérieur à la guerre. La ville
neuve n'était, à proprement dire, qu'un camp de l'ar-
mée chinoise.

Notre logement avait été installé dans la maison
même du général Tchan, fonctionnaire à plumes de
paon à deux yeux (il n'y en a que six de ce rang dans
toute la Chine). Tchan était l'ami intime de Tzo; it
passait pour jouir d'une grande force physique et était
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célèbre comme tireur. Il nous fit dire qu'il n'osait
pas nous déranger le jour même, mais qu'il nous
attendait le lendemain. Je n'ai rien à dire de cette
visite rendue par nous tous au général Tchan, si
ce n'est qu'en parlant de lui il se touchait du doigt
le nez, et non pas la poitrine comme nous le faisons.
Le général, homme poli, un peu timide, me plut du
premier coup.

Un séjour d'une semaine à Khami me permit de visi-
ter en détail cette oasis.

Située à quarante verstes de la branche sud de la
chaîne de Tian S.han, l'oasis est préservée des vents
du nord, le sol y est assez fertile; arrosé par deux
grands ruisseaux, il est cultivé sur presque toute sa
surface. Le froment, le millet, le blé sarrasin, le mals,
les pastèques, les melons, les citrouilles, la vigne, les
arbres fruitiers, tout pousse ici en quantité suffisante
pour les besoins des habitants, et si, dans ces der-
niers temps, la production a diminué, c'est que la

population est moins forte, ainsi qu'on peut en juger
par le nombre des maisons en ruine clans les trois
villes cie l'oasis qui se trouvent à proximité l'une de
l'autre, niais chacune avec un mur d'enceinte parti-
culier; il y a en outre quelques villages, hameaux,
fermes, ou maisonnettes isolées. Voici les noms de
ces trois villes : Houl-Tchen, ville musulmane; Liao-
Tchen, la vieille ville, et Sin-Tchen, la ville neuve.

La ville musulmane m'intéressait plus que les au-
tres : maisons, temples, cimetières, hommes, tout y
était à voir; c'est pourquoi je m'y rendais tous les
jours. Ce n'était plus l'ancienne ville d'avant la guerre,
pleine de richesses et d'aisance, où tous « vivaient en
rois », comme me l'affirma un vieillard. Actuellement,
il n'y a plus que des ruines, des pans de murs et des
maisonnettes fraîchement reconstruites. * Le caractère
le plus frappant de la ville musulmane, celui qui la
distingue des villes chinoises, c'est l'absence de bou-
tiques; il n'y en avait même pas la moindre trace,

Halle dans le Gobi. — Dessin de Y. Pranishnikoff.

comme si le commerce n'y avait jamais existé. Les
habitants musulmans se donnent eux-mêmes le none
de Tarantcha ou Hamyl-Liuk ; ils parlent une langue
qui se rapproche beaucoup de celle des Kirghizes, et
nos Cosaques pouvaient facilement s'entretenir avec
les Tarantcha.

Les habitants de l'oasis ne sont pas nombreux ; il
est étonnant qu'ils aient pu échapper au massacre. Il
est vrai que les survivants sont réduits à la misère la
plus complète, niais cette misère ne saute pas aux
yeux, comme dans les villes chinoises. Les musulmans
de Khami présentent un type remarquable, les femmes
sont plus jolies que les Chinoises et moins sauvages;
hommes et femmes portent des turbans, en forme de
mitre ou de couronne, brodés d'or et d'argent.

Toutes les maisons y sont construites de briques non
cuites et sur un plan uniforme. Le palais des princes
de Khami, élevé sur un remblai, près de l'unique porte
de la ville, domine toutes les autres maisons. La cour
du palais, assez vaste, plantée d'arbres et pavée, rap-

pelait le style chinois; on monte quelques marches
pour entrer dans la seconde cour et on se trouve devant
le palais. L'une de ses ailes est fortement endom-
magée, il n'y a plus de toit, à l'intérieur tout est brisé;
quelques chambres se sont conservées, et comme en
somme elles se ressemblent toutes, on pouvait se faire
une idée de ce qu'était ce palais, composé de soixante
pièces. On était en train de le reconstruire; quelques
chambres étaient déjà achevées, entre autres la grande
salle du palais. A l'intérieur, un Chinois était occupé
à la décoration des corniches. Je lui demandai s'il
ne désirait pas que je lui dessinasse quelque chose;
le peintre et quelques vieillards qui m'avaient accom-
pagné dans le palais accueillirent avec plaisir ma pro-
position; ils me présentèrent le pinceau et les couleurs
qui, à mon grand regret, ne valaient rien. Je peignis
au-dessus de la porte d'entrée un panier de fleurs,
lequel, quoique de bien médiocro exécution, fut admiré.

Nous le soignerons, me dit un vieillard, et nous
rapporterons au prince que c'est vous qui l'avez fait.
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Ce prince habitait, pour le moment, dans la ville
neuve, un logement que l'administration chinoise lui
avait assigné, et je pensai qu'il se trouvait sous la
surveillance des autorités. Il me fut impossible de
faire sa connaissance, car à cette époque il était ma-
lade. Du moins c'est ce qui me fut dit lorsque je me
présentai chez lui; il se peut que les Chinois aient
voulu empêcher notre entrevue.

Si la salle du palais ne présente rien de particulier,
le paysage qu'on voit des fenêtres est splendide : on
aperçoit à ses pieds non seulement la ville, mais les
environs, les maisonnettes éparpillées dans l'oasis,
et dans le lointain les crêtes neigeuses du Tian-
Sian.... Quelle douce existence on devait mener ici

au milieu des tapis, des divans, des soieries et de
tout le confortable oriental! Aujourd'hui tout est si-
lencieux et vide. Je parcourus les chambres du palais,
dont quelques-unes étaient encore toutes noires de la
fumée de l'incendie. Dans l'une des petites cours je
remarquai un caveau carré ; on m'expliqua que c'était
l'endroit oû, jadis, l'on déposait les trésors et l'argent
des princes. Quand les Chinois s'étaient emparés de
la ville, tout avait été pillé.

Je passai ensuite clans le vaste jardin du palais;
c'était principalement un jardin fruitier; il y avait de
beaux pommiers, des noyers, des abricotiers, des poi-
riers, voire même des ceps de vigne. Parmi les autres
arbres, je distinguai le peuplier argenté pyramidal,

Ruines du palais des princes de Miami (coy. p. u5). — Dessin de A. de Bar.

les ifs pleureurs, les ormes et les mûriers particuliè-
rement remarquables. Ce jardin, comme les autres de
la ville, avait échappé à la destruction. Il en était de
même des temples musulmans, nommés Houm-Bar
ou Mest-Tzit; ce dernier terme paraît plutôt se rap-
porter aux minarets, tours carrées en briques non
cuites et qui ne sont ni peintes ni blanchies. Quel-
ques-unes de ces tours n'ont même pas de toit. Quant
aux temples proprement dits (Houm-Bar), ils ont une
ou plusieurs cours pavées de dalles et des galeries
de pourtour avec des colonnes sculptées. A l'inté-
rieur s'élève également une colonnade peinte de cou-
leurs voyantes et les murs portent des inscriptions
tirées du Coran.

J'y remarquai une étrange particularité : c'est une

abondante provision de cornes de divers animaux en-
tassées dans des coins ou attachées aux grillages, ou
suspendues au toit. Il est évident que ces cornes doi-
vent avoir quelque signification, ignorée non seule-
ment de moi, mais aussi des prêtres ou mollahs.

Il me reste à dire quelques mots du cimetière mu-
sulman attenant à la ville et dont une grande partie
est occupée par des caveaux. A côté de ce cimetière
commun se trouve la sépulture des princes de Kha-
mi; c'est un vaste monument recouvert d'un dôme.
La façade de ce caveau princier, tournée vers l'occi-
dent, a la forme d'un bouclier. A l'intérieur plusieurs
cercueils posés par terre sur deux rangs sont entière-
ment couverts de plâtre.

Je fis connaissance du mollah principal, homme
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intelligent, instruit à sa manière, hospitalier et très
aimable ; malheureusement la conversation entre nous
ne fut pas facile. Yousoup-Ahoun (le mot ahoun cor-
respond à notre monsieur) était un homme de
soixante-dix ans, de taille au-dessus de , la moyenne,
d'une physionomie agréable et aux traits réguliers.
Toutes les fois que j'allais dans la ville musulmane, je
lui rendais visite. Il me questionnait sur la Russie,
sur ses négociants, sur ses produits ; il entamait des
conversations religieuses et riait de bon coeur, quand
je lui parlais de Dieu le père et Dieu le fils ; il me
questionnait également sur l'empereur dont il . con-
naissait le nom, sur la plus grande ville russe, sur les
études, les tribunaux, etc. Et tout en causant il me
régalait de fruits, de thé au lait sucré, et une fois
même il m'invita à rester à dîner; sa femme, sa bru
et sa petite-fille assistaient au repas.

En général, les femmes
à Khami sont parfaitement
libres, ce qui est une ex-
ception dans le monde mu-
sulman.

Je fis à Khami deux por-
traits du général Tchan,
l'un pour lui, l'autre pour
moi. C'était un moyen de
soutenir l'honneur de l'ex-
pédition ruinée par le nau-
frage de Loun-Tan. Comme
je lui demandai pourquoi
il tenait tant à avoir son
portrait peint ou dessiné,
l'ayant déjà en photogra-
phie, il me répondit : « La
photographie est chose
commune, il y en a par-
tout beaucoup, mais fort
peu de dessins. » Tout le
monde trouva le portrait
très ressemblant, et le gé-
néral ordonna de l'enca-
drer. et de le mettre sous verre.

On ne trouva ni cadre ni verre; Tchan ne fut .pas
embarrassé pour si peu. Il fit démonter séance te-
nante une glace et gratter l'amalgame. Tous les offi-
ciers furent alors invités à aller voir « le général
Tchan dessiné ».

De l'oasis de Khami nous pénétrâmes de nouveau
dans le désert rocailleux, limité par la chaîne de
Tian-Sian, dont nous atteignîmes les premières col-
lines au crépuscule.

Le lendemain, de grand matin, nous entrâmes dans
une gorge après avoir dit un dernier adieu au Gobi.
Quel contraste avec la plaine d'hier ! Dans ce ravin il
y avait des ifs, des ormes, des peupliers, des églan-
tiers, et partout se faisait entendre le ramage des oi-
seaux. La route large, mais mauvaise, grimpe en ser-
pentant, et à messire que nous montions les arbres

devenaient plus rares. Cependant les rentes septen-
trionales étaient couvertes d'une forêt épaisse oû pré-
dominaient le mélèze et le genévrier, arbrisseau ram-
pant. Nous atteignîmes bientôt la région des neiges,
qui recouvrent la pente nord. L'air était froid, malgré
le soleil; un vent glacial et pénétrant se mit à souffler.
La profondeur de la neige n'était pas partout la même :
dans certains endroits il y en avait si peu qu'on voyait
l'herbe la plus basse ; ailleurs les hautes plantes her-
bacées étaient presque entièrement cachées; mais
cette neige était toute récente, ainsi que le prouvait
une grande quantité de papillons et d'insectes gisant
par terre, engourdis par le froid ou même complète-
ment gelés.

Tout au sommet de la montagne s'élevait un vieux
temple chinois; il y avait en outre trois ïourtas et
une cabane gardée par quatre soldats chinois, qui

avaient mission de fournir
aux voyageurs asile pour
la nuit. Comme il faisait
jour, on décida d'aller plus
loin, et on entreprit la
descente de la montagne,
quoiqu'on eût pu rester ici
dans les l'ourlas, dressées
pour nous, et donner le
temps d'arriver aux voi-
tures de bagages. Il faisait
froid à la hauteur de neuf
mille pieds au-dessus du
niveau de la mer; le ther-
momètre marquait onze de-
grés Réaumur au-dessus
de zéro, mais, habitué hune
température de trente de-
grés Réaumur, je me res-
sentis de ce brusque chan-
gement.

Tenant nos chevaux par
la bride, nous commençâ-
mes à descendre à pied un

chemin large et commode, oû presque partout trois
et même quatre voitures pouvaient marcher de front.
A mesure qu'on descendait, la température s'élevait.
Quel contraste! Là-bas sur la montagne, c'est la neige,
le ciel gris e t le vent glacial du nord; ici dans la plaine,
l'air est calme, le ciel serein, le soleil luit. A la nuit
nous arrivâmes au poste de Schi-Ou-Li-Tchan-Tzy,
situé sur ce plateau.

Comme il y avait cent trente li ( soixante-cinq
verstes) à parcourir jusqu'à la ville de Barkoul, le
chef décida de rester ici jusqu'au ,.lendemain matin,
pour faire tout le trajet en une seule jotirnée.

Le soleil se couchait déjà lorsque nous aperçûmes
au loin le mur d'enceinte de la ville de Barkoul avec
ses quatre tours. Nous entrâmes dans la ville neuve
ou ville mandchoue, dont le rempart en terre, ruiné
en. plusieurs endroits, lon.geait..la route. Le. silence. .
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plus absolu régnait dans cette cité : c'était un vaste
cimetière, un chaos de ruines. A une petite distance
de la ville mandchoue s'étend la ville ancienne, ville
chinoise (Van-Tchen). Au-dessus de sa porte était sus-
pendue une cage, non pas avec une tête cette fois,
mais avec une paire de hottes. (Il est d'usage en Chine
que quand un fonctionnaire, aimé de ses administrés,
est transféré d'un poste à un autre, on lui demande
de laisser en souvenir la chaussure qu'il porte aux
pieds au moment du départ. Le sens de cet usage est
celui-ci : « L'homme est parti, mais il a laissé des
traces de son passage. »)

La ville chinoise ne présentait pas le triste aspect
de la ville mandchoue : il y avait quelques jolis
temples, des tours, des autels élevés devant les mai-
sons de l'administration ; les habitants nous regar-
daient avec étonnement, quelques-uns même ne se

privaient point de rire sur notre compte. Arrivés
devant la maison oû nous devions loger, le mandarin
Li, qui nous accompagnait depuis Iihami, nous prit
par le bras et nous amena dans la chambre oû se
trouvaient Sosnowsky et le chef de la ville de Barkoul,
nommé Van. Ce fonctionnaire avait eu quelques rela-
tions avec les Européens et cherchait à imiter leurs
manières, sans y parvenir.

Van était grand amateur d'armes, de chevaux, de
sellerie et de harnachements de luxe. Il me montra
son équipage, ses harnais, ses brides, dont l'une,
d'après lui, coûtait près de deux mille roubles. Il me
fit voir aussi sa collection de fusils à tir rapide de
guerre et de chasse; il avait même un fusil Winches-
ter à seize coups. Il ne me quittait pas de la journée,
me posant diverses questions, comme le fameux Yan,
de Pékin; il me demanda aussi de faire son portrait,

Temple musulman de hhami (voy. page 116). — Dessin de Barclay.

en ajoutant « quoique tout petit », pensant proba-
blement que moins est grand le portrait, plus il est
facile à faire. Il y avait des Chinois qui, en m'adres-
sant la même demande, ajoutaient « rien qu'un
seul ».

Notre caravane, au départ de Barkoul, se composait
de neuf chariots, de trente chameaux et d'une escorte
de trente soldats à cheval, armés de piques et de
fusils à mèches. Le mandarin Li nous accompagnait.
A peine hors de la ville, nous fîmes halte près d'un
temple, pour visiter un monument dont les Chinois
ne parlent qu'avec respect et qui date de trois mille
ans. Dans la cour de ce temple était un kiosque en
grillage couvert de toile, un peu incliné; il servait de
couvercle, pour ainsi dire, au monument en question,
nommé Tzin-Tchan-Be'i, qui n'est autre chose qu'une
pierre (néphrite, You'i en chinois) d'un peu moins de
deux mètres de hauteur, de près d'un mètre de lar-

geur et d'un demi-mètre d'épaisseur. Sous la terre
cette pierre . s'élargit et prend la forme d'un champi-
gnon renversé. L'un des côtés de la pierre est poli. Il
y a trois mille ans que le célèbre capitaine Tchjan
y a gravé lui-même une inscription portant la liste
de ses campagnes et victoires. Les Chinois font des
copies, des modèles de ce monument qu'ils vendent
par tout l'Empire; nous en reçûmes un exemplaire
chacun en souvenir des mandarins Tchou et Pinn,
qui nous affirmèrent qu'il n'est pas inutile de le pos-
séder chez soi, comme sauvegarde contre l'incendie.

C'est en cet endroit que ces mandarins nous quit-
tèrent pour retourner à Lan-Tcheou. Les adieux eu-
rent lieu sous une tente, selon l'usage des Chinois;
mais l'émotion m'empêcha de leur exprimer comme
je l'aurais voulu toute ma reconnaissance pour leurs
bons soins.

Le lendemain, nous avons vu à notre droite le lac
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Barkoul, entouré d'un anneau blanc de sel, qui s'était
déposé sur le rivage; des champs de blé déjà mûr l'en-
vironnaient, ainsi que des prés jaunis, des villages ou
des maisons isolés; les environs étaient déserts, nous
n'avons rencontré que deux voitures chargées de gerbes
et attelées de vaches.

Après une marche forcée de sept jours, nous arri-
vâmes dans la dernière ville de la Chine, Hou-Tchen.

La journée était belle et chaude, le brouillard, qui
avait obscurci l'air les jours précédents; s'était dissipé
et avait mis à découvert les crêtes lointaines du Tian-
Sian, couvertes de neige. Une tente bleue que j'aper-
çus devant moi, sur la route, me fit supposer une
réception solennelle ; en effet, aussitôt que je m'ap-

prochai, un mandarin, petit, assez âgé et laid, vint
au-devant de moi et, après force saluts, m'invita à en-
trer sous la tente pour me reposer quelques instants.

Après l'échange des politesses d'usage, le mandarin
Iïo — c'était son nom — me dit beaucoup de choses
flatteuses, manifestant le plaisir qu'il éprouvait de
notre arrivée, et m'offrit du thé. Ko était originaire
de la province du Hou-Pé, oû il avait connu des Euro-
péens; comme tous les Chinois, il faisait valoir cette
circonstance avec fierté; et quand je lui offris du tabac
et du papier à cigarettes, il me dit : « Je connais, je
connais ! Vous fumez ainsi et je sais faire les ciga-
rettes. » Il voulut en rouler une, pour montrer à ses
soldats qu'il savait fumer les « cigares d'au delà les

Arcs de triomphe à Hou-Tchen. 1— Dessin de Y. Pranishnikoff.

mers »,mais ses ongles d'une longueur démesurée
l'empêchèrent d'arriver à bout, — je l'aidai.

Nous montâmes donc à cheval et marchâmes côte à
côte, Ko me tenant toujours, par la main, qu'il n'avait
pas quittée un instant. NIon pauvre cheval fatigué et
affamé ne pouvait pas suivre le sien; il restait tout le
temps en arrière et j'étais obligé d'allonger mon bras
d'une façon fort incommode. Le tableau était amu-
sant : il avait l'air - de me traîner comme son pri-
sonnier. Cette tendre et subite amitié m'ennuyait
assez.

Bientôt nous atteignîmes le rempart en terre de la
ville entouré d'un large fossé sur lequel un pont étroit
donnait accès vers la porte de la ville. Je pensai qu'il
allait sans doute me quitter en cet endroit. Pas du

tout : le mandarin me tenait par la main, plus fort que
jamais, et m'entraînait énergiquement avec lui.

Un peu plus, il allait m'enlever de dessus mon
cheval. Tel est sans doute l'usage; je me soumis et
je pris patience.

Par bonheur, la maison oû se trouvait notre loge-
ment était presque à l'entrée de la ville; je le pensai
du moins à la vue de deux arcs de triomphe, couverts
de cotonnade bleue et rouge, élevés en notre honneur
devant une maison. Je ne m'étais pas trompé. Nous
entrâmes dans la cour. Ko me prit par le bras et m'in-
troduisit dans une chambre oû Sosnowsky était en so-
ciété de six mandarins. Je leur fus présenté, sans pou-
voir apprendre qui ils étaient; mais je remarquai que
tous les six portaient à leurs chapeaux des boutons
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rouges ou bleus. Ils avaient le type mandchou, et l'un
d'eux avait une longue moustache grise et la bar-
biche taillée en pointe.

Il me sembla que Sosnowsky n'était pas content :
la cause de cette mauvaise humeur provenait de ce
que le Cosaque Pawlow avait été envoyé d'ici à Zalssan
par un chemin indirect et que, par conséquent, il n'y
arriverait que beaucoup plus tard qu'on ne l'avait sup-
posé. L'affaire de la fourniture du pain allait ainsi
subir un retard.

Le chef oubliant donc toutes les convenances envers
ceux qui lui offraient l'hospitalité, sans leur dire une
bonne parole, leur fit savoir d'un ton bourru qu'il
n'était pas content du tout que le Cosaque Pawlow
eût été expédié par une autre route que celle qu'il
avait ordre de suivre. Cette manière d'entrer en con-
versation déplut aux mandarins; leurs physionomies
se rembrunirent, mais ils répondirent très poliment
qu'ils avaient expédié le Cosaque par l'unique route,
qu'il n'y en avait pas d'autre, et ils cherchèrent à le
démontrer.

Cela amena une discussion très désagréable ; les
Chinois soutenaient qu'il n'y avait aucun chemin di-
rect, Sosnowsky s'obstinait à prétendre le contraire.

« Je vais écrire à Tzo-Tzoun-Tan que je ne puis
lui transporter le pain par ce chemin.

La conversation dura sur ce ton assez longtemps ;
puis les mandarins partirent de mauvaise humeur:
ils ne s'attendaient pas à une entrevue aussi désa-
gréable.

Hou-Tchen n'est pas une seule et même ville; c'est
une agglomération de cinq petites villes, situées à
peu de distance l'une de l'autre, et ayant chacune un
rempart en terre particulier. Sur celui de la ville oû
nous étions logés s'élevait tut petit temple, semblable
aux cabanes de terre glaise bâties d'une manière
uniforme dans les rues. Les environs ne sont pas
moins tristes; de tous les côtés on ne distingue que
les steppes à l'herbe jaunie et au sol jaunâtre. La po-
pulation de Hou-Tchen n'est pas bien nombreuse.
Tout au plus vingt individus aussi malheureux que
grossiers me suivirent dans les rues, et je pensai que
leur conduite n'était que la revanche de la grossièreté
de notre chef avec les mandarins. Le commerce de
Hou-Tchen est presque nul, le prix des marchandises
très élevé, ce qui se comprend, puisque tous les objets
sont amenés de loin.

Comme il n'y avait rien à voir, je sortais peu et j'eus
le temps de satisfaire au désir ;des Chinois qui m'as-
siégeaient pour que je fisse leurs portraits.

Notre compagnon, le mandarin Li, qui avait déjà
ma promesse, aussitôt qu'il me rencontrait ne man-
quait pas de me dire, me menaçant du doigt : «Et le
portrait promis à Hou-Tchen? » Je fis donc ce portrait ;
par malheur pour moi il était très réussi et il pro-
duisit un effet considérable dans le monde des fonc-
tionnaires. Je n'eus plus de repos : les visites se suc-
cédaient ; tous venaient en habits de parade, accom-

pagnés des gens de leur suite, me demander de faire
leurs portraits ; ils n'épargnaient pas les saluts, ou-
bliant et leur rang et leur âge.

Le vieux général mandchou à la moustache grise,
qui venait me voir plusieurs fois par jour, réussit à se
faire dessiner; mon ami Ko également, et enfin l'an-
cien chef de Kouldja, un beau Mandchou, du nom de
Safi-Tchan. Les quatre premières journées de notre
séjour, tous les fonctionnaires, même les subalternes
à bouton de verre ou de cuivre, tous, dis-je, me ren-
dirent leur visite intéressée. Soigneusement rasés,
lavés, nettoyés et de neuf habillés, ils me suppliaient
de les dessiner, et je regrettais sincèrement d'être forcé
de leur refuser cette satisfaction.

Les mandarins qui s'obstinaient d'abord à nous
refuser des chameaux pour nos bagages et même à
nous fournir une escorte de soldats, si l'on ne suivait
pas leurs conseils, se décidèrent à exécuter ce que
Sosnowsky leur demandait. Celui-ci voulut prendre
un guide mongol connaissant le chemin direct à
Zalssan; on lui en envoya un. Après examen il fut
retenu, mais les Chinois nous prévinrent qu'il ne
connaissait pas le chemin.

« Alors cherchez-en un autre, » repartit Sos-
nowsky, avec le même calme que si on lui avait dit
que ce guide ne connaissait pas le français.

On envoya un autre guide : c'était un Lama mongol,
du nom de Sodmoun. L'interprète et le chef l'exami-
lièrent, et ce dernier se convainquit que le guide con-
naissait bien le chemin; Matoussowsky conseilla vai-
nement de prendre deux guides. « C'est une affaire
sérieuse, disait-il, un seul ne suffit pas : il peut tom-
ber malade, il peut mourir, il peut prendre la fuite. »
Les Chinois étaient de son avis, mais Sosnowsky
répondit qu'un seul suffisait, qu'en prendre un second
était une dépense inutile, etc.

Le chef montra la même imprévoyance en ce qui
concernait l'approvisionnement; il ne voulut `rien
prendre, prétendant qu'on trouverait partout du gi-
bier.

Le 18 septembre, nous quittâmes Hou-Tchen; le
ciel couvert et un vent violent ajoutaient à notre tris-
tesse et à l'inquiétude sur l'issue du voyage. Neuf
soldats, commandés par un officier, nous escortaient,
au lieu de ,cinquante promis précédemment.

Adieu Hou-Tchen! Adieu la Chine!
Le chef partit au grand trot, accompagné de l'in-

terprète, du Cosaque, du photographe et du guide
qui frappait sans pitié son cheval maigre et faible.
J'allai au pas avec Matoussowsky; la caravane resta
en arrière, tous en débandade, sans connaître le che-
min, ni l'endroit oû l'on s'arrêterait pour passer la nuit.
Bientôt nous retrouvâmes sur la route le photographe
qui, désarçonné par son cheval, était resté à terre sans
que ses collègues s'en aperçussent. Nous nous arrê-
tâmes devant un petit bois; à travers les arbres on
voyait des ïlourtas mongoles, les unes avec clôture,
d'autres protégées par des roseaux hauts et épais; les
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celui du domestique du chef succomba après vingt-
quatre heures de marche.

On ne se mit en route qu'à onze heures. Bientôt
les petits bois, les hivernages des Mongols, les prés
avec leurs canaux d'irrigation restèrent en arrière.
Nous entrâmes dans un désert aux collines de sable
mouvant de plus de vingt mètres de hauteur.

Ce qui me frappa au premier abord, c'est que nos
deux guides nous menaient par un chemin tortueux,
de manière que nous avions le soleil tantôt devant
et tantôt derrière nous; Sosnowsky ne l'avait sans
doute pas remarqué, car il ne fit aucune observation
sur ce qu'ils ne gardaient pas la même direction. En
effet, ils s 'étaient égarés; ils partirent à la recherche
du chemin, et nous nous arrêtâmes à les attendre;
à leur retour la caravane revint sur ses pas; je me
figurai que nous allions rentrer à Hou-Tchen. Vain

Halte dans le désert sablonneux. — Dessin de Y. Pranishnikoff.

animaux rôdaient aux alentours : chameaux, chevaux,
vaches, moutons et chiens. Un Mongol, interrogé,
déclara n'avoir vu passer personne. Que faire? L'offi-
cier Bao chargea un Mongol de nous guider; celui-ci
nous conduisit vers un autre camp de nomades à tra-
vers les steppes couvertes d'une herbe tellement haute
que nos chevaux y disparaissaient. Là de même l'on
n'avait vu personne.

Il fallait franchir 'beaucoup de canaux d'irrigation;
le jour baissait el l'on risquait fort de se noyer dans
l'obscurité. Nous nous décidâmes à faire halte au
bord de la rivière Tchoun-Schoul-He, pour y passer
la nuit; là nous apprîmes que notre chef s'était décidé
à prendre un second guide.

Le lendemain, Sosnowsky vint nous rejoindre; on
lui fit savoir que le fourrage pour les chevaux man-
quait; en effet ils commençaient déjà à souffrir la faim;

espoir! Après avoir parcouru une demi-verste, on
campa près d'une source cachée par les roseaux au
milieu d'un vallon. Ainsi nous n'avons fait dans la
journée que douze verstes (douze kilomètres environ).

Le chemin choisi par le chef n'avait aucune impor-
tance, soit commerciale, soit scientifique, ou même
stratégique; son seul avantage était d' è tre la -plus
courte route entre deux points : Hou-Tchen et Zals-
san. Il n'y a rien de particulier à dire sur cette con-
trée aride, privée d'eau et déserte; la saison avancée
rendait notre voyage encore moins intéressant.

Nous continuâmes donc notre marche à travers les
collines de sable, montant, rampant, descendant de
l'une à l'autre ; malgré les promesses des guides, le
désert de sable était loin d'être franchi et il n'y avait
point de source. Les guides déconcertés s'égarèrent
de plus en plus, marchant tantôt à l'ouest, tantôt au
nord, sans rien- trouver, et en fin de compte on fit

halte pour passer la nuit, sans avoir rencontré de l'eau
pour abreuver les chameaux et les chevaux.

Le lendemain, nous partîmes de bonne heure, pour
arriver jusqu'au puits. Le beau temps de la journée
nous permit d'admirer les crêtes neigeuses du Tian-
Sian, enveloppées hier par les nuages. Elles se dessi-
naient d'une manière très nette sur le fond bleu du
ciel, etje me serais volontiers dirigé vers ces montagnes,
pour vérifier l'existence d'un volcan en activité qui, au
dire des Chinois, se trouverait en cet endroit à une
distance de cinquante verstes de notre campement.
Son nom est Bal-Schan; les Chinois nous désignaient
les cinq cônes de la montagne sacrée Bohdo-Oula, oû,
d'après eux, se transporte tous les mois l'esprit divin
Fo, ou Fou-yé; alors on y aperçoit de la fumée et
quelquefois du feu. L'un des soldats affirmait avoir
vu de la fumée quand il habitait Ouroumtzy. « Je
ne suis resté, disait-il, que peu de temps dans cette
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ville et je n'ai pas vu de feu, niais d'autres l'ont vu. »
Une autre montagne située au nord dans le loin-

tain attirait notre attention; diverses conjectures nous
faisaient penser qu'elle appartenait à la chaîne de
l'Altal. Quoi qu'il en soit, nos guides devaient pouvoir
s'orienter; cependant ils nous firent rôder à droite et
à gauche toute la journée, et ce n'est qu'après le
coucher du soleil qu'ils trouvèrent les deux puits
nommés Seb-Kiultei. Cette trouvaille rendit les guides
plus hardis. « Même les yeux bandés, répétaient-ils,
nous vous conduirons sans perdre le chemin. »

Cependant les bêtes commençaient à souffrir de la
faim ; à peine avions-nous fait, le lendemain, dix
verstes, que le cheval du Cosaque refusa de marcher:
il n'y avait qu'à l'abandonner à son sort. Cela se fait
toujours ainsi; M uai qu'il en soit, cet incident produi-
sit sur moi une impression des plus pénibles; les
Chinois mêmes, que nous considérons comme bar-
hares, ne s'y résignaient qu'avec peine. Ils pensèrent
qu'il valait mieux tuer ce pauvre animal que de le
laisser souffrir, mais ils n'en eurent pas le courage, et,
comme ce cheval appartenait à l'administration, ils
étaient obligés de fournir la preuve qu'il était mort
ou avait été abandonné (cette preuve consiste à pré-
senter la queue et la moitié de l'oreille de l'animal
perdu), et ils se virent forcés de procéder à cette
opération. Quelques verstes plus loin, un chameau fut
abandonné pour la même cause.

Après bien des tours et des détours inutiles, nous
arrivâmes à l'extrémité des sables, et nous entrâmes
dans cette partie du désert dont le sol argileux était
dur comme la pierre et dépourvu de la moindre
herbe. La nuit nous surprit au milieu de ce désert
sans qu'on eût trouvé quelques plantes pouvant servir
de nourriture aux chevaux, et l'on avançait toujours.
Les Chinois murmuraient contre les guides.

Après une longue marche, on s'arrêta en silence,
comme par hasard ; le guide avoua s'être égaré, ce que
tout le monde pensait depuis longtemps. Quelqu'un
proposa de retourner vers un buisson, pour pouvoir
au moins allumer du feu. Le chef fit appeler le guide
et le soumit à un interrogatoire : il voulait absolument
savoir pourquoi il s'était chargé de nous conduire.

« Marche en avant ! » commanda le chef éperdu.
On se remit en route, non pas en avant, mais en

arrière, vers le buisson dont il avait été question. On
y fit du feu, et chevaux et chameaux passèrent encore
une nuit sans manger ni boire.

Tel est le tableau de notre pérégrination à travers
le désert, oû nous aurions infailliblement trouvé la
mort, sans une rencontre accidentelle et imprévue,
que je raconterai pour clore le récit de notre voyage.

Le 25 septembre au soir, nous atteignîmes une
rangée de collines; au pied d'une d'elles se trouvait
une source nommée Kharmali, mince filet d'eau qui
jaillaissait de la fente d'un bloc granitique et rem-
plissait une petite fosse; cette eau amère et salée
nous parut excellente, et nous passâmes la nuit en cet

endroit. Nos guides vinrent nous avertir de faire une
provision d'eau, car nous n'atteindrions le puits sui-
vant que dans deux jours. Pauvres bêtes! elles reste-
ront encore deux jours privées d'eau.

Après ces deux jours nous n'étions pas plus avancés;
les guides partirent, chacun de son côté, à la recher-
che d'un puits, et nous nous arrêtâmes pour attendre
leur retour. Le soleil se coucha, la nuit vint, la lune
éclaira le désert de sa lumière blafarde, et nous
étions toujours sur place pour attertdre le retour de
nos guides. Les Chinois, enveloppés dans leurs vê-
tements ouatés, restaient accroupis et répétaient :
« Mo-you schoul, mo-you da-tzy; bou-hao » (pas d'eau,
pas de guides; ce n'est pas bien).

Enfin on se décida à débarrasser les chameaux de
leurs charges, à dresser les tentes et à se coucher. Les
chevaux restaient la tête penchée, demandant à boire
par leurs hennissements plaintifs; ils léchaient les
objets humides qui étaient à leur portée et cherchaient
à boire leurs urines sans y parvenir, car elles étaient
absorbées par le sol en un clin d'œil. Plusieurs cha-
meaux se roulaient par terre comme dans les convul-
sions de l'agonie, hurlant de souffrance, et leurs hurle-
ments me remplissaient de tristesse. Ils commençaient
donc ces malheurs dont les gens bien intentionnés
avaient vainement essayé de nous détourner.

Le matin de bonne heure tout le monde est debout ;
les soldats se promènent de long en large, répétant :
« Pas d'eau, pas de guides. »

Cela va bien! déplorable situation ! nous voici à Zals-
san! De terribles pensées vinrent m'assiéger. Com-
ment ferai-je quand je me sentirai défaillir? Je cher-
chai les poisons que je portais sur moi et je regrettai
que le chloroforme fût évaporé. Je plaignis surtout
ces pauvres Chinois, envoyés contre leur gré et con-
damnés à mourir par la faute d'autrui. La lutte des
animaux contre la mort se présenta également à mon
esprit.... Et les guides, qu'étaient-ils devenus? peut-
être avaient-ils déjà succombé après une marche d'un
jour et d'une nuit sans boire et sans manger!

« Un homme! un homme! » s'écria quelqu'un. En
effet un petit point noir apparaissait dans le lointain,
mais il fallut quelque temps pour pouvoir distinguer
si c'était un cavalier ou un piéton. Une bonne heure
se passa avant qu'on pût voir nettement le point mou-
vant, une heure terrible d'attente et d'espoir. Enfin
on voit l'homme : il avance dans notre direction; sa
marche est égale et calme ; il ne nous fait aucun signe,
tout espoir s'évanouit. C'était le guide, amaigri et
exténué. «Pas d'eau! » gémit-il d'une voix affaiblie, et
se jette par terre demandant à manger; il ne demanda
pas à boire, quoiqu'il dût bien souffrir de la soif.

Ton frère, oû est-il?
—Mon frère trouvera le puits; il doit venir bientôt

de ce côté, » dit-il en montrant l'Est.
I1 restait donc encore une lueur d'espérance, mais

bien faible. Quand, après avoir mangé, le guide fut
un peu remis, Matossowsky l'interrogea et acquit la
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conviction que le Lama ne connaissait rien ; du reste
il avoua lui-même ne pas savoir oû nous étions.

Sosnowsky ayant appris le retour du guide, le fit
appeler pour le soumettre au même interrogatoire
que quelques jours auparavant : «Pourquoi s'était-il
chargé de nous. conduire?» Tout à côté les soldats et
les conducteurs de chameaux tenaient une conversa-
tion à haute voix sur le compte du chef : « Pourquoi
s'est-il entêté à alter par ici? Il avait été averti qu'il
n'y avait pas de chemin, et qu'aller avec des guides
qui ne le connaissaient point c'était courir volontai-
rement à la perte, etc. »

A cela rien à répondre; il valait mieux faire sem-
blant de ne rien entendre.

Le guide arrive! » cria quelqu'un, et quand il fut
à une distance d'une verste on courut à sa rencontre.
Je regardai à l'aide de ma lunette et je vis le guide •
joindre les mains au-dessus de sa tête et se mettre à
genoux.... Tout était fini; le dernier espoir s'était
envolé.

Eh bien ! Quoi ? quelle nouvelle ?
— Attendez, le guide est exténué, il n'est pas en

état de prononcer une parole. »
Je me dirigeai vers lui. Il était terrible , à voir; la

figure noircie, les yeux enfoncés et sans éclat, la poi-
trine découverte, il se frottait le creux de l'estomac.
Tout à coup il tomba par terre, murmurant d'une voix
éteinte « oussou! » (de l'eau).

Dans le désert sablonneux. — Dessin de Y. Pranishnikoff.

Il était évident qu'il n'avait rien trouvé.
Qu'allons-nous faire maintenant? demanda le

chef.
— Il faut retourner sur nos pas, » répondirent,

d'une seule voix, les Chinois, qui paraissaient décidés
à ne plus obéir aux ordres de notre chef.

En effet, il n'y avait autre chose à faire qu'à re-
tourner à la source de Kharmali, et là.... à la grâce
de Dieu.

« Alors en route ! » commanda Sosnowsky.
Tout le monde se réjouissait, quoiqu'il n'y eût pas

de quoi, mais on marchait fortifiés par cette pensée
que chaque pas nous rapprochait du salut,... c'est-à-
dire de la source. La journée était superbe ; pas le
moindre nuage- au ciel. Je fus étonné de voir les che-

vaux comprendre qu'on reprenait le chemin du puits;
ils marchaient si vite qu'il fallait faire des efforts pour
les retenir, et de temps en temps, pour leur épargner
la fatigue, nous marchions à pied. Mais l'épuisement
de nos forces se faisait sentir de plus en plus et la
transpiration qui s'ensuivait augmentait encore la soif.
J'interrogeai quelques personnes sur les sensations
qu'elles éprouvaient. Elles se plaignaient d'avoir la
bouche sèche, d'éprouver un malaise désagréable et
difficile à déterminer dans le creux de l'estomac, et
d'une douleur de l'hypocondre droit; on se sentait faible,
mais après avoir fumé les forces revenaient. Personne
n'avait d'appétit ; tous avaient maigri de figure depuis
vingt-quatre heures.

Il faisait déjà nuit, la lune éclairait le triste désert
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et nous marchions souvent à pied pour nous réchauffer,
car nos pieds et nos mains étaient gelés. Les traces
de notre passage se voyaient facilement et chevaux
et chameaux les suivaient d'eux-mêmes.

Le chef avait expédié les guides pour chercher de
l'eau, car il n'avait pas envie de continuer le chemin
jusqu'au puits; il fit donc arrêter la caravane et choisir
un endroit oû il y aurait de l'herbe en quantité suffi-
sante pour les bêtes. Nous envoyâmes notre Cosaque
demander . à Sosnowsky la permission d'aller jusqu'au
puits; cette permission nous fut accordée.

Nous nous empressâmes de nous éloigner, Matous-
sowsky, moi, le Cosaque et Transparent.

Notre soif devenait de plus en plus ardente ; nous
attendions avec impatience la rencontre des guides,
qui ne devaient pas manquer de passer avec la provi-
sion d'eau. Nous rencontrâmes en effet l'un des Mongols
et nous lui primes de l'eau . dans une bouteille sans
pouvoir la boire, tellement elle était épaisse et trouble.
Du reste, deux verstes au plus nous séparaient de la
source, on pouvait attendre.... Enfin nous y arrivons ;
et comme la descente par un sentier cie pierres était
assez dangereuse, nous conduisîmes nos chevaux par
la bride.

A ce moment je crus avoir entendu parler; je fis
part de mon impression à mes collègues ; nous prê-
tâmes l'oreille. Silence absolu.

Qui voulez-vous qui vienne ici ? me disent-ils, les
brigands eux-mêmes ne trouveraient rien à piller. ,>
C'est avec peine que nous pûmes maintenir nos che-
vaux qui se jetaient vers l'eau : le mien parvint même
à arracher sa bride, celui de Matoussowsky l'entraîna
malgré ses efforts. Avec quel plaisir nous lès regar-
dions se désaltérer après trois jours de privation, sans
leur permettre toutefois de boire trop, ce qui aurait.
présenté du danger! Matoussowsky, le Cosaque et le
garçon buvaient à tour de rôle dans la même tasse;
quant à moi, à la vue de l'eau, ma soif s'était apaisée;
je me trouvais désaltéré, pour ainsi dire, par l'idée que
je ne succomberais pas à la soif. Pas loin du puits
flambait un bâcher près duquel dormait le premier
guide, le Lama.	 -

Lorsque notre tente fut dressée, j'allai avec le Co-
saque vers l'endroit où il nie semblait avoir entendu
parler; et en effet, nous entendîmes causer en mongol
et en chinois.

Qui est là? cria le Cosaque en langue kirghise.
— Et vous, qui êtes-vous ? ' lui répondit-on dans

la même langue ; et une conversation s'engagea entre
quelques individus et le Cosaque, qui paraissait tout
joyeux.

« Ah ! monsieur ! me dit-il, le Seigneur a eu pitié
de nous et de nos peines. C'est une caravane qui passe
ici la nuit ; elle se rend à Kobouk-Salry, oû nous
avions l'intention d'aller. »

Je chargeai le Cosaque de s'informer s'il n'y avait
point parmi eux un bon guide qui voudrait bien nous
mener plus loin, et je courus porter la bonne nouvelle

à Matoussowsky. Le Cosaque nous apprit que cette
caravane était partie de Hou-Tchen quatre jours après
nous, qu'elle quitterait le puits dès l'aube du jour,
mais que deux hommes consentaient à rester avec nous
en qualité de guides.et viendraient se présenter.

Le lendemain matin, les nouveaux guides vinrent
nous saluer et, selon l'usage des Mongo!s, s'accroupi-
rent. L'un d'eux, Lama, pouvait avoir trente-cinq ans,
le second, Tourgoute, de son nom Baltchak, jeune
homme de vingt-deux ans, était chasseur des steppes.
Le Lama avait la tète couverte d'une calotte crasseuse
et le chasseur d'un chapeau chinois à revers en four-
rure; tous deus, - habitants de Kobouk-Salry, avaient
conduit un troupeau à Hou-Tchen et rentraient chez
eux en compagnie d'une caravane de marchands chi-
nois. Nous les invitâmes à prendre du thé et les ques-
tionnâmes sur notre chemin : les indications qu'ils
nous donnèrent étaient absolument contradictoires
avec celles de nos anciens guides; ils ne voulurent
point fixer de.paaye, s'en rapportant à notre générosité.

Ce n'est que vers midi que nos compagnons com-
mencèrent à arriver, les uns après les autres; et tous
se dirigèrent directement vers le puits : hommes, che-
vaux et chameaux se bousculaient dans un désordre
qui eut pour résultat que quelques-uns ne purent de
toute la journée arriver à boire une gorgée. Le ré-
servoir ne se remplissait que peu à peu et restait
vide pour la plupart du temps; deux chameaux suc-
combèrent encore dans la journée, et les soldats en
profitèrent pour se fair3 une pro\ision de viande.

Quand tout le monde se-fut installé, nous envoyâmes
notre Cosaque auprès de Sosnowsky, pour lui faire
part de notre décision; c'est avec-une vive inquiétude
que nous attendions la résolution du chef. Pour cette
fois il changea sa manière d 'agg ir; au lieu de repro-
ches et d'un ordre de chasser les nouveaux guides, il
nous lit transmettre ses -remerciements et rions fit
avertir en même temps qu'on passerait ici la•joiurnee
du lendemain 30 septembre.

Ce n'est que le 7 octobre que nous atteignîmes à
peine le premier campement d'hiver des Tourgoutes,
vingt jours après le départ de Hou-Tchen, vingt jours
clans le désert sans avoir rencontré une seule âme
vivante.

Les habitants de ce camp paraissaient forts et bien
portants; ils sont de taille moyenne-, portent une on
deux tresses, niais laissent repousser leurs cheveux
dans la saison d'hiver. Tan-Loe et notre domestique
Ma, ne pouvant se faire comprendre, se figurèrent
être déjà en Russie. Ils furent fort surpris d'appren-
dre que les Kalmoucks ou Tourgoutes sont aussi sujets
de l'empereur de Chine. Ici, nous congédiâmes nos
cieux anciens guides les frères Sodmoun et Bahé; ou
leur-donna à chacun quatre roubles et une brique de
thé. Ils s'en retournèrent tristement à pied. Pauvres
gens! que sont-ils devenus?

Le 10 octobre, nous arrivâmes à l'hivernage nommé
Tchagan-Ham y r, connu du Cosaque Stepanow. « Nous
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sommes ici comme chez nous, disait celui-ci, il est
inutile de garder plus longtemps les guides. » En
effet nos sauveurs furent congédiés; le chef les ré-
compensa généreusement et se chargea dorénavant de
nous conduire à travers la contrée, qu'il prétendait
connaître comme ses cinq doigts; mais après une heure
de chemin il s'égara, et le Cosaque qui le lui fit re-
marquer reçut une verte réprimande. Par bonheur
nous vîmes arriver notre troisième Cosaque Pawlow,
expédié de Lan-Tcheou, et un Kirghiz au service de
la Russie. Ils nous racontèrent qu'une escorte envoyée

à notre rencontre à Bouloun-Tohoï rentra à Zaïssan
après nous avoir vainement attendus une semaine et
qu'on y était inquiet sur notre sort. Puis ils firent
observer au chef qu'il suivait le chemin opposé à celui
qu'il fallait prendre.

Nous voici donc au bout de notre voyage. Arrivés
le 14 octobre à Zalssan, nous y séjournâmes huit
jours en attendant la possibilité de continuer notre
chemin en traîneau. Ces huit jours se passèrent
en fêtes et soirée' s données en notre honneur par
les aimables habitants de Zalssan. Pour nous autres,

Mont l3'ohda-Oula (voy. p. 123). — Dessin de Taylor.

c'était la fête de l'émancipation des esclaves, Ma-
toussowsky, Andrelewsky, l'auteur et les Cosaques.
Zalssan était pour nous une véritable délivrance....

Mes compagnons de voyage se dispersèrent : Tan-
Loe, que j'invitais à m'accompagner à Pétersbourg,
effrayé par les neiges et les ouragans, préféra re-
tourner chez lui et partit avec notre dernière es-
corte; il en fut de même de notre domestique Ma.
Transparent fut emmené par le Cosaque Smokotnine,
qùi l'adopta; les deux autres Cosaques rentrèrent
également dans leurs foyers. J'appris plus tard que le
a représentant d'une maison sérieuse de commerce »,

le vieillard Siul, était parti pour Kiachta. Les mem-
bres officiels de l'expédition se réunirent à Péters-
bourg pour rendre compte de leur mission.

P. PIASSETZKY.

Traduction de M. Kuscinski.

ERRATUM. —A la fin dc la note qui précède la première page
de ce récit, on a imprimé, dans quelques exemplaires, mers au

lieu de suceurs. — Page 93, au lieu de : En sortant de table, lire :
Avant de se mettre k table.
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Les portes de Berchem : Entrée des fortifications. Soldats du train. (soy. p. 130). — Dessin de A. Hubert, d'après nature.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

ANVERS.

Abords de la ville. — Les forti fications. — Aspect général d'Anvers. — Impressions et souvenirs personnels.

Le train qui va de Malines à Anvers longe des ha-
meaux, des cultures, une terre merveilleusement fé-
condée par le travail du paysan. Çà et là l'eau d'un
fossé reluit au soleil, une bastide rustique s'entoure
d'un parc, une file de grands arbres suit les sinuosités
d'une chaussée. Et partout, l'activité silencieuse des
campagnes, les chevaux labourant en automne, les
femmes fauchant en été, les hommes répandant les fu-
miers en hiver. Aux relais, apparaissent derrière les
barrières des faces .placides oû roulent des yeux som-
nolents et doux, des épaules robustes couvertes du
sarrau bleu reluisant, des cabriolets poudreux qui

I. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129. -;	 -

XLIV. — 1130. Ltv.

stoppent en attendant que le train soit passé. Point d'in-
dustries : la préoccupation constante est la glèbe;
on vit et meurt dans ses sillons. La terre ainsi aimée
paye largement l'agriculteur. Dès avril, elle se pare
de floraisons grasses qui, s'étendant de proche en
proche, finissent par couvrir tout le pays d'une clarté
émaillée de bouquets. Non loin de Vieux-Dieu, pre-
mière station militaire sur la ligne, d'interminables
talus gazonnés s'enflambent à chaque printemps d'une
prodigieuse traînée lactée ; on dirait qu'il y neige
des pâquerettes; et cet éclat magnifique est répercuté
au loin par l'étincellement des prairies.

Inopinément des sonneries de clairons s'entendent
à travers les souffles ralentis de la machine : on s'ar-

9
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rête, et les yeux se portent sur les anguleux profils des
buttes de terre taillées à angle droit, le long des fossés
des fortifications. A la paix profonde des campagnes
succèdent le va-et-vient des soldats, le roulement des
caissons, le train d'un appareil guerrier, et le pan-
talon blanc du piou-piou en corvée remplace, dans le
paysage, la culotte. en pilou éraillé du laboureur. Nous
sommes entrés dânsla zone des installations organi-
sées pour la défense du pays. A Berchem, de hautes
portes monumentales' surmontées de colosses en fonte
ont quelque . chose de menaçant, comme la barrière
qu'un-petit :péùple vaillant oppose aux envahissements
du' dehors (voy. p. 129).

Bientôt Anvers se dessine à l'horizon; des tours, des
pignons, une masse compacte de maisons s'estompent
dans la perspective`; le train traverse un pâté de con-
structions faubouriennes, coupées de rues au bout des-
quelles on aperçoit les verdures du parc ; • et une nuée
de commissionnaires et . de cochers insinuants vous
annonce tout •à' coup que vous êtes arrivé.

Dès l'abord; on se sent en présence d'une grande
ville;. la crccilation s'active autour de la gare; se fait
pressante' 'dans les : rues, déborde dans les 'tavernes
avoisinantes; -dont . lés tables, en été, empiètent sur le
pavé, et, gagnant par les nouvelles artères le coeur de
la cité, se répand vers les entrepôts, les bureaux, la
Bourse, les centres.d'affaires et de transactions. Un
bien-être solide-se remarque dans l'air des visages,
la belle apparence calme des maisons, les grandes
percées nouvellement ouvertes et bordées d'édifices
somptueux, le train pressé et bruyant de la vie exté-
rieure. A peine débarqué, on entrevoit au passage
des théâtres, des hôtels richement décorés, de grands
candélabres ornementés, des statues en marbre et en
bronze, une sorte d'animation de la pierre en rapport
avec de hautes fortunes et des goûts luxueux. On n'a
point encore touché le port, cette ouverture prodi-
gieuse sur la mer et les grands appareillages, que
déjà la métropole commerciale se fait sentir à l'oscil-
lation d'une foule cosmopolite courant aux affaires du
pas diligent d'individus pour qui les minutes sont de
l'or. Partout les écussons accrochés aux balcons signa-
lent les consulats; une forêt de hampes déborde sur
les trottoirs, toutes prêtes pour y suspendre les pavil-
lons; et les grandes plaques de cuivre, les enseignes
bariolées, l'étalage des firmes laissent deviner des maga-
sins emplis d'ouvriers, des cours oû se chargent les ca-
mions par centaines, des bureaux fourmillant de . com-
mis. Observez cependant les allées et venues de ce
monde en travail : la fièvre n'est qu'apparente; une
activité régulière, mesurée, disciplinée,_ rythme les
gestes et la démarche; l'habitude des grosses entre-
prises oû chacun risque à tout bout de champ son
avoir, une longue tradition de négoce et de spécula-
tion maintiennent l'affairement général dans un calme
relatif; on comprend qu'avec de tels hommes les

• pertes et les gains sont prévus, que rien n'est laissé à
l'aventure, et qu'ils sauront réparer laborieusement

les brèches-faites à leurs fortunes, si la chance tourne
contre eux.

Le souvenir Ide mon premier. séjour à Anvers re-
monte à une époque déjà lointaine. J'étais allé re-
trouver un ami, soumis aux dures épreuves du concours
en loge; il était peintre et convoitait le prix de Rome.
La ville de Rubens et de Van Dyck a gardé, en effet,
les privilèges de son ancienne gloire:: son Académie
des beaux-arts est demeurée le boulevard de la tra-
dition des maîtres; et c'est chez elle encore que se
cueille le vert rameau. Une auberge, sise au Marché
au Lait; avait, en ce temps, pour hôt -es principaux, outre
la petite , bourgeoisie de province et les porte-marottes
de banlieue, des jeunes gens turbulents et bavards, en
qui les cheveux ébouriffés; les moustaches effilées et
les longues barbes hirsutes eussent suffi à faire re-
connaître des peintres. et des sculpteurs .. On .vivait là
à bon compte. Au rez-de-chaussée s'étendait la. salle
à manger, une chambre sombré et basse., àpapier de
tenture ramagé sur lequel se détachaient, dans . "dés ca-
dres d'or tachés par les mouches, des -paysages d'un
vert cru, généralement des prairies étoffées . de mou-
tons frisottés et blancs, des ponts7-rustiques par-des-
sus des torrents, -des chaumières.'décetes' au seuil
desquelles picoraient des- poules .Tai _passé dë -Môns
instants dans le voisinage de ces. -.p -eintures éton-
nantes; les heures - du midi et du- soir nous 'trou-
vaient réunis autour de la longue table--commune,
nantie d'énormes quartiers de viande et présidée par
le rnaftre de la maison, qui gra\iement dépeçait-les gi-
gots et les rosbifs en tranches roses, tandis que les
femmes passaient les portions à la ronde. Par l'en-
tre-bâillement des portes, nous arrivait l'odeur de la
tabagie, avec la voix haute des buveurs. Dans l'esca-
lier, des canaris chantaient.

La nuit venue, après une promenade au port, oû,
attablés dans un cabaret, nous arrosions de bière
d'orge trois sous de crabes et de crevettes, nous re-
venions à notre hôtellerie par les rues enténébrées, le
long des maisons endormies aux fenêtres desquelles
les lampes achevaient de mourir; et ce retour, sous le
bleu des étoiles, dans le silence de minuit tombé du
haut des vieux pignons et nous berçant mieux qu'une
musique, avait une douceur grisante, comme si nous
eussions marché dans un songe. L'obscurité se peu-
plait alors autour de nous des visions du passé; il nous
semblait voir circuler dans l'ombre les visages sévères
et charmants des grands peintres, comme nous-mêmes
rentrant le soir chez eux, après une ripaille d'auberge
ou un festoiement praticien; et des mots d'amour,
un baiser jeté du bout des doigts, un nom prononcé
dans le vent accompagnaient leurs pas décroissant au
loin. A chaque instant, un souvenir de cette époque
brillante se levait devant nous : ici ; le toit tailladé en
dents de scie . qui avait abrité le bel adolescent Antoine
Vau Dyck; là, les portiques majestueux sous lesquels
avait passé le triomphant Rubens; ailleurs, les de-
meures, aujourd'hui vermoulues, où vivait la fleur et
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la gloire de l'art, ces palais princies, du haut en bas
garnis d'étoffes rares et de meubles précieux, dont
les escaliers étaient montés par les Jordaens, les
de Grayer, les Van Thulden. Notre imagination, sur-
chauffée par la contemplation des toiles célèbres
dans les églises et les musées, ne pouvait plus se dé-
tacher des temps qui les avaient vues se produire; elle
se traînait dans le sillon qu'elles avaient ouvert de-
vant nous, et notre nuit en était profondément trou-
blée.

Il me fut impossible, pour ma part, de trouver le
sommeil pendant les trois premiers jours que je pas-
sai sous l'excitation de ce milieu extraordinaire. Les
grands voiliers du port, filant dans un air chargé de
vapeurs et de fumées, les statues plantées sur les
places publiques, les chapelles peuplées par le génie
des peintres, cette traînée de chefs-d'œuvre qui part
du musée, va à Notre-Dame, s'étale à Saint-Jacques,
s'étend à Saint-Paul et court d'église en église, con-
stellant partout les murs et rejaillissant jusque dans
les maisons des particuliers, avaient laissé en moi un
éblouissement. Je revivais par la pensée cette époque
lointaine de grandeur et de fécondité intellectuelles;
je me voyais transporté dans des splendeurs de palais,
parmi des existences royales, un' train de cour où
trônaient des peintres, des musiciens, des sculpteurs;
le faste des familles se traduisait au dehors par des
cortèges empanachés; les joyeuses entrées faisaient
lever des arcs de triomphe au carrefour des rues;
et l'esprit allant toujours, j'oubliais l'histoire, le féroce
Alvarès de Tolède, la saignée terrible pratiquée par
lui dans les provinces flamandes, pour ne plus me
souvenir que du brillant mensonge des apothéoses
échafaudées par les magiciens du pinceau. De quart
d'heure en quart d'heure, le carillon de la cathédrale
égrenait son chapelet de notes sautillantes ; leurs vi-
brations se répercutaient dans la ville muette, s'étei-
gnant, se réveillant, cognant par moments mes vitres
comme les tintements d'un rire moqueur, et d'autres
fois s'alanguissant dans des points d'orgue, un mur-
mure de soupirs, quelque chose du vibrant silence qui
suit un chant expiré; et, tandis que ce ruissellement de
petites voix cristallines s'épanchait dans la nuit de
mon alcôve, ma rêverie prenait corps dans une de ces
luxueuses ordonnances, comme Rubens aimait à en
retracer. Les seigneurs et les dames du temps se
pressaient dans son atelier, magnifiques, aimables,
souriant au caprice du maître qui les groupait pôle-
mêle avec les portefaix, les hercules de foire, les ma-
rins du port, tous merveilleux de force et d'audace;
et les pourpoints s'allongeaient en grands manteaux
flottant sur des torses rudes de Christs; toute la grâce
et la puissance du temps se métamorphosaient sous
•les pinceaux en belle matière vivante que rehaussait
l'éclat des lampes , des pierreries et des ors, dans
le scintillement chaud des pénombres. La sève et le
sang des Flandres coulaient à longs flots sous les ci-
nabres dont rougeoyaient les fonds.; un éclabousse-

ment de torchères allumées tombait sur les chairs,
enflammait les satins, traînait sur les tentures ; les
voûtes s'élargissaient sur des perspectives de ciel; des
floraisons étincelantes montaient du sol, croulaient
de la nue, s 'essaimaient à travers l'atmosphère; et
l'on entendait partir des recoins, de dessous les dra-
peries et jusque des profondeurs de l'azur, des sons
d'instruments qui déliaient les gestes, réglaient les
attitudes et cadençaient les mouvements.

Ces visions me poursuivaient jusqu'au chant du
coq; et le lendemain, tandis que j'errais à travers les
musées, les couvres sur lesquelles s'arrêtaient mes
yeux en recomposaient les caprices. •

Grandeur, décadence et renaissance d'Anvers. — Le négociant au
travail et au repos. — Les théâtres. — Le café-concert. — La
musique de chambre. — Diverses classes d'Anversois corres-
pondant à des quartiers divers de la ville. — Le quartier Saint-
André. — La ruelle du Livre. — La foire aux speculatie. — Les
démolitions : la porte Royale ou de l'Escaut, le Marché aux
Poissons et les vestiges du premier fort d'Anvers. — La légende
de Salvius L'rabo et du géant Antigon. — Origine et armoiries
d'Anvers. — Ilandwerpen! — Le Steen de l'inquisition. — La
Halle des Bouchers. — Le Guignol anversois. — L'hôtel de
ville.— La maison Hanséatique. — La maison de Hesse. — La
Maison hydraulique et Gilbert van Schombeke.

Il est, des villes privilégiées entre toutes, qui, sem-
blables à l'oiseau fabuleux, renaissent de leurs cen-
dres. Telle est Anvers. Héritière au quinzième siècle '
de la prospérité de Bruges, elle arrive à l'apogée dé sa
splendeur commerciale à l'époque de la réforme ; les
guerres de religion, les proscriptions du duc d'Albe,
les sièges qu'elle soutient contre Alexandre Farnèse,
duc de Parme, les traités européens qui sacrifient son
port, les changements de joug qu'elle subit la dépeu-
plent et la ruinent ensuite, jusqu'au moment oû la con-
quête la jette aux mains de Bonaparte.

Avec cette sûreté de coup d'œil que ses thuriféraires
comparaient au regard de l'aigle, le grand batailleur,
qui savait être aussi à l'occasion un grand économiste,
comprend aussitôt le parti qu 'on peut tirer de sa situa-
tion topographique, de son fleuve, merveilleux instru-
ment de stratégie, de son port, le plus sûr du monde.
Si on l'a condamné à mort, c'est parce que toutes les
puissances convoitaient ce riche morceau : ne pouvant
so le partager, elles ont préféré qu'aucune d'elles ne
jouît de sa possession. Mais Napoléon, qui n'a ni
les scrupules ni les craintes des potentats de la paix
de Munster et de Nimègue, décide que le moment
est venu de rendre à la métropole en décadence son
ancienne importance. Anvers voit alors s'élever ses
premières installations maritimes modernes, celtes-là
mêmes qui furent étendues plus tard par les rois belges
Léopold Ie'' et Léopold II, après avoir été négligées
sous la possession hollandaise pour ne point porter
ombrage à Amsterdam, sa rivale.

Depuis ce temps, la prospérité est revenue et cha-
que année elle augmente. Tandis que Bruges n'a plus
gardé de son ancienne opulence que des monuments
admirables oû sa gloire se survit, son héritière, qui
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fut d'abord , son émule, s'est si bien relevée de ses
désastres,• qu'à l'heure qu'il est sa population clé-
passe de près de dix mille habitants celle de la ca-
pitale.	 -

C'est actuellement la grande ruche oû s'opèrent les
trafics internationaux, oû s'accumulent les fortunes
particulières, oû s'alimente la richesse publique ; les
millions s'y enfournent journellement au creuset des
affaires; elle est un des foyers les plus puissants de
la prospérité nationale, et son activité n'a de com-
parable que celle des plus vastes ports de l'Europe.
D'un bout à l'autre de l'année,_ les vaisseaux de l'é-
tranger abondent. par centaines dans ses eaux et tous
les pavillons du monde flottent à leurs mâts; ses quais
incessamment s'encombrent des ballots que les Indes,
les-deux Amériques, les Iles lui envoient, et elle n'a
point assez de ses docks pour recevoir les cargaisons
qui lui viennent de partout. Chaque vague de son
fleuve roule de l'or, sous les espèces des produits
variés qu'enfante la terre ou qu'engendre le 'travail
des hommes; et régulièrement, d'un effort sans hâte
et sans trêve, elle fait au soleil sa grosse besogne d'ou-
vrière qui ne connaît pas la lassitude. Parcourez , ses
rues, vous y verrez se confondre les types les plus
dissemblables: le Russe à l'oeil gris, à la barbe longue,
aux membres courts et trapus, l'Anglais se dandinant

• sur ses hanches, avec le flegme des gens de sa race,
l'I+;thiopien basané, le Nègre couleur de vieux bronze,
le Hollandais fumé comme un saumon, l'Italien sac-
cadé et nerveux, l'Espagnol toujours prêt à jouer du
couteau, le Norvégien reflétant dans ses vagues pru-
nelles l'eau dormante de ses lacs, le Français agile
et bondissant, l'Américain largement planté sur ses
pieds et trahissant par tous les pores l'enfant d'une
terre libre. Toute cette foule, trempée de senteurs
marines, promène dans la ville ses vareuses bigar-
rées; ayant dans l'oeil la nostalgie des grands voyages,
population fluctuante, amalgamée, furtive, qui se mêle
à la race commerçante du terroir.

Dès les premières heures de jour, la cité présente
une animation de fourmilière, toutes les rués remplies
d'allées et venues affairées, les longs haquets broyant
les pavés sous leurs énormes roues, un peuple d'êtres
poudreux et hâlés circulant sous des fardeaux. Les
commis penchés sur leurs bureaux font grincer leurs
plumes; un bruit de forge sort des magasins; les en-
trepôts se vident et se comblent; principalement le
long des quais, sur le fleuve, dans les docks et les
bassins, la vie se fait intense, gronde, halète, d'un
ahan perpétuel qui crie -sous le ciel, mêlé au beu-
glement des machines et au clapotement des eaux.

Jusqu'au soir l'Anversois est l'homme des affaires
et de l'argent. Si vous le rencontrez dans la matinée,
il vous bousculera sans vous regarder, vous donnera.
le bonjour d'un air sec, en dérobant sa main. Il ne
connaît point d'amis avant l'heure de dîner,. divise
l'humanité en acheteurs et en vendeurs, ne considère
plus les choses qu'au point de vue de l'offre et de la

demande. Une demi-heure de répit à midi pour dé-.
jeuner, un quart d'heure de grâce après les transac-
tions de la Bourse, voilà tout ce qu'il ose distraire de
ses heures de travail. Toute la vie du jour converge
au merveilleux palais qu'il s'est construit au coeur de
la cité, comme la glorification de ses activités. Là,
sous ces voûtes magnifiquement décorées auxquelles
s'attachent les puissantes nervures du fer contourné
en arc et jaillissant en colonnes, dans le cadre splen-
dide d'un Hall gothique distribué selon les nécessités
modernes, il se sent maitre et roi; il n'a qu'un
pas à faire pour communiquer avec les deux Amé-
riques; le télégraphe incessamment lui apporte des
nouvelles de toutes les contrées de la terre; des flottes
de navires n'attendent qu'un signe de lui pour appa-
reiller. Le puissant organisme commercial de la mé-
tropole se résume véritablement, en ce moment, dans
ce gros homme bruyant et affairé qui court, les mains
ouvertes devant lui, comme un conquérant. Le port
et sa prodigieuse agitation se répercutent dans les
battements de son coeur; il souffle avec les poumons
de ses machines, respire par les tubes de ses steam-
boats, va et vient dans cette multitude qui gronde
autour de lui, en proie à toutes les frénésies de
l'argent, comme un capitaine sur le pont d'un na-
vire.

Ce n'est qu'à six heures et parfois même plus tard
qu'il redevient l'homme de la famille, de la société,
d'un autre commerce que celui de Mercure. Le soir,
il reprendra autant qu'il lui sera possible les manières
du gentleman, que des rapports continuels avec de
grossiers capitaines de navires, des portefaix indociles,
des charretiers négligents lui ont fait perdre pendant
la journée. Il abandonnera alors le ton du commande-
ment, la parole brusque, l'air distant qu'il se croit
obligé de garder devant sa légion de commis. Dans
la tiédeur du milieu familial, près des têtes blondes
et brunes dont les boucles s'allument aux reflets des
bougies, son front se déridera, ses sourcils contractés
se détendront, et, comme un homme qui se réveille
après un rêve pénible, il mettra une bonne grâce sou-
riante à caresser ses enfants.

Tout ce qui l'entoure chez lui est bien fait d'ailleurs
pour le distraire de ses préoccupations habituelles.
Cet homme d'argent qui a déjeuné en barbare expé-
ditif d'un plat du 'jour et d'une lourde pinte d'ale,
dans une taverne aux relents rances, entre des coulis-
siers et des agents de change glapissant des chiffres,
dine maintenant en gourmet, procède lentement, se
délecte, hume le bouquet d'un Château bordelais dans
un verre ciselé, prend le temps de s'essuyer la bouche
pour dire des choses aimables aux siens, s'informer
de leurs bobos, plaisanter, s'intéresser à des colifi-
chets, à des potins de femmes; et par moments ren-
versé dans sa chaise à haut dossier taillée sur le mo-
dèle de celles du vieux temps, les yeux à demi clos,
comme en une sorte de béatitude de gourmet dilet-
tante, il contemple un Téniers, un Ostade, un Ruys-
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daèl, suspendus à-la paroi-devant lui et dont-les tons
mordorés de soleil couché se détachent sur les lam-
bris de l'appartement. 	 -

S'il a des convives, - le patricien déploiera. un Entrain
surprenant pour égayer la table; lui` qui, 'sans trop
se fâcher, se laisse traiter de ladre et qui chicane
de paubres , diables pour les plumes, l'encre, le pa-
pier qu'ils consomment à son service, il ouvre. sa
cave à larges battants, dévalise les bons coins, vous
tiendra des • heures à table et payera parfois à son cor-
don bleu des. appointements qu'il refuse à un cures-
pondOnt pour•les langues étrangères.

Après le .dîner, on se rend au théâtre; tout du moins
on j' conduit sa femme et sa fille, si celle-ci a déjà fait
son « entrée-dans le monde ». -Le théâtre, c'est l'endroit
où l'on joue l'opéra. On. dit le a théâtre », parce que
le monde a comme il faut » ne • compte pas pour tel
la scène flamande -abandonnée au peuple, à la petite.
bou rgeoisie et àrïn groupe l'at tisti s et de littérateurs
amis'de'la langue' crue des ancêtres. '

Lnr.ru d't é, pore 11'1 Ille de l'importance , d'Anvers,
qui a:NO . ht:feerie, les pompes décoratives, les -pa-
rades, 86"-pirchtie de dilettantisme musical et a fourni
descompositeurs d'c'lite à `la 'Belgique, •1e` -théâtre.•
est	 tî. fiéquen:té..On^peut `expliquer cette i €lif e

rene¢;;par-la'concurren.ce que font . àl'Opéra les nom-.
breuses. - soeiétés privées et les réunions particulières
où l :én. exécute de bonne musique de chambre. Les
idolîutreS•de • Beethoven, de-Mozart, de Haydn ont ici
l'embarras du choix. Chaque soir ils sont invités chez
l'un Ou l'autre marchand qui les régale de quatuors
et de quintettes, ét l'importance croissante de la' co-
lonie allemande dans•la ville tend à répandre de plus
en plus,Ie--gout de concerts infimes.

La jeunesse dotée; :elle, est attirée par les salles de
cafés-concerts établis principalement dans la ban-
lieue, « à l'instar de Paris », et oû l'en 'chante les
« scies » qui ont fait trois mois auparavant les délices
des habitués de l'Horloge et des Ambassadeurs. Il
n'est_pas-rare, au surplus, que le gros négociant lui-
me-me; le gentleman dont je parlais tout à l'heure,
après--avoir conduit sa fanlille_jusqu'à sa loge, brûle la
politesse à Rossini et`à Meyerbeer pour les cumulets
et les sauts périlleuy.de quelque Compagnie de trapé-
zistes, et aille auprochain.Eldorado accompagner 'du
bout des lèvres, en -battant la mesure, les . gau nioles
débitées par. un, quart. de chanteuse, étalée dans - des
falbalas pailletés::

Le goût 'de la distraction existe, en effet, dans toutes
les 'classes, 'mais plus particulièrement encore chez
les •hommes+d'affaires,. si rares que soient leurs loisirs.
Sans.lë'nr:gociapt, le théâtre resterait vide, les sOciétés
comme aient.,- les 'étalagistes demeureraient les bras
croisé s. devant:des rayons encombrés. C'est le « monde
du négoce a qui donne à dîner, organise les sauteries,
prend l'itiijtiative. des grandes solennités artistiques,
imprime pàrtou't à la vie l'impulsion.

Ici se' place une constatation : les rangs de cette

grande-société anversoise organisée pour le travail et
le plaisir sont divisés par de véritables murailles chi-

noises de préjugés et de traditions. La ville elle-mêMe
d'ailleurs est complice de ces distinctions, et on peut
faire une étude bien curieuse sur la population rien
qu'à se promener dans les divers quartiers où elle est
répartie. -

Les marchands, suivant la nature cie leurs affaires,
ont leurs bureaux et leurs magasins le long du fleuve,
à proximité des bassins ou aux environs de la Bourse,
et habitent les quartiers nouveaux, les avenues dites
« boulevards » près du parc et des faubourgs. Le noble,
lorsqu'il ne vit pas hiver et été sur ses 'terres- de la
Campine ou des Polders, se retire dans un de ces
froids hôtels patrimoniaux, fermés et muets comme
un cloître, qui bordent la rue de l'Hôpital, la place
de Meir, la rue Neuve, la rue Saint-Paul, etc. • Les
descendants • des vieilles familles bougcoises Se c1&-

quemurent, d'autre part, da-ris . les' rués étroites et
sinueuses du centre de la ville, principalement du
côté de l'anci ^nne église des Jésuites. Les petits dé--
'tailla.nts ouvrent leurs boutiqu's et leurs débits de
toute sorte le long de cette artère qui part du Marche
aux.Orfs • pour aboutir à la plaine Falcon, tandis que
leurs Concurrents plus ambitieux installent des maga-
sins et . des bazars copiés sur ceux des capitales dans la
rue des Tanneurs, au rempart S ai nte-Catherige fat . au
Marché aux Souliers. Enfin, les quartiers Saiiit- Au-
dré, Saint-Amand, clu Stuyvenherg, du Scbeleke, et-les
ruelles des centres bourgeois ou aristocratiques, telles
que le Zwanegang, cette fameuse allée du Cygne, clé-

`robée au plein coeur de la ville riche, avec ses amas
de charrettes, le timon en l'air, parmi lesquelles

• grouille une population de marchandes d'oranges,
de moules et de crevettes, le regard hardi, le geste
cynique, sont occupés par la population ouvrière.
Quant aux marins, aux bateliers, aux portefaix,, aux
'gens qui vivent exclusivement du fleuve et que leurs
occupations retiennent près de l'eau, ann t'.water, ils
ont choisi la partie la plus ancienne de la métropole,
se tassent clans le labyrinthe de pittoresques venelles
entrelacées aux abords du Marché aux Poissons, sur
l'emplacement du Burg, la première forteresse d'An-
vers et le berceau de la cité, ou bien encore débor-
dent dans l'enchevêtrement de boyaux et de culs-de-
sac qui enclavent les canaux réservés 'au batelage. De
tante cette tassée humaine sort- une .baul rumeur de
vie qui, le matin, s'accroît de l'activité ds différents
marchés, oû les paysannes de la Campine et du Polder,-
coiffées de grands bonnets à barbes flottantes, viennent
vendre les laitages et les légumes (voy. p. 137). •

Parmi les réceptacles habites:.presque exclusivement
parle peuple, le quartier Saint-André montrait autre-
fois , le plus d'animation. Il était traversé. par une rue
longue 'et étroite, dénommée rue du Livre, par corrup-
tion'de traduction de son nom flaman.d', mais connue

1. La ruelle du Livre devrait s'appeler Melle Bac; de Vaoü r
Bue, et non de Look l l ivre).
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dans le peuple sous le nom significatif de Lui=en
merirt (Marché aux Poux). De cette artère s'étendait,
à droite vers l'Escaut et à gauche vers la ville, un
réseau de ruelles et d'impasses, suant l'humidité et le
miasme, au bord desquelles, rongées de lèpres, les
plâtras écroulés, les portes vermoulues, se massaient
de hautes façades de bois, noircies et comme calcinées,
se rétrécissant partir du
second étage en un pignon
à escaliers, et la plupart
du temps recevant les
eaux ' du ciel à travers
leurs carcasses disjoin-
tes, dont les ais ressem-
blaient aux vertèbres de
quelque énorme squale.
Certains « enfers » de
Londres et de Manches-
ter-donneraient seuls une
idée' des fournées hu-
maines entassées là, de
ces flopées d'enfants et
de commères jouant dans
les boues de l'égout, de
ces grappes de faquins
arrêtés à l'angle des rues,
les mains dans les poches,
l'oeil provocateur, la face
narquoise, de ces bandes
de filles impudentes, cou-
rant nu-tête, aux plaisan-
teries cyniques et bru-
tales de, leurs adorateurs
en sarraus.

Avec ses maisons déchi-
quetées, ses pignons den-
telés, sa patine de crasse
et de misère, sa rude po-
pulation de laborieux et
de faméliques, ce quar-
tier ménageait des res-
sources . abondantes aux
artistes. Des types mer-
veilleux y Promenaient
leur crânerie picaresque,
sous d'épaisses crinières
à reflets bleuis, trahis-
sant une origine semi-es-
pagnole. On était étonné
lorsque • partaient de la
bouche d'une
de Murillo de

fumés. Peut-être même cette noiraude aurait-elle eu,
à la cour de Madrid, un tabouret au pied du trône.
Je ne plaisante pas. Certains des habitants du quar-
tier Saint-André ou des autres centres ouvriers d'An-
vers ont non seulement gardé le type espagnol, mais
même des noms castillans, souvent retentissants dans
l'histoire de l'Ibérie. On

fillette rappelant
grossières injures proférées avec un

accent rogomme, dans le patois traînard et canaille
de l'endroit. Assise en plein vent près de sa brouette,
cette marchande de pommes rances, d'âcres saucis-
sons et de mastelles desséchées, aurait pu vendre sur
les' bords du Xénil, une fleur rouge de cassis dans
les cheveux, les oranges savoureuses et les limons par-

certains portraits trait dans
vriers, në comprenant pas
n'avait qu'une seule chambre pour logis.

Aujourd'hui, la transformation de ces quartiers pes-
tilents et sombres est achevée; une voie magnifique,
bordée de constructions monumentales, remplace sous
le nom de rue Nationale l'immonde Luiaen merkt et
ses ramifications. Plus rien n'y est demeuré de la po-

rente à cette haute ori-
gine, brouette aujour-
d'hui des choux par les
rues, et l'on a irrévéren
cieusement dénaturé sa
fière hérédité par un so-
briquet ridicule : Arme
Botte (pauvre pourrie).

Des considérations
d'un ordre supérieur ont
déterminé la démolition
de cette grouillante cour
des miracles oû les ra-
vages, en temps d'épidé-
mie, se chiffraient dans
des proportions effrayan-
tes. Certes, les vieux
pignons se recomman-
daient aux amis du pitto-
resque par leurs silhouet-
tes tailladées, d'un dé-
coupage archalque qui
seyait bien au cadre du
vieil Anvers, et les sin
guliers habitants qui,
du • haut en bas, y four-
millaient dans l'ordure
et la vermine, avaient à
travers leur abjection des
beautés farouches qui
tranchaient sur la bana-
lité des milieux bour-
geois; mais cette poésie
devenait une ironie
cruelle lorsqu'on pend

des sentines oie souvent un ménage d'ou-
moins de douze individus,

m'a cité le cas d'une
marchande de légumes,
veuve et mère de dix
enfants, la femme A r

-miroto, du nom de ce
marquis Armiroto qui
fut un des seigneurs de
la suite du duc d'Albe;
Sa descendante, indiffé-
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pulation d'autrefois; les êtres ont disparu en môme
temps que les choses, et l'air, la lumière, les exha-
laisons saines des eaux pluviales coulent à larges flots
dans des percées spacieuses, là oû pullulait une hu-
manité vicieuse et gangrenée de maux sans nombre.

La dernière fois que je vis la ruelle du Livre dans
l'intégrité de sa physionomie originale, ce fut un soir,
la veille de la mi-
carême. On m'a-
vait parlé de la
foire au plaisir qui
se tenait à cette
occasion dans ce
quartier déshé-
rité. Je n'oublie-
rai jamais le spec-
tacle .auquel j'as-
sistai: sur les trot-
toirs, des deux cô-
tés de la voie déjà
trop étroite en
temps ordinaire,
des échoppes cou-
vertes de toile à
voile s'adossaient
aux maisons. On
y débitait les co-
mestibles en hon-
neur dans ces pa-
rages, les boules
de pâte au sain-
doux et à l'huile
(smoutebollen),
les pains d'épices,
les harengs frits,
les beignets aux
pommes, les sau-
cissons de viande
de cheval, les cre-
vettes, les moules,
les sucres rouges,
les jus de réglisse
que les gamins se-
couent dans une
bouteille remplie
d'eau pour les
faire fondre, les
affaires, sorte de
caramel au sirop
enveloppé en cône
allongé dans un long papier dont les gavroches ne
sont pas moins friands et qu'ils sucent en &en bar-
bouillant les joues. Les poêles rissolant sur les ré-
chauds envoyaient dans l'air piquant de février des sen-
teurs affadissantes d'huile de poisson. De pâles quin-
quets éclairaient les étalages derrière lesquels trônaient
sur un escabeau des vendeuses trognonnantes, échap-
pées de quelque Tentation de saint Antoine de Té-

niers. Ailleurs, des torches fixées sur des comptoirs
à ciel ouvert mêlaient leur fumée noire au brouillard
des victuailles et incendiaient à leurs rougeoiements
intermittents les hautes façades trois fois séculaires
de la rue. Une foule énorme d'indigènes, de riverains
du Marché, renforcés par les habitants des régions
congénères, circulait en marchant, riant, se bouscu-

lant, s'allongeant
des bourrades, les
filles lutinées par
les hommes, les
hommes gaffés
par les filles. Par-
tout, les fenêtres
des cabarets ar-
daient, laissant
voir, à travers les
vitres graisseuses,'
le moutonaernsnt
des danses,' tandis
que des orgues —
chaque débit avait
le sien — moulant
à la fois les airs
les plus dispara-
tes, produisaient
une cacophonie ef-
froyable que domi-
naient par mo-
ments le tumulte
d'une rixe, une
chute de verre se
brisant à , terre,
un bruit sourd de
pieds battant l'air
en cadence, les
rires éraillés ou
les jurons féroces
des drilles épa-
nouis dans de lour-
des farces. Cha-
d ue année rame-
nait cette fête qui
durait jusque bien
avant dans la nuit,
au grand ennui
de la police, qui
n'avait pas tou-
jours la force de
contenir dans les

bornes légales une populace s'amusant avec des dé-
chaînements de fureur.

Toute cette basse gaieté du vieux quartier Saint-
André a disparu en même temps que le pâté de bico-
ques où elle se livrait carrière. C'est par là qu'a été
inauguré l'effrayant bouleversement qui, sans :trêve,
depuis bientôt quinze ans, met en coupe régla IraVieille
ville, éventre les anciens quartiers, taille des percées
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parcourir les tortueuses ruelles qui s'entrecroisent à
• l'entour de la place Sainte-Walburge, célèbre par ses
maisons de bois, imbriquées de lamelles vermoulues
et coupées de vitrages bosselés, vieilles masures que
chaque an l'on radoube comme des chaloupes après
la toiirmente. Tandis que j'approchais du Steen, je
croyais oulr se traîner dans l'air des gémissements,
de longues plaintes désolées, entrecoupées de san-
glots; ce n'étaient souvent que les rafales venues du
port, le grincement des mâts entrechoqués, ou le cri
des goélands et des courlis; mais tout, en ce quartier
rempli des ombres du passé, prête si étrangement à
l'illusion, que je cessais de voir le petit people de
boutiquiers, de marchands de marée et de gagne-petit
qui l'habitent, pour m'abîmer dans les contemplations
d'autrefois.

Après avoir longé le fleuve à partir- du canal au
Sucre, j'enfilais les cailloux pointus d'une ruelle mon-
tante. Une puanteur vireuse s'exhalait du:Marché
aux Poissons, dont je longeais les murs, et bientôt je
rencontrais une voûte noire en anse de panier, soute-
nant le pont dit de la Prison. Je débouchais ensuite
dans une rue profonde, enclavée, comme un souter-
rain à ciel ouvert, entre des maisons branlantes et
effritées, puis, à un brusque tournant, je passais sous
un nouveau tunnel formant un talus appelé le Bleed-
berg (montagne de sang) . A chaque pas, le cauche-
mar de l'inquisition se représentait à moi, me mon-
trant partout, comme une sorte de calvaire, les_ stations
douloureuses de l'humanité opprimée. Enfin mes re-
gards se portaient sur une construction énorme, l'une
des beautés les plus complètes du vieil Anvers : j'étais
devant la Halle des Boucliers.

Commencée en 1501, la vaste demeure fut ache-
vée en deux ans, d'après les dessins de l'architecte
Herman de Waghemakere. On ne 'peut se faire une
idée aujourd'hui de la splendeur qui régnait à l'in-
térieur; les chroniques sont prolixes à l'égard de ses
marbres, de ses sculptures, de ses peintures et de ses
lambris. Mais l'ensemble de l'édifice a gardé un
caractère imposant et royal qui permet de reconsti-
tuer sa physionomie primitive. Rien de plus harmo-
nieux que les proportions de ce quadrilatère construit
en briques purpurines, les pans encadrés-de chaînons
en pierres de taille au delà desquels s'aiguisent des
tourelles hexagonales à clochetons flanquant les quatre
coins de l'édifice; des fenêtres ogivales, découpées en
meneaux flamboyants, s'encadrent avec élégance dans
les murs, et sur les deux façades latérales s'appuie un
toit tailladé en gradins. Le seizième siècle, dans sa
magnificence d'abord, avec ses ruines ensuite, tel que
l'ont fait ses généreux enthousiasmes, ses luttes ter-
ribles, ses artistes et ses patriotes, ses iconoclast^s et
ses bourreaux, s'inscrit partout dans l'immense palais,
comme dans une histoire écrite. Le Steen se dressant
sur le pont à l'entrée de la rue, la Halle des Bouchers
dominant la sortie; d'une part, la prison des tyrans
espagnols; de l'autre, l'élégant hôtel d'une corpora-

DU MONDE.

tion opulente et libre; d'un côté, la guerre et les mer-
cenaires espagnols avides de pillage; de l'autre, le
commerce florissant et la prospérité matérielle récom-
pensant un labeur constant, sont des antithèses aux-
quelles l'esprit ne peut s'arracher.

La vie présente garde toutefois ses droits à travers
ces souvenirs, et ce n'est pas le contraste le moins
curieux que celui de l'éclat de rire du marin, du mar-
chand, de l'homme du peuple, dans ce quartier fu-
nèbre hanté de visions tragiques. J'y fis un soir une
découverte bizarre. J'avais erré sous les voûtes sombres
du pont de la Prison et du pont aux Anguilles (voy.
p. 142); j 'avais vu luisarner aux rayons de la lune les
charpentes des vieilles masures; j'avais révéillé, au pied
des crucifix gigantesques, des fantômes de rouges
bourreaux et de patients en san-benitn bariolé de
flapmes. Des clameurs qui semblaient partir de des-
sous terre frappèrent brusquement mes oreilles, au
moment où j'arpentais pour la dixième fois au moins
une mince ruelle filant entre l'énorme mur de la Halle
et un pâté de hautes maisons sans fenêtres, pareilles
à un de ces nombreux boyaux oû Dor a , dans ses ca-
prices du moyen âge, suspend, au bout de tringles
tordues, des panonceaux découpés en silhouettes d'a-
nimaux. C'était comme un grondement intermittent,"
mêlé d'explosions de fureur et de huées. Une vague
lueur filtrait d'un soupirail au ras. de la rue. Sans
aucun doute le bruit partait de là. L'esprit préparé
aux choses terribles et fantastiques par mes rêveries
et mes pérégrinations nocturnes, je n'hésitai pas, et,
m'appuyant aux parois, je descendis un escalier de
pierre aux marches inégales qui plongeaient dans
l'ombre. Le tapage augmentait. Ma main rencontra
les ferrailles d'une porte ; sans doute j'allais pénétrer
dans une assemblée de conspirateurs gueux, ou peut-
être encore troubler un conciliabule d'Espagnols; le
moins qu'il pût m'arriver, c'était d'être poignardé par
les uns comme espion, ou questionné par les autres
comme rebelle. Je poussai la porte et me trouvai dans
une foule gesticulante. Alors seulement je m'aperçus
que ces catacombes étaient un théâtre. Guignol, le
Guignol anversois, me découvrait les mystères d'un.
Poesjenelle kelcler (cave à polichinelles) (voy. p. 143).

A la clarté tremblotante d'un quinquet suspendu à
la voûte, dans un brouillard d'haleines et de fumée
de pipe, je distinguai des bancs descendant en gra-
dins jusqu'à la scène et chargés de bateliers en cami-
sole de laine, de mousses au feutre mou, de jeunes
rôdeurs de quais coiffés de la « desfoux » anversoise,
de poissonnières et de marchandes de moules, les
hommes pileux et rudes, les femmes çà et là fraîches
et grasses, tous ensemble oscillant au fond des pénom-
bres, dans une constante secouée des rires: Sur la
scène un drame local déroulait ses péripéties. La foule'
trépignait, hurlait, se démenait, applaudissant la vic-
time et anathématisant le traître. A vrai dire, il eût
fallu être initié aux habitudes de ce public simple et
fruste polir savoir distinguer ses bordées d'enthousiasme
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de ses manifestations d'hostilité, tant les unes et les au-
tres s'assimilaient dans le même éclat tumultueux.

Derrière la rampe, figurée par un cordon de chan-
delles de suif, gigotaient au bout de leurs fils de laiton
des fantoches en carton peint, affublés qui en Turc, qui
en bandit, qui en roi de jeu de cartes, qui en berger,
qui en matelot. Le dramaturge, non content de se
moquer des unités
classiques, s'était
affranchi des der-
nières entraves et
passait, avec une
désinvolture très
goûtée par son
public éclectique,
des vers à la
prose, du quator-
zième siècle à la
bataille de Water-
loo, dont Charles-
Q uint racontait
les péripéties à
Geneviève de.Bra-
bant. De temps
en temps les ré-
gisseurs de ce
théâtre baroque
cessaient d'agiter
et de faire parler
leurs marionnet-
tes pour se cha-
mailler, avec des
jurons et des pois.
sarderics de haut
goût. Le parterre
alors s'agitait, at-
tendant la fin de
la querelle.

La police de la
salle était faite
par un grand dia-
ble de batelier,
basané et tanné,
l'air farouche, qui,
armé d'un manche
à balai, distribuait
à la, ronde, par-
ticulièrement sur
la tête des gamins
trop bruyants, des
volées auxquelles ils échappaient en se bousculant.
L'entrée du théâtre coûtait deux centen (quatre
centimes) et la représentation durait jusqu'à dix
heures. Moyennant un pourboire, je fus intro-
duit par l'homme au balai dans les coulisses, où je
jouis à l'aise du spectacle de l'auditoire, m'égayant de
ses gaietés et sentant passer dans mes veines le ma-
gnétisme de ses rudes émotions. Le spectacle fini, la

foule s'écoula en commentant les évènements de la soi-
rée, et longtemps je regardai moutonner dans les pâ-
leurs de lune les larges épaules des hommes, les han-
ches débordantes et dandinées des femmes.

Tout le quartier de la ville ancienne offre, du reste,
des surprises infinies à l'observateur. Depuis la Grand'-
Place jusqu'aux vieux bassins, le regard est partout at-

tiré par des archi-
tectures, des. re-
coins mystérieux,
des' motifs d'art,
des perspectives
au fond desquelles
s'encadrent des
tableaux tout faits.
Ici, l'hû tel deville,
construit par Cor-
neille de Vriendt
et décoré à la
partie centrale
d'unélégantavan t-

corps, rappelle les
scènes de la furie
espagnole, cette
Saint-Barthélemy
des Anversois
(4 novembre 1576),
pendant laquelle
l'incendie détrui-
sit presque com-
plètement le vieil
édifice et oû pé-
rirent cinq à sept
mille personnes
de tout rang, entre
autres l'écoutète
Goswin de Vauck,
le bourgmestre
Vander Meere et
les échevins. Plus
loin, des maisons
de bois, à pignons
déchiquetés, lais-
sent voir leurs in-
térieurs sombres,
oû le petit jour
vert qui descendà
travers les car-
reaux cul-de-Lou-
teille fait reluire

des travées enfumées, des escaliers de bois sculpté,
tin mobilier primitif, par places allumé d'un paillète-
ment de cuivres. Ailleurs, on s'arrête devant un amu-
sant détail d'architecture, une porte massive et armo-
riée, un Las-relief symbolique, une vieille sculpture
taillée dans la pierre. Et tel édifice évoque la période
tourmentée des luttes civiles, tel autre la primitive
splendeur commerciale.
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- A ce dernier groupe appartiennent la maison Han-
séatique et la maison de Hesse, également déchues
et délabrées aujourd'hui; rien n'égalait cependant leur
gloire dans le passé. La maison Hanséatique était tout
à la fois, au seizième siècle, le comptoir et la rési-
dence des négociants allemands appartenant aux villes
de la Hanse. C'était en ce temps un somptueux-palais.
qui contenait trois cents_ appartements oû logeaient
les marchands; et au rez-de-chaussée se succédaient
d'innombrables magasins dans lesquels étaient re-
misées les Marchandises. Lâ façade antérieure était

surmontée d'une tour quadrangulaire à double galerie,
d'où l'on signalait les navires entrants ou en partance.
Au sommet, l'aigle impériale d'Autriche déployait ses
ailes. « Soixante-quinze villes allemandes contribuèrent
aux frais de construction de -cet immense palais,-jus-
qu'à concurrence de soixante mille florins; le magis-
trat d'Anvers .intervint pour trente mille florins. Les
Hanséates, qui restaient chargés seuls de la décoration
intérieure. et de l'ameublement, y mirent tant de luxe,
• que les marchands de Dantzig s'en plaignirent amè-
rement, disant que l'édifice, avec ses grandes et petites

n

Poe, jenelle /,elder (cave à polichiuelfes). — Dc,siu de X. Mellery, d'après nature.

tourelles, ses donjons, ses cloches et sa splendide
ornementation intérieure, ressemblait plutôt à un pa-
lais qu'à une habitation de négociants t . »

Ce faste, que leurs confrères plus timorés trouvaient
incompatible avec la gravité du négoce, les patriciens
hanséates le déployaient dans tous les actes de la vie.
Lorsqu'ils se rendaient à la messe et môme à la Bourse,
ils t e faisaient précéder d'une troupe de musiciens
jouant du fifre, du violon et de la flûte, cette longue
flûte du temps, de six pieds de longueur et la circon-
férence en proportion, dont le bec et les clefs étaient
en argent doré. L'immense bâtiment dépossédé de ses

I. Augustin Thys, Histoire des rues et places publiques d'A u-
re,s.

tours et de ses tourelles, comme un corps auquel-on
aurait coupé les membres, n'offre plus aujourd'hui
que la vue d'une maçonnerie fruste et massive.

Plus éprouvée encore, sa sœur d'infortune, qui fut
sa rivale en splendeur, la maison de Hesse, était autre-
fois le quartier général des négociants hessois. C'est
là que, le 22 juillet 1580, l'archiduc Mathis donna,
en présence des Etats, sa démission de gouverneur
des provinces belges fédérées. Cette abdication . fut
pour la hautaine maison comme le signal de la dé-
crépitude; elle qui avait connu le train magnifique
des grands armateurs semant l'or sur leur route, dé-
chut au point de n'8tre . plus qu'un lieu de caserne-
ment pour les troupes.
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Une autre construction, qui doit peut-être à ses pro-
portions modestes d'avoir échappé aux mutilations de
la civilisation et du progrès, souvent aussi perfides
que celles des révolutions et de la guerre, avoisine les
restes de ces orgueilleux palais : c'est la Maison hydrau-
lique. L'apparence exté-
rieure ne tranche pas sur
l'aspect des maisons en
bois qui l'entourent et qui,
comme elle, se terminent
en pignons à gradins;
mais,dès l'entrée, on croit
avoir sous les yeux l'un de
ces tableaux des peintres
hollandais oû, dans des
pénombres rayées de fil-
trées jaunes, monte un
escalier à rampe sculptée,
dans une cage garnie
d'une lanterne en cuivre
ciselé. L'évocateur par
excellence des particula-
rités anversoises, Leys,
et après lui ce peintre
des intimités pensives,
Henri de Braekeleer, ont
souvent représenté, dans
les ors brunis de leurs
toiles, le palier en chène
par lequel on aboutit à
la grande salle de l'étage,
garnie encore de son mo-
bilier séculaire et de haut
en bas lambrissée d'un
merveilleux cuir de Cor-
doue. Aux murs, des por-
traits, des cartes topo-
graphiques alternent avec
des girandoles; et une
grande allégorie de Jor-
daens étale ses torses
nus sur le manteau de la
cheminée.

La maison doit son
nom à la destination que
lui donna l'illustre ingé-
nieur Gilbert van Schom-
beke, et son histoire se
rattache à celle des prodigieux travaux qui transfor-
mèrent complètement au seizième siècle, en quinze

années de temps, l'aspect de l'antique cité. En 155e,

Gilbert van Schombeke ayant acquis, sur les bords
du canal des Brasseurs, quatre cents verges de ter-
rain, y érigea vingt-quatre brasseries. Pour fournir
d'eau douce ses usines, il avait imaginé de construire

la Maison hydraulique, oû les eaux d'un canal éloi-
gné étaient conduites, par un tuyau souterrain, dans
un immense réservoir, duquel, par le moyen d'une
chaîne à godets, elles étaient remontées dans un
vaste bassin supérieur élevé de soixante-dix pieds;

de là elles se rendaient
ensuite, par une infinité
de tuyaux, dans toutes les
brasseries et dans plu-
sieurs maisons du quar-
tier. Aujourd'hui encore,
la JVaterhuys appartient
à la corporation des bras-
seurs, qui tient ses séan-
ces dans la grande salle
latéralement éclairée par
de petites baies vitrées
de carreaux à meneaux.

Gilbert van Schom-
beke fut mal récompensé
des bienfaits dont il dota
sa ville natale. La Maison
hydraulique touchait à
peine à son achèvement
et les eaux douces néces-
saires aux brasseries ar-
rivaient encore par ba-
teau d'un village rive-
rain de l'Escaut, quand
on répandit le bruit que
ces eaux étaient corrom-
pues. Une émeute popu-
laire éclata le 11 juil-
let 1554. Les milices
bourgeoises et les gildes
furent obligées de s'ar-
mer pour préserver les
jours de Gilbert, accusé
de dilapider les fonds pu-.
blics. Le grand homme;
découragé, ruiné, s'exila
à Bruxelles, oû Charles-
Quint l'avait nommé
membre du conseil des fi-
nances. Mais le chagrin
causé par l'ingratitude de,
ses concitoyens ne tarda
pas à miner cette consti-

tution de fer, et il mourut à peine âgé de trente-sept
ans, expiant la gloire d'avoir laissé à ses compatriotes,
outre plusieurs industries nouvelles, l'agrandissement,
l'assainissement et l'embellissement de leur ville.

Camille LEMONNIER.

(La suite 	 la prochaine livraison.)
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Le Théâtre flamand, à Anvers (voy. p. lis). — Dessin de A. Deroy, d'après une photographie.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER1.

TESTE ET DESSINS INEDITS.

ANVERS.

Caractére de l'Anversois. — Fierté du Signor. — Ses enthousiasmes, sa générosité, son dilettantisme. — La kermesse. — L'Om-
megang. — Le carnaval. — Les pepernolen. — Les bals des Variétés. — Amour des Anversois pour la danse. — Les guin-
guettes. — Le canotage. — Yaren! — Influence de l'exercice corporel et de l'air de l'Escaut sur l'hygiène publique et le type
de la population. — Beauté proverbiale de l'Anversoise. — Les forts des Bassins. — La fiévre des polders. — La nouvelle ville.

Si nombre de monuments historiques de la grande
cité ont disparu, l'Anversois a conservé avec plus de
ferveur et de religion que dans d'autres grands centres
de la Belgique ses moeurs, ses usages, son carac-
tère et sa langue.

C'est avec orgueil qu'il se prévaut encore du surnom
de Signor dont l'avaient décoré les reîtres espagnols.
Seigneur, il l'est demeuré, du reste, par sa fortune
matérielle, par ses trésors artistiques, par l'antiquité
de ses origines. Vous ne trouverez si pauvre débar-
deur des quais qui n'ait conscience de l'importance de
son rôle dans l'activité commerciale de la « reine de
l'Escaut ».

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129.

\LIV. — 1l31° LIv.

L'accompagnement naturel de ce sentiment de sa
propre dignité chez l'Anversois est une sorte de fière
retenue, qui se manifeste au premier abord par une
froideur quelquefois décourageante. Peu liant, il ne
se laisse pas facilement prendre aux apparences. L'ha-
bitude des affaires et la défiance qui s'ensuit lui font
observer longuement les gens avant de s'abandonner.
Mais, la glace rompue, le prudent marchand devient
un ami sir, souvent même un compagnon indulgent
et jovial, d'un entrain qu'il ne semble cacher que pour
le rendre plus désirable. La réputation d'égolsme qu'on
lui a faite et qu'un méchant calembour a aidé à pro-
pager (l'habitant d'Anvers est un bon envers soi), est
une accusation gratuite, aussi contestable que le re-
proche de manquer de vivacité dans le tempérament
et de générosité dans l'esprit. Ses festivals de musique,

I 
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ses expositions de peinture, ses sociétés littéraires
flamandes, ses chambres de rhétorique, pour ne par-
ler que des manifestations intellectuelles collectives,
donnent un démenti éclatant à ces préventions et à
ces préjugés. Il est gai, au surplus d'une gaieté tur-
bulente et frondeuse qui se révèle surtout dans les
occasions de réjouissances publiques. Il faut avoir
pris part à ses kermesses, à ses défilés de cavalcades
burlesques, à la bouffonne procession de son histo-
rique Ommegang, pour démêler d'avec le signor grave
et distant qu'il paraît, le boute-en-train làché et fa-
cétieux qu'il est au fond.

11 n'est point à Anvers de véritable fête popu-
laire sans 'une sortie de cavalcade; et c'est chaque
fois une orgie de formes et de couleurs, où le géant
Druon Antigon, la géante des navires, des cha-
loupes, des chars, la célèbre baleine et les non
moins célèbres dauphins évoluent dans d'étonnantes
promiscuités.

Dès le midi, le gros bourdon de Notre-Dame s'é-
branle à pleines volées dans la cage dentelée que hii
a sculptée le génie . d'Appelmans. Aussitôt les rues se

'remplissent. Les ouvriers, les porte-faix, les gens du
port ont endossé leur sarrau bleu reluisant ; la cas-
quette en pointe sur le coin de l'oreille, leurs faces
débarbouillées, bien qu'encore huileuses des crasses
de la semaine, ils vont, tendant leurs nerveux jarrets
sous des pantalons de velours bouffants: Les femmes
ont des jupes de soie moirée, des fichus de couleur,
des coeurs en or formant broche, des bonnets blancs
aux larges ailes festonnées, des chapeaux de paille
blanche enfermant la tète dans un tuyau oblong que
de longues brides en soie d'une couleur réjouissante
rattachent sous le menton. Çà et là, les paysans des
environs, arrivés de pied, à cheval, en carrioles ou
déversés en grandes bandes par les convois, battent le
pavé, les hommes rasés de frais, les femmes arborant
des bonnets à dentelles et à fanfreluches, des tire-
bouchons de cuivre dardés des coiffes en tulle, des cha-
peaux profonds comme des entonnoirs et garnis de
longues brides claquant au vent, les garçons rouges
comme des coquelicots dans leurs vestes noires de
première communion, les fillettes portant avec can-
deur sur le front une sorte de casque de cuir bouilli
accroché de rubans de soie brodée de fleurs. C'est
une foule bigarrée, versicolore, chatoyante comme le
prisme, à laquelle s'ajoutent les marins de toutes les
nations, en pantalons blancs ou bleus, en vareuses
lux cols retombants et lèches, en feutres mous ou
en chapeaux de toile cirée, dandinés sur les hanches,
les pieds largement plantés à terre, les uns bronzés,
tatoués, couturés d'éraflures, vieux loups de mer trem-
pés dans les écumes de toutes les eaux de la terre ;

.les autres, simples schipper.jougers (aide-bateliers),
les joues glabres, les jambes torses, courts, trapus,
solides, l'oreille percée d'anneaux d'or. Et tout ce
monde s'entre-choque dans des poussées sans fin, les
yeux fixés sur le bout des rues. Puis un cri éclate,

DU MONDE.

domine toutes les autres rumeurs : « Daar zyn ze !
Ils sont là! »

Un mouvement de houle se produit dans la four-
milière humaine, et s'accentue encore quand la tète
du cortège débouche sur la place. Ce sont d'abord de
petits dauphins en carton portés à dos d'homme. Ils
se suivent par rang de taille, grandissant de proche
en proche, jusqu'à atteindre les dimensions de la ba-
leine ou plutôt des trois baleines qui les suivent.
Les énormes cétacés sont supportés par des chars
attélés de six chevaux; à califourchon sur la croupe
de chacun d'eux, de petits génies aux ailes de pa-
pillon manoeuvrent du côté de la foule des lances ali-
mentées par un réservoir contenu dans la carcasse du
monstre.

Comme on choisit pour ce rôle de fontainiers des
gamins dégourdis, ils prennent un malin plaisir à
doucher les bonnes gens endimanchées; les chapeaux
bourgeois neufs, les bonnets tuyautés et repa s s . des

contadines, et là-haut, par delà les_ lialeons'ehârgés
de jolies femmes, les salons enrichis de tentures et
reluisants d'or. Plus la façade de la maison révèle
d'aisance à l'intérieur, plus le polisson multiplie ses
ruses, use de feintes pour ne point effaroucher ses
victimes et leur darder au bon moment la terrible
gerbe ruisselante.	 .

Les esprits chagrins que rebutent les grosses farces
populaires seraient bien plus choqués encore s'ils as-
sistaient aux gaietés d'un mardi gras à Anvers et si,
s'aventurant dans les rues livrées à tous les excès
d'une véritable saturnale, ils étaient lapidés à coups
de pepernoten, grossières pâtisseries à la farine et 'au
miel, en forme de dé à jouer et dures comme des
cailloux, avec lesquelles s'engagent d'homériques com-
bats entre les jeunes gens •massés en plein milieu
du pavé et les dames debout dans l'embrasure des
fenêtres, guettant la grêle qui tombe de tous côtés.
Des volées de gamins s'empilent et se désarticulent à
ramasser les projectiles saupoudrés de poussière ou
maculés de boue, qu'ils croquent ensuite à belles dents
avec une avidité de jeunes singes broyant des noix.
Au-dessus d'eux, le bombardement continue. — A toi,
celle-ci! — Gare là-dessous! — Houp, la belle! —
Enfoncées les vitres! — Les carreaux des fenêtres
volent en éclats, le carton des chapeaux se bossèle, les
chairs délicates des assiégées rougissent sous les meur-
trissures, mais on rit tout de même. Le jour oû on
supprimera les mitrailles de pepernoten, le carnaval
anversois aura vécu.

L't rue des Tanneurs, le Marché aux Souliers, la rue
des Peignes, la vaste place de Meir, imposante comme
un forum, présentent durant l'après-midi des jours
gras un spectacle d'animation dont Rome et Venise
seules peuvent donner l'idée. Les calèches découvertes,
les landaus fermés, les dog-carts, les four-in-hands,
les attelages en flèche défilent en colonne serrée à
travers la haie compacte des curieux. Ici d'ailleurs,
comme aux fenêtres des maisons, le duel s'engage
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entre les piétons et le monde des voitures : des dames,
des messieurs, arc-boutés dans leurs huit-ressorts,
visent à travers la foule, lancent le pepernote, à leur
tour cherchent, par toute sorte de virevoltes et de con-
torsions, à parer l'averse; et les huées, l'hilarité, la cla-
meur touchent au délire. Des mascarades sonnant do
la trompe entourent les passants ahuris. Les vessies
de porc gonflées s'abattent avec un bruit mou sur
les dos en boule.
Et les costumes
baroques, les tra-
vestissements in-
sensés, les bigar-
rures facétieuses
ou sordides, vérita-
bles grouillements
de pierrots, d'ar-
lequins, d'astrolo-
gues, de débar-
deurs, de petits
marquis, de sei-
gneurs en fraise,
se multiplient d'in-
stant en instant,
pêle-mêle avec les
animalités chiméri-
ques, ours, loups-
garous, silhouettes
à têtes de chien, à
nageoires de pois-
son, à membranes
palmées.

Vers le soir, ce
grand mouvement
se répand dans les
établissements et
les bals publics,
surtout dans les
salles du Théâtre
des Variétés. Voilà
près de cinquante
ans que la foule se
donne rendez-vous,
les nuits du car-
naval, dans cette
énorme baraque,
qui, avec son clin-
quant d'or et de
fleurs, son éclai-
rage fantastique, ses statues en stuc, ses fontaines ar-
tificielles, ses rechampis imitant le marbre et les por-
phyres, son orchestre oû dominent les aigres pistons,
les ophicléides mugissants, les clarinettes et les cym-
bales rythmant des entrechats furieux, stimule les gros-
ses fermentations d'un peuple en goguette. Comme les
pagodes des idoles de l'Inde, le sanctuaire a sa crypte,
un caveau oû se font des libations de bière aigrelette
et blanche, et des consommations de saucisses bouil-

lies, tandis qu'au-dessus des tables gronde, comme un
tonnerre, le piétinement de milliers de talons retom-
bant sur le parquet.

L'Anversois de tout rang est l'ami forcené de la choré-
graphie. Les musicos du port (voy. p. 149) regorgent
chaque -soir d'un peuple de marins déhanchés dans
des bourrées effrénées, au piaillement égrillard des
orgues de Barbarie. Les « salles » des environs de la

gare de l'Est, par
contre, appartien-
nent aux militaires
et aux servantes.
Le saute-ruisseau
et la « fille de
boutique », de leur
côté, s'en vont
tournoyer dans les
innombrables El-
dorado, Alham-
bra, Palais Ru-
bens, Thalias, Pa-
lais des /leurs, etc.,
du quartier de
Borgerhout. Les
dimanches et les
lundis d'été, il est
vrai, les couples
fréquentent de pré-
férence les guin-
guettes de Ber-
chem, oû des jar-
dins entourent les
salles du bal et
ménagent à l'inti-
mité des causeries
l'ombre de leurs
charmilles et le re-
trait de leurs ton-
nelles. Naturelle-
ment, une certaine
effervescence se
mêle à ces pasto-
rales, et il n'est
pas rare de les
voir dégénérer en

—	 — 	 =_.:=__:.	 rixes et en ba-
garres, particuliè-
rement dans les
endroits fréquen-

tés par les marins et les soldats.
A la passion de la danse s'en ajoute une autre, le ca-

notage, la partie sur l'eau, la promenade à l'aviron ou
à la voile. Varen! Naviguer! c'est le grand plaisir.
Le cockney n'a pas plus de tendresse pour la Tamise,
the silent way, que le Signor pour les grasses.eaux
plombées de soa cher Escaut. Il met à conduire un
esquif sur les vagues houleuses, à portée des passages
dangereux, par des temps de tourmente, le même

Carnaval des runs. — Bataille de pepernoten. — Dessin de A. Hubert, d'après nature.
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amour-propre qu'un turfiste à dompter et à dresser un
cheval de sang. Les clubs nautiques sont presque aussi
nombreux que les sociétés de fanfares et que les cer-
cles dramatiques. Yachts, centerboats, gigs à quatre
et à six avirons réservent aux amateurs autant de
sports différents. Et quelle émulation, quelle rivalité
lors des régates! Quel entraînement héroïque et per-
sévérant avant le grand jour! quelles angoisses durant
la joute ! quels hourras acclamant le champion!

Le goût des exercices du corps qui trouve à se satis-
faire dans les clubs nautiques, dans la natation, dans
les sociétés de gymnastique et d'armes, dans les cer-
cles de patineurs, d'excursionnistes, etc., ce gout rè-
gne à tousles échelons de la population anversoise;
et cet amour des activités corporelles contribue, avec
l'air vif et salin de l'Escaut, à propager dans la métro-
pole une race saine et forte dont la large carrure frappe
d'étonnement l'étranger.

On ne rencontre pas à Anvers ces figures famé-
liques et besogneuses, ces teints terreux et livides qui
impressionnent' si douloureusement le visiteur dans
les villes minières et industrielles du pays. La beauté
des femmes d'Anvers, particulièrement, est prover-
biale. Bruges seule pourrait lui disputer la palme. Ce
qui distingue l'Anversoise, c'est la fraîcheur lumi-
neuse de son teint marbré de rose sur un fond lai-
teux, le carmin de ses lèvres saillantes et charnues, le
dessin du nez pincé à l'attache du front, mais s'é-
largissant vers les narines, celles-ci découpées et mo-
biles, enfin la limpidité cristalline des yeux variant
du brun chaud, amoureux, pailleté d'or au bleu ver-
dâtre et changeant de l'eau marine. Quant au corps et
aux membres, si les attaches manquent, souvent de
finesse; si la main est plus potelée que longue; si
le pied, large et court, pose solidement sur le sol,
en revanche les lignes du buste et des hanches, plei-
nes, onduleuses, hardies, se groupent dans un ferme
dessin complété par les contours puissants de la poi-
trine, la cambrure svelte du clos, la rondeur des épaules
taillées en pleine chair. Quand Rubens sculptait les
croupes marmoréennes de ses sirènes, dans les écumes
du Débarquement de Marie de Médicis, il ne faisait
4-de- représenter la belle, structure et le plein épa-
nouissement des femmes de son temps.

Le type de l'homme des bords du bas Escaut n'est
pas moins remarquable. C'est un plaisir, en se prome-
nant sur les quais près de l'entrepôt, d'assister à la ma-
noeuvre du déchargement des navires (voy. p. 1-51);
de voir les forts des « nations » ou des corporations
de débardeurs, les reins ployés d'abord sous la pesan-
teur du faix, se redresser lentement, quand la charge
est bien assise sur l'épaule, puis d'un pas égal, avec
des mouvements cadencés, la porter au camion qui
l'attend. La plupart sont des hommes de haute sta-
ture, massifs et carrés, le visage plein, l'oeil clair, les
cheveux abondants et ras, souvent crépus. Quelques-
uns parmi ces natiegasten (compagnons de nations) ont
une réputation de lutteur qui s'étend du bassin du

Kattendyck au quai Saint-Michel. On les voit, dans
les foires, accepter le défi des athlètes de profession,
et, sans jactance, les « tomber » à la force du biceps et
du jarret.

Anvers compte au rang des villes les plus saines du
pays. La réputation pernicieuse de ses fièvres, déter-
minées par les influences paludéennes et qu'on appe-
lait fièvres des polders, a petit à petit décru devant
l'assainissement de ses vieux quartiers.

La ville bâtie couvre actuellement un territoire
de dix-huit cent quatre-vingt-huit hectares, et les
grandes percées, taillées par la pioche, ont ménagé
partout, dans les nouveaux quartiers, l'air et la lu-
mière. Certaines régions de la villè neuve tiennent
même du faubourg par leur caractère de demi-rusti-
cité, traversées qu'elles sont de spacieuses avenues
bordées de jardins en pleine végétation : tels sont les
quartiers Léopold, Saint-Laurent, du Kiel, etc. Et
cette abondance de la verdure, dans des espaces dé-
couverts oû poussent à l'aise les arbres et d'oû le vent
dégage des senteurs vivifiantes, n'est pas la moindre
cause de la salubrité d'Anvers. Vous n'y verrez point
d'ailleurs de ces hautes maisons écrasées sous des
superpositions d'étages, qui signalent les capitales à
l'étroit. Les hôtels des riches_ sont en général plus
larges qu'élevés et n'ont que deux étages. Il en est
de même, toutes proportions gardées, des habitations
bourgeoises construites dans la nouvelle ville; pro-
prettes sous leur peinture à l'huile reluisante, elles
ont un air de bien-être, quelquefois se chargent de
moulures et de rinceaux et se suivent à la file avec
une monotonie heureuse, un peu morte, de maisons
sans train oû vivraient de vieilles gens.

Cependant la soudaineté et l'imprévu des fortunes
se fait par moments sentir à des étalages prétentieux,
d'un décor encombrant et massif; l'armateur enrichi,
le marchand de harengs devenu millionnaire (niieacwen
ryken, comme l'appelle le peuple) se signalent par
la recherche et l'excès du faste au dehors, le tire-
l'oeil de l'architecture, une profusion de saillies, de
fleurons, d'astragales oû se heurtent tous les styles,
oû se confondent toutes les époques, et qui mêlent en-
semble les chimères, les dieux marins, les mappe-
mondes, les atlas et les pinacles gothiques. On sent là
le besoin d'ostentation qui dévore le parvenu. C'est, au
surplus, un faible tout anversois que l'amour du cossu,
des monuments taillés en pleine carrière, des statues
aux formes pléthoriques, des magnificences de la rie.

Quelques monuments toutefois ont mieux que des
prétentions : le Théâtre flamand, notamment, un bel
ensemble de lignes balancées et pleines (voy. p. 145) ;
le Palais de justice, grand édifice proche du Parc; la
Banque nationale, résurrection élégante des châteaux
de la Renaissance et qui, vue de loin, avec ses tou-
relles aiguës, ses sveltes arêtes, ses clochetons ou-
vrés, aux girouettes dorées, évoque le souvenir d'un
petit Chambord.

Non loin se dresse, dans un marbre tourmenté, le
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monument élevé à la_ mémoire du bourgmestre Loos,
sous l'administration duquel fut proclamé l'affran-
chissement de l'Escaut : une vasque entourée de grandes
figures musculeuses et lourdes, dont les nus boursou-
flés, les énormes profils athlétiques en saillie, les as-
siettes massives et étalées rappellent la vieille sculp-
ture flamande et s'accordent avec le goût anversois
pour les opulences
robustes, les or-
donnances magni-
fiques et redon-
dantes.

L'Escaut. — Les quais.
— Le Nerf. — Phy-
sionomie du port. —
Les entrepôts. — Les
agrandissements. —
Le panorama d'An-
vers ancien et actuel.

Tout a été bou-
leversé pour tailler
à l'Escaut un lit
digne de lui : les
bars, les cabarets,
les auberges em-
plies de paysans
des Flandres, la
grande porte
Royale elle-même
et le petit bureau,
large comme une
cabine de navire,
au fond duquel un
vieil employé em-
mitouflé vous ten-
dait un billet d'em-
barquement pour
l'autre rive. Le
maître ici, c'est
l'eau; elle com-
mande, rien ne lui
résiste, et les mai-
sons s'abattent, les
rues disparaissent,
des quartiers en-
tiers sont éventrés
pour lui ménager	 kr ^:.'

la place.
Au sud, l'an-

cienne ville n'existe
presque plus; au nord seulement, on retrouve encore
les affreuses façades jaunes bariolées d'inscriptions en
grosses majuscules cabriolantes, les trottoirs encom-
brés de tables étranglant la voie publique, les trous
béants des . caves s'ouvrant à ras de la rue, les panon-
ceaùx et lés hampes accrochés partout aux étages, et
çà et là, filant entre les maisons, les ruelles tortueuses
bordées de pignons penchés et d'auvents pantelants,

ou bien encore les vieux ponts aux tabliers vermou-
lus, desquels la vue se portait sur des enfilades de
canaux remplis d'embarcations (voy. p. 152).

Tout cela ne sera bientôt plus qu'un souvenir; la
démolition, comme une traînée de poudre, fera sauter
les quais actuels, ces quais resserrés, tournants, ren-
trants, sortants, oû les chariots, les haquets, les voi-

tures s'encom-
braient dans des
mêlées bruyantes.
A la place vien-
dront des voies spa-
cieuses comme des
arènes, avec cent

mètres de largeur,
et la magnificence
appelant la magni-
ficence, des palais
en borderont le fas-
tueux parcours.

C'est après 1830

qu'on inaugura la
construction ' des
quais primitifs : les
travaux durèrent
sept ans. Chose bi-
zarre, les terrains
le long de l'Escaut
n'avaient aucune
valeur à cette épo-
que et, par suite
des emprises con-
sidérables faites
sur le fleuve, la
ville était mena-
cée d'en garder
pour compté une
étendue considé-
rable.

L'administration
urbaine prit alors
une décision . qui
n'a pas d'équiva-
lent dans l'histoire
de la propriété fon-
cière : elle décida
d'accorder à ceux
qui bâtiraient une
prime par mètre
carré, à condition

que les constructions auraient douze mètres de pro-
fondeur à partir du mur de façade donnant sur les
quais. Aussitôt les amateurs se présentèrent ; sur
toute la ligne s'élevèrent ies:areuss maisons jaunes
-dont j'ai parlé plus haut, la iiiupart gargots, estami-.
nets, tavernes, hôtels cosmopolites,.hantés par les tou-

ristes, les hommes du port, les marins, les employés
des docks.

Le monument de Loos. — Dessin de H. Chapuis, d'après une photographie.
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Cet amas de constructions banales, qui masquait la
cité du quinzième et du seizième siècle, était heureu-
sement caché par une double rangée de peupliers.
C'était en ce temps la promenade favorite des Anver-
sois. Abrités du soleil par les feuillages, les bour-
geois et les gens du peuple venaient y assister au
départ des grands navires, aux joutes des canotiers,

au spectacle mouvant des eaux montant et descen-
dant selon les marées, et la fraîcheur des brises souf-
flant du large s'ajoutait, au-dessus d'eux, à la ven-
tilation des arbres.

Les nouvelles avenues, les parcs, les boulevards
créés à l'est et au sud de la ville n'ont, il est vrai, en-
levé au JVerf qu'une partie de ses flâneurs. Une con-

Déchargement d'un navire (voy. p. 148). — Dessin de X. Mellery, d'après nature.

stante curiosité continue à pousser de ce côté de la ville
tous ceux que passionne le spectacle de l'activité hu-
maine se déployant dans un cadre magnifique. Cent
fois j'ai assisté, sans me lasser jamais, au décharge-
ment des immenses bâtiments venus d'Amérique et
d'Australie, avec la dépouille des Eldorados lointains.
Le navire amarré le long du quai vomissait par ses
cheminées noires des flots de vapeur, en-hoquetant

furieusement. Des grues, fixées sur des plates-formes
mobiles, tournoyaient incessamment avec un va-et-
vient de chaînes pareilles à des trompes qui iraient
chercher les fardeaux et les déposeraient à terre. A
chaque volte de la machine, des ballots énormes étaient
enlevés par des crocs, emportés dans l'air, ajoutés sous
les arbres à des entassements prodigieux de marchan-
dises qui menaçaient de déborder la voie. et _.empd-
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chaient la circulation. Un peuple d'athlètes modernes,
véritables figures dc bas-reliefs arc-boutées ou dressées
dans des attitudes sculpturales, se pressait , avec des
hâtes calmes, la tête prise dans une sorte de capuchon
de toile goudronnée et retombant sur les épaules.
Puis s'avançaient de longs camions plats, attelés de
chevaux énormes, comme bâtis exprès pour traîner
des montagnes, et les sacs, les barriques, les caisses
bariolées d'estam-

s'amonce-
ltït par -dessus
les essieux gémis-
sants. Dans le vent
passaient des
odeurs âcres et
chaudes, odorant
le suif, les épices
et la viande fer-
mentée.' Des re-
lents putrides pé-
nétraient dans' les
narines en même
temps que des ef-
fragrances balsa-
miques : l'imagi-
nation vagabondait
de la hutte de l'Es-
quimau et du Sa-
moyède fleurant
l'huile rance et la
colle de poisson à
la cabane du Java-
nais embaumant le
gingembre et la
cannelle. Ces im-
pressions ethno-
graphiques étaient
encore renforcées
par la variété des
types qui défilaient
sous les yeux; le
leirvégien silen-
cieux, le Hollan-
dais court et trapu,
l'Écossais aux elie-

veux roux, le Por-
tugais alerte, le
Français loquace,
l'Espagnol irrité
et nerveux, l'Éthiopien roulant des yeux blancs dans
des chairs bleues, apportaient là l'âme et le sang de
leur race, heurtant entre eux les langues graves et
gutturales du Septentrion et les idiomes musicaux du
Midi.

Tandis que les terriens travaillaient à soulager le
vaisseau bondé jusqu'à fond de cale, la gent maritime,
débarquée après de longues traversées, s'entraînait du
côté des tavernes, avec des fureurs joyeuses de bêtes

lâchées. Par bandes ils battaient les ruelles lou-
ches du Canal aux Harengs, prenaient d'assaut les
salons lambrissés de glace, étaient tous également
saisis d'un besoin de grosses sensualités.

Constamment, dans l'immense port retentissant,
les antithèses se heurtent. Ici, l'on assiste à l'em-
barquement d'un convoi d'émigrants russes ou alle-
mands, hâves, déguenillés, pouilleux. Puis, après les

cargaisons humai-
nes exportées pour
les Indes et l'Aus-
tralie, voici les car-
gaisons de viande
animale convoitées
par la vorace An-
gleterre; elle bêle,
meugle, grogne,
piiine et grouille
sous l'apparence de
gras moutons do-
delinant la tête, de
grands boeufs cor-
nus roulant des
yeux glauques, de

-porcs fouillant du
groin le sol. De
• Cette tassée s'élè-
vent des rumeurs
indescriptibles qui
par moments s'u-
lissent dans un
tapage assourdis-
sant, oû la corne-
muse ronflante du
gros bétail fait une
ba.ssecontinue aux

grêles glapisse-
ments des autres
bêtes. Le troupeau,
pris en écharpe par
de sifflants coups
de lanière, traverse
enfin la passerelle,
moutonnant dans
des bousculades
d'échines, les crou-
pes et les têtes em-

mêlées, puis se dé-
bande par le na-

vire, au milieu des cris et des jurons des conduc-
teurs qui les poursuivent, les repoussent, finissent par
les parquer, apeurés, ahuris, laissant aller de leurs
peaux frémissantesune fumée de vapeurs. Plus loin, la
même agitation règne dans un navire qui vient d'entrer

en rade, avec un arrivage de nerveux pur-sang; à
grand'peine les maquignons font sortir des box, en
les fixant par le licol, les bêtes qui résistent, renâclent,
chancellent sur leurs jambes, battent le pont de leurs
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sabots mal assurés. Puis encore, ce sont des transports
de victuailles, de salaisons, de tonnes de pétrole • ou
de goudron, déchargés par tas énormes qui encom-
brent les quais; des amoncellements de cuirs de Bue-
nos-Ayres;. des amas croulants de peaux de bêtes sai-
gnantes ; des montagnes de cornes de buffle répandant
une pestilence fade de charnier; et le bruit des eaux, la
clameur des hommes, le vacarme des chantiers, le ron-
flement des_ machines, le grincement des milliers d'es-
sieux broyant le pavé, composent un orchestre pro-
digieux dont les rauques sonorités ébranlent l'air, du
lever- au coucher du soleil.

Pas un coin de l'horizon oû ne s'encadre un tableau :
un nàvire' est signalé; un autre démarre ; les salves
de bienvenue se croisent avec les salves d'adieu; une
voile fuit au tournant d'Austruwell; une autre appa
rait  du côté d'Hoboken; des hélices battent l'onde,
comme des nageoires monstrueuses, laissant derrière
elles des mousses blanches d'écume ; des pavillons
banderôlent au bout des' mâts comme des flammes.;
un paquebot a l'air de s'engloutir dans du métal en
usion; une chaloupe émerge des gloires de l'horizon

embrasé; des incendies vermeils irradient les fond*;
il y a des moments oû les. rames, en sortant de l'eau,
semblent s'égoutter en pluie de feu; et sur l'autre
rive les chantiers ouvrent leurs vomitoires obscurs
sur le bleu de l'air.

Une vie débordée, ailée, furieuse, une activité in-
cessante d'appareillage, une gaieté du ciel et de l'eau
chantant dans les cordages et.battant le ventre des ca-
rènes remplissent le paysage d'une mobilité éternelle;
sans cesse les points de vue se déplacent, les perspec-
tives fuient. Ce qui était de l'azur se bouche avec une
carcasse sombre; la buée des eauX fait place à des fu-
mées de chaudières ; un vol de goélands se change dans
un glissement de voile; des tubes de steamboats sont
pareils aux tours d'une ville vue de la rase campagne.
C'est le royaume de la chimère et du mirage.

Mais ce sont là les aspects extraordinaires de l'Es-
caut, et les Flamands l'aiment surtout quand il coule
plombé et sombre, étalant entre ses rives un ventre
terreux de poisson. Il est par excellence le corridor
de la grise mer du Nord, et les lourds nuages pluvieux
courant à la débandade dans un ciel d'automne, comme
un troupeau de bœufs, font à ses eaux leur cadre na-
turel.

Cette animation d'un décor toujours changeant au
gré de l'air qui l'allume ou l'assombrit, cette. circula-
tion incessante de foules cosmopolites, cette variété
prodigieuse des scènes auxquelles donne lieu la vie
des eaux, se retrouvent sur tous les points du quartier
maritime. Une des surprises les plus étonnantes du
port est le spectacle des bassins, réservoirs immenses.
dans lesquels se pressent et s'enchevêtrent les- navires
de toutes les nations du monde. Un fourmillement de
mâts (voy. p. 153. ) met dans l'air comme l'amas touffu
d'Une forêt; à travers un lacis embrouillé de cordages
et d'agrès dont les linéaments déliés ressemblent aux

découpures d'une gigantesque , toile d'araignée dans
laquelle 'des hommes s'agiteraient, pareils à des Ariels
exécutant sur des fils de la Vierge d'effrayantes . volti-
ges. Des ondulations lentes, par moments font 'onduler •
toute la masse, et, par grands lambeaux qui se déchi-
rent et crèvent sur les percées de ciel, un perpétuel
tourbillon de fumées monte, s'allonge, finit par tout
noyer dans . le flottement d'une brume violette.

Non loin se creusent une succession d'arènes, comme
les cirques antiques étagés en gradins•immenses : ce
sont les cales sèches. Presque aussi vastes que les
bassins ordinaires, elles en diffèrent en ce sens qu'on
peut y introduire et en retirer à volonté .les eaux ai
fleuve. Quand le bâtiment avarié, glissant sur la marée

comme sur un levier, a été introduit dans l'une de ces
immenses cavernes, celle-ci est mise à sec, et bientôt
le vaisseau en touche le fond; il est visible . alors et
abordable sur toute sa surface, prêt à être soumis aux
opérations que réclame . son état. Une nuée d'ouvriers
l'attaquent à l'instant de toutes parts; calfats, menui-

siers, charpentiers, blindeurs, forgerons, peintres,
cordiers se ruent sur ses flancs, se glissent sous sa
quille, se pendent à sa . poupe, entament à coups d.e
maillet ses vertèbres, lui posent des cautères de gou-
dron, font tous ensemble l'énorme opération chirur-
gicale après laquelle le moribond, remis de ses ava-
ries, pourra de nouveau défier les tempêtes.

La coque rafistolée, on fait 'rentrer graduellement les
flots dans le réservoir. Puis le blessé est débarrassé
de l'appareil de madriers et de tuteurs qui l'étançon-
nent aux deux parois de la cale. Le bouillonnement
des écumes monte autour de lui, le voilà qui se ha-
lance à fleur des hautes eaux, et enfin il regagne fière-
ment, à travers les canaux, les sas et les écluses qui
avaient servi à l'introduire dans la cale réparatrice, le
fleuve d'abord et plus tard la pleine mer.

Au front du quai des Bassins anciens, en face de la
maison Hanséatique, se groupent,, au nombre de trois,
sur une superficie de près de trente--deux mille mètres,
les pavillons des entrepôts. L'architecture en est sim-
ple et imposante, évoquant vaguement, avec ses avant-
corps de 'colonnade dorique et ses larges frontons, le
souvenir des temples antiques de l'Égypte et de la
Grèce.

A l'intérieur, d'interminables files de magasins, des
labyrinthes de caves reliées par des couloirs larges it
y faire passer des éléphants chargés de leurs tours,
réalisent l'image d'un colossal madrépore percé clans
tous les sens; les richesses s'y entassent par convois
incessants., par fournées infinies qui montent le long
des murs, s'amoncellent sous les voûtes, débordent
par delà les seuils. Tout autour d'eux, la vie gronde,
les essieux roulent, les poulies -grincent, les grues
manoeiivrent, un tonnerre incessant ébratale.l'air. In-
définiment les installations se ' siidcèdent, se dévelop-
pent - stir des étendues considérables, avec des maga-
sins, des entrepôts, des casemates, des embarcadères:
ici, les baraquements, isolés du reste des quais par des
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fossés inondés et où, par rangées innombrables,
s'alignent les barriques à pétrole; là, les halles sous
lesquelles se remisent les cargaisons en formation,
les chargements en quarantaine, les arrivages non
réclamés; ailleurs, les aires couvertes qui servent à
la dessalaison des peaux (voy. p. 155), vastes hangars
emplis d'une population de femmes, les faces allu-
mées et trognonnantes, les bras rouges, la taille maf-
flue, raclant, à grands coups de balai, des dépouilles
de bêtes étendues à terre. Et à travers cet amas
de charpentes, ce dédale de circuits, cet enchevêtre-
ment de locaux, cette prise de possession effrayante de
la terre par le travail de l'homme et cet encombre-
ment de cordages, d'ancres, de chaînes, de ballots,
d'épaves, circulent des voies ferrées, plongent des
canaux, s'exhaussent des ponts, s'ouvrent des écluses,
s'allongent des biefs, mugissent des machine.

Sur l'autre rive, les marteaux retentissent, les
forges flambent, les enclumes mènent leur branle
dans l'enfer tonnant des chantiers. Faites un pas pour-
tant, et, dans le silence d'un désert, le petit hameau
de Sainte-Anne semble sommeiller, perdu aux limites
de la vie. De quart d'heure en quart d'heure, de pe-
tits steamboats font la traversée, débarquent `soit sur
les quais grouillants, soit sur la butte solitaire, des
passagers, des victuailles, des marchandises, par mo-
ments un troupeau de bêtes, qui, cornant, soufflant,
piétinant, bousant, accompagne de ses clameurs le
ronflement de la machine.

Ce petit hameau a bien pourtant son charme, soit
qu'on longe les fossés, au pied des talus des forti-
fications, soit qu'on s'enfonce . dans l'intérieur de la
contrée, soit encore qu'on -s'attable à la porte 4es ca-
barets oû les gens d'Anvers vont arroser de bière pâle
des matelottes d'anguilles: De la jetée, lés regards se
portent sur un panorama merveilleux : devant soi
la rade et ses flottilles de navires, le fleuve aux eaux
limoneuses, les hélices tourbillonnantes, l'entrée et la
sortie des barques de pèche, un bouillonnement d'écu-
mes, des envolées de voiles, un perpétuel frisson de
l'air et de l'onde; au second plan, le turbulement
du port, les allées et venues de ses équipes de marins
et de porte-faix, les montagnes de caisses et de bal-
lots s'étageant sur les quais, un mouvement de cara-
vanes battant le pavé sans relâche; puis, pour fond,
la ville avec sôn tohu-bohu de toits, d'auvents et de che-
vets d'églises, sa mêlée d'aiguilles, de tourelles et de
clochetons, ses fouillis d'architectures dentelées, lam-
brequinées, ouvrées Ajour, vraies broussailles de pierre
hérissées de pignons, de dais, de pinacles, du milieu
desquels darde en plein ciel, comme dans une gloire,
et plus haut que toutes les autres, la triomphante
flèche de la cathédrale.

Le musée Plantin.

Quand on débouche de la Petite rue du Lion 'dans
la place du Marché du vendredi, on a devant les yeux

une de ces ordonnances pittoresques de constructions
dentelées et pignonnantes auxquelles se familiarise
le touriste qui parcourt les Flandres. Au fond de la
place, une vaste habitation aligne sa façade, percée
à droite d'une porte d'entrée surmontée d'un écusson,
représentant une main sortant des nuages et tenant
la coupe d'or, avec cette devise : Laboïe et Constan-
tin. C'est la demeure des Plantin. Dès le seuil, on est
saisi d'une impression respectueuse; les deux figures
allégoriques qui soutiennent le cartouche, taillées par
Érasme Quellyn, et qui l'une et l'autre symbolisent,
dans une incarnation matérielle, les termes de la fière
devise, vous avertissent que vous pénétrez dans une
demeure régie par ces deux principes immuables: un
persévérant effort et un constant labeur. Il faut laisser
dehors les frivolités de l'esprit; elles n'auraient rien à
faire dans cette ruche de l'intelligence, demeurée bour-
donnante à travers le temps; comme un salon empli
de vieux portraits, tout y parle la :langue austère-de
la vie accomplie.

La vieille imprimerie de Christophe Plantin avec
son logis et ses dépendances, sa grande cour bor-
dée de murs élevés, son labyrinthe de salles, de
chambres et d'ateliers s'enfonçant à la file dans
les profondeurs des maçonneries et reliés ensem-
ble par des couloirs, des passages, des escaliers,
forme un ensemble de bâtiments du caractère le•plus
attrayant, oû se retrouve la disposition primitive de la
vénérable maison édifiée par le célèbre imprimeur,
avec les changements qu'y apportèrent plus tard ses
.gendres et successeurs, les More tus. Den gulden Passer
(le Compas d'or) perpétue dans les agitations du quar-
tier, au milieu de la ville moderne, la paix active, le

-remuant silence d'une grande installation, merveilleu-
sement outillée pour répandre au loin le Verbe et
concentrer les calmes méditations du penseur : il est
tout à la fois une bibliothèque, un cabinet d'étude, un
laboratoire. Tandis que, dans les petites chambres du
rez-de-chaussée, les linguistes et les philosophes
du temps,- penchés sur les pupitres ; rayaient de
leurs griffonnages les raines de papier jaune, l'idée se
moulait, à un pas d'eux, dans sa carapace de plomb,
comme clans une armure d'airain forgé ; les petits
ouvriers poudreux, maculés d'encre, qu'on devine se
mouvant dans la pénombre, étaient-les collaborateurs
des graves historiens et des délicats humanistes; et
ceux-ci, en vue d'un travail à demeure, que la belle
organisation intérieure facilitait, étaient entourés de
collections, de livres et d'estampes, n'avaient qu'à
étendre la main vers les placards et les rayons pour
y trouver la certitude et l'apaisement de leurs re-
cherches.

Cédé il y a quelques années à la ville d'Anvers,
pour un prix relativement minime, r un dent
de la famille Moretus, l zliï ,a-gardé son
mobilier du quinzième siècle, son matériel d'impri-
merie, ses vitrines garnies d'éditions précieuses et de
gravures rarissimes, ses bahuts encombrés des archi-
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ves de la maison, ses lambris recouverts de peintures
du temps, paysages et portraits, et, à part les restau-
rations jugées nécessaires, l'aspect qu'il avait, alors
qu'il fonctionnait dans sa pleine activité. Il nous sou-
vient d'avoir visité, jusqu'en ses moindres recoins,
antérieurement à la cession, l'immense officine, au-
jourd'hui placée sous la surveillance d'un conserva-
teur; quelque chose du désordre des mortuaires
régnait parmi les salles; les tiroirs regorgeaient de
papiers entassés, dans lesquels la lumière n'avait
point été faite; et, par places, sur les murs, le délabre-
ment commençait son oeuvre. On doit donc se félici-
ter qu'en abandonnant à sa ville natale le patrimoine
de ses ancêtres, un patricien intelligent l'ait assuré
contre le sort qui attend généralement les palais
historiques et les curiosités qu'ils renferment. Les
mains pieuses qui jusqu'à nos jours ont su préserver

le vieil édifice et ses salles triséculaires des dépréda-
tions, des bouleversements et des morcellements sacri-
lèges, n'ont fait que se reposer de ce soin sur une pro-
tection plus stable.

Tel qu'il se voit à présent, le musée Plantin mé-
nage un sujet d'études et de contemplations unique
au monde. En franchissant la grande porte décorée
à l'extérieur du compas armorial, le visiteur se re-
porte à trois cents ans en arrière; et cette impres-
sion rétrospective augmente à chaque pas qu'il fait
dans la maison. C'est d'abord la partie moderne de
l'habitation, une enfilade de pièces hautes, auxquelles
on a rendu les fenêtres à meneaux de plomb, en-
cadrant des vitres cul-de-bouteille, l'alignement des
chaises sculptées le long des murs, les pénombres
brumeuses des plafonds saillant en travées, toute une

disposition savante et régulière de cheminées mo-

Barques de pèche entrant au port. — Dessin de X. Mellery, d'après nature.

numentales, de tentures gaufrées d'or, de meubles
façonnés dans le style du temps. De distance en dis-
tance se remarquent des sujets de peinture variés,
alternés de portraits : dans le premier salon, dix por-
traits par Rubens, dont quatre copiés d'après Pourbus,
et les autres directement interprétés d'après l'ori-
ginal; représentant les uns et les autres Christophe
Plantin, Jeanne Rivière, sa femme, Adrienne Gras,
mère de Jean Moretus I er, Martine Plantin, femme du

même, Jean Moretus Ier. et Jean Moretus II; dans le
deuxième salon, sept Rubens encore, restituant les traits
d'Abraham Ortelius, Juste-Lipse, Arias Montanus,
Nicolas V (Thomas Sarzano), Alphonse V, roi d'Aragon,
Laurent de Médicis, Léon X; clans la même pièce, un

. pur chef-d'oeuvre de Van Dyck, le portrait de Balthazar
Moretus, tète fine, nez recourbé et pincé, yeux à pau-
pières lourdes, peau tannée de paperassier oû le sang
pose des afflux carminés, comme en une couperose dé-

licatement rendue. Puis défilent des Pourbus, avec leurs
chairs d'un rose de vie heureuse, leurs mains à la Hol-
bein, leurs ajustements noirs, des Corneille Schut, des
Corneille de Vos, des Govaert Flinck, des Golzius,
deux camaleux ronds et gras de Rubens, l'un un titre
de livre, l'autre une marque d'imprimerie. Des vitrines
occupent le milieu des salles; on y voit étalées grandes
ouvertes des bibles, ces belles bibles plantiniennes aux
encres rouges et noires si finement estampées sur le
papier, des manuscrits enluminés dont les vignettes,
serties d'or et étincelantes des couleurs du prisme,
étalent comme des fragments de vitraux, des livres
de compte, des documents relatifs aux affaires de la
maison, puis encore une suite de dessins de Van
Oort, d'Érasme Quellyn, de Martin de Vos, de Ru-
bens, frontispices, titres d'ouvrages, compositions sa-
crées.

Gagnez ensuite la cour, vaste carré bordé par les
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bâtiments de la librairie et de l'imprimerie. L'impres-
sion grandit à mesure qu'on se rapproche du mysté-
rieux sanctuaire oû s'élaborait le grand travail sacré
de la diffusion de la pensée. Lc pas régulier des
gardiens a cessé de se faire entendre : ici l'on est
tout à sa songerie, et le lieu a quelque chose' de
solennel et de silencieux, comme un campo canto.
Sur les quatre côtés se dressent les façades, percées
d'une infinité de fenêtres, les unes abritées par des
volets en chêne à fermetures de fer, les autres épa-
nouies dans leurs croisillons de plomb, avec la lueur
verte de leurs vitres bombées. Épaisse comme un
rideau de velours, une vigne noueuse, énorme, pousse
par là-dessus ses jets vigoureux, dentèle l'entour des

fenêtres et des seuils, monte jusqu'aux gouttières,
turbulente, bruissant d'un éternel vol de mouches
et du pépiement des moineaux. A travers les mailles
de ce somptueux réseau, la même devise qui, dès l'en-
trée, signalait les activités intérieures de la grande
maison, frappe le regard : Lahore et Constantia; elle
est sculptée partout, comme un blason nobiliaire et
comme un titre de gloire, avec cette plénitude d'or-
gueil qui sied aux héros de l'esprit et de l'épée. De
distance en distance, le buste d'un des magnifiques
imprimeurs, taillé dans un médaillon par quelque
maître, commensal de leur foyer, émerge de l'ove
capricieux que leur font, en se recourbant, les sar-
ments, et cette face placide, aux chairs marmoréennes,

Une salle du musée Plantin. — Dessin de Chapuis, d'après une photographie de. MM. Lévy et C1e.

par moments semble se plisser d'un sourire sous le
frisson des grandes feuilles balancées..

Une porte pratiquée dans les bâtiments de droite
donne accès à une pièce éclairée de côté par un jour
doux. Le long des murs, des armoires laissent voir des
tampons, des brosses, des encres séchées; près de la fe-
nêtre, un pupitre écorniflé et barbouillé d'encre sup-
porte des fragments d'épreuves, des feuilles portant en
marge des annotations, des bouts de placards et d'édits,
des règles, des écritoires, des mouchettes à chandelles.
Un commencement de vie, oû se devine le geste con-
centré, l'attitude penchée des correcteurs, semble
animer devant vous la poussière tournoyante sous le
pied, et cette vie, vague encore comme le prélude
d'un chant, comme le frémissement d'un carillon qui

va sonner, grandira de moment en moment, finira
par devenir l'accompagneipent de votre vie propre, ou
plutôt l'absorbera dans son mouvement fantomatique.

Une porte vient de s'ouvrir : au milieu d'une pièce
blanchie à la chaux s'aperçoivent deux antiques presses
à bras, vraisemblablement de la fin du seizième siècle.
Il y a une émotion indescriptible à considérer ces vieux
bois tailladés, griffés par les clous et les couteaux, ayant
encore l'empreinte chaude et la grasse salissure des
mains. Et la sensation s'est à peine effacée qu'une
autre, plus puissante, amène, comme devant une ré-
surrection, un frémissement dans tout l'être, à l'as-
pect de l'imprimerie proprement dite, prolongée
sous la clarté des fenêtres à coulisses, lamellées de
petites vitres enchâssées dans du plomb. A- droite,
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les casses se développent, pleines encore de caractères,
avec les visoriunis et les composteurs; à gauche s'a-
lignent cinq autres presses, demeurées des vingt-deux
que la maison possédait, et dans le fond de l'atelier, des
filets, des galées, des coins en bois, des interlignes
traînent sur les meubles.

C'est d'ici que partaient les belles éditions, les vé-
lins rayés de lignes imprimées, les livres enrichis de
gravures, toute cette curiosité des bibliophiles d'it
présent, cette lecture des hommes d'alors. On dirait
vraiment que les typographes, qu'on s'imagine, on ne
sait pourquoi, avec des figures en pointe, des barbes

en dents de scie, des fronts mélancoliques et des yeux
gris pointant sous des bésicles, viennent de quitter
l'atelier jusqu'à demain,

Or, domain, c'est aujourd'hui, un espace de près de
trois siècles.

Puis des ateliers on passe dans une succession de
réduits encombrés : ici, le cabinet de Juste Lipse,
étroit et bas, avec ses murs tapissés de cuir de Cor-
doue estampé de fleurs couleur rose-thé sur fond d'or;
là, la chambre des contrats, meublée de casiers oû
s'entassent les papiers de comptes et d'affaires;
ailleurs, la boutique oû le greffier Grapheus venait

Musée Plantin. Cour intérieure. — Dessin de A. Deroy, d'après une photographie de M. Neurdeiu.

confier à son ami Christophe la reliure de ses vo-
lumes aimés; plus loin, le parloir où attendirent peut-
être, en un jour d'alerte, avant de commencer leurs
perquisitions, les envoyés du duc d'Albe suspectant
d'hérésie le maître de céans, bien que celui-ci eût été
chargé par Philippe II de la traduction de la Biblia
polyylotta.. Tout ici parle de grandes ombres, tout
garde l'indice de la vie et révèle la trace du passage
des âmes, à défaut des corps qui n'y sont plus.

Un nouvel escalier s'offre au pied; on le gravit, on
pénètre dans les chambres de l'étage, et l'enchante-
ment continue, le tableau se complète, une lumière
plus certaine éclaire les recoins de la maison. Voilà

les cuivres, les bois, les premiers tirages d'eaux-fortes
rares, les estampes de Ferdinand Bol, WVeenicx ,
Maldery, une collection de médailles, de monnaies,
de bois d'encadrement, de matrices, de sceaux, etc.
Les yeux sont pris par tous les entés à la fois. A peine
a-t-on cessé de les fixer sur un point que d'autres sur-
prises les sollicitent. Et l'enfilade des petites et des
grandes pièces plonge plus avant, gagne le coeur de
la maison, s'alterne de salons et de réduits, rattachés
par des corridors sur lesquels s'ouvrent les éternelles
petites fenêtres aux volets garnis de complications de
serrurerie. Au passage, clans de roussâtres pénombres
piquées de bluettes vermeilles, comme les demi-
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Musée Plantin. Les presses. — Dessin de Chapuis, d'après une photographie de MM. Lévy et C'°.
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teintes phosphorées des maîtres rembranesques, on
aperçoit des murs couverts de tableaux et de biblio-
thèques, des meubles merveilleusement contournés,
des boiseries arborescentes et fouillées, des vitrines
regorgeantes de pièces rares, dessins de maîtres,
parchemins précieux comme des titres de noblesse,
manuscrits du dixième au quinzième siècle, ceux-ci
au nombre de près de deux cents. Et tandis qu'on re-
garde, l'air s'emplit d'une rumeur de ruche en tra-
vail; les composi-
teurs, les correc-
teurs, les auteurs
se croisent, s'inter-
rogent, se cou-
doient, mettant
partout le traîne-
ment sourd de leurs
voix; et de la presse
sortent triomphan-
tes, étalant fière-
ment la devise La-

bore et Constantia,
des pages aux ca-
ractères rouges et
noirs, pareils à des
grimoires cabalis-
tiques.

Partout la vie
des anciens maîtres
du lieu s'inscrit si
réellement qu'on
s'étonne de ne
point apercevoir en
chair et en os, de-
bout dans l'enca-
drement d'une des
portes ou assis
dans un fauteuil,;le
doigt errant sur le
texte d'un énorme
in-folio, un de ces
personnages graves
et roses, la bar-
biche fine et la moustache cavalière, dont le pourpoint
de velours noir, la fraise empesée et l'air avenant se
retrouvent dans les Rubens et les Van Dyck des salons
du rez-de-chaussée. Au moment de franchir le seuil
de la chambre des correcteurs, on s'attend à surprendre
le docte Kiliaen dans son travail de revision. La tâche
commencée est encore sur son pupitre avec le diction-
naire hébreu béant à la bonne page, la plume qu'on
s'imagine encore trempée d'encre. Peut-être confère-
t-il, avec Érasme et Plantin lui-même, dans la biblio-

thèque voisine, oû les livres précieux abondent, tout
prêts à être feuilletés par la main des érudits.

Comme dans le château de la Belle au bois dormant,
il semble qu'au tintement d'une heure mystérieuse un
somme ait surpris à la fois tous les membres de cette
famille industrielle, depuis le chef jusqu'au moindre
apprenti; que tous ces êtres aient été rendus en même
temps invisibles pour les yeux; que les typographes
aient été saisis devant leurs casses par l'inévitable en-

chantement; que la
main du graveur se
soit arrêtée au mi-
lieu d'un trait;
que le tour de vis
de la presse ait à
l'instant inter-
rompu son évolu-
tion. Dans un com-
posteur, un com-
mencement d'ali-
néa s'arrête brus-
quement au milieu
d'un mot; plus
loin, des épreuves
gisent sur des ré-
glettes; dans le
clair-obscur cares-
sant des fonds on
croit voir des sil-
houettes s'immo-
biliser, comme
prises de léthargie;
et les tentures, les
rideaux, les volets
demi-clos font flot-
ter une brume
chaude, de som-
bres étincelle-
ments. Le bruit
des pas sous les-
quels gémissent les
vénérables par-
quets trouble seul

la calme majesté, la muette grandeur de ce palais des in-
telligences. Soyez seul alors, n'ayez point avec vous
de cicérone trop empressé. Fût-il compétent comme
Érasme lui-même, il vous gênerait et chasserait les
délicieuses fantasmagories qui vous hantent. La voix
intérieure suffit; n'écoutez plus que le concert intime
de vos pensées!

Camille LEMONNIER.

(La suite ei ta prochaine livraison.)
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La Vierge au perroquet, d'après le tableau do Rubens, au musée d'Anvers (voy. p. 173-175).

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER,

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

La cathédrale. — Origines et traditions. — Anvers vu . du haut de la tour. — Les trésors d'art. — La Descente de croix et l'Etéuation
en croix. —Le puits de Quinten Massys et sa légende. — Les curiosités de la rue. — Teun Koekeloer et la petite laitière.

Comme ses soeurs de Cologne et de Strasbourg, la
cathédrale d'Anvers, ce chef-d'oeuvre de la pierre
évidée et sculptée, se complique de merveilleux. A son
origine, la nalve exagération populaire s'est complu
à l'historier d'une légende terrible, sous laquelle on
voit grimacer le profil cornu de Satanas. L'église
étant construite sur un terrain marécageux, ses fon•-

1. Suite. — voy. L. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129 et 145.

\LIV. — 1132° LtV.

dations ne tenaient . pas; à peine les murs s'élevaient-
ils de quelques mètres au-dessus du sol, que des
éboulements se produisaient. Cet état de choses se fût
prolongé longtemps, si un des compagnons de l'ar-
chitecte n'avait trouvé clans un grimoire une prédic-
tion se rapportant à la construction de l'église. Il y
était écrit en termes ambigus que les murs de Notre-
Dame ne pourraient tenir que sur des peaux de boeuf.
Le possesseur du précieux secret résolut d'en profiter
pour enlever à son maître la gloire d'édifier le temples

11
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mais, ainsi va la sottise humaine, il ne sut point taire
sa découverte à sa femme et à ses enfants. L'un de
cens-ci, petit-garçon espiègle, n'eut rien de plus pressé
que d'aller raconter au maître lui-même la découverte
cabalistique. L'artiste tenta l'expérience, et cette foisr
la pierra s'éleva comme par enchantement. Le mauvais,
compagnon, déçu dans ses ambitions et poussé par
le démon, tua l'enfant qui l'avait trahi. Puis, bourrelé
de!,remords, il quitta la ville, et l'on n'entendit plus
paiiei• de lui, jusqu'au jour où, au pied de l'édifice
pies ue achevé, un cadavre effroyablement fracassé,
dot	 ambeanx s'enveloppaient d'une robe de pè-t<.â 14 ,. 

tlerinivap `Aperçu pard es gens matineux. Nul doute :, 
c' tait eeIui dé - l'assassin, qui, résolu d'en-finir avec la
vie i s,'étaït laissé tomber du haut de l'église, pour l'ex-
piationde sa, scélératesse. Aujourd'hui encore, on vous
montre, -au bas de la tour, une dalle bleue incrustée
d'une quantité d'éclats de cuivre. Ces incrustations
figurent les parcelles du corps du maçon criminel, et
la tradition veut qu'il soit impossible de les compter.

.Enréalité,kè..on- ignore le nom du véritable auteur
dife-plan, et "l'on ne sait. pas davantage en quelle
annee , commencèrent les travaux; toutefois les livres

•attri.l neht`a Pierre Appelmans la gloire clé la, concep-
tion ,.generale •il mourut en 1434, sans avbir joui`
du . speelacle de son oeuvre achevée. Les architectes
Herman, ' dé Waghenakere et Rombout Iieldermans
reprirent . alors les travaux, en substituant à, la
pensée du créateur leurs initiatives personnelles.
On aurait ainsi, de- la hase de la flèche jusqu'à la
hauteur de la galerie du cadran, la réalisation des
plans d'Appelmans; au delà de l'horloge, la•fantaisie
irrespeetueüse des successeurs du maître se.révtèlerait
par les arcs - surbaissés et surchargés du gothique
flamboyant; et les styles se modifiant à ineure que
s'exhaussait l'immense vaisseau, d'autres élcments se
seraient par la suite mêlés à ceux-là, tourmentant la
pierre de proche en proche et lui faisant porter des flo-
raisons hybrides. Enfin, les élégances entortillées du
gothique décadent, substitué lui-même à la sévérité
de l'art ogival, auraient fait place à leur tour à une
architecture encombrante et aventureuse; et la tour
d'Appelmans aurait fini par se coiffer d'un pinacle
travaillé au goût de la Renaissance.

Telle qu'elle est, la cathédrale demeure une des
plus vastes basiliques du monde chrétien. De partout
elle domine la ville cachée à ses pieds, comme l'image
matérielle de la Providence, et l'histoire établit la
communion étroite qui existait entre le géant de pierre
et le peuple anversois. A toutes les époques partaient
du sommet de ces tours les grandes voix de l'allégresse
et des afflictions publiques; de là-haut se répandait
sur le pays d'alentour, en bourdonnements ailés, en
volées furieuses, en grondements de tonnerre, les épi-
thalames, les lamentos., les appels aux armes, toute la
vie populaire sonnée dans le clairon des cloches; et la
merveilleuse cage, ajourée comme un ostensoir, pre-
nait, sous les branles encolérés ou joyeux, des airs de

beffroi. C'était, en effet, le beffroi anversois; la mai-
son de Dieu devenait, aux heures d'effervescence, la
maison des hommes, et la cité, en écoùtant chan-
ter les oiseaux d'airain nichés dans ses contreforts,
savait toujours le temps qu'il faisait à l'horizon: poli-
tique.

En plein azur, aussi haut que peut aller le regard,
plonge la flèche; d'étage en étage, de galerie en ga-
lerie, elle va, s'exhausse, croît, finissant par mesurer
à son faite quatre cent soixante-six pieds de hauteur;
et rien ne vaut l'étendue de pays qu'on embrasse' de
la plate-forme de son carillon (voy. p. 169). Gravisse,
u11 matin de clair soleil, l'escalier en spiralé colima-
çonnant dans les parois de la tour. A intervalles régu-
liers, des fissures minces, pareilles à celles des Barba-
canes, ajourent la maçonnerie, laissant filtrer sur les
degrés tournoyants des rais de lumière blanche, et .en
même temps ménageant des ouvertures par lesquelles
le 'regard coule dans un dédale de rues; tine perspec-
tive tumultueuse de maisons et d'édifices. Chaque cre-
vée est comme un cadre où s'intercale un morceau de
la ville ; par places une touffe de verdure balance sa.  tache
sombre dans le tassement des façades, -et ales fenêtres
ouvertes sort le bruit des ménages. On n'est encore
qu'à la centième marche; la rumeur humains Se per-
çoit; distincte, continue, avec des chants, des cris, des
rires, qui sont comme l'adieu de la vie à mn.esm c 'an
se rapproche de l'infini; puis les voix s 'étôtxlf n€'da.na
un bruissement diminué, une sorte de grondement
lointain qu'accompagne la basse ronflante du vent.
Celui-ci grandit bientôt, jusqu'à emplir la haute spi-
rale d'un bourdonnement qui ne cesse plus : on dirait
la respiration de quelqu'un qui anhèlerait dans le
vide; et le paysage s'élargit, les horizons reculent, on
est presque dans le bleu de l'air. Voloci que dans tes
fumées, les ors chatoyants de la lumière, les flocons
de brume -roulant à la dérive; commence à se dé-
couper la vue des campagnes; au-dessous— de soi,
une . débandade de quartiers, un tohu-bohu de toits
et de pignons, une mêlée de cheminées noires, de
grêles aiguilles et de tourelles ventrues. Un poudroie-
ment vermeil enveloppe les briques roses, les tuiles
couleur sang de boeuf, les ardoisés bleues, glisse le
long des chevets moussus, pénètre dans l'entonnoir
profond des rues, tout en bas embrume le pavé scin-
tillant. Et l'escalier géant plonge plus avant dans le
ciel, la foule n'apparaît plus due comme un fourmil- -
lement de petites mouches noires, on entre dans la
région des oiseaux, dont le vol par moments fait une
ombre sur le jour des meneaux. De minute en mi-
nute, la ville s'enfonce -un peu plus dans l'abîme; elle
se déroule à présent tout entière, avec sa topographie
accidentée, avançant ici à travers les sentiers herbus
des champs la pointe de sa banlieue, là dressant ses
amas de vieilles demeures illustres, ses églises, ses
chapelles,- ses hôtels de ville, sea_.bouese4. ,Sb S,en.tre-
pôts, les mélancolies d'autrefois, les 'gaietés d'aujour-
d'hui, ailleurs s'excavant pour faire un lit à ses canaux,
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puis, brusquement, s'écornant sur toute la ligne de ses
quais. Du Kiel aux nouveaux bassins, le grand fleuve
miroite clans la clarté comme une gigantesque cuirasse,
guilloché par les mille dentelures des agrès, et ses
chantiers, ses docks, ses entrepôts ressemblent à des
navires échoués parmi les flottilles errantes de ses
trois-mâts et de ses steamers. L'énorme escalier s'ar-
rête enfin; une galerie circulaire découpe autour de la
plate-forme les fines rosaces de son parapet ; et toutes
ensemble sont comme une succession de fenêtres
ouvertes sur un tableau prodigieux. Anvers, la grande
métropole, n'est plus qu'un point habité dans le dé-
ploiement des prairies prolongées à l'infini, de la vaste
terre verte perdue dans les lointains flottants, du beau
jardin des Flandres reluisant des chatoiements de
l'émeraude et coupé par les sinuosités d'argent de
l'Escaut. A travers le ruissellement de la lumière, les
vapeurs sorties du sol montent en colonnes irisées ou
planent en pâles arcs-en-ciel; la plaine par moments
semble fumer dans une vapeur grise d'étuve et d'autres
f ois s'allumer de flambées magnifiques; et parmi cette
clarté 'et ce brouillard paissent les troupeaux, filent
les navires, palpite l'âme d'une nation vaillante. Ce-
pendant un tumulte, sourd d'abord et qui se précise
dans une sorte de prélude, est parti des silencieux
Touages du carillon; une fusée de notes jaillit d'un
ébrouement de basse enrhumée, puis s'éteint, et tout
à. coup, sans qu'on s'y attende, se change en une tem-
pête de braits. Les marteaux montent, descendent,
cognent à toutes volées les timbres; des cloches
ébranlées se balancent dans le vide, comme des gongs
prodigieux; on dirait qu'une nuée de musiciens invi-
sibles s'est pendue aux cordes, abattue sur les cla-
viers, éparpillée dans la tour pour la faire chanter;
les monstres sculptés dans les gargouilles, guivres,
lémures, tarasques, ont l'air de gonfler leurs faces
comme s'ils sonnaient du buccin; et les trilles casca-
dent, les strettes bruissent, les arpèges escaladent les
points culminanés de la gamme, tout le mystérieux et
terrible orchestre se fond dans un ouragan de cuivre
et, d'airain. Les . charpentes tremblent, un frémissement
court de proche en proche à travers la tour, on croit

sentir le plancher se dérober sous ses pieds. Alors, si
vous ne craignez pas le vertige, faites un suprême effort
et montez les échelons de fer qui vous mènent au
pinacle : il vous paraîtra que la terre s'est abîmée
sans retour, et votre âme, comme emportée dans un
vol, s'en ira toucher aux seuils étoilés.

• De ce point de la tour on peut suivre presque tout
le cours de l'Escaut. Les Anversois prétendent même
que l'horizon s'étend jusqu'à la mer et que, par les
temps très clairs, ses grandes eaux plombées s'aper-
çoivent distinctement. J'ai souvent gravi les six cent
soixante-dix marches qui conduisent jusqu'au faite,
mais mes yeux avaient beau plonger dans la -reculée,
ils n'y discernaient qu'un brouillard argenté confon-
dant la terre et le ciel. Je m'en consolais aisément en
regardant le fleuve s'écailler de reflets métalliques,

DU MONDE.

parmi des campagnes verdoyantes et lustrées comme
celles du vieux Memling.

Charles-Quint, parlant de la flèche de Notre-Dame,
regrettait que ce bijou n'eût pas d'écrin pour le pré-
server contre les révolutions des hommes et les ravages
du temps. C'est un bijou, en effet, d'une orfèvrerie
compliquée et quasi miraculeuse ; mais, Dieu merci!
un bijou solide qui a résisté au temps et aux hommes.
La journée de la Furie espagnole, dans laquelle furent
incendiés une_quantité de palais et de trésors, épargna
la glorieuse aiguille, qui sortit également victorieuse
du bombardement d'Anvers par les Hollandais en 1830.
Le peuple, cette fois, put croire à une intervention de
Marie, la patronne du sanctuaire et de la ville, tant
les obus et les grenades avaient rasé de près, mais
sans les atteindre, les fines ciselures du grand joyau
de pierre.

Cependant l'intérieur de l'église eut à souffrir au
seizième siècle du vandalisme des iconoclastes, conduits
par le président Herman Mode. Si grandes, en ces né-
fastes journées de discordes religieuses, furent les dé-
prédations, que Notre-Dame ne s'en remit jamais com-
plètement. Soixante-dix autels, la plupart de marbre,
furent renversés et brisés, ainsi que trois orgues, les ju-
bés, les fonts baptismaux, les boiseries sculptées, etc.
On alla jusqu'à lacérer à coups de poignard des toiles
précieuses, un Christ en croix de Quinten Massys et
une A ssomhtion de la Vierge de Frans Floris. Rubens,
heureusement, ne parut qu'après cette époque tour-
mentée, et les deux chefs-d'œuvre sortis de son pinceau,
qui ornent actuellement le transept du choeur, à droite
et à gauche du maître-autel, la Descente de croix et
l'Érection de la croix, compensent jusqu'à un certain
point la perte des autres trésors dont se parait autre-
fois la cathédrale.

Le prodige qui s'opère à Saint-Jean de Malines;
quand, le rideau tiré, apparaît aux yeux, dans ses ma-
gnificences fleuries, la Pèche miraculeuse, se renou-
velle, sous les arceaux de Notre-Dame, chaque fois
que les deux tableaux sont exposés au jour. Ce n'est
plus des hautes fenêtres lancéolées Glue part la lu-
mière; elle est comme concentrée dans les carnations
étincelantes et les rutilants satins qu'allume la cou-
leur; et du corps fléchissant du Christ, . de la face
douloureuse de la Vierge, des linges étalés sur les
corps, mieux que des plus flamboyantes verrières,
ruisselle le mystique soleil auquel prennent feu les
pénombres du temple. Pourtant le maître n'attise

point ici sa fournaise ; une gamme chaude sans violence
baigne les deux scènes dans une sorte d'apaisement;
la Descente surtout s'enveloppe de tonalités tran-
quilles ; mais la sérénité, chez ce magicien, est encore
à ce point de la flamme et du sang, que les autres
peintres paraissent ternes à côté. Son calme n'est que
relatif: même dans l'apàlissement des atmosphères au
milieu desquelles le cadavre divin est descendu de la
croix, les étoffes précieuses projettent (k g éclairs; et
la sourde symphonie s'aiguise de sonorités puissantes,
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pareilles à des coups de trompette. Au fond, c'est tou-
jours la même grande esthétique, la même prédomi-
nance de la vie, la même recherche des effets contras-
tants et forts. Les étrangers qui croient admirer à la
cathédrale les maîtresses oeuvres du prodigieux ar-.
tiste, celles dans lesquelles il se serait surpassé,
n'admirent que des pages oû s'est dépensé son génie
habituel; tout au plus trouverait-on dans la Descente
des élégances plus serrées et un dessin moins tour-
menté.

Comme la plupart de ses grandes toiles, celles-ci
ouvrent à l'esprit des échappées sur un monde éner-
gique et rude, sur des visions d'humanité réelle, en-
fbrcie par un idéal particulier, sur les grosses sen-
sualités d'un paradis flamand; elles égalent ses autres
chefs-d'oeuvre et ne les dépassent pas. Un intérêt con-
sidérable s'attache, il est vrai, à l'une d'elles : l'Érection
se rapporte au temps oû Rubens, revenu d'Italie,
cherchait à combiner l'exemple de Rome et de Flo-
rence avec son propre instinct de l'art; mais la nature;
déjà plus forte qùe l'imitation, fait percer le goût de
là belle chair débordante à travers les symétries ré-
glées de l'arrangement italien.

Il est regrettable que les deux tableaux ne soient
point.traités, par la fabrique d'église qui en tire pour=
tant des profits considérables, avec le respect et le
soin qui sont dus auX grandes productions du génie
humain: On les recouvre constamment d'un rideau
de serge verte sous lequel l'humidité poursuit son
cetivre dé destruction lente et sûre. Parfois, il est-vrai,
l'édilité s'émeut, on engage des négociations avec la
fabrique; mais les fabriciens mettent à défendre leur
propriété une ténacité qui finit par décourager la bonne
'volonté de la gent officielles

Rubens.rie trône pas seul à la cathédrale; le souve-
nir d'Une autre illustration de l'art flamand, Quinten
Massys; y est perpétué par une pierre tumulaire
scellée à l'intérieur du mur, au bas de la tour. Et
comme pour unir ensemble les belles heures de la
jéuaiésse et l'Heure funèbre du trépas, un puits auquel
Se rattache une histoire d'amour-et que lè peintre
forgea alors qu'il n'était encore que simple orfèvre, se
voit non loin du lieu de sa sépulture, sur la. place du
Marché aux Gants, au pied même de Notre-Dame, De
haut en bas évidée au marteau, en d ' infinis- entrelacs de
feuillages et de fleurs, la cage de ce puits s'épanouit
comme un bouquet de métal, avec une légèreté incom-
parable, un étonnant découpage dé folioles et de
vrilles; et les branches montent ; se tortillent, s'inflé-
Chissent dans un ploiement gracieux-de cep, jusqu'au
sommet oû, par-dessus leur jonction finale, se dresse
la statuette du légendaire Salvius Brabo prêt à lancer
la main du géant Antigons

L'origine de ce délicieux travail de ferronnerie est
touchante; et bien que les esprits positifs la 'disent
apocryphe, je crois pouvoir en transcrire la poétique
version. Quinten, étant ouvrier forgeron ; s'éprit
de la fille d'un riche bourgeois, amateur d'objets

d'art. Celui-ci s'opposait à leur union. « Passe encore
pour un artiste ! disait le Père; mais donner mon héri-
tière à un forgeron, le dernier des artisans! Piqué
au vif dans son amour-propret le batteur de fer, comme
aussi aiguillonné par les beaux yeux de son amie,
Quinten proposa au praticien de lui confectionner un
chef-d'oeuvre à l'aide de ce fer méprisé et de son
grossier maillet. Le hère accepta, et aussitôt le digne
garçon se mit au travail. Avec un goût exquis il mar-
tela la cage du Marché aux Gants, et cette merveille
lui valut la main de sa bien-aimée. L'histoire est con-
solante, car elle nous prouve qu'en ce temps les coeurs
unis triomphaient des rigueurs du sort.

Le vieil Anvers abonde en pittoresques souvenirs,
mais tous n'ont pas la valeur du puits forgé par le
grand artiste. Ce sont généralement des autels pein-
turlurés dans des encoignures de rues, de grands
christs en croix adossés à de vieux murs; des œuvres
de miséricorde appliquées contre un chevet d'église,
des saints'avec leurs attributs légendaires juchés dans
des niches à pinacles; d'autres fois, comme dans la
cour de la maison Joris (voy. p. 176), des vierges aux
attitudes nalves, habillées de longues robes plissées
en raides cassures et portant sur leurs bras, avec un
geste de maternité adorante, de petits Jésus empotés
et dodus. Le soir, de grosses lanternes pendues à des
tringles fixes ou balancées par des chaînes mobiles
s'allument devant ces images en vénération chez le
peuple.

Ailleurs, la statue se fait satirique ; dans un coin
du Marché aux OEufs, le regard est attiré par une
grotesque silhouette de . paysan basané, à la barbe
hirsute, le -corps enveloppé dans un manteau de gros
bleu, ayant sous lui un panier d'oeufs et tenant un autre

panier pareil sur ses genoux. C'est Teun (Antoine)
Koel;eloer, le Pa:squino anversois, dont la naissance
remonte à 1667. Un citoyen aussi ancien peut se per-
mettre des critiques, et Teun ne s'en fait pas faute.
Qu'un événement se produise, le rustre l'apprécie
à sa façon, avec une grosse gaieté rabelaisienne et
truculente: Il y a quelques années, il échangeait fré-
quemment des vues sur la politique locale avec une
autre statue du même acabit, la petite laitière du
Marché au Lait. La rusée paysanne lui donnait la répli-
que, Jans un langage non moins incisif que le sien.
Teun n'a plus cette joie aujourd'hui; on lui a dérobé sa
vaillante commère, et, fatigué de prononcer des mono-
logues, il s'est tu. D'ailleurs ne lui a-t-on pas changé
son vieil Anvers au point de tout rendre méconnais-
sable autour de lui? Peut-être en a-t-il gardé rancune
aux magistrats de la ville.

Comme le Mannekenpis de Bruxelles, Teun Koe-
keloer et la laitière étaient vêtus de riches vêtements
lors des kermesses ou des joyeuses entrées des souve-
rains. D'humeur délibérée, ils s'exprimaient en vers de
haute graisse, avec la verve mordante et grivoise d'Uy-
lenspiegel lui-même : on eu peut juger par les ana-
grammes et les quatrains du digne couple, recueillis
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par un érudit curieux. Ces improvisations, concises
et primesautières, dont le trait porte et cingle comme
une lanière, mettent par moments à jour l'histoire in-
time et populaire de la remuante cité.

J'ai relevé déjà plus haut le côté railleur et sati-
rique de l'esprit anversois, perpétué de nôs jours dans
des pamphlets flamands et dans des chansons locales,
d'une verve fustigeante qui ne respecte rien. Elle écla-
tait surtout autrefois contre les ordres religieux. En
pleine église Saint-Jacques, sous le portrait d'un
philanthrope du dix-septième siècle peint par Van
Dyck, on lit une épitaphe élogieuse, dont les deux
derniers vers sont ainsi
conçus :

Men vint den Hemel met
gewelt

OF his te Roop met Kracllt
van geldt.

Traduction : « On ga-

gne le ciel par la force
ou par la puissance de
l'argent. >>

Toutefois, en dépit de
son naturel frondeur,
l'Anversois qui, le rire
aux dents, bravait les
gehennes du Steen et
l'attirail de Petit Cousin
(Cos ynke) , on appelait
ainsi le bourreau, ne
s'affranchit jamais entiè-
rement du sentiment re-
ligieux, moins par con-
viction peut- être que

parce qu'il trouvait dans
les manifestations du ca-
tholicisme un champ ou-
vert à son goût du faste.
C'est à de secrètes et
invariables délectations,
à l'attrait permanent de
l'art pour les cervaux fla-
mands qu'il faut attri-
buer la multiplicité et la richesse des églises, surgies
du sol anversois. Les lieux de dévotion, décorés comme
des théâtres, abondent; il n'est pas de vieille rue qui
n'ait ses chapelles, ses statues de saints, ses oratoires,
ses porches s'ouvrant sur un fond lumineux de taber-
nacle; et la fête des yeux s'augmente, les jours de
procession, de l'éblouissement des bannières, des éto-
les, des ostensoirs, des reliquaires, promenés en cortège
pompeux par les rues. Tout ce que les sacristies recèlent
d'orfèvreries, de gemmes et d'étoffes précieuses, se ré-
pand alors sur la voie publique, comme un fleuve d'or, de
pourpre et d'azur; l'air est embrasé par l'étincellement
des habits sacerdotaux; les images pieuses brodées dans

le velours et la soie semblent tissées avecdes rayons de
soleil, et les crosses, les mitres, les ciboires, les cas-
solettes, allumés d'un feu à chacune de leurs facettes,
flambent, sous la volée de l'encens, ainsi qu'un ruti-
lant décor de vitrail gothique. Nulle part la magnifi-
cence du culte n'ensorcelle mieux l'esprit et n'apparaît
avec un plus étonnant éclat. Et l'on se reporte au
temps oû les ghildes, les corporations, les métiers ne
trouvaient pas de meilleur emploi de leurs deniers
que la commande de chefs-d'oeuvre d'art qui allaient
grossir le trésor des églises. Non contents de se con-
struire des hôtels somptueux sur la Grand'Place, ils

érigeaient à leurs frais
desautels, des chapelles,
de somptueux oratoires,
chargés de marbres, de
ciselures et de tableaux.
Un besoin de glorifica-
tion personnelle se con-
fondait à leur désir d'é-
lever un monument à la
gloire du ciel'. Rien n'é-
tait trop coûteux pour

leur ostentation, et ils
rivalisaient d'invention
et d'opulence, stimulés
par l'ambition de s'écra-
ser mutuellement. Les
bois taillés, les marbres
contournés, les tissus
rares, les métaux ciselés,
les joyaux sertis dans l'or
concouraient à la splen-
deur de leurs taberna-
cles. L'édifice terminé,
on s'adressait à Érasme
Quellyn, à Otto Venius,
à Gaspard de Crayer, à

t	 Van Dyck, à Rubens,
pour répandre sur l'en-
semble l'enchantement
de l'art. La Descente de
croix de Rubens, pour
ne parler que du plus
célèbre des tableaux ad-

mirés à Anvers, fut commandée à l'artiste par le vieux
Serment de l'Arbalète.

Si les ghildes ont disparu, les oeuvres dues à leur
munificence existent encore, pour la majeure partie du
moins. Parcourez Saint-Jacques (voy. p. 168), plus
riche encore que la cathédrale, aveC ses reposoirs étin-

' celants d'or et de marbre, ses grands vitraux flamboyants
dans le demi-jour des nefs, son peuple de blanches sta-
tues, prenant dans le clair-obscur des voûtes gothi-
ques une grâce mystique et paradisiaque, ses chaires
de vérité décorées de figures turbulentes et massives,
ses murs constellés de peintures de premier ordre,
toutes effacées d'ailleurs par le bouquet radieux du

Le puits d, Quiuten Massys. — re;sin de Il. Cinq, ris,
d'après line phclographie.
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Saint Jacques, sorte d'apothéose crue Rubens laissa de
lui-môme et oû il se représenta, avec ses femmes et ses
enfants, escorté des tendresses de sa vie, clans un écrou-
lement de roses, une clarté réfractée d'elysée, une vo-
lupté de chairs éclatantes et jeunes déployant au-dessus
de la dalle sous laquelle repose sa dépouille les allégres-
ses riantes d'un songe amoureux. Visitez Saint-Paul,

moins vaste, mais non moins riche, avec ses boiseries
fouillées comme des fougères tropicales, ses rudes
figures de saints taillées dans le chône et noircies par
le temps, son calvaire peuplé de figures grandeur na-
ture, contorsionnées clans des strapassements de tor-
tures comme un prodigieux martyrologe (voy. p. 171);
son Jardin des Oliviers à ciel ouvert escaladant un amas

intérieur de l'église Saint—Jacques, à Anvers (voy. p. tG7). — Dessin de Barclay, d'après une photographie

-abrupt des rocailles, sa crypte ajourée de lucarnes
:grillées, derrière lesquelles brûlent des lampes mysté-
rieuses, éclairant les pâleurs sanguinolentes d'un Christ
couché dans le tombeau, plus loin son enfer empli
de vociférations et de grincements de dents, oû, d'en-
tre les flammes écarlates, s'aperçoivent, par delà les
barreaux usés d'attouchements, des nuées de damnés
tourbillonnants. Allez ensuite à Saint-André, dont la

chaire de vérité, guillochée de haut en bas comme une
orfèvrerie, ferait le désespoir d'un Cellini ou d'un
Froment Meurice; à Saint-Charles, cette application
curieuse, mais impuissante, de l'art de la Renaissance
au grand style religieux; à Saint-Georges enfin, un
essai de polychromie moderne qui fait songer aux mo-
saïques de Venise et de Rome. Partout vous verrez
se manifester le goût de la plastique mouvementée et
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d'une représentation de la vie grassement pittoresque.
Particulièrement le soir, ces intérieurs de sanc-

tuaires revêtent une - poésie incomparable. C'est quand
on a assisté à l'une ou l'autre des grandes cérémonies
du rituel-catholique, auX offices de la semaine sainte
ou de l 'octave -des Ames, par exemple, dans telle de
ces églises encoinbrées comme des palais, qu'on se
rend compte de T'influence énorme qu'exerce encore
sur la population le culte religieux. La nef est à peine
éclairée, les autels latéraux sont plongés dans une
obscurité que piquent d'une flamme vacillante les
petites lampes du tabernacle. Au pied des. colonnes
démesurées enfonçant leurs chapiteaux dans le noir
des voûtes, comme dans l'infini, des cierges de cire
sont fixés sur des ifs en fer, et leurs langues jaunâtres
dardent du fond de la nuit, élargissant dans les pé-
nombres des ondes lumineuses qui petit à petit se
perdent sous les arceaux. Par les verrières, l'ombre du
dehors pénètre presque en . clarté, tant les ténèbres
sont épaisses. Mais le maître-autel oû officie le-cha-
pitre resplendit de hautes clartés sur lesquelles se
détachent des christs d'ivoire, aux chairs presque hu-
maines, et des tableaux fleuris comme des jardins. Tous
ensemble, les fidèles se tournent de ce côté, inclinant
ou relevant, aux paroles de l'officiant, leurs faces pâles
comme autant de lis mystiques caressés par un souffle
du ciel. Pendant ce temps, l'orgue soupire et gronde
dans les profondeurs dü temple. Du jubé, les voix
des chantres descendent, caressantes ou irritées, avec
d'ineffables murmures ou de retentissants éclats. Et
par moments le prêtre psalmodie ses eu-cows, auxquels
les diacres répondent avec un nasillement voulu; puis
le rigide chant grégorien résonne seul dans le vais-
seau, imposant silence aux mugissements de l'orgue;
et d'autres fois des chants hiératiques, des mélopées
lentes et profondes, comme un choeur de trépassés,
traînent sous les piliers, énervant l'âme par la pensée
constante de la fin cte tout.

J'ai gardé dans les moelles l'impression d'un office
du jeudi saint réglé sur le rit effrayant de la Sixtine
par le`maître de chapelle de Notre -Dame, ce fougueux
et hardi Peter Benoît, dont le nom s'est déjà rencontré
dans cette étude. Bien que plusieurs années se soient
écoulées depuis, je n'ai pu oublier l'obsédante mono-
tonie des répons succédant au cri désespéré des vio-
lons et des basses, avec un bredouillement sourd, qu'on
eût dit parti de dessous terre; c'était comme une la-
mentation qui revenait chaque fois, Une clameur vomie
par les catacombes, un de profundis jeté sur toutes les
joies d'ici-bas, et les voix, sombres, voilées, rapides,
ressemblaient à des croque-morts dépêchant une beso-
gne lugubre. Des tentures de deuil recouvraient les au-
tels, retombant àgrands plis étoilés de larmes d'argent;
des tableaux, des marbres, des ors, plus - rien ne s'aper-
cevait; l'église avait été transformée en sépulcre, oû les-
vivants, paranticipatiou,avaient la rigidité des ca.davfes.

Deùx jours après, le temple, débarrassé de ses pà-
rures mortuaires, braséait dans les illuminations- du

DU MONDE.

jour de Pâques et, de la voûte à la base ébranlé par
des polyphonies triomphales, résonnait comme une
forêt dans laquelle passe l'ouragan.

Le goût des arts. — Le musée de peinture. — Rubens.

Le goût de la couleur que je signalais déjà dans mon
étude sur Bruxelles, comme un des côtés essentiels du
caractère flamand, va jusqu'au fanatisme dans la po-
pulation anversoise. Il n'est pas de riche bourgeois,.
pas de gros négociant qui, dans sa maison meublée de
bahuts sculptés et de dressoirs chargés d'argenteries,
ne réserve une large place au morceau de peinture.
Même le petit commerçant, celui qui vend en détail
et vit derrière un comptoir, dans un magasin encom-
bré, s'enorgueillit de posséder trois ou quatre tableaux
qu'il montre à ses visiteurs avec ostentation. A un
échelon inférieur encore, j'ai vu dans des intérieurs
médiocres, d'une tenue qui signalait la gêne, les ten-
dresses pour la tache colorée, le coup de pinceau ru-
tilant, les chairs miroitantes et grasses se manifester
par une diminution du bien-être domestique en vue
d'acquérir cet ornement de la maison. Un peintre
m'assurait un . jour qu'il n'était pas possible de mou-
rir de faim à Anveis, pour peu qu'on . sût barbouil-
ler un panneau : il y a toujours, à défaut de clients
sérieux, un regrattier quelconque pour acheter de la
peinturé. Tel artiste en renom a commencé par assu-

rer son existence eu vendant à son boucher et son
boulanger; plus tard, le goût des choses dispendieuses
étant venu, c'est au moyen d'échanges avec l'archi-
tecte, le charpentier, le tapissier, le marchand de
bronzes qu'il a bâti sa maison, édifié son toit, garni
son atelier et ses salons. Tel autre, dans les moments
difficiles, s'en allait au port, entrait dans une taverne
à matelots, le jour de la paye, exposait son cas, offrant
en loterie le petit tableau qu'il portait sous le bras;
presque toujours quelqu'un l'achetait, ou bien, moyen-
nant une mise de fonds commune, on le tirait à la
courte-paille; et le pauvre garçon rentrait au logis,
faisant sonner son gousset.

C'est assez dire qu'il y a à Anvers une vie de l'art,
que l'art y est considéré comme un agent de richesse
publique, et qu'un paysage, un sujet de genre, une
nature morte s 'y débitent au même titre que de la
substance matérielle. L'art constitue ici, en effet, une
sorte de marchandise courante, cotée à la Bourse.
Il n'est psarare qu'une transaction d'huiles, de grains,
de cuirs ou de bois s'achève par la négociation d'un
tableau. Quelquefois le tableau passe dans une ving-
taine de mains, aidant ainsi à la circulation des capi-
taux, sans se fixer; puis, un jour de veine, après un
coup cte bourse heureux, un affréteur jette le grappin
dessus, et l'errante peinture va s'immobiliser dans un
salon tendu de .papier rouge, oû les amis viennent
processionnéllement l'admirer..

On l'aime tout à la fois°, ce m- oe. 	 40 fée

bois colorié, pour la délectation qu' il offre aux yeux
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et la quantité d'argent monnayé qu'il représente : en
le pressurant, on lui fait suer de l'or, comme à une
balle de coton ; et la jouissance d'une contemplation
agréable s'agrémente de la certitude d'un placement
avantageux.

Il ne faudrait pas croire cependant à des préoccu-
pations exclusivement mercantiles. En dehors des

fluctuations auxquelles est mêlée l'oeuvre d'art, celle-
ci se perpétue dans les familles, s'intercale dans le
bien-être intérieur, fait partie de l'existence com-
mune. Elle répond à la prédilection générale pour
l'apparat, le décor pittoresque et brillant, et, dans
les maisons riches, elle est comme l'apanage de la
prospérité. Dans les autres , elle étoffe de son luxe

Le calvaire de Saint-Paul (voy. p. 168). — Dzssin de Barclay, d'après une photographie.

consolant le train réservé de l'existence. Souvent il
arrive qu'au lieu d'une simple bambochade; c'est un
tableau de maître ancien; alors une sorte de culte
entoure cette possession;. on n'a pas une ferveur plus
grande pour une châsse. Et ce cas d'un trésor aux
mains de gens d'une condition obscure est fréquent
dans la grande cité anversoise; les transmissions
héréditaires ont fait descendre jusque chez le peuple

des morceaux auxquels s 'attache la gloire des belles
époques d'art. Il n'y a pas bien longtemps, une vieille
femme, dans un dénuement absolu, vendait une mer-
veilleuse tête de Christ de Quinten Massys, sans
soupçonner l'existence d'une pareille fortune.

Anvers, examiné au point de vue de l'importance
qu'y a l'oeuvre plastique, est donc un foyer d'art con-
sidérable. A Rome seulement on trouverait un plus
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grand. nombre d'artistes; et presque tous vivent dans
une aisance relative, que leur travail alimente. réguliè-
rement. Généralement, ils peignent l'histoire, le pay-
sage et le genre; bien peu se montrent sensibles
-aux particularités du milieu anversois. Le port, l'agi-
•tation des rues, le mouvement des affaires, la mé-
laneolie des vieux carrefours les laissent indifférents;
leur conception de l'art reflète plutôt les modes anciens
et s'enferme dans des pratiques d'imitation. Leys et
quelques peintres à sa suite ont associé à la représen-
tation des sujets tirés de l'histoire un genre de com-
position et d'exécution qui rappelle par moments les
gothiques; mais du moins chez eux le décor sur
lequel se déroule l'action est emprunté à la ville
même; nous retrouvons dans leurs tableaux les pans
de murs effrités, les faîtes dentelés et chaperonnés
de pignons, les portails fouillés au ciseau, les esca-
liers colimaçonnant de l'Anvers qui se voyait encore
en 1860. Et ce n'est pas la moins curieuse chose que
ces restitutions archalques aient petit à petit composé
un fond d'école, perdu dans des contemplations
rétrospectives, alors que partout autour de l'artiste
les activités de la raie se multipliaient retentissantes,
comme un appel à ses instincts d'observation..

Quoi qu'il en soit, la cité de Rubens a gardé Son re-
nom de métropole des arts; elle possède une Académie
de peinture où s'enseigne la tradition flamande et
qu'une longue suite de peintres a illustrée. Telle est
l'importance de cette Académie en Belgique, ,qu'elle
forme presque une institution dans l'Ëtat; c'est dans
son sein qu'ont lieu les grands concours pour le prix de
Rome, et elle occupe le plus haut rang dans la hiérar-
chie des autres établissements similaires lu pays.
Autour d'elle rayonne tout un vaste commerce basé
sur la vente des tableaux; les marchands opèrent sur
cette marchandise, comme au port les gros bonnets du
négoce international opèrent sur les produits exoti-
ques; ils ont leurs débouchés, leurs ramifications,
leurs agents, et cette circulation constante a fait
d'Anvers un des marchés d'art les plus considérables
de l'Europe. Par milliers, chaque année, les toiles
sorties des ateliers anversois passent la mer, s'en vont
courir les aventures lointaines, finalement s'échan-
gent contre les bank-notes anglaises et les dollars
américains.

L'étude du dessin, dans le peuple, s'est ressentie du
développement de cette industrie prospère. A tous
les degrés l'enfant est initié de bonne heure aux
notions graphiques ; à peine sait-il lire et écrire, on
l'envoie suivre les cours de géométrie, et, au bout de
quelques années, il manie le -crayon comme un outil
familier. Je me souviens d'avoir pénétré, un soir, dans
l'énorme salle oû se donne le premier enseignement;
des établis se prolongeaient de part en part, sur plu-
sieurs files parallèles, et les élèves, assis ur de petits
tabourets, copiaient le modèle qu'ils avaient devant
eux, au milieu d'un silence appliqué que troublaient
seulement le frottement du papier et le cliquetis

des T. Ils étaient pressés les uns contre les autres,
ayant tout juste la place nécessaire pour des mouve-
ments mesurés, et les professeurs circulaient dans
l'espace restreint laissé entre les longues tables ,
surveillant le travail de chacun A un signal donné, le
cours prit fin, les papiers furent serrés, les estompes
et les crayons rentrèrent dans les poches, et en bon
ordre les élèves gagnèrent la sortie. En un instant
la rue fut obstruée; un fourmillement noir s'agitait
tumultueusement sur les trottoirs, occupant la largeur
du pavé et tellement compact que ni les piétons ni
les voitures ne pouvaient fendre la cohue. Pendant
quelque temps la circulation demeura interrompue;
c'était une masse humaine dense qui fluctuait, ondulait,
se tassait, grossie à chaque instant par les nouveaux
arrivants, et de là partaient des chants, des grogne-
ments, un hourvari confus qui ne cessa que petit à
petit, quand l'immense groupe se décida à se dis-
perser.

La môme presse se reproduit chaque jour à l'heure
de l'entrée : toute la rue n'est qu'une houle de têtes et
de dos ; quand enfin les portes s'ouvrent, une clameur
s'élève,;et l'immense piétinement turbulent des trottoirs
s'engouffre sous les voûtes du corridor, graduellement
apaisé. Dans le tas se coudoient des apprentis de tous
les métiers, des fils de bourgeois, des élèves peintres,
une promiscuité d'habits, de vareuses, de blouses; et
des faces hâlées d'hommes mûrs, marins, employés
d'entrepôts, commis du port, militaires, patrons d'in-
dustries, simples ouvriers, s'ajoutent à la cohue des
jeunes visages imberbes. Rien n'est émouvant comme
le spectacle de cette foule, composée, en de certaines
années, m'assure-t-on, de près de deux mille personnes,
également stimulées par le besoin de savoir et se ren-
dant aux écoles comme à une fête, avec un empresse-
ment joyeux.

On comprend qu'avec un semblable aiguillon un
peuple n'est pas près d'abdiquer sa tradition artisti-
que. Il faut voir d'ailleurs avec quel orgueil l'homme
du peuple, l'ouvrier,- l'artisan parlent de leur grand
homme, de ce Rubens dont la gloire est devenue en
quelque sorte le patrimoine de chacun. C'est qu'ils
comprennent que tout un passé magnifique tient dans
ce nom sonore, et quand its le prononcent, on sent
qu'aucun nom ne leur paraît plus beau. Le souvenir
du prodigieux artiste est si indissolublement attaché
à la grandeur de la cité, qu'on ne peut faire un pas
dans les rues sans se le rappeler. Le premier gamin
venu vous montrera la princière demeure qu'il s'était
édifiée sur la place de Meir, non loin de l'endroit oû
s'élève aujourd'hui sa statue (voy. p. 175); un-bronze
malheureusement emphatique et froid; et -les églises
pleines de son génie, les architectures auxquelles -il-a
mis la main, les vieux carrefours qui le voyaient pas-
ser, tout, jusqu'aux dénominations des lieux publics,
vous donne l'illusion de sa présence perpétuée à tra-
vers le temps.	 -

C'est le moment de parler du musée. 	 -
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' Par une étrange anomalie, les bâtiments oû sont
réunis les chefs-d'oeuvre de l'art flamand forment un
ensemble d'une mesquinerie outrageante pour la gloire
de leurs auteurs on ne peut imaginer une installa-
tion moins commode et moins confortable que la
longue galerie, divisée en compartiments, à laquelle
on accède par un escalier décoré de grandes composi-

Lions modernes dans le goût de l'Hémicycle de. Paul
Delaroche. Il faut l'éblouissant éclat des peintures'
dont les murs sont constellés pour faire oublier le pi-
toyable logis dans lequel elles sont remisées.

Au musée, Rubens trône, semble-t-il, dans une
gloire plus haute que partout ailleurs; avant même
qu'il ait apparu dans les apothéoses radieuses de

Anvers : Maison de Rubens. — Dessin de A. Deroy.

la Vierge au perroquet et de l'Adoration des Mages,
on sent ses approches aux préparations de l'école qui
le précède. Il -est le dieu d'un Olympe de talents et de
génies, et ceux-ci, comme des trompettes dans un cor-
tège, annoncent sa venue. Aussitôt qu'on l'a vu, quand
l'éblouissement de ses grandes toiles est descendu dans
le regard, tout s'efface devant ses clartés de soleil;
as i!srrsoi escaljeau d'or, il domine l'art flamand tout

entier; et il est vraiment au musée comme dans un
temple, parmi l'encens et les adorations.

C'est qu'aussi Rubens incarne en lui une époque et
une race. Il arrive à son heure, comme tous les pré-
destinés. Avant lui, un travail sourd, considérable s'o-
père, qui le rend possible et l'achemine à ses-voies. II
est le dernier anneau de la chaîne qui part des Van
Eyck, de Memling; de Quinten Massys et va jusqu'à
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Michel Van Coxcyen, Franz Floris, Martin de Vos,
en passant par Jean de Mabuse, Bernard Van Orley
et Jean Mostaert : il s'assimile leur universel effort,
l'absorbe, en fait son sang et son chyle, et, dans une
combinaison prodigieuse, réunit tous les 'caractères
de l'école qui le précède. Il est le sommet jaillissant
tout à coup parmi le moutonnement des intelligences;

• les ardeurs, les troubles, les recherches, l'idéal tour-
menté des peintres de son temps aboutissent à ses
paroxysmes calmes; il est la genèse définitive. Après
lui, l'art des Flandres, abêti par cette grosse dépense
de sève, tourne au mièvre et doucement s'engloutit
dans la décrépitude.

Mais l'énorme physionomie du Jupiter flamand ne
s'expliquerait pas complètement sans ses voyages en
Italie. Gomme les Mabuse, les Van Orley, les Mos-
taert, il connaît les routes poudreuses et ensoleillées
qui mènent à Florence et à Rome. Et, clans ce milieu
enflammé, il 's'initie aux magnificences de l'art du
Midi. Les musculatures de Michel-Ange se gravent
en traits de feu dans son - cerveau. Les illuminations
d'automne qui font flamboyer les pénombres de Titien
réverbèrent dans sa rétine leurs pourpres dormantes.
C'est une intuition rapide, émouvante, pleine' do fris-
sons; mais telle est déjà sa puissance qu'il ;résiste "à.
tous les enchantements ; les oeuvres qu'il frit à cette
époque ne sont que- passagèrement empreintes de la-
tinité.	 •

Mieux qu'une cuirasse, en effet, son instinct de Fla-
mand le préserve des entailles qui pcnrrraient être faites
à son originalité ; il pense en Flamand et il peint en
Flamand. Gomme lés -gens-.de sa race, il ;i. un idéal de
santé plantureuse,'d'ei istence cossue; largement calée
en terre, et il exprimé la vie matérielle, sensualise les
choses, étale la dent d'une :, erea:t.ien.: à4spa`c`t, oû tout
est exubérance, désir de' jouiss.arice, allelice-complète
de mortification. Alors que les Italiens raffinent là.
forme, épurent la ligne,• serrent de près leurs contours,
il enfle les silhouettés,- il amplifie la matière, il fait
trüner la chair détendue et grasse danses agrandis-
sements d'empyrée.

Mais la concordance avec le génie de sa race n'est
qu'une des lois auxquelles se soumet cette personnalité
étonnante : il appartient à sa race; il appartient aussi
à son époque.

La trombe des inquisiteurs et des bourreaux de.
Philippe II à peine disparue à l'horizon rouge de sang,
les Pays-Bas s'étaient comptés, redressés, remis à la
forge. La fraction la plus indépendante était devenue
la hautaine république batave, avec son cortège de
héros, de grands citoyens, de grands peintres, la
patrie des Trump, des Barnevelt et des Rembrandt.
La faction catholique, elle, s'était soumise. Petit à
petit, chez celle-ci, on vit refleurir les chambres de
rhétorique, s'organiser les ommegangs, se reformer
les kermesses; et les maisons des bourgeois connurent
des somptuosités inusitées. Une sorte de renaissance
précieuse . marque cette période : le seizième siècle

avait été mystique, rempli d'e'ans sacrés, presque
théologique; et avec Albert et Isabelle, c'est le vieil
Olympe qui se chante dans les poésies, sert dans le
style et même s'emploie contre les moines et les abbés
que la satire remet en cause, malgré les ordonnances.
On a dès lors la clef d'un des mystères qui entourent
l'esprit de Rubens : ce paganisme tardif, fleuri, exa-
géré, en retard sur les autres nations, justifie les
mixtures de fable païenne et de légende catholique
qu'il a fondues clans son gigantesque creuset.

Rubens, c'est donc à la fois la Flandre foulée aux
pieds, rentrée clans l'ordre, émancipée dans une re-
naissance, puis reconquise à la gaieté, aux fêtes, aux
pompes des églises et des cours. Il - est l'hécatombe et
l'apothéose; il résume dans ses rougeurs de charnier
les tortures du peuple flamand couché sur le gril,
comme un immense bétail, et dans ses gaietés de dé-
cor, les sensualités amoureuses d'un peuple épris de
ducasses, de processions, de cortèges, oubliant dans
dès festins copieux les tonibes à peine fermées.

Rubens, pour achever ce portrait,"a exprimé la re-
ligion des jésuites, tolérante, glissant sur les cas de
conscience, fastueuse en ses- mises_;en scène, prati-
quant -au milieu de l'or, des statués, des tableaux,
clans., le scintillement des chasubles orfévrées, des au-
tels en marbre miroités d'arcs-en-ciel, des vitraux
sombrement flamboyants diaprant-les dalles d'une ré-
fraction de prisme. De même que l'Église, en Espa-
gne, trouve • son poète dans Murillo, le catholicisme
flamand du dix-septième siècle trouve son peintre
dans Rubens. Il répand le sang et-en fait jaillir les
roses. Ses martyrs convertissent à la vie au lieu d'in-
cliner l'esprit à la mort ; il y a chez lui un si surpre-
nant mélange d'horreur et de volupté qu'on frissonne
et. qu'on désire; et les affres de la mort, dans ses
toiles, sont toujours proches des sourires de l'amour.

Ses vastes compositions s'encadraient de colonnes
et clé volutes, se noyaient dans une - fumée bleuâtre
d'encens, dominaient la foule à genoux, caressants cl.
terribles, jugements derniers mêlés à des ascensions
triomphales. Il y entassait tout ce qui bruit et luit, les
cuirasses et les casques à case des tons froids de
l'acier, les simarres et les chapes à cause des tons
chauds de l'or, les brocarts, les soies et les satins à
cause de leurs froissements lumineux, les vases pré-
cieux aigrettés de bluettes, la robe blanche des che-
vaux, la rouge fourrure des lions, l'envolée claquante
dos crinières, le frisson profond des chairs, une sorte
de fermentation prodigieuse de nature morte débandée
dans des tons odorants et capiteux de fleurs et de
fruits.

Un flot bouillonnant de vie sort de ses oeuvres, ge-
nèse jamais lassée, ayant toutes les formes, subissant
toutes les métamorphoses, touffue et simple comme
la nature. IL improvise dans une sorte de fureur sa-
crée; il fait servir la terre, le ciel, la mer à ses in-
ventions; il prend à l'éclair son zigzag phosphores-
cent, à la nuit ses pénombres doueem. t._,;	 t. 4

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PETAO PAUL,:

RUDENS

LIVE OLIN SUO

S. P. O. A

SUPITID.P116L. ET PRIV

^^I,,,.1111^ 	gull ,^^,

LA BELGIQUE. 175.

blés leurs . roussissures de vieil or, à l'océan ses écail-
lements argentins de poissons, à la veto astrale la
féerie de ses bleus dans la brume et le topaze brûlé de
ses cuivres dans les apothéoses du couchant, à la créa-
tion entière des images, des comparaisons, des pra-
tiques qu''il adapte à ses évolutions grandioses:de
masses en mouvement. Ainsi il éveille dans l'âme des

sensations inoubliables qui vous bercent comme en
songe ou vous remuent comme des coups de tonnerre.

Regardez au musée d'Anvers la Vierge au perro-
quet, tout imprégnée des tendresses familiales; l'har-
monie en est si caressante qu'on croit entendre passer
dans l'air la vibration des théorbes et des lyres. C'est
le tableau des ivresses maternelles. Jamais l'art n'a

Anvers : La statue de Rubens, place Verte. — Dessin de II. Chapuis, d'après une photographie.

mieux fait sentir la joie extasiée d'une mère près de
son enfant. L'adorable Vierge ouvre sur la lumière du
fond les bruns soleils de ses yeux pleins de songerie,
et, assise dans l'écroulement de ses reluisants satins,
semble écouter un concert 'lointain (voy. p. 161).

Rien ne peut dire non plus la chasteté introublée
de la jeune fille dans l'Éducation de la Vierge, ni la
douceur, le détachement profond de la terre, l'aspi-

ration aux délices célestes émanées de ses chaudes
prunelles errantes. La grâce des Flandres n'a point
respiré sous une forme plus belle ; le moule est divin
comme l'âme qu'il comprime; et la vieille Anne, les
perspectives bleuissantes du ciel, l'atmosphère envers
meillée, tout rayonne autour de la placide et chaste
enfant, dans un grand frisson qui de la toile se com-
munique an spectateur. A mesure que se prolongera
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votre contemplation, vous croirez voir vous sourire le
songe d'une vie heureuse, dans les fleurs et la musique,
sous les 'clartés d'une aurore printanière; et des pro-
messes de paradis, une joie tranquille que rien ne
trouble, vous emporteront, comme sur des ailes, au
seuil mystérieux de la chimère.

Telle est la magie, dans l'oeuvre de Rubens, que
les agonies, les deuils, les catastrophes gardent, sous
l'enchantement de ses tons comme sous une jonchée
de fleurs, l'éblouissement heureux de la vie à son
apogée. La Sainte Thé-
rèse délivrant du purga-
toire Bernardin de Men-
doza, fondateur du cou-
vent des Thérésiennes,
à Valladolid , s'entoure
de langues de feu, dar-
dées dans des fluides
transparents, d'un éclat
incomparable; et les
flammes sont pareilles
à la rougeur du jour qui
monte dans le brouillard
fumant d'une aube de mai.

Dans l'Adoration des
Mages, dans le Christ
entre les deux larrons,
le charme se continue; ce
sont des éclats voilés de
soleil, des étincellements
sourd s d'astres, on ne sait
quelle poésie de grands

_ lacs tranquilles, enflam-
més par le couchant, et
par là-dessus, des musi-
ques, des vols d'archan-
ges, des essaimements
de fleurs, de scintillantes
égouttées de rosée, des
sourires qui ont la forme
d'une âme. Puis, brus-
quement, la brutalité du
flamand perce, vous se-
coue dans les mollesses de rave oû vous glissiez, campe
en pleine apothéose un Christ portefaix, à taille athlé-
tique nouée de musculatures saillantes et semblables
à des câbles, comme dans la Trinité et le Christ èc la
paille; mais une raie de soleil, un ruissellement de
ciel bleu, une ondée perlée de lumière •ont passé,-ra-_
dieux, sur le détail choquant, et l'esprit, reconquis
après une déroute , passagère, de nouveau flotte dans
les surnaturelles voluptés du paradis.

Si haut que soit au musée l'éclat de Rubens, il se-
rait puéril de méconnaître la valeur des peintres qui

l'y entourent. N'y a-t-il pas là, d'ailleurs, Van Dyck,
Jordaens, de Grayer, Snyders, Teniers, Fyt, une
pléiade étoilant le ciel de l'art flamand d'une constel-
lation ininterrompue? Et ne s'y trouve-t-il pas aussi,

parmi les maitres de la première heure, Van Eyck,,
Van der Weyden, Memling, Massys, et, pour rattacher
la filiation, les Mabuse, les Coxcyen, les Gossaert,
les Van Orley, les Mostaert, les Bosch, les Patenier?

Le long des murs se succèdent ces chefs-d'oeu-
vre : le Christ en croix, la Déposition de croix, la

Mise au tombeau, d'An-
toine Van Dyck, le pein-
tre des élégances pâles
et des lumières lunaires,
qui, clans une perpétuelle
approche du maitre, sut

garder sa gentilhommerie
raffinée, ses airs de titte
mélancoliques et patri-
ciens, ses grâces loligues
et affinées d'amoureux
des belles dames anglai-
ses; la Cène, le Christ
au tombeau, l'A doration
des bergers, les Allégo-
ries de Jacques Jordaens,
l'un des plus merveilleux
exécutants qui aient ap-

paru dans l'art; les na-
tures animalières et les
peintures mortes de Sny-
ders, le poète des gour-
mandises de la table; le
Repas de l'aigle et les
Deux lévriers de Jean
Fyt, un artiste de haute
taille, celui-là aussi, et
qui tranche sur le temps.
par ses sveltesses nerveu-
ses, ses fines anatomies,
une grande mine de Ve-
lasquez flamand; puis en-
core les Corneille de Vos,

les Breughel, les Wynants, les Craesbeek, tout le
noyau de l'école ; et plus loin, ces clartés du firma-
ment hollandais, Rembrandt, Hals, Steen, Terburg,
Ostade, Cuyp, Berchem, Van de Velde, Van der Helst,
Wouvermans, vingt autres noms qui, ajoutés aux

--maîtres d'Allemagne et d'Italie, composent la richesse
de cette admirable collection.
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Vue des dune de Cahnpthout (voy. p. tss). — Dessin do Th. Verstraete, d'après nature.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER I.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

ANVERS.

Les environs d'Anvers. — Conformité cIe la terre et de la race. — Les Polders. — Le Bond. — Bien -être des fermes.
Bêtes et gens. — La kermesse de Poile.

Elle s'étend à l'infini la grande lande uniforme, à
peine bosselée çà et là de renflements imperceptibles,
avec le mélancolique et doux aspect des paysages hol-
landais. Hobbema, Ruysdael, Van de Velde ont lustré
dans leurs toiles ce clair satin des prairies, envelop-
pées, selon les saisons, de rutilances ou de tons as-
soùpis, et tantôt chantant au soleil l'hymne des colzas,
des coquelicots et des blés, tantôt fondues. dans les
grises estompes des brumes. La terre flamande n'est

1. Suite et fin. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369;
t. XLIIt, p. 129; t. XLIV, p. 129, 145 et 161.

XLIV. — 1133° LIV.

monotone que pour ceux-là qui préfèrent les gaietés
turbulentes de la promenade aux impressions serei-
nes des grands ciels appuyés sur l'horizon, aux tableaux
riants de la vie rustique, à l'image d'un bonheur ter-
restre composé de l'accomplissement de la tâche jour-
nalière et de l'universelle abondance qui en résulte.
De plus, elle est comme l'expression même du carac-
tère de ses habitants et explique les grosses aises tran-
quilles, le goût du bien-être matériel, le renouvelle-
ment constant des humeurs du corps amenant la belle
santé grasse en chair et riche en sang, enfin les habi-
tudes de songerie silencieuse et jouissante qui font

12
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178	 LE TOUR DU MONDE.

des grandes fermes de la contrée de petits paradis
humains, où bêtes et gens connaissent les apaisements
d'une existence à l'abri des vicissitudes.

Au sud, vers Lierre, Malines et Boom, règnent les
labours, les gras pâturages, les champs coupés de
fossés d'irrigation au ras desquels s'alignent les ormes
et . les saules; et cette fertilité devient encore plus

; , grande dans les Polders, tout le long de l'Escaut, tant
au..hord'qu'au midi, où lés terreaux constamment fer-

- mentants doivent leur fécondité aux alluvions du
fleuve. Barrant par , places la perspective de leurs
huttes aüx -crêtes plates; des chaînes: ie:digues cou-
rent à travers le pays, protégeant l'intérieur contre le
danger des inondations et répartissant en même temps,
dans une proportion régulière, le trésor des pluies entre •
toute la région. Sortes de montagnes artificielles, ces
digues ménagent de véritables bassins et empêchent
que tandis qu'un champ dessèche, un autre se . trouve
sous l'eau. De là cette prospérité égale . dü sol, pro-
duisant - sur :. un espace ' considérable le froment, le
seigle et , l'voine, 'avec une abondance . qui ne tarit
jamais, sans cesse se retrempe dans•les humidités de
l'air •et des canaux, et fait de toute cette zone un
prodigieux jardin d'une floraison constante. Même le
petit cultivateur, celui dont la maison; encapuchonnée
d'un _toit de chaume, met au bout du chemin ses murs
maçonnés avec de la glaise, connaît . la certitude de la
récolte. Dense, spongieuse, élastique sous le pied, la
terne boit à une infinité de ruisseaux, s'alimente d'un
arrosement perpétuel, s'engraisse des buées flottantes à
sa surface; comme le corps flamand lui-Même, adipeux,
lourd, puissant, d'un chyle épais nourrissant des tis-
sus serrés, elle bouillonne à l'extérieur dans un flux de
sèves tièdes et de renaissantes éclosions; et le lopin
bordé de haies, remué par les sueurs de l'humble
travailleur, aussi bien que les hectares du grand fer-
mier, verdoient, mîtrissent, fructifient dans les brumes
et le soleil.

Naturellement, une pareille productivité ne s'ob-
tient que par l'action sans trêve des bras ; une sorte

d'organisation du travail s'est ajoutée ici à l'effort in-
dividuel. Les propriétaires se constituent en asso-
ciation ou Bond qui nomme un comité, ayant à sa tête
un président ou dyfyr'af (comte de la digue). Le
comité de bond représente les intérêts de tous les
propriétaires, depuis le simple cultivateur jusqu'au
gentilhomme rural. Il s'occupe de l'entretien des di-
gues, des travaux d'irrigation, du fonctionnement nor-
mal des écluses d'alimentation, des débordements pos-
sibles de l'Escaut, car le grand fleuve nourricier, le
père de la contrée, en peut devenir l'ennemi; dans une
heure de colère. C'est encore le Bond qui transmet au
gouvernement les voeux et les réclamations des fer-
miers, s'entremet dans les temps de crise, surveille le
fonctionnement régulier du travail, en tout temps est
comme préposé à l'état sanitaire de la terre dont il
étudie le diagnostic.

A proprement parler, la misère n'existe pas au Pol-

der; tout le monde y vit dans une aisance relative, de
son fermage ou de son patrimoine; et peu de_speç-
tacles sont plus réjouissants que celui de ses villages,
avec leurs rangées régulières de maisons basses et tra-
pues, peinturlurées de couleurs vives. Du milieu de
l'agglomération s'élève l'église, une tour quadrangu-
laire coiffée d'un éteignoir, et quelquefois une petite
place s'espace devant, bordée de boutiques, de cabarets
et de pignons de notables. Un peu plus loin, comme
la pointe avancée du bourg, se groupent lés métai-
ries, spacieuses la plupart, avec d'énormes cours•flan-
quées de façades construites en briques rouges . -: ici
la maison d'habitation large, confortable,. égayée . de
hautes fenêtres encadrées de volets verts; là les -éèuries,
les étables, les hangars, les remises, les granges, une
installation à pleine -étoffe peul:_1a-q-uelle:la.-pierce• ou
le bois . n'ont pas été marchandés et; qui s 'anime_ d'un
peuple de bêtes, oie-s gloussantes, dindes cancanantes,
coqs fan farants, chiens de gaFdé•af oytg ts, bcetil's,_psu-
gissants, brebis. bêlantes; chevaux hennissants, toute
une arche de Noé ruant, bondissant, couraillant à

• travers les litières, les marcs, le Brouillard chandàdes
fumiers. .

A• l'intérieur règne le bien-être-;dons toute son assu-
rance tranquille. Les chambres, grandes à y iüettre trois
ou quatre ménages, se déroulent sous des plafonds cou-
pés de travées, d'un chêne enfumé ét noir' et- es ..ba-
huts, des dressoirs chargés de vaisselles en .Porcelaine
et en étain, des chaises à fond de bo is, barbouillées
d'un ton sang de boeuf, s'alignent ,le . long des murs,
percés, aux encoignures, de cages profondes quisont
tes alcôves. D'habitude, la famille se tient dans une
salle commune, oû se fait la ' cuisine, tantôt sur de
grands poêles à récipients de fonte, encadrés d'une
armature de tuyaux larges et plats, tantôt dans l'âtre
profond: des cheminées à manteau, ventilé par des con-
duits vastes comme des corridors, et que garnit, sur un
fond de carreaux luisants, historiés de peintures lie
de vin selon le goût des falences de Delft, l'appareil
compliqué des crémaillères et des chenets. C'est aussi
dans cette pièce que se prennent les repas, tout autour

d'une table écurée après chaque usage et sur laquelle,
aux heures du soir et du midi, fument la marmite de
grasse soupe odorante et les montagnes de pommes de
terre aux choux. A la file s'assoient les maîtres et les do-
mestiques, gardant dans cette promiscuité de la réfec-
tion en commun les distances respectueuses de la hié-
rarchie; et le jaune soleil, si c'est le midi, les rousses
clartés de la lampe, si c'est le soir, éclairent à la ronde
des faces hâlées, des cuirs crevassés, des peaux cal-
leuses et gercées, dont l'agencement s'adapterait éton-
namment aux pittoresques ordonnances d'un tableau.
Le repas terminé, la fermière aide ses servantes à en-

lever le couvert, les chats rôdent sous la table, en quête
de rogatons, lentement le bruit des sabots décroît da.ns
la profondeur des cours ; puis, tandis que le fermier
allume sa pipe d'un éclat de charbon enlevé au feu et se
prépare à recommencer la ronde- qu'il fait'à-Chaque
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heure du jour, la digne femme attire à elle un paquet
de chausses, de linges et de surcots, et les deux pieds
sur les barreaux d'une chaise, calme, se levant par mo-
ments pour surveiller l'achèvement d'un travail ou
donner un ordre, elle presse activement sa besogne,
C'est l'existence rustique dans son charme grave et sa
noble placidité occupée ;un peu de la solennité des

mœurs patriarcales demeure dans la régularité du train
de maison, la répartition équitable du labeur commun,
la soumission presque respectueuse du valet envers le
maitre, enfin dans la mutuelle entente de la famille.

Ajoutez que la maison se distribue en une succes-
sion de pièces largement aérées, dans lesquelles l'exis-
tence se déploie avec facilité et oû l 'aisance se trahit

Paysans du Polder. — Dessin de X. Mellery, d'après nature.

par des armoires encombrées de linge, des garde-
robes emplies de vêtements, un mobilier d'un faste
rustique, sculpté de dessins massifs. Vous y trouverez
toujours l'alcôve tendue d'une belle toile reluisante
pour les hôtes de la nuit, et les hôtes du jour sont assu-
rés d'un large accueil dans la chambre qui sert de
salon, décorée, celle-là, d'une garniture de cheminée;
de services en porcelaine étalés sur l'armoire, de

grands rideaux de mousseline tamisant une lumière
douce et voilée.

Les femmes, sous leurs bandeaux plats, d'un brun
chaud qui s'avive du voisinage des grandes pendeloques
en or, des rubans et des tire-bouchons du bonnet, de
l'éclat carminé des chairs, ont de grandes figures régu-
lières, des yeux humides et perlés, oû semble trembler
une goutte de café, des joues pleines terminées par
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des mentons rebondis. Dans l'intérieur, elles portent
des coiffes en tulle, agrémentées de ganses de. cou-
leur, dans lesquelles s'enserre étroitement la tète ; et
sur leurs reins cambrés retombent les basques de
courtes jaquettes ramagées de fleurs. Les hommes,
robustes, les épaules carrées et le thorax développé,
sous leur veste de drap pileux, déploient un air de vi-
gueur bonasse et de placide résolution, et leur face
rasée, d'une chair par moments bouffie, encadre des
regards lents, tirant sur le bleu pâle des falences.

Souvent il mest arrivé de m'asseoir au foyer de ces
fermes hospitalïëres, au retour d'une excursion dans
l'immense plaine , verdoyante, et chaque fois j'étais
frappé de l'aménité des manières, de la politesse du
langage, de l'accord qui régnait entre l'âme et le
corps, chez ces créatures robustes, entretenues dans
une sorte de paix intérieure par les salubres émana-
tions des champs:

Il ne faudrait pas. croire cependant à des natures
sommeillantes et- - assoupies. La kermesse de Putte,
qui tous les ans attire le Polder tout entier, est une

orgie dont rien ne peut donner une idée.
Dès avant midi, là _grande route qui mène de Cap-

pelle à la frontière hollandaise est encombrée de voi-
tures emplies à déborder, cahotant sur - le pavé hou-
leux des hommes coiffés de chapeaux de paille corn-
bands et des femmes affublées de toilettes criardes,
tous empilés dans un pèle-mêle de faces roses, allu-
mées, goguenardes. Quelquefois l'attelage s'arrête de-
vant un cabaret : une poussée se fait dans l'intérieur,
et tout le monde descend s'abreuver de bière houblon-
neuse, tandis que les_ chevaux soufflent en renâclant;
puis on se prend par les mains, on tourne en rond, ou
bien on saute sur place, et souvent la danse continue
dans le véhicule, - après qu'on est remonté. Sur le elle-
min, des couples, des-groupes, des flots de foule, mis
en gaieté par cette joie qui passe, nouent à leur tour
des sarabandes, battent des entrechats, se livrent à
des pas de deux burlesques, en levant très haut les
jambes et les coudes. Une folie de gigoter s'empare
d'ailleurs des plus calmes, dès qu'ils entrent dans le
grand tourbillon de la kermesse ; on les voit tourner en
rond, avec des airs sérieux, une mine grave d'individus
accomplissant une besogne; et sous les blouses flot-
tant au vent, et les rubans claquant dans l'air, la cam-
pagne a l'air de s'envoler dans un tas de battements
d'aile.

Cependant ce n'est encore que le prélude. Dans les
cabarets qui s'échelonnent sous les arbres de la route,
tonnent et beuglent des orgues, au mouvement pré-

cipité des manivelles tournées par des hommes en bras
de chemise. Chaque cabaret a son instrument dans un
angle, et les chaises, les tables, le poêle ont été dé-
logés pour laisser l'aire libre aux danseurs.

Graduellement la route s'encombre; chaque sentier
apporte son contingent à la fête; de proche en proche
les champs sont sillonnés de longues files pressant le
pas, pour ère plus tût rendues, et bientôt la chaussée

ondule sous une circulation noire, active, qui dans le
fond roule comme un torrent. Une tempête de bruits
s'échappe à présent des cabarets, tous les orgues mon-
lant à la fois leurs airs, à travers un charivari discord
de fiâtes piaillantes, de cuivres grinçants, de basses
mugissantes, et par moments une batterie de pav'illons
de trompettes, en saillie sur la boîte, partant tout à
coup comme une canonnade, vous envoie dans le tym-
pan ses volées de sonorités. A mesure qu'on approche
du foyer de la kermesse, le tapage augmente, les cris
redoublent, une énorme clameur, faite de rires, d'ex-
clamations, d'appels, d'imitations de grognements de
bêtes, d'apeurements de femmes serrées de trop près,
d'aigres chamailleries d'enfants, traîne par-dessus
le piétinement de la foule qui marche toujours, s'ar-
rêtant seulement pour danser.

De distance en distance, des fritures en plein vent
sont établies sur des tréteaux mobiles ; un vaisseau de
fonte, activé par des bouches soufflant au milieu des
joues gonflées, comme on voit chez les Soles (les
mythologies peintes, braseye sous le pétillement de la
braise incandescente; et un gril rouilleux, arrosé de
graisses fondantes, étale à plat de grands harengs
saurs; fendus en - deux, les entrailles recroquevillées
et roussies. En d'autres endroits, sous des tentes en
toile, plantées sur des piquets, de longues tables s'en-
tourent de bancs vacillants pour les agapes de mou-
les. Constamment les tables sont prises d'assaut; cha-
que consommateur s'assied devant une pleine assiettée
de mollusques bâillant dans l'oignon et le persil, et un
bruit actif de mastication se fait entendre, tandis que
les mains, d'un mouvement régulier, portent l'écaille
à la bouche, dans une ignorance complète de la four-
chette et du couteau. Une gloutonnerie emplit les esto-
macs de pains d'épices durs comme le caillou, de pois-
sons sentant le torchon humide, d'oeufs exhalant un
relent faisandé. Dans les cabarets, des buveurs s'im-
mobilisent, empotés dans des affaissements d'ivresse;
les tonnes de bière, débondées coup sur coup, lâchent
',des flots de clair liquide ; et des aveugles, des ban-
cals, des joueurs de clarinette et de violon, bousculés
par la presse, s'efforcent d'exciter la pitié.

On arrive enfin. Le village masse autour de ses deux
églises, l'une protestante et l'autre catholique, ses
maisons trapues, aux façades coupées de pièces de
bois divisant la maçonnerie en compartiments entre
lesquels s'intercalent des fenêtres basses, à petits car-
reaux, la partie inférieure remontant dans une rainure;
et chaque maison est précédée d'un carrelage en bri-
ques allongées, d'un rouge avivé par de constants la-
vages. C'est la Hollande : une borne, en forme de py-
ramide, ayant à l'une de ses faces les armes belges et
à l'autre les armes néerlandaises, limite les deux ter-
ritoires. Suivez la grande rue; dans toute sa longueur
elle est envahie par un fourmillement de baraques,
.d'échoppes, d'établis, de tentes, d'éventaires débandés,
tassés, chevauchant l'un sur l'autre : ici un étalage de
bourrelier, avec les gros harnais à clous de cuivre, les
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fouets noués de glands rouges, les étrilles pareilles à
des mâchoires de grand poisson; là une mise-bas de
fripier, avec des loques éclatantes, des guenilles - lus-
trées d'usure, des défroques éraillées, polies par le
coup de fer; ailleurs un long frémissement de rubans
et de bonnets pendillant à la boutique d'une modiste,
dans un chatoiement versicolore ; plus loin la montre
d'un bijoutier, un cliquetis de pendeloques et de chaî-
nes, un feu de verroteries, une traînée d'or et d'ar-
gent, desquels dardent les spirales dont les femmes
de Hollande aiment à se . tirebouchonner les tempes;
puis encore les pièces de flanelle rouge, blanche, bleue
des merciers, étagées comme des assises de maison;
des entassements de falences peinturlurées de coqs
indigo et sang-dragon, de grès râpeux, de terres cuites
lustrées, toute une vaisselle entre-choquée à chaque
instant par les poussées de la foule; des fonds d'ébé-
niste, de menuisier et de tapissier écroulés sur le pavé
dans un amoncellement de matelas, de coussins, de
lits, de berceaux, de tables en bois blanc, de chaises
à fond de paille, devant lesquels s'arrêtent rêveurs les
jeunes mariés; et la procession s'allonge, traverse la
place, serpente par delà, sous les feuillées de la cam-
pagne, dans un tohu-bohu d'installation, un coup de
vent affairé de vente, un concert de voix furieuses et
glapissantes, chaque marchand criant plus haut que
son voisin.

Cependant la gaieté va son train, les bâfres devien-
nent homériques, les gosiers gloussent en d'inter-
minables lampées; et . 1a fumée des réchauds, le cré-
pitement mousseux des tirs, le brouillard des halei-
nes, le flottement des poussières se mêlent aux pesti-

lences des graillons dans lesquels marinent les beignets
et les pommes de terre. Dans la nuit, une soûlerie pe-
sante bat les murs, les orgues rugissent par-dessus le
rebondissement des couples, de bal en bal traîne jus-
qu'au jour la grande kermesse inassouvie. Dominant
le tumulte des sauteries et des baraques, le buste du
grand Jacques Jordaens se dresse, avec son sourire
de bronze, sa large honnêteté épanouie, on ne sait
quelle bonhomie joyeuse de se retrouver dans cette
humanité gourmande et lascive, que le maître aimait
à prendre. Traqué pour cause d'apostasie, l'illustre
Flamand avait quitté le sol natal et, loin des siens,
était allé mourir dans la bourgade oû, il y a quelque
dix ans, l'admiration de ses concitoyens lui érigea un
monument. Douloureux retour des choses d'ici-bas,
cette gloire, isolée dans l'entrain d'une ducasse, a la
mélancolie des fins de vie dispersées sur lesquelles
s'acharne le sort.

La foire de Putte dure trois jours, pendant lesquels
la chaussée ne se désemplit pas et les cabarets demeu-
rent gorgés, chaque jour amenant d'ailleurs un public
différent; c'est • une saturnale d'instincts lâchés, de
sensualités débordées, de toutes les convoitises sa-
tisfaites. Une fois l'an le Polder se débonde dans ce
festoiement, puis, la chair contente, se reprend au
train de l'existence régulière.

La Campine. — Aspect général de la contrée. — Le ' paysan
campinois. — Les superstitions de la contrée. — Le berger de
feu et le chien de feu. — La sorciére de Braesschaet. — La
ferme des Maigres. — Le polygone de Braesschaet. — L'oeuvre
du défrichement généralisé dans toute la contrée. — Les fermes
et les étables. — Courses de boeufs. — Calmpthout. — Les
dunes de sable.—Hoegstraèton, Herenthals, MoIs, Turnhout.
— L'abbaye de la Trappe.

Tout autre que le Polder est la Campine, la région
sablonneuse, qui commence à deux lieues au-dessus
d'Anvers, couvre le nord-est de la province et de là
s'étend sur une grande partie du Limbourg. Ici le
champ cultivé se fait rare, par endroits seulement met
une enclave de touffes rabougries et pâles dans le
crèpèlement roux des herbes sèches. Au lieu des blés
et des foins, déroulant leurs masses glauques, que
juillet allume de flambes rutilantes, la lande inculte et
grise moutonnant de proche en proche; au lieu des
digues et des talus verdoyants, où des vaches grasses
paissent à pleins fanons, des cônes brisés de dunes et'
de monticules de sable à l'infini. Çà et là des bois
de sapin plaquent sur la terre grise ou jaune des taches
noires, funèbres, bordées à leur lisière de mares rouil-
leuses oû poussent les ajoncs ; puis l'étendue recom-
mence; tantôt plate et tantôt bosselée, comme le désert
du riche pays flamand. Les seuls êtres vivants qu'on
y l'encontre sont un famélique troupeau de moutons,
broutant les pousses au ras du sol pelé, sous la garde
du berger, morne silhouette immobile, et du spits, le
chien fidèle, le compagnon des jours torrides et des
nuits glacées, qui, le poil noir et hérissé, les yeux en
feu, les oreilles droites, ressemble à l'esprit de cette
nature farouche. L'homme, enveloppé dans son man-
teau de bure, vous envoie un « gouden dag « triste et
grave ; le chien, défiant, s'approche, le museau tendu;
et lentement le troupeau passe en bêlant, décroît dans
la profondeur, ne laissant après lui qu'un nuage de
poussière qui insensiblement se dissipe dans la clarté
du jour.

Le caractère du paysan campinois se ressent de la
désolation de la glèbe; tandis que le fermier du Pol-
der, qui part tous les vendredis pour la ville avec de
pleines charretées rapidement échangées contre du bon
argent sonnant, est porté à l'expansion, à la gaieté, à
la discussion frondeuse en raison de l'augmentation de
son indépendance et de son bien-être, le Campinois,
qui ne peut offrir au marché urbain que des balais,
des nattes, des fruits de conifères (mastentoppen),
parfois un lait de chèvre rance et des oeufs souffreux,
est défiant, superstitieux, hostile aux idées de progrès
que soufflent les grands centres.

Habitué à se replier sur lui-même, dans une con-
centration permanente, loin de sa hutte de chaume
et des aigres glapissements de sa nichée, — car la
terre qu'il habite et laboure, suant sur elle toutes les
eaux de son corps, est souvent perdue, à de grandes
distances, dans l'énorme broussaille aride de la con-
trée, — il s'enferme en de longs silences, tourne à la
taciturnité, finit par ne plus vivre que sur un petit
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répertoire de mots, • toujoûrs les mêmes. Rien n'est
triste comme de voir ces hommes, maigres, les vertè-
bres saillantes sous la peau, évidés ainsi que des sque-
lettes, s'escrimer sur le sable friable, infécond, pareil
à de l'eau solide, qui filtrerait d'entre les dents de la
herse. La lutte est terrible entre le sol et la créature
misérable qui le fouille, cherche à en arracher la pierre
et le chiendent, à grands coups de soc et de pelle le
remue, Seul, pendant des jours entiers, sous l'ondée,
la rafale, l'âpre soleil lancinant des midis, et petit à
petit tourne à la condition delabête, les yeux mangés
par la réverbération des calcaires, les oreilles emplies
du bourdonnement perpétuel du vent, l'âme et l'esprit
vides. Bien plus qu'il ne semble penser à la subsistance
des siens, il a l'air, cet être solitaire et décharné, ce
boeuf à face humaine accomplissant son travail sans
trêve, sur lequel la mort vient le surprendre, de creu-
ser, dans l'ingrat giron d'un cimetière, la fosse oû les
autres le coucheront tout à l'heure. Il ne connaît rien
des satisfactions du labeur; toujours devant lui la brous-
saille et le caillou surgissent, s'allongent, s'entassent;
il n'a pas plutôt fini sur un point qu'il lui faut s'acharner
sur un autre. Hue! dia! lui crie le sort; et il va, pour-
suit son oeuvre insensée, pauvre corps usé qui se dés-
agrège et se disloque chaque été un peu plus. Passez
dans un mois, dans un an : vous le trouverez à la même
place, hâve, crevassé sous les hâles, se reposant à
peine une heure vers le milieu du jour, quand juin rôtit
et gerce tout autour de lui, dormant alors, derrière
un sillon, à l'ombre de sa charrue, son somme de brute
à poings fermés, puis reprenant l'outil et se remettant
à peiner. Ce grand effort touche celui qui en est le
témoin, comme la lutte contre les éléments et les fa-
talités ; ainsi l'on assiste, du haut de la falaise, à la
bataille de l'homme et des flots, à la tourmente oû
tournoie un navire, pareil à un combattant dans une
mêlée, et l'on conjecture lequel sera vainqueur, de la
marâtre nature ou de l'implacable ouvrier qui cherche
à mettre à nu sa mamelle.

Un pareil état de l'âme et du corps est bien fait pour
engendrer les terreurs, les idées malsaines, les croyan-
ces absurdes. A force de s'attaquer à l'inconnu, à l'in-
certain, à la chance sourde et aveugle, on finit par
redouter l'hostilité latente d'êtres invisibles. Que la
vache mal nourrie crève dans une colique, que le veau
se boursoufle, que le blé semé dans la pierre se dessèche
en terre, il n'en faut pas davantage pour expliquer la
présence d'esprits rôdant sur le champ et la maison.
Il y a ici comme une grande ombre grimaçante et cor-
nue sur tout le pays; clans la lune rouge ou déchiquetée,
dans la brume d'octobre, dans le soleil caniculaire, la
créature tenue aux confins de la bestialité par l'absence
d'éducation et le retour d'un même labeur borné,
discerne des signes funestes, des pronostics mauvais,
l'acharnement des providences noires. Elle se croit en-
tourée'de maléfices, voit partout le diable, a foi dans la
haine tenace, inapitoyée, dont l'enfer poursuit la mal-
heureuse humanité. Quelquefois, perdu dans la lande

déserte, aux approches du soir, le passant entend distinc-
tement la rafale se lamenter avec une voix humaine, les
bruyères s'agiter comme un long suaire traînant par
l'étendue, et son propre pas l'épouvante : blême, trem-
blant, évitant de regarder derrière lui, il se presse vers
sa demeure, et, quand il est arrivé enfin, soufflant de
peur et de hâte, il raconte, portes closes, d'une voix
basse, qu'il a vu le chien de feu ou le berger de feu
tournoyer par-dessus la plaine, décrire des entrelacs
flamboyants sous le ciel, se diriger finalement vers un
certain côté de l'horizon, pendant que des clameurs,
des hurlements, des cris de chouette passaient dans
l'air.

Généralement, en effet, la superstition affecte ici la
forme extérieure des seules créatures qui habitent
constamment la lande : le berger cauteleux, muet,
vindicatif, parlant aux étoiles, en commerce constant
avec la nature ; le chien, malin, rusé, mauvais, sorte
de messager de l'homme dans ses fréquentations dia-
boliques. Ce sont presque toujours des histoires d'âmes
en peine, taquinant le passant, l'égarant à travers les
fondrières, l'illusionnant avec des mirages trompeurs;
elles errent au loin sous la forme d'une bête enflammée,
jetant du feu par les yeux et par les oreilles, et expient
ainsi les scélératesses pour lesquelles elles sont punies.
Quant au berger, une légende de domestique de ferme,
qui jadis aurait incendié les étables de son maître, lui
a donné naissance, et il continue à se promener par la
campagne comme une colonne embrasée, un feu de la
Saint-Jean dont la rouge lueur se projette par-dessus
les sapinières. On n'a pas de peine à deviner, derrière
ces imaginations cruelles, l'impression produite par
un phénomène fréquent, en ces espaces couverts de
matières en décomposition, qui, les soirs d'été, sous
l'action de la chaleur, s'enflamment et dégagent des
phosphorescences. Les tordions ignés, rasant le sol
ou montant en spirale, dans lesquels le paysan croit
voir , des âmes, ne sont que des follets formés des gaz
de la tourbe et dardés parmi les obscurités bleues de
la nuit. Comme le Breton et l'Écossais, le Campinois
assied à son foyer une muse féconde en inventions;
c'est elle qui flotte sur les lèvres des vieux conteurs,
assis dans l'âtre et répétant à la veillée les histoires
nalves et terribles- dont les romanciers et les poètes
flamands ont largement tiré parti. Ajoutez que l'habi-
tant de ces régions a gardé la foi des ascètes dans
les pratiques du culte religieux, qu'il est catholique à
la manière des Vendéens, et que son attachement pour
le curé, le seul guide qu'il reconnaisse, va jusqu'au
fanatisme.

Cette influence n'est pas faite pour dissiper les ter-
reurs populaires. Toute sorte d'idées de sorcelleries ont
cours dans les villages. Certaines gens, victimes d'un
vice de conformation ou notées pour telle autre parti-
cularité sur laquelle s'exerce la malignité publique,
sont convaincues de pratiques démoniaques; et souvent
il suffit qu'elles soient plus intelligentes que les autres
'pour devenir l'objet- de la défiance universelle. Il n'y a
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pas bien longtemps, on me mena voir une vieille
femme, vivant à la limite d'un hameau, du produit
de son champ, non sans un peu d'aisance ; c'était,
disait-on, une des nombreuses sorcières du pays;
elle jetait des sorts sur les maisons, ensorcelait les
bêtes, faisait dépérir les femmes et les enfants; dès
qu'elle paraissait quelque part, l'eau tarissait dans

le puits, la vache s'en allait dans des langueurs, la
cheminée s'emplissait de fumées noires qui empes-
taient; et tout le monde la fuyait comme la lèpre. Je
vis une créature énervée par le travail de la terre, avec
des yeux doux, affligés, sans méchanceté aucune; mais
elle avait le malheur de connaître les vertus des sim-
ples, ayant recueilli cette science, comme un héritage,

Herenthals : Hôtel de ville (voy. p. 190). — Dessin de E. Puttaert, d'après nature.

de ses vieux parents, et plus d'une fois elle l'avait ap-
pliquée avec fruit pour soulager des malades. La ru-
meur s'en était' colportée dans les alentours et petit à
petit on en était arrivé à croire qu'elle entretenait avec
Belzébuth un commerce abominable. Les enfants, em-
busqués derrière les buissons, lui jetaient des pier-
railles, les hommes lui montraient la pointe de leurs
fourches, les femmes se signaient sur son passage :

elle était exécrée et redoutée à la ronde. Et il fut
visible pour moi que cette femme en souffrait profon-
dément. Son dos voûté, sa maigreur émaciée, sa peau
rude et crevassée comme celle du crapaud offraient
seuls des analogies avec le physique du rôle qu'on
lui prêtait; mais son regard, où trembla une larme
quand elle nous parla des siens qu'elle avait .perdus,
attestait un cœur sensible et compatissant.
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Non loin 'de la cabane qu'habitait la -pauvre vieille
se groupaient les bâtiments d'une ferme qui avait
connu l'aisance autrefois, si l'aisance existe réelle-
ment pour les terriens misérables de cette contrée.
Les portes des celliers battaient au vent, des bou-
chons de paille comblaient les vides laissés par les
carreaux aux fenêtres, et sur leurs ais pourris les toits
béaient, délabrés. Un affreux dénûment régnait àl'in-
térieur; dans l'âtre oû se consumait un petit feit de
tourbe, un berceau, poudreux et sale, était balancé
par un garçon de sept à huit ans, les cheveux em-
mêlés sur un museau de bête; et d'autres enfants, le
menton aux genoux, avec d'horriblbs-maigreurs, se
tenaient accroupis près de la flamme, secoués con-
stamment par un grand tremblement de fièvre. Une
table, un dressoir vicie de ses vaisselles, quelques
chaises vacillantes composaient l'unique mobilier de
la chambre oû s'étalait cette misère; la chambre voi-
sine, que nous vîmes à travers l'entre-bâillement de
la porte, toute nue et n'ayant, celle-là, qu'un piteux
grabat en désordre, infectait une odeur fade d'liù-
pital, comme un lieu voisiné par le mort. La mère ne
tarda pas à rentrer, étant allée ramasser dans le"bois
prochain des pommes de pin pour son feu; puis le
père apparut à son tour; et le couple famélique sem-
blait sorti de quelque Danse macabre de Holbein, -lui
vieilli avant le temps, les épaules effacées et croulantes,
une stupeur d'hébétement dans la prunelle, et les
membres agités d'une danse de Saint-Guy, par dé-
tentes brusques qui le mettaient en mouvement,
comme un mécanisme d'os et de chair ; elle, grande,
largement plantée sur ses pieds, mais la face éraillée
et le corps sec comme un échalas. 'Il fut un temps,
nous assura-t-on, oû cet homme et cette femme pas-
saient pour les plus beaux du pays; ils s'étaient mis en
ménage, gaiement, dans une abondance de toutes lés
choses qui contribuent au bien-être intérieur; et petit
à petit la guigne avait pris place à leur foyer, les
étables s'étaient dépeuplées, le champ n'avait plus
donné qu'un maigre rendement, on avait senti s'appe-
santir la misère sur le train de la vie. Par surcroît l'or-
ganisme, insuffisamment nourri, s'était débilité dans
les fièvres et la maladie; des enfants étaient morts;
d'autres étaient nés à travers des gésines douloureuses;'
et l'incurie s'aggravant de jour en jour, la maisonnée .
avait connu les affres d'une perpétuelle agonie. C'est
à peine si ces tristes créatures, pareilles aux bêtes
en qui la brutalité de l'homme a tué l'intelligence,
avaient conscience de leur déchéance ; la mère accepta,
sans sourciller, l'aumône que je lui mis dans les
doigts ; et comme nous allions de l'écurie déserte, où
des bourrées de . branches avaient remplacé 'les che-
vaux, .à la grange dans un coin de laquelle s'éparpil-
lait un petit tas de pommes de terre grosses tout au
'plus comme des marrons, elle nous suivit de son morne
sourire immobile d'idiote. La sorcière habitant à un

pas, on ne manquait pas de dire que la ruine de la
ferme était due à ses sortilèges, et eux-mêmes en par-

laient comme d'un fait certain, avec une haine som-
bre, à laquelle l'habitude du malheur avait mis ses sour-
dines. Tout autour de l'habitation s'étendait une terre
aride et pâle, oû le sable perçait sous les mottes
brunes, parmi les pierres et la bruyère : c'était la leur,
et par lâcheté, accoutumance paresseuse, inutilité de
se débattre contre le sort, ils la laissaient improduc-
tive;

Un des aspects de la Campine nous fut révélé là,
en cette sentine puante et ce délabrement sordide au
milieu desquels, plus mal qu'en un terrier, vivait
toute une famille. L'âpreté des batailles contre le sol,
les éléments, l'inclémence des saisons amènent par
moments, en effet, chez ces colons si peu payés de leurs
sueurs et fléchissant sous les difficultés de l'existence,
une renonciation farouche qui lentement les mène à la
prostration et ne leur laisse plus que la force de souf-
frir, dans une détresse devenue comme le fond même
de jla vie. Cette misère qui s'abandonne est l'envers
de l'opiniâtre et résistant effort du travailleur sur qui
les rigueurs de sa condition n'ont pas de prise et que
plus haut j'ai montré, penché par-dessus la glèbe
et la bêchant à coups furieux, dans un errènement
sans trêve.

Braesschaet, qui m'offrait un si lamentable tableau,
pousse à la débandade, à travers le déroulement des
sables, sur des rangées inégalement espacées, un groupe
de maisons, d'abord assez important aux approches
de l'église, et qui diminue à mesure qu'on s'écarte du
centre du village. Le pavé s'allonge à travers l'agglo-
mération, large, bosselé, à toute heure battu par les
équipages du train, les voitures d'ambulance et de
munitions, les galops de l'artillerie; et ce grand pas-
sage, cet appareil militaire, déterminés par le voisi-
nage glu Polygone, lui donnent vaguement l'air affairé et
bruyant d'un bourg en temps de guerre. A une lieue
de la place rustique, bordée d'habitations de notables
et sur un de ses côtés ombragée par Un grand tilleul
dont les verdures massives se balancent par-dessus le
seuil de la principale auberge, se massent avec une ré-
gularité géométrique les constructions édifiées en vue
de l'exercice du tir au canon; elles bordent une plaine
presque unie, pommelée de bouquets de pins sylves-
tres et de taillis de chêne, et entrecoupée d'avenues,
de jardins légumiers, de haies vives et d'arbres frui-
tiers.

Toute cette partie de la contrée s'est amendée sous le
coup de collier fraternel du soldat et du paysan, attelés
à la même charrue et défrichant d'un commun ahan la
lande rebelle.. Ce que des religieux, les robustes et vi-
rils trappistes de Oostmael, ont fait pour la zone oû s'é-
lève leur abbaye, transformant en champs de fourrages
et de blés, en potagers grassement fertiles le Zand in-
fécond, prolongé partout autour d'eux comme une terre
morte, avec une succession ininterrompue d'herbes
pâles, de bruyères et de joncs, les troupiers belges l'ont
fait pour les sables au milieu desquels se dressent leurs
installations. Plus au nord de la province,'voiïs'verrez
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pareillement, entre Hoogstraten et Merxplas, vastes pé-
nitenciers régis comme des colonies, le vice, la misère,
l'oisiveté, réglementairement embrigadés, s'employer
au travail de .la terre, collaborer à l'oeuvre générale du
défrichement, graduellement amener le bien-être dans
le pays circonvoisin. Il n'est pas jusqu'à cette autre
colonie, plus sinistre encore, bien qu'elle serve à un
genre d'internement différent, Gheel, qui n'apporte
des bras à la tâche commune. Là vit un peuple som-
bre, dans les hébétudes et les hallucinations de la
folie; chaque paysan héberge chez lui un ou deux fous,
selon sa maison; et tous mènent ensemble une vie
rustique, oû le travail souvent met un frein à la fu-
reur des démences. Ainsi le religieux, le soldat, le
dangereux vagabond des villes et le pauvre être privé
de raison lui-même ont petit à petit fertilisé le sol re-
butant et dur.

Ce serait, d'ailleurs, donner une idée erronée de la
contrée que de s'appesantir exclusivement sur la misère

' du petit cultivateur. Comme le Polder, la Campine a
ses grandes exploitations, ses fermes entourées de
champs cultivés sur de vastes espaces, ses troupeaux
de boeufs et de moutons paissant dans les herbes; mais
l'aisance ici est achetée au prix d'un labeur plus
ardu et, même chez les riches fermiers, ne se révèle
pas par la belle ordonnance de la maison, le train gé-
néreux de la vie, l'abondance des repas et le goût du
costume dispendieux. Les femmes, plantureuses et
grasses, dans la région fertile, d'une chair alimentée
par des sèves puissantes, comme de la belle boucherie
saine, sont, dans le pays du sable, maigres, sèches, ra-
tatinées, la peau terreuse, sans grâce et sans coquet-
terie. Encore bien plus, l'homme, cassé par les labours,
mal nourri, tenu en défiance perpétuelle par la fortune

•incertaine, s'écarte de l'ample structure du Flamand
pléthorique. Un fond de sauvagerie farouche perce
sous les visages, comme une rancune contre la glèbe
hostile et la rudesse de la vie. Constamment une âcre
odeur de tourbe, des senteurs marécageuses et fer-
mentantes, une fumée de gaz méphitiques empestent
l'air, et les bêtes elles-mêmes, languissantes, avec
des mélancolies dans l'oeil, arc-boutent des carcasses
évidées sur de minces jarrets. On est loin des vaches
découpant, dans les hautes herbes des pâturages de
Santhoven, de Hoevenen et de Santvliet, leurs hautes
croupes cabossées, des énormes porcs gorgés d'ali-
ments et pareils à des boules de suif, des pesants che-
vaux musclés, dont la robe, lisse et bien tendue, se
lustre de luisants de satin. Le pacage n'offre, dans
ces latitudes broussailleuses, que de la maigre terre
pelée, et l'insuffisance de cette nourriture fait paraître
l'animal souffreteux et rabougri. Au lieu de paille,
une litière de feuilles sèches et d'aiguilles de sapin
garnit les étables, oû se meuvent dans les bouses et le
suint des ossatures efflanquées (voy. p. 191). La vail-
lance, toutefois, est le caractère dominant de la bête,
en cette vie qui semble précaire : je me suis main-
tes fois attardé à regarder un petit cheval, décharné

et nerveux, traîner, dans le sable oû les roues s'enfon-
çaient, une charrette-grinçante sous son faix, et d'au-
tres fois une paire de boeufs, le flanc caverneux, tirer
le soc à travers les sillons pierreux, d'un pas régulier.
Tenant le coutre ou marchant le long des ridelles,
le conducteur sifflait dans ses dents un air triste et
doux, que rythmait la retombée lente des sabots.

Tout a changé d'aspect, au reste : non plus que
vous ne voyez les toisons épaisses et les robes touffues
sur les échines animales, vous n'apercevrez les chars,
lourds de moissons et élevés comme des tours, qui os-
cillent dans les chemins du Polder. Le véhicule, léger
et monté sur de hauts essieux, pour ne point s'en-
sabler, participe de la maigreur de l'attelage; plus
massif, il aurait peine à fendre la mêlée des bruyères
et s'attarderait dans les fonds de terre boulante.
Généralement, un boeuf est au timon; sa force égale et
mesurée, sa docilité patiente, sa robustesse qui le
rend propre aux besognes pénibles, en font un auxi-
liaire recherché ; on l'emploie au labour, au trait, à la
meule, et dans le pays de Braesschaet il est même
dressé à la course.

Non loin de l'église, dans l'avenue plantée d'arbres
qui prolonge la rue du village, chaque année un
concours réunit les meilleures cornes du pays; Toutes
les bêtes, des guirlandes de fleurs au col et des frisettes
de papier à la queue, sont alignées devant une corde,
renâclant et mugissant, chacune ayant à ses côtés le
bouvier qui doit la monter. Rangée le long de la piste,
la foule attend, entame des paris, piétine, et tout à
coup une clameur s'élève, le sol tremble, un souffle
précipité et chaud gronde, avec un bruit de vannes
ouvertes : le signal a été donné. Excités par les talons
qui labourent leurs côtes, les poings qui cognent leurs
frontail., le rebondissement des rustres sur leurs
croupes, les pesants animaux trépignent, s'ébranlent,
se lancent, roulent par l'arène, dardant en avant leurs
cornes. Leurs yeux s'allument de rayons phosphorés;
leurs flancs résonnent comme des tambours; et de
leur mufle pend, en longs filets, une bave argentée.
Sur leurs vertèbres se démènent des êtres encolérés
et hurlants, dont la frénésie redouble à mesure que se
rapproche le but; et la trombe passe dans un nuage de
poussière et de cailloux, pourchassée, à. grands coups
de trique, par le village entier, qui à son tour s'est
rué dans l'allée. Le coeur froid des Campinois bat alors
d'un mouvement pressé; des injures sont proférées
contre les boeufs trop lents ; des mains se tendent vers
les autres, plus rapides; et l'immense bousculade ne
cesse qu'après que le vainqueur, exténué, fumant, le
ventre creusé par l'anhèlement, s'arrête enfin, sur ses
jarrets qui se dérobent, près du poteau d'arrivée. Puis
le boeuf est ramené triomphalement à sa crèche, et tout
le jour les fermes s'éjouissent dans des liesses.

Les occasions de bombance sont rares, du reste, en
Campine; tandis que dans les gros villages du Polder
on lampe et bâfre, à propos de tout, fêtes patronales,
jeux sous la tonnelle, parties de tonneau et de tir à
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l'arbalète, godailles d'élections, le paysan du Zand
mène dans sa métairie une vie sévère et parcimonieuse.
II n'a cure des embellissements de l'intérieu r, des
belles chambres entretenues dans une reluisante pro-
preté, des garde-robes bondées de vêtements et de
linge; une crainte d'étaler son bien-être, peut-être
aussi l'inquiétude des mauvais esprits rôdant par la
lande, avec des convoitises vindicatives pour les mé-
nages heureux, lui fait rechercher le silence et l'ob-
scurité. Une vaste pièce, enfumée par l'âtre oû flambent
des amas de tourbe, sert à loger la famille, à prendre
en commun les repas, à traiter les affaires, à recevoir
les hôtes; dans le mur, badigeonné à la chaux une fois
l'an, sont percées des alcôves ; et des poutres du pla-
fond, noircies comme du bois carbonisé, descendent
des jambons, des pièces de lard et des chapelets d'oi-
gnons. Une couche terreuse, comme une crasse de
vieille bouse, embrunit les bahuts, les chaises, les ta-
bles, le plâtre étendu sur la brique, et semble monter
aux visages, les hâler d'une patine bistreuse qui leur
communique quelque chose de la racine de bruyère
polie. Dans la pénombre; sous le jour bas des fenê-
tres, un dressoir aligne ses assiettes bordées de lis-
tels eu couleur, à fond de fleurs bleues ou de coqs
rouges, ses brocs de falence, ses grandes cafetières
en cuivre rouge, et sur le crépi sont accrochées, de
distance en distance, des estampes encadrées de bois,
des images saintes de petites Vierges sous verre, bor-
dées de touffes de huis. Dans le retour de la haute
cheminée à manteau, frangée d'un lambrequin tuyauté,
une vieille canardière suspendue trahit des goûts de
chasse et de braconnage. Et proche des créatures hu-
maines, dans des étables délabrées, sont les boeufs,
.vautrés sur de maigres litières. La sombre estampe
des Maigres, de Breughel de Velours, revient alors à
•la pensée-, contrastant avec les aises gorgilses des
Gras, les paysans plantureux du Polder. Au dehors,
plate, coupée de fondrières, deci delà rayée d'un rang
de baliveaux, la lande s'allonge, sous le midi qui la
gerce, sous le couchant reflété dans ses flaques en
rouges éclaboussures, sous les blêmes lunes farou-
ches qui la peuplent de fantômes.

A Calmpthout, brusquement elle se redresse, dans
un soubresaut de dunes hautes par moments comme
des montagnes (voy. p. 177), De même queBraessc.haet,
qui a aussi sa colonie d'artistes en quête d'impressions
sauvages et fortes, c'est ici un endroit recherché des
peintres : toute une école s'est formée à l'étude de
cette nature sévère, les Baron, les Heymans, les As-
selbergs, les Coesemans, les Verstraete, et leursgsands
parasols gris arrondissent, été comme hiver, dans l'é-
tendue rose ou blanche, selon la saison, leurs dômes
de gros champignons.

Quand, à la descente du train, on a suivi pendant
.quelque temps la chaussée, dont le pavé s'ensable
graduellement et finit par se raviner d'ornières our-
lées de mousse, on dépasse bientôt un petit groupe
d'habitations coiffées de toits en chaume , dernier

vestige humain clans ces latitudes; puis le désert des
sables commence. Un moutonnement de toison sou-
lève la plaine, aux bouffées du vent, comme un poil
roux de bête, tacheté d'acajous sombres et de feux
clairs, que la main rebrousserait; et le pied fait cra-
quer constamment des tiges embroussaillées et courtes,
qui se déroulent de proche en proche. Par échappées
un mince chemin décrit des serpentaisons, rayant la
masse brune de son ruban clair. Il est le fil conduc-
teur en ces larges espaces, oû l'on risque à tout bout
de champ de s'enfoncer dans un marécage qui, mieux
que les forêts enchantées, multiplient les sortilèges
pour égarer le voyageur. Un silence morne pèse sur
l'étendue, troublé seulement par le froissement long
des bruyères et le zou-zou ralenti ou pressé de la
brise sifflant à vos oreilles; pas d'oiseaux, si ce n'est
un épervier fendant l'air, tache noire flottant dans
les hauteurs du ciel, ou un vol d'alouettes fuyant à
tire d'ailes, dans une vibration argentée.

Au loin, les dunes mamelonnent sur l'horizon, par
bosses inégales, avec des crêtes dentelées ou coniques,
comme des vagues figées; et l'on a l'impression d'une
mer prochaine, apparaissant tout à coup derrière leurs
sables d'un jaune mat marbré de plaques de sombre
verdure. De leur sommet, c'est une mer, en effet, qu'on
aperçoit, mais solide, déferlant au large dans une
houle de végétations rabougries et tortillées. Des
flaques d'eau, écaillées de reflets de ciel, miroitent
par endroits, comme un trou d'azur dans la sombreur
universelle. Aux limites du ciel, un clocher aiguise
sa pointe, un bois de sapins plaque sa masse foncée,
un train qui passe prolonge sa fumée; et quelquefois
une charrette attelée d'un cheval, un troupeau de mou-
tons, une silhouette d'homme, comme:perdus dans l'é-
norme lande; passent, décroissant petit à petit et finis-
sant par ne plus être dans la perspective qu'un point
imperceptible sur lequel se referme l'espace. Au ras du
sol, de longues bandes d'ombre se meuvent, ondulent,
ressemblant à de la terre qui se mettrait à marcher,
tandis que de lourds nuages, formés des vapeurs suées
par les marais, se balancent dans les fluides transpa-
rents du ciel, tout doucement se dissolvent sous la cha-
leur du jour. Toute la plaine•s'enfonce dans un brouil-
lard fumeux, une couche de métal en fusion. Une évapo-
ration perpétuelle communique à l'air comme le trem-
blement d'un voile frissonnant, à travers lequel le pay-
sage semble osciller dans des apâlissements de clarté.

C'est ainsi due m'apparut la contrée quand je la
vis pour la première fois. On touchait aux derniers
jours d'octobre, et le soleil ne projetait plus dans
la lande mélancolique qu'une chaleur attiédie. Des
rouilles de pluie ensanglantaient le sable des sentiers,
mais les mousses s'allumaient encore, sous le froid
rayon, de flambes vertes et jaunes, de phosphores-
cences, d'éclairs sourds de fluorures et de cuivres
arséniatés, comme ces velours merveilleux dans les-
quels la chimie fait passer un frémissement vague
d'animalité ; et la bruyèro,'défleurie par touffes, s'ai-
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grettait de plumets violacés, comme d'un reste de
jeunesse demeuré à travers les premiers frimas..

Il eût fallu revenir l'été, pendant la magnificence dû
jour, alOrs que la grande terre sombre connaît les
allégresses amoureuses, rutile comme un prodigieux
bouquet, s'eflume dans des floconnements de nuées
irisées, halète dans' les vents brûlants, et que, par-des-
sus la fermentation d-u sol, le fourmillement des longs
lézards noirs et le crécellement des stridentes eigales,
tremblent, dans la fournaise de l'air, de longs. vols de
papillons ocellés. La tâche et le Souci du labeur quo-
tidien-. ne m'ont pas permis de réaliser ce projet; il
m'eût été doux pourtant de goûter l'anéantissement
du midi dans ces latitudes en fleur, après les avoir
vues à travers les pâleurs automnales; et chaque fois
qu'un peintre, aux salons de peinture, fait saigner à
la lande eampinoise le rouge sang des floraisons, sous
les gloires embrasées de juillet, je sens se raviver le
rêve d'aller m'enterrer; tout un mois dans la chaleur
apaisante des diines.

Des chênes nerveux et traptts::ont pourtant trouvé
le moyen de vriller -de leurs 'plissantes racines ce sol
de fer et ,de pierre. A l'est de Calmpthout .sedérou!
lent de ' grands bois, et leur ligne s'étend,. presque
sans interruption; jusqu'à Hoegstraeten, une rue mon-
tant entre deux files d'arbres derrière lesquels s'a-
lignent des maisons basses et lavées au lait de chaux.
Rien, dans la placide bourgade, ne rappelle plus la
baronnie du ,treizième siècle, si ce n'est le château des
anciens seigneurs de Cuyck, demeuré debout dans
l'écroulement de leur puissance; mais, par une dé-
rision cruelle, l'altière demeure s'est transformée en
un dépôt de mendicité,; et dès vagabonds; des loque-
tueux, des elac1ue-patins, Junte une vermine sociale
pullulé dans'le logis dés. hautains barons extermina-
teurS. Près:de:•là s'.élève une belle église..og vale .ter-
tiaire, décorée de stalles et de verrières, et 'dont
l'ordonnance 'fleurie perpétue, dans la • médiocrité
des , jours :présents, l a tradition d'une splendeur lOin-
taing.	 •

Hdegstraeten, Herenthals, Oueel, Mols rompent,
aveu leur. air . de gros villages, la monotonie de la
plaide campinoise. Quelquefois, comme l'hôtel de ville
d.'Hereuthal.S .(voy. p.. 184), un vestige historique arrête
l'attention .; Ma' is.; de plus en plus -le passé recule de-
vant la: con..quete chaque jour élargie de la terre. A
Turnhout;`'le Ch-of-lieu de la contrée, une certaine ac-
tivité' industrielle,"  concentrée toutefois aux abords
des -fâbr'iÙes de coutil, de toile et de cartes à jouer,
se mâle au ronron'assoupi de l'existence serai-rustique
et sémi-boürgeoise.

Ce n'est, `à tout prendre, qu'une agglomération un
pet! . plus populeuse que'les villages de la région, mais
non moins . perdue dans la bruyère :qui l'isole, une
sorte de béguinage flamand, coulant des jours lan-
guissants et pareils, dans une placidité que ne trou-
blent pas les agitations des autres villes. Des luttes
religieuses du seizième siècle, dont elle eut tant à

souffrir, la petite cité n'a gardé que la torpeur qui suit
les grandes crises, et cette -torpeur dure toujours, la
tient ensevelie toute vive dans un silence claustral.
Elle ignore les luttes politiques, ne sait rien des fu-
reurs des partis, et, les genoux ployés devant ses cru-
cifix, s'enferme dans la dévotion.

Turnhout la cléricale est mieux défendue contre les
idées modernes par son désert que par une muraille
chinoise. D. semble, au surplus, qu'elle se ressente des
approches de la grande maison religieuse, que des
moines, chassés de France au temps de la Révolution,
vinrent ériger en plein milieu de la bruyère : quelque
chose du silence des cloîtres se prolonge jusque dans
ses murs; et elle est la préparation aux austérités que
le voyageur rencontre bientôt sur sa route. Entre `Vest-
mael et Oostmael se dresse un vaste carré de construc-
tions en briques : c ' est la Trappe. Aucune ornementa-
tion ne trahit au dehors l'importance de la maison;
elle ressemble à . une vaste métairie, l'église et les cel-
lules au milieu, les granges, les étables, les écuries, lés
ateliers et la brasserie rangés autour en carré. Un
peuple d'ombres y vit dans le travail et l'abstinence,
ayant :renoncé au monde et n'en attendant plus rien ;
plus d'un de ces religieux, entré dans l'ordre avec les
stigmates saignants de la vie, a senti petit à petit se
cicatriser la plaie intérieure sous les plis pesants de la
robe de bure. La plupart de ces hommes voués aux
durs travaux manuels ont, en effet, connu lès passions,
et, le cœur en lambeaux, sont venus chercher un refuge
contre eux-mêmes dans ce port ouvert aux douleurs
humaines. Nulle pensée mondaine ne les distrait de
leur éternel labeur; levés avant l'aube, après laudes et
matines, ils partent pour les champs, défrichent la
lande, ameublent la terre, la rendent propre à féconder
la sueur de- ceux qui• viendront après eux ; et du matin
au soir,. sans lassitude, le Corps -ployé, ils poursuivent
leur oeuvre de colonisation. Vous les verrez, par le soleil
et la pluie, le chef couvert du capuchon brun et la robe
relevée jusqu'à la ceinture, profiler dans la plaine leurs
sombres silhouettes, comme des galériens attachés à
la glèbe. Tous cependant ne s'occupent pas du hersage
et du labour; chaque aptitude trouve chez eux son em-
ploi; et les uns sont forgerons, charpentiers, tourneurs,
mécaniciens, les autres fabriquent la bière, d'autres
encore remuent les litières et mènent les attelages.
Chaque jour amène régulièrement les mêmes besognes
et les mêmes pratiques ; le temps qu'ils ne donnent
pas au . travail des bras, ils le passent en méditations.
Immobiles alors, dans l'église . oû personne du dehors
ne pénètre, si ce n'est dans une loge grillée de laquelle
on peut suivre' les offices, ils ont l'air, sous leurs ri-
gides suaires, de saints pétrifiés. Par moments, ils
s'étendent sur la dalle, de toute la largeur de leur
buste, et demeurent ainsi longuement prosternés. Puis
tous se relèvent et leurs formes droites décroissent avec
lenteur dans les corridors. Un mutisme absolu est leur
règle : seul, le père chargé de recevoir les étrangers
parle dans le silence morne du cloître; et cette voit,
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qui soupire plutôt qu'elle ne s'_exprime, ressemble au
ventpassantsurtles tombes. L'hospitalité ne s'escompte
pas ici; elle ouvre largement son seuil à tous les
hommes; et le gîte, la table, une nuit réparatrice sont
offerts à quiconque s'est• attardé dans la plaine. Après
qu'au coup de Cloche la porte s'est ouverte,-un . frère
vous donne le salut en s'humiliant à vos pieds ; puis

le père introducteur vous mène au _réfectoire où vous
attendent du. laitage et des fruits, et de là vous conduit
à l'étroite cellule garnie du lit sur lequel vous étendrez
vos reins. Aucun bruit ne s'élève de la vaste habitation;
les sandales glissent sur les pavements, silencieuses
.comme les poitrines ; et c'est à peine si, de loin en loin,
perce, à travers les murs, la rumeur sourde d'une in-

L'abbaye de la Trappe. — Scène de la vie des trappistes. —. Dessin de Const. Meunier, d'après nature.

ce ssante activité. Toute cette ruche travaille continuel-
lement, en effet,: sans hâte comme sans "defaiIianee, et,
si détaché qu'il soit des choses terrestres, chacun de
ces longs. fantômes accomplit un ouvrage duquel il ne
se départ pas. La mort seule met trêve à son labeur.
Une fosse, toujours ouverte dans le jardin, rappelle la
fin de tout; elle ne se comble que sur le dernier tré-
passé; et une fosse nouvelle est creusée aussitôt après,
attendant la proie prochaine.

A'force de persévérance, l'exploitation des trappistes
a prospéré ; à l'heure actuelle, elle s'étend sur plus de
six cents hectares de terrains, et dans ce grand espace
la terre arable a partout remplacé le sable'et la bruyère.
Rien n'est mieux tenu que leurs . étables, et la bière
qu'ils brassent, fermentante et onctueuse, a le goût
puissant du houblon.

Camille LEMONNIER.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR -DU MONDE.	 193_

Delta de l'Orénoque voy. p. 196 et 202). — Dessin de Rioti, d'après une photographie.

UNE EXCURSION DU DOCTEUR CREVAUX CHEZ LES GUARAOUNOS,

NOTES DU VOYAGEUR, COMMUNIQUÉES PAR M. E. LEJANNE.

TEXTE ET DESSINS INC:DITS.

(M. Lejanne; qui fut, comme le savent nos lecteurs, le compagnon courageux et fidéle du docteur Crevaux pendant son voyage sur le
Guaviare et l'Orénoque', a fait précéder les notes qu'il a bien voulu nous communiquer, d'une rapide biographie de son ami. On ne
lira pas, nous l'espérons, sans un vif intérét cette esquisse : elle ne peut qu'accroître les sympathies et l'estime dont restera toujours
entourée la mémoire de l'infortuné voyageur.)

I. NOTICE SUR LE DOCTEUR CREVAUX.

Le 23 décembre dernier, le hardi voyageur dont nous
déplorons aujourd'hui la mort m'écrivait de Buenos-
Ayres :

Mon cher ami,
Je pars pour le Pilcomayo, affluent de droite du

Paraguay, aussi nouveau que notre Guaviare. Ge sera
dur, mais très intéressant.

Je t'envoie quelques notes dont tu pourras te servir
comme tu voudras. • Je n'ai pas achevé mon excursion
chez les Guaraounos, prends la fin dans ma confé-
rence.

Bien à toi. Écris-moi ici, chez M. Moreno, talle
Florida, 128.

1. Voy. t. XLIII, p. 225, 241, 257, 273, 289 et 305.

Je pense revenir dans trois mois à Buenos-Ayres et
je continuerai vers l'Amazone.

Mes amitiés à Riou'..

Bien à toi.
J. CREVAUX.

Ce sont ces quelques notes que je viens aujourd'hui
mettre sous les yeux des lecteurs du Tour du Monde,
persuadé qu'ils accueilleront avec bienveillance les
dernières lignes d'un voyageur qui, jusqu'à sa mort,
n'a jamais cessé de penser à eux.

Ils permettront, je l'espère, à un de ses collègues
et compagnons, de leur dire, auparavant, ce que fut
Crevaux.

1. L'artiste distingué qui a si habilement illustré les relations
du docteur.

XLIV. — 1134° Liv.	 13
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Né à Lorquin, le 1 er avril 1847, il était à peine âgé
de trente-cinq ans en 1882. Il était Lorrain par sa
mère et Breton par son grand-père, originaire des en-
virons de Guingamp (Côtes-du-Nord). Il avait hérité
des qualités des deux races.

Après avoir passé avec succès ses examens de bac-
calauréat, il étudia pendant une année à la Faculté
de médecine de Strasbourg, puis il vint continuer ses
études à l'École de médecine navale de Brest.

C'est là que je le connus en 1867 et que nous de-
vînmes camarades d'étude.

Ce qui l'attirait dans notre école, c'était le désir de
visiter des régions peu connues, la certitude de courir
le monde, c'étaient en un mot les périls et les émotions
de la vie de marin; car le danger, il l'aimait, et on
peut dire que c'était son élément.

Il était petit, trapu, d'une vigueur . peu com-
mune. Il avait le front élevé et une flamme dans les
yeux.

Questionneur plutôt que conteur, on devinait en lui
l'homme avide de savoir.

Il était 'doiïé d'une grande sagacité. Je me rappelle
encore diverses communications écrites qu'il fit à notre
professeur ad- physique et que nous accueillîmes avec
un grand intérêt.

Si les théories qu'il nous présentait n'étaient pas
toujours vraies, elles étaient du moins séduisantes par
leur ingéniosité.

Il était excellent camarade, indulgent à tous, dé-
voué à ses amis. Je ne crois pas qu'il ait jamais refusé
un service à personne. Voici un fait qui donnera une
idée de ses grandes qualités de coeur :

A la suite de notre voyage, il fit son possible pour
me faire accorder une récompense. Il alla jusqu'à pro-
poser à M. le Ministre de l'instruction publique l'a-
bandon de celle qui lui était décernée pour faire abou-
tir la demande qu'il avait faite en ma faveur. Il ne
m'en avertit qu'après coup.

Son tour d'esprit était vif, enjoué; ses mots, justes,
spirituels, n'étaient jamais méchants.

Nommé aide-médecin le 24 octobre 1868, grade
correspondant à celui d'aspirant de première classe ou
de sous-lieutenant, il fit ses débuts dans la carrière
maritime sur le transport la Cérès, et put jeter, en pas-
sant, un coup d'oeil sur nos colonies du Sénégal et des
Antilles.

C'est à bord de ce navire qu'il observa un cas d'hé-
maturie chyleuse qui devint le point de départ de sa
thèse inaugurale.

La fatale guerre de 1870 vint à éclater. Nous savons
que la marine ne joua dans la première partie de la
campagne qu'un rôle assez effacé. Les membres du
gouvernement de la Défense nationale surent com-
prendre le parti qu'on pourrait tirer sur terre, du
dévouement, du savoir et du courage de nos valeu-
reux marins. En même temps que les canonniers se
dirigeaient sur Paris, des bataillons de fusiliers-
marins tirés de tous les ports venaient les soutenir ou

se dirigeaients ur les armées de province. Crevaux, dés-
espéré de la tournure des premiers événements, était
dévoré d'impatience et depuis longtemps cherchait à
faire utiliser le grand courage et l'ardent patriotisme
qui se révoltaient en lui à l'idée de leur inactivité for-
cée. Il put enfin obtenir un emploi dans le quatrième
bataillon de marins de Cherbourg. A la journée de Fré-
teval, ce bataillon fut décimé, son commandant tué,
son médecin -fait prisonnier en soignant ses blessés.
Crevaux parvint à s'échapper et se rendit à Bourges,
oû il se mit à la disposition du Ministre de la guerre.
Celui-ci lui confia plusieurs missions, et le jeune méde-
cin porta divers ordres, d'abord dans Orléans occupé,
puis dans Salins investi par l'ennemi. Blessé à Chaffois,
le 24 janvier 1871, d'une balle à l'avant-bras, il vint
reprendre son poste dans les bataillons de marins,
qu'il ne quitta qu'en avril pour rentrer à Brest..

Le 28 octobre 1873, il fut nommé médecin. , dé-
deuxième classe, grade correspondant k éelui 'en-
seigne de vaisseau ou de lieutenant.

Embarqué sur le Lamothe-Piquet, il fit la campagne
de l'Atlantique sud et se rendit à la Plata, qu'il ne
devait revoir que dernièrement pour y mourir.

Déjà il avait découvert dans les urines chyleuses le
ver de Wucherer; ici, il se distingua de nouveau par
sa sagacité : une doctrine établie à cette époque con-
sidérait les énormes pierres polies et striées des pam-
pas:de la Plata comme des blocs erratiques transportés
par un glacier. Il n'eut pas de peine à démontrer à la
Société de Géologie que ces roches sont les mêmes que
celles sur lesquelles elles reposent, et qu'elles ont dû.
être polies et striées sur place par d'immenses nappes
d'eau animées d'une prodigieuse vitesse et transpor-
tant de nombreux débris. Un argument sans réplique
est que certaines d'entre elles sont encore attachées
à la roche mère, et le docteur Crevaux eut soin d'en
prendre des photographies.

En 1876, enfin, il conquit au concours son troisième
galon.

Depuis longtemps il avait tourné ses pensées vers
la Guyane. Il savait que depuis deux cents ans de
nombreux voyageurs avaient vainement tenté de péné-
trer jusqu'aux monts Tumuc-Humac, oû l'on plaçait le
fameux Eldorado dont les eaux détachaient quelques
bribes convoitées par les mineurs.

Ce que nul n'avait pu faire jusque-là, pourquoi ne
le ferait-il pas? Personne n'avait eu plus d'enthou-
siasme, plus de feu sacré que lui. Il était jeune, vi-
goureux, aussi fortement trempé au moral qu'au phy-
sique, toutes conditions favorables.

Que fallait-il de plus? Un peu d'argent.
La colonie vint à son aide. Ses ressources étaient

minimes, mais en se faisant petit iL avait plus de
chances de passer.

Il allait se mettre en route lorsqu'une épidémie de
fièvre jaune éclata aux îles du Salut et rendit sa pré-
sence indispensable. Son dévouement à ses malades,
son sang-froid devant le fléau redoutable lui valurent

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



UNE EXCURSION DU DOCTEUR CREVAUX CHEZ LES GUARAOUNOS. 195

la croix de la Légion d'honneur. Un des derniers il
subit les atteintes de la maladie.

Sitôt guéri, il reprit ses projets. Il remonta le Ma-
roni jusqu'au pays des Bonis, oû il eut la bonne for-
tune de rencontrer le nègre Apatou, qui devint son
constant et dévoué compagnon.

Ils atteignirent les Tumuc-Humac et descendirent
le Yari jusqu'à l'Amazone. Ce voyage est un des plus
beaux qui aient été faits depuis longtemps. Il présen-

tait tellement de difficultés que beaucoup d'anciens
Guyanais refusèrent d'abord de croire à sa réussite.

Mais Crevaux ne se reposa pas longtemps. L'Oya-
pock, autre rivière de notre colonie, l'attirait à son
tour. Il remonta ce nouveau fleuve, traversa encore
les Tumuc-Humac et descendit le Parou jusqu'à l'A-
mazone. Un autre se fût contenté de ce nouveau et
brillant succès, Crevaux se dit : Je me porte bien et
l'Amazone a encore beaucoup d'affluents inexplorés.

Portrait du docteur Crevaux. — Dessin et gravure de Thiriat, d'après un photographie de Et. Carjat.

Un vapeur partait pour remonter le rio Iça. Le
plan du nouveau voyage fut bientôt fait : profiter du
vapeur pour remonter l'Iça qui est navigable jusqu'au
pied des Andes, puis gagner au nord les sources du
Yapoura et descendre cette rivière qui est inexplorée.
Accompagné de son fidèle Apatou et d'un pirate des
Andes nommé Santa-Cruz, bandit redoutable dont,
faute de mieux, il fit son compagnon de voyage, il
descendit cette immense rivière après avoir couru mille
dangers et traversé le territoire 'd'Indiens anthropo-

phages armés de fusil et portant le nom de Ouitotos.
Il revint en France, oû la Société de Géographie

l'accueillit avec enthousiasme et lui décerna la première
médaille d'or. Apatou l'accompagna jusqu'à Paris, car
il n'avait suivi le docteur Crevaux qu'à la condition
expresse qu'il visiterait la France avec lui.

Au mois de juin 1880, nous nous trouvâmes à Paris.
Je revenais de Cochinchine et j'achevais de me re-
mettre des fatigues de cinq années passées dans ce
pays insalubre.
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Le démon des voyages venait de le reprendre. Il
me communiqua ses nouveaux projets et me dit qu'il
désirait un compagnon de voyage. Il trouva sans doute
que je remplissais leS conditions nécessaires, car il ac-
cepta sur-le-champ la proposition que je lui fis de l'ac-
compagner.

C'est pendant notre voyage sur le Guaviare (rio de
Lesseps) et l'Orénoque qu'il m'a surtout été donné
d'apprécier les merveilleuses qualités de Crevaux, son
sang-froid sans égal, son énergie, son activité extraor-
dinaire, son mépris du danger, sa promptitude de dé-
cision. Avec de tels chefs d'expédition on ferait des
merveilles.

Sa bonté égalait ses autres qualités. Au cours de
notre voyage, je n'ai jamais saisi dans sa bouche un
mot amer à l'égard de qui crue ce fût.

Ce qu'il a dû supporter de privations, de misères
de toute nature pendant les années qu'il a passées dans
les grands bois, il faut avoir affronté les mêmes
épreuves pour s'en faire une idée exacte. Toute fierté
à part, il n'est pas de mendiant plus malheureux.

Sa façon d'agir était toujours la môme et la seule
praticable dans les régions qu'il a parcourues : re-
monter un fleuve jusqu'à sa source, franchir la ligne
de partage des eaux et suivre celles du bassin opposé;
se diriger toujours selon les circonstances, puisqu'il
est bien clair qu'on ne peut se faire de plans pour
voyager dans l'inconnu ; s'embarrasser du moins de
bagages possible afin de faciliter les trajets qu'on
pourrait être obligé de faire par terre pour éviter des
chutes ou des rapides infranchissables: Deux che-
mises, un hamac, une moustiquaire pour chacun ; des
vivres pour quelques jours et les instruments indis-
pensables, tels étaient les bagages au départ.

On peut dire qu'il brûlait ses vaisseaux, car les diffi-
cultés pour revenir sur ses pas eussent été insurmon-

tables, sur le Guaviare du moins, avec les ressources
dont il disposait. Il avait d'ailleurs pour devise : Tiens
bon! — Vaincre ou mourir eût été plus juste.

Après son voyage en Colombie et en Venezuela, il
était resté souffrant, et, au mois de septembre der-
nier, deux mois à peine avant son départ pour la Plata,
il avait encore un accès de coliques hépatiques accom-
pagné d'ictère.

Son nom était connu en Europe comme en Amé-
rique; il avait été fait officier de la Légion d'honneur;
de nouveaux voyages n'auraient plus ajouté à sa gloire.

Il aurait donc pu songer à se reposer s'il n'avait
voyagé pour satisfaire une immense soif d'inconnu;
mais l'attrait des pays nouveaux, des dangers à courir
fut plus fort que les avertissements de la maladie. Il
se remit en route au mois de novembre 1881, huit
mois après son retour de l'Orénoque.

Son but était de remonter le Paraguay et de des-
cendre à l'Amazone par le Tapajos' ou le Xingu. La
saison n'étant pas favorable pour pénétrer au coeur du
Brésil, il se décida à explorer le Pilcomayo, pour at-
tendre le moment propice.

Il avait traversé la Bolivie et venait de se lancer sur
les eaux du Pilcomayo qu'il voulait descendre jusqu'à
son confluent, lorsqu'on apprit par des dépêches ve-
nues de Tarija qu'il était tombé, avec tous ses compa-
gnons, sous les coups des Indiens Tobas r.

Espérons que les émotions de la lutte suprême lui
auront épargné l'horrible douleur de songer à ses pro-
jets brisés, à sa tâche inachevée, à l'impunité assurée
de ses lâches assassins, et surtout au chagrin que sa
mort devait causer à ceux qui l'aimaient.

Je n'ai pas besoin de dire les regrets que le- docteur
Crevaux laisse dans le corps de santé de la marine
qu'il a si vaillamment honoré.

Que le lecteur sache seulement que les médecins et
les pharmaciens de la marine, unis clans un pieux sou-
venir, ont souscrit la somme nécessaire pour faire éle-
ver à l'hôpital maritime de Brest un monument des-
tiné à perpétuer parmi eux la mémoire de leur aimé
et honoré collègue.

il. SÉJOUR DU DOCTEUR CREVAUX ET DE M. LEJANNE

A PORT D'ESPAGNE.

En revoyant les flots bleus de l'Atlantique, j'éprouve
comme une sensation de délivrance. Il semble que je
viens d'échapper à un cauchemar, rempli d'émotions
tantôt douces, tantôt terribles.

Le pauvre Burban, à qui nous avons dit le dernier
adieu à Muitaco, me revient obstinément à l'esprit.
Il n'aura pas les joies du retour, et il y a là-bas, de
l'autre côté de l'Océan, Une jeune veuve à qui nous
allons apporter la douleur.

Mais nos parents, nos amis, à nous qui revenons
saufs, quelle va être leur joie !

Mon coeur bat à se rompre, ma tête tourne. Est-ce
encore la fièvre ?

Je regrette presque la promesse que j'ai faite à
Crevaux de l'accompagner pendant une huitaine de
jours chez les Guaraounos qui habitent le Delta de
l'Orénoque. Les rives basses et marécageuses du fleuve
ne me disent rien qui vaille. J'ai comme le pressenti-
ment que des accès de fièvre pernicieuse sont embus-
qués dans l'herbe grasse qui recouvre la boue livide
et sinistre des berges.

Tant pis, le sort en est jeté! J'ai promis, j'irai chez
les Guaraounos.

1. Voici le résumé des renseignements recueillis par le sous-
préfet de la province du Grand-Chaco et par un journal de Tarija :

Le 19 avril (1882), le docteur Crevaux était parti de la mission
de San-Francisco avec dix-sept hommes embarqués sur trois ca-
nots. Aprés un voyage heureux, il atteignit Teyo, capitale des tri-
bus d'Indiens Tobas, située à environ trente lieues de la mission
de San-Francisco. Là, le docteur débarqua avec ses dix-sept hommes
et commença à distribuer des présents aux indigénes. Mais ceux-ci,
très nombreux, après quelques fausses démonstrations de bon ac-
cueil, se ruérent subitement sur les voyageurs et les tuérent tous
à coups de couteau.

Un journal de Buenos-Ayres a annoncé qu'une expédition orga-
nisée par le gouvernement bolivien, dans le but de venger les vic-
times des 'lobas, est partie de Potosi pour le Chaco au commen-
cement de juillet.
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Mais j'ai compté sans la perspicacité de mon ami.
Devine-t-il mes regrets? ou bien juge-t-il mon état de
santé trop précaire pour que je puisse sans danger
sérieux séjourner dans le Delta?

•Peut-être l'un et l'autre.
Toujours est-il qu'il vient m'annoncer qu'il renon-

cera à son projet, à moins qu'il ne trouve à Port d'Es-
pagne un photographe qui consente à l'accompagner,
car, me dit-il, et j'en conviens, la photographie seule
pourrait saisir les mille détails de la végétation luxu-
riante de cette région. Or, faute de produits, notre
appareil à collodion sec ne peut plus nous servir.

'Je ne cache pas la joie que me cause ce change-
ment dans nos projets. Tant que j'étais encore dans
l'Orénoque, je me serais arrêté volontiers n'importe
oû ; mais maintenant que j'en suis sorti, j'aurais un
véritable serrement de cœur si j'étais obligé d'y ren-
trer.

Sitôt installés à l'hôtel de France, à Port of Spain,
nous nous mettons en quête d'abord d'une lettre de

. crédit qui doit nous attendre, puis d'un. photographe
pour l'excursion projetée dans le fleuve.
. Nous sommes réellement favorisés par la chance,

car noirs trouvons en M. Félix Morin, créole de la
Martinique, non seulement l'homme habile dans son
art, mais encore l'enthousiaste qu'il nous faut. Une
chose reste encore à trouver, c'est le moyen de - trans-
port jusciu'au village des Guaraounos. Le vapeur le
fiera de Abril qui nous a amenés de Bolivar repartira
le 8 pour cette ville, après le passage du paquebot
français. Il suivra la même route qu'en venant ici et
repassera devant le village des Guaraounos. S'il pou-
vait stopper , quelques instants pour déposer chez les
Indiens les infatigables excursionnistes! Crevaux s'a-
dresseà'l'agent de la Compagnie et au consul de Vene-
zuela. Il reçoit d'eux le meilleur accueil et obtient ce
qu'il désire.

Il s'occupe avec Morin des préparatifs de départ.
Ils préparent des plaques, des produits chimiques, se
procurent du plâtre pour faire des moulages, achètent
des .vivres pour un mois, pendant que chaque matin
je grelotte la fièvre dans mon lit. Vers le soir, nous
faisons des promenades en voiture au jardin du gou-
verneur, .qui est superbe, et autour de la savane, qui
est'dix fois plus grande que celle de Fort de France.

La ville de Port d'Espagne est bâtie sur la côte ouest
de l'île de la Trinidad. Après avoir appartenu un peu
à tout le monde, cette île est aujourd'hui au pouvoir
des Anglais. C'est dire qu'elle est très commerçante.
Port. d'Espagne est maintenant l'entrepôt de l'Amé-
rique du Sud. La rade est couverte de navires de com-
merce-. Les rues sont encombrées de lourds camions
chargés de marchandises. Nous avons quelque peine
à nous refaire aux mille bruits de la civilisation re-
présentés par les secousses des charrettes, les cris
des conducteurs, les claquements répétés des fouets.
Des urubus voraces courent sur le sol parmi.ces nom-
breuses voitures sans jamais se faire écraser.

La partie de la ville avoisinant les quais est tout
naturellement occupée par les maisons de commerce.
La savane qui s'étend au delà est entourée de villas
pittoresques et confortables. Au delà encore, c'est la.
montagne couverte de forêts.

Les monuments publics n'ont rien de remarquable.
La population blanche se compose d'Anglais, d'A-

méricains du sud, d'Allemands, et ne compte que fort
peu de nos compatriotes.
' Les nègres sont très nombreux; beaucoup d'entre
eux parlent encore le créole français. Ils sont d'une in-
solence remarquable lorsqu'ils viennent réclamer 'au
voyageur• de passage un prix exorbitant pour un in-
fime service; mais que le voyageur assailli do récla-
mations mal fondées ne, touche pas du doigt un des
réclamants qui lui barrent le passage et qui l'enfer-
ment dans un cercle de cris assourdissants! Une foule
de témoins certifieraient qu'il a frappé im nègre, et il
serait condamné à une farte amende.

Nous avons le désagrément de passer un dimanche
à Port d'Espagne. Personne n'ignore combien ce jour
est lugubre en pays anglais. Pas un bruit dans la rue :
les ,camions se reposent, les passants glissent comme
des ombres le long des trottoirs; par endroits, toute-
fois, on entend les chants des fidèles dans les tem-
ples ; toutes les boutiques sont fermées, et, n'ayant
pas pris nos précautions la veille, .nous sommes dans
la dure nécessité de nous abstenir de fumer pendant
cette morne et interminable journée. Quelle privation
pour d'enragés fumeurs de cigarettes!

Le 7 février, enfin, le paquebot Venezuela, venant
de la Guyane, touche à Port d'Espagne en se rendant
à Fort de France, oû il correspond avec les transat-
lantiques français.

Parmi les passagers, Crevaux trouve d'anciennes
connaissances; ce sont les chercheurs d'or dont
M. Boussenard a raconté l'odyssée dans son livre
intitulé les Robinsons de la Guyane. L'un d'eux
donne à notre fidèle Apatou des nouvelles de sa fa-
mille et lui annonce que les Bonis veulent lui décer-
ner les honneurs suprêmes. C'est une récompense qui
sera bien méritée, mais qui n'émeut pas beaucoup
notre compagnon. Le brave garçon semble plus tou-
ché d'apprendre que sa mère et sa soeur se portent
bien et pensent toujours à lui.

Je pars pour la France, emportant les collections
que nous avons faites pendant le voyage. J'éprouve un
serrement de cœur en embrassant mes deux amis qui
sont venus me conduire à bord du paquebot. Je me
reproche de me séparer d'eux alors qu'il reste encore
des fatigues à supporter et des dangers à courir. Je
les accompagnerai par la pensée.

Ili. EXCURSION DU DOCTEUR CREVAUX

CHEZ LES GUARAOUNOS.

Le 8 février, à huit heures du soir, Gruaux, Apatou et
M. Morin prennent passage sur le Heroë de Abri', qui

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



UNE EXCURSION DU DOCTEUR CREVAUX CHEZ LES GUARAOUNOS. 199

part pour Bolivar et qui doit les déposer dans le Delta.
Le Heroe de Abril compte trente années d'exis-

tence. Il a été construit pour la navigation en rivière
et il a passé les années de sa jeunesse sur le Mississipi,
le roi des fleuves de l'Amérique du Nord. C'était pe1t-
être alors un superbe bateau. Mais j'ai lieu de croire
q.ue l'heure de la retraite avait sonné pour lui lors-

qu'il est venu se mettre au service du Venezuela. De-
puis quinze ans qu'il fait le trajet entre Bolivar et
Port d'Espagne, il n'a subi aucune modification im-
portante; il a conservé sur son pont un édifice élevé
sur des épontilles. ll est en fort mauvais état, en ruine,
on peut le dire. Il ne tient plus que par la peinture et
la force de l'habitude.

Canal de Macareo (voy. p. 202).— Dessin de Rion, d'après une photographie.

Depuis plusieurs mois déjà il est condamné. Cha-
que voyage qu'il exécute doit être le dernier, et la
Compagnie l'emploie toujours, sans souci de l'exis-
tence des passagers assez téméraires pour se fier à
lui.
• Enfin le bateau est en route; le vent souffle plus fort
à mesure qu'il gagne le large; il roule, tangue et s'a-
vance-péniblement; il fait pitié avec sa machine pous-

sive et ses membrures qui craquent comme les arti-
culations d'un vieux rhumatisant ; il menace de s'é-
mietter; quelques planches sont enlevées par la lame.
La mer est réellement déchaînée et il est rare de
trouver si gros temps dans la rade naturelle comprise
entre la côte et l'ile de la Trinidad.

Pendant la courte traversée de Port d'Espagne à
Bolivar, les hommes, d'habitude, couchent dans des
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hamacs sur la plate-forme qui s'étend à l'arrière de la
salle à manger. Il y fait plus frais que dans les ca-
bines et l'on y a moins à souffrir du roulis et du tan-
gage. Morin s'est retiré dans sa chambre, et, fatigué -
des courses qu'il a faites dans la journée, il s'est promp-
tement endormi. Crevaux a suspendu son hamac à
deux épontilles. Près de lui, un-vieux colonel du Ve-

nezuela, avec lequel il a échangé quelques mots de
politesse en arrivant à bord, étendu dans son hamac,
fume avec une gravité superbe un énorme cigare qui
se détache, comme un phare à feux intermittents, sur
l'obscurité de la nuit. Ils comprennent l'un et l'autre
la gravité de la situation, mais ne bougent pas, tâ-
chant, par leur contenance assurée, de détruire le fâ-

Sépultures chez les Guaraounos (roy. p. 206). — Dessin de Riou; d'après une photographie.

cheux effet produit sur les dames par la tenue singu-
lière de deux de leurs voisins. L'un de ceux-ci montre
un gros revolver, l'autre allonge les bras et fait des
mouvements de grenouille qui prend ses ébats dans
l'eau.

a Que font ces imbéciles, colonel?
— Vous voyez, docteur, celui qui retire son paletot

en ce moment? il se prépare à tirer des brasses vers la

côté : peine inutile, vous en conviendrez, par un temps
comme celui-ci; quant à l'autre, il se propose de
s'emparer de la seule embarcation du bord. Il vient
de s'entendre avec quelques passagers à ce sujet, et
ils ne donneront place qu'à leurs amis. Il a osé tout à
l'heure me demander mon adhésion pour son projet.
• — Et vous avez répondu, • colonel ?
— Rien; mais si nous sombrons, je p©urà , bien
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lui brûler la cervelle, et encore, à quoi bon? Si le ba-
teau coule, nous irons tous au fond. »

Les femmes sont affolées. De toutes parts ce n'est
que cris, prières, sanglots; la scène est lamen-
table.

Pour y échapper et aussi pour se garantir contre la
brise qui- lui produit une vive sensation de froid,
Crevaux s'enveloppe la tête clans sa couverture. Brisé
de veille et de fatigue, il s'endort vers quatre heures
du matin; vers six heures, le colonel le secoue,

« Tiens, dit-il, oû sommes-nous? mais, c'est Port
d'Espagne. »

Il s'empresse de réveiller Morin, qui a dormi comme
un sourd depuis le départ.

Celui-ci regarde par la fenêtre de sa cabine.
Au premier moment il se croit à Bolivar, quoique

le trajet exige près de deux jours. Mais quelle n'est
pas sa surprise en voyant sa maison, en reconnaissant
sa femme qui l'attend sur le quai.

« Eh bien ! docteur, nous ne sommes donc pas
partis?

—Pardon, cher 1\ MI. Morin, nous avons navigué toute
la nuit, mais nous n'en sommes guère plus avancés. Le
bateau n'ayant pu, à cause de la tempête, franchir le
golfe, vient de rentrer à Port d'Espagne. Nous avons
failli tous être noyés. Vous ne vous êtes donc pas
aperçu du gros temps?

— Je n'ai pas ouvert l'oeil de toute la nuit.
— Mes félicitations ; vous auriez dû vous faire ma-

rin; mais, autre affaire : le Heroë a cette fois fait
son dernier voyage; pour se remettre en route il au-
rait besoin de réparations dépassant sa valeurintrin-
sèque. Il faudra donc que nous nous occupions de
trouver un autre moyen de transport.

Nos voyageurs débarquent et ce n'est pas sais , plai-
sir qu'ils foulent le sol de la Trinidad.

Le soir, les journaux de Port of Spain publient une
adresse des passagers pour féliciter le capitaine du
Heroë de son habile manoeuvre. 	 -

Le docteur Crevaux finit par trouver à louer un
voilier de quatorze tonneaux, fin, délié, possédant
une mâture superbe et d'excellentes qualités nauti-
ques; on dirait plutôt un yacht de plaisance qu'un
bateau de commerce. Sa coque blanche, ses voiles
éclatantes, son mât jaune clair se détachent gaiement
sur l'azur du ciel et de la mer. Mais il n'a pas d'équi-
page. M. Morin découvre un capitaine, du nom de Bap-
tistini, Italien d'origine, cosmopolite par goût. C'est
un vieux loup de mer, grisonnant, brun de peau
comme un Indien, ayant tout vu et connaissant notre
planète mieux que certaines personnes sédentaires ne
connaissent leur maison.

Il veut bien prendre le commandement, 'à une con-
dition : c'est qu'il sera chargé de la table en môme
temps quede la conduite du navire. Rien de mieux: le
.capitaine est gourmand et soignera les menus. .La
perspective n'a 'rien de fâcheux pour des. personnes
qui viennent de se nourrir de privations. Reste à trou-

ver un équipage. Le moment n'est pas favorable. Le
carnaval approche, oit mieux -il est déjà commencé
pour les nègres de la Trinidad comme pour ceux des
Antilles, et Crevaux n'ignore pas combien ceux-ci tien-
nent aux mascarades- et aux danses qui accompagnent
cette période de divertissements, période qui, pour
eux, s'ouvre presque au l er janvier. Enfin on recrute
quatre nègres, qu'à prix d'or on décide à servir d'é-
quipage. On charge les vivres, le lest, et le soir on
se mettra en route vers huit heures.

A l'heure dite, Crevaux, Morin et Apatou se ren-
dent à bord, mais ils n'y trouvent personne, pas
même le capitaine. Cependant ce dernier arrive, puis
ce n'est qu'après quatre heures d'investigations dans
les cabarets d'alentour qu'ils parviennent à mettre la
main sur trois de leurs hommes. Ils appareillent vers
minuit; les voiles sont gonflées par la brise; la mer, lé-
gèrement frissonnante à chaque risée, a peu de phos-
phorescence. Le bateau possède une marche excellente,
mais parfois il donne de la bande au point de faire
croire qu'il va chavirer. « Ce n'est rien, dit le vieux Bap-
tistini, le lest a été bu par l'équipage et il faut que ça
fume. » Traduction : «Les quarante francs que Crevaux
a donnés pour l'achat des vivres frais ont été transformés
en liquides spiritueux bus part équipage et il fadt,que
le bateau marche bien. » Ce capitaine a l'un des_plus
grands défauts que je connaisse-; .il ,serait 'difficiLe,

après avoir passé une demi =heure en sa`compagriie, de
ne pas proclamer, comme grande vérité,' l'adage:: le si-
lence est d'or. Il parle douze :heures, sans s'arrêter,
alternativement en italien, en français, en anglais, et le
plus souvent en portugais. Crevaux le voudrait à tous
los diables sans ses connaissances nautiques et sur-
tout sans Ses talents culinaires, car c'est un'màître
incomparable pour .la préparation des macaroni, .ra-
bioli,'taglarini;-et d' aune foule d'autres pâtes en i.

Le lecteur n'ignore pas 'qu'à. re-rnhouehure,, .dans `la
mer des grands cours d'eau, il existe des hauts'fonds ou
barres produits par la rencontre des limons transpor-
tés par les fleuves -et des sables rejets vers la côte
par la mer.

Les barres sont souvent très mobiles et parfois d'un
passage difficile. Les eaux y s'ont heurtées' et forment
des lames dangereuses à franchir pour les canots qui
peuvent y chavirer et pour les navires de fort tonnage
qui peuvent s'échouer. Ces endroits sont d'habitude
fréquentés par les requins, non moins redoutables
pour les malheureux naufragés que les.calmans dans
lès eaux douces. Lorsque le "côtre franchit la barre
de l'Orénoque, 1a;marée- est haute; il . passe sans dif-
ficulté, en dansant Un peu.. toutefois,. et ses passagers
peuvent suivre atitour , du bateau les ailerons de nom
breux requins. Il pénètre .enfin dans le canal de
Macareo, un 'des nombreux bras par:lesquels le grand
fleuve déverse ses eaux .dans l'-Atlantique, et sur les
bords duquel est- situé le G.uarabtinos, but
di' la petite expédition. Le terrain :est :absolument
noyé, et -seuls les• palétuviers;-liissés'°stieleirr` 	 kèstal

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



o.

-2.

ooo

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



204	 LE TOUR DU MONDE.

de racines adventives, émergent de l'eau saumâtre. La
marée descend bientôt et les berges commencent à
paraître, montrant leur sol grisâtre et boueux qui
exhale au soleil une odeur chaude et fétide. Cette zone
est défendue contre les empiètements de l'homme par
la plus terrible des sentinelles : j'ai nommé la fièvre,
cette atroce maladie qui brise les reins et les membres,
qui répand sur la figure une teinte jaune et terreuse,
qui brûle le sang, qui fait trembler les plus braves et
qui tue inévitablement l'audacieux assez insensé pour
vouloir • lutter contre elle. Aussi n'a-t-elle d'autres ha-
bitants que des fauves, des oiseaux de marais, des
poissons, des crustacés et des huîtres adhérentes aux
racines des palétuviers.

Il faut remonter à un jour et demi de canotage pour
rencontrer le village des Guaraounos.

L'eau est jaunâtre, le courant très fort à la marée
descendante. Des branches cassées, des arbres déra-
cinés, des plantes aquatiques se sont réunis en petits
îlots flottants qui suivent le fil de l'eau.

Le bateau passe une nuit en rivière,. et ce n'est que
le lendemain, vers quatre heures du soir, qu'il se trouve
enfin devant le village des Guaraounos. On l'a vu ar-
river. Les Indiens sont rassemblés sur la rive, De
nombreuses pirogues sont sur le bord de l'eau; les
unes•amarrées à des piquets enfoncés dans le sol, les
autres à demi échouées sur la berge. Elles sont longues,
assez .profondes, effilées à leurs deux extrémités. Elles
sont faites d'une seule pièce et la plupart très régu-
lières; deux pourtant, par leurs bords sinueux, déno-
tent chez leurs constructeurs ou une grande inexpé-
rience ou une non moins remarquable négligence. La
rive; tout à l'entour, est jonchée de troues d'arbres,. de
tiges de bambous et de branches sèches,

Les Indiens ne portent pas d'armes, ce eetiFtéenteigne
tout d'abord de leurs intentions pacifiques.

D'ailleurs, leur physionomie est douce et sympa-
thique, quoique un peu sournoise peut-être chez les
adolescents.

Ils ressemblent à tous ceux que le docteur a ren-
contrés dans ses précédents voyages; tous .ont les
pommettes saillantes, quelques-uns les yeut un peu
bridés et obliques; leurs bras sont puissants, leurs
membres grêles, leurs genoux un peu rentrés et leurs
pieds tournés en dedans. Its ne portent en général ni
ornements, ni peintures; cependant un jeune homme
porte un collier en perles blanches et bleues compo-
sant un dessin qui, comme j'ai eu l'occasion de le con-
stater, est très affectionné des populations judo-chi-
noises : il est formé de T alternativement dressés et
renversés ayant fine branche longue et une branche
courte. Le. possesseur de ce collier présente du reste-
le type asiatique. Les Guaraounos ont les cheveux
taillés à la façon de ceux des Mitouas, c'est-à-dire
retombant sur le front à un doigt des sourcils et sur la
nuque au niveau du menton.

Leur costume est 4es plus élémentaires et parfai-
tement conforme attv-.dernières modes des Indiens les

plus sauvages. Les hommes portent un lambeau de
cotonnade nommé calimbé ou guayouco et les femmes
remplacent la feuille des statues par un triangle de
l'étoffe fabriquée avec des écorces pilées et aggluti-
nées que les Guahibos appellent m a-rima. C'est cette
même écorce qui sert aux Indiens de la Guyane de
papier à cigarettes, sous • le nom de taouari. Les
femmes Mitouas, on se le rappelle, s'en fabriquent
des chemises dont nous avons rapporté un échantillon.

Les Indiens montent à bord sans crainte; quelques-
uns savent quelques mots d'espagnol, ce qui va beau-
coup faciliter les relations. Ils sont enchantés de sa-
voir qu'on leur apporte des haches, des sabres, des
couteaux, des colliers, tous les objets enfin les plus
chers aux sauvages. Ils seront contents de la pré-
sence des blancs jusqu'au moment, il ne faut pas se
le dissimuler, 'oû ils auront en leur possession les
objets qu'ils convoitent. Le docteur leur fait quelques
petits cadeaux et leur annonce son projet de séjour-
ner une semaine ou deux parmi eux. Ils lui offrent
une case pour lui et ses compagnons. Nos voyageurs
débarquent leur matériel de couchage et leur batterie
de cuisine, mais ils laissent à bord leur, pacotille et
leurs vivres de conserve parce qu°ils ÿ seront plus en
sûreté sous la garde de L'équipage, Les ças.es sont
pour la plupart construites avec soin; chacune: Se com-
pose d'une toiture à deux pans en feuilles pa.lthier,
hissée sur un carré qui repose sur desplt`s -plantés
dans le sol; elle se trouve ainsi ouverte aux quatre
vents. Le sol en est couvert d'un plancher aussi so-
lide que grossier formé de deux assises de troncs
d'arbres, ceux composant l'assise inférieure espacés,
les autres se touchant. Aux solives de cet édifice sont
suspendus des hamacs 04 tous les objets composant
le mobilier de ses habitants. Des flèches, des arcs
sont enfoncés entre les feuilles de la toiture et les
branchages qui les soutiennent. On comprendra faci-
lement que de pareilles maisons soient peu du goût
d'Européens, qui, dans les pays chauds, d'habitude
ne redoutent rien tant qu'une lumière trop vive. tire-

- vaux, habitué aux longues courses au soleil, n'en souf-
frira pas, mais Morin devra s'habituer à la réverbé-
ration.

Le village occupe une clairière. Tout autour, de
grands arbres forment une immense palissade vivante
enlacée de lianes grouillantes.

Un cassytha sans feuilles se fait remarquer par son
acharnement dans cette lutte pour l'existence, Cette
laurinée fait d'aussi terribles ravages dans les grands
bois que la. redoutable cuscute dans nos régions.

La nuit approche. Le capitaine a préparé un excel-
lent dîner , qu'on arrose d'un vin de Bordeaux assez esti-
mable, puis chacun dispose sur son hamac sa mous-
tiquaire à manches, pour se garantir contre les innom-
brables légions de diptères agaçants qui, j'en suis
sûr, ne voient dans l'arrivée de nos ats t a' . a srtp-
plément de provisions ponijeurg
La nuit est calme et n'est troztl2 	 e
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ments de quelques couples de batraciens' et par les
rares grognements des chiens qui veillent sur la tran-
quillité du village.

Au réveil chacun est à l'oeuvre. Morin dispose son
appareil pour profiter des heures de la matinée oû l'é-
clairage est le plus convenable pour ses opérations
De son côté, Crevaux entame les négociations pour ob-
tenir des Guaraounos qu'ils veuillent bien laisser faire
leurs portraits. Il n'est pas facile de leur faire en-
tendre ce qu'on désire d'eux. Gruaux leur montre
des photographies qui leur font ouvrir de grands yeux.
Quelques cadeaux les décident tout à fait.

Il les fait poser, hommes, femmes et enfants, de
face, de profil et de dos. Les premiers ne sont que
médiocrement rassurés en présence des manoeuvres
un peu fantastiques de la photographie. Cet appareil
monté sur trois pieds étiques, cet être bizarre, à moi-

fié caché sous son manteau, ce grand oeil rond et fixe,
qui tantôt se rapproche, tantôt s'éloigne, et qui semble
vouloir les fasciner, agit évidemment sur leur imagi-
nation. Aussi n'est-ce pas sans peine qu'on obtient
des patients l'immobilité nécessaire. Les premières
épreuves ne sont pas complètement satisfaisantes,
mais les Indiens s'enhardissent peu à peu, et bientôt,
complètement rassurés et surtout émerveillés par les
premiers résultats obtenus, ils se disputent les tours
de pose, ou peut-être les légères gratifications qui y
sont attachées. Assuré du succès sur ce point, Cre-
vaux ne s'occupe plus que d'obtenir des moulages.
Les négociations seront plus difficiles. Mais le plus
simple est d'en faire un devant eux.

Apatou est un sujet tout trouvé et tout dévoué pour
un premier essai. Crevaux moule sa main pendant
que les Guaraounos, les lèvres ouvertes par la curio-

La centenaire (voy. p. 200). — Dessin de Rion, d'après une photographio.

sité, ne perdent pas un des détails de l'opération.
Voyant qu'Apatou n'a pas souffert, ils se prêtent à tous
les moulages qu'on veut obtenir d'eux. Chaque matin
le docteur moule des pieds, des mains, puis enfin il
aborde une tête, mais il commet une erreur qui pour-
rait le ruiner dans l'esprit des indigènes. N'ayant pas
mis assez d'huile pour empêcher l'adhérence du plâtre
avec les cheveux, il lui est impossible d'enlever le
moule. En toute autre circonstance il rirait de l'acci-
dent, car son sujet ne manque pas d'un certain gro-
tesque avec son inséparable boule blanche, mais il
craint qu'on ne prenne pour plaisanterie de mauvais
goût ce qui n'est que le résultat d'une erreur de détail.
Force lui est de casser avec un marteau le moule sur
la tète de l'Indien. Les indigènes, heureusement, ne
bronchent pas et ne sont pas loin d'accorder une
grande utilité à son opération ratée.

Il est trop peu fier de son succès de cette journée pour

ne pas remettre au lendemain les autres moulages,
après avoir toutefois récompensé son stolque modèle.

Dans une des cases il a un soubresaut en voyant
une masse informe qui se traîne péniblement sur le
sol ou plutôt sur le plancher. C'est; une pauvre vieille
si maigre, si ratatinée que sa peau semblé collée aux
os. C'est plutôt une momie qu'un être humain. Du
reste l'intelligence a depuis de longues années aban-
donné ce corps décrépit, cette misérable ruine hu-
maine. Elle a une fille, 'si âgée elle-même qu'elle est
depuis longtemps tombée en enfance. Elle vit dans
son hamac, d'oû elle descend parfois pour manger, eii
se traînant sur le sol, des cendres et généralement
tout ce qui lui tombe sous la main. Sa fille, accroupie
dans un coin, l'oeil atone, se parlant à elle-même, s'a-
vance alors vers elle et la replace dans son hamac.
C'est un spectacle à la fois touchant et horrible que
celui de ces deux pauvres êtres privés de raison, dont
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Hutte sacrée. — Dessin de Rion, d'après une photographie.
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l'un n'a conservé comme dernière lueur d'intelligence
qu'une pensée de dévouement filial. Les habitants du
village pourvoient à leurs besoins matériels et leur
fournissent gibier, poisson et cassave préparés. Le
fait est assez remarquable, car les Indiens passent
généralement pour abandonner, du moins en voyage,
leurs malades et leurs blessés. S'ils n'agissent pas
toujours ainsi à l'égard de leurs congénères, ils n'hési-
tent pas à le faire pour les étrangers, par crainto sans
doute des maladies des blancs, maladies qu'ils croient
contagieuses.

Crevaux recueille de précieux renseignements sur
la langue des Guaraou-
nos et sur leurs habitu-
des.

D'ordinaire ils n'en-
terrent pas leurs morts,
parce que le sol est si
bas qu'on trouve de l'eau
à un mètre de profon-
deur. Ils sont obligés de
construire dans les ar-
bres, ou du moins sur
de longs pilotis, des hut-
tes oû ils se réfugient
au moment des grandes
eaux.

Leurs canots, dans
cette saison des crues,
circulent parmi les ar-
bres et naviguent en
pleine forêt. Que l'hom-
me est bien l'être qui
s'accommode le mieux à
tous les milieux! On le
retrouve partout, dans
les glaces, dans les sa-
bles brûlants, sur la terre
et sur l'eau, aux pôles et
à l'équateur, aussi bien
que dans les pays bénis
qui jouissent d'un prin-
temps éternel comme les
versants boisés des An-
des.

Auprès de quelques huttes se trouvent de volumi-
neux paquets entourés de feuilles de palmier et qui
renferment chacun un cadavre. Chacun de ces paquets
est posé sur deux tréteaux formés de fortes branches
croisées et enfoncées dans le sol.

Un général de la milice venezuelienne nous a donné
à Mapire quelques renseignements sur les Guaraounos.

Il a eu occasion de séjourner longtemps parmi eux.
Un usage fort curieux est le suivant :
A la mort d'une femme, son mari se couche dans un

hamac en face d'elle, et y reste quelques instants pour
pleurer en chantant et laisse la place à tous ceux qui
ont eu des relations avec la défunte. Un Indien ne

DU MONDE.

saurait contrevenir à un usage quelconque établi dans
sa tribu ; aussi le général dit-il avoir assisté, en pa-
reille circonstance, à de curieux et invraisemblables
défilés qui lui ont retiré toute foi en la candeur des
enfants de la nature, car il semble qu'un pareil usage
soit fait pour arrêter les personnes peu désireuses de
livrer leurs actes à la notoriété publique.

Chez les Guaraounos comme chez les Caralbes, les
jeunes gens des deux sexes ne peuvent se marier
qu'après avoir supporté le supplice des fourmis. Le
docteur Crevaux nous a laissé dans la relation de son
voyage de Cayenne aux Andes une description de ce

supplice.
Chez les Guaraounos,

le patient est couché dans
son hamac; on lui appli-
que des fourmis appelées
tari-tari; s'il crie, il est
condamné au célibat.

Comme tous les In-
diens que nous avons
rencontrés, les Guaraou-
nos ont leur case sacrée
oû les femmes sont te-
nues à l'écart à certaines
époques périodiques.

Après l'accouchement
de la femme, le mari
jeûne et reste dans son ha-
mac pour éviter que son
enfant ne tombe malade.

Le 16 février, on vient
prévenir le docteur que
la vieille vient de mourir.
Il s'empresse de se ren-
dre à sa hutte pour ne
perdre aucun détail de
ce qui va suivre. On a
descendu de son hamac
le cadavre osseux de la
pauvre femme. Sa fille
semble n'avoir pas con-
science de ce qui arrive
et on est obligé de l'em-
pêcher de replacer dans

son hamac ce pauvre corps déjà refroidi. Deux hommes
le placent dans un hamac qu'ils suspendent par ses
amarres à une longue perche. Ce mode de transport rap-
pelle à nos amis les funérailles du malheureux Burban
et leur fait venir les larmes aux yeux. La fille de la dé-
funte suit les mouvements d'un oeil inconscient et se
met en marche derrière le convoi. On s'arrête près d'une
fosse de un mètre de profondeur qui a été creusée par
quatre jeunes femmes. On y dépose le corps avec le
hamac et on le recouvre de terre. Le docteur ne peut
arriver à se faire expliquer pourquoi l'on enterre la
pauvre centenaire, alors que ce n'est pas le mode de
sépulture habituelle des Guaraounos.
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Morin a obtenu de très beaux clichés; de son côté
Crevaux trouve encore un modèle de bonne volonté
pour un moulage de tète. Cette fois il a soin d'em-
pocher l'adhérence des cheveux en interposant un
morceau de mousseline bien huilée.

Le 20, on le prévient pendant la nuit qu'un jeune
garçon de douze ans vient de mourir dans une case
voisine de la sienne. Il accourt au plus vite. Les In-
diens se réunissent. La mère est couchée dans un ha-
mac près de celui de son fils. Les assistants pleurent
et chantent sur un ton larmoyant. Parfois l'un ou
l'autre des Indiens interrompt ses pleurs pour fumer
une cigarette hors de la case; puis il rentre et pleure
en chantant de plus belle. Au jour, deux hommes

creusent un tronc d'arbre en guise de cercueil. Le
cadavre, enveloppé dans son hamac, est placé dans
cette bière; on le recouvre de lattes disposées en long
pour fermer la boite, et, par-dessus, les femmes met-
tent une grande masse d'argile limoneuse pour obturer
les moindres interstices.

Puis le cercueil est placé sur deux branches four-
chues enfoncées dans le sol près de la hutte.

Ce cadavre, placé à un mètre de la case de nos
amis, n'est pas fait pour les réjouir, car la décompo-
sition se fait vite dans les pays chauds.

Crevaux et Baptistini ont de la fièvre et sentent
qu'il est temps de quitter cette région pestilentielle.
Une seule chose retient encore le docteur, c'est le dé-

Cercueils abandonnes. — Dessin de Rion, d'après une photographie

sir qu'il a de se procurer quelques cercueils. Il en a
remarqué plusieurs dans une hutte abandonnée en
avant du village, hutte qui semble servir de dépôt ou
de cimetière.

Les acheter est impossible; il faudra donc les dé-
rober, et sans éveiller l'attention des Indiens.

Crevaux s'entend avec son équipage pour la nuit
prochaine. Que personne ne dorme, et sitôt qu'on
supposera les Indiens plongés dans leur premier som-
meil, on se mettra en campagne, on enlèvera les
cercueils, que l'on cachera à bord. Les ordres sont
ponctuellement exécutés. Vers dix heures du soir,
tout se tait dans le village; la nuit assez obscure
favorise les projets de nos amis, qui sortent pieds
nus de leur hutte et qui se dirigent en évitant le

moindre bruit vers la case où se trouvent les sépul-
tures.

On dirait des voleurs pénétrant dans une maison
habitée. Ils retiennent leur souffle; la moindre feuille
qui craque sous leurs pieds leur produit de violents
battements de cœur.

Tout va bien, aucun des Indiens ne bouge ; mais
voilà qu'un des nègres heurte un tronc d'arbre et
tombe de son long. Les chiens aboient de tous côtés,
les Indiens sortent de leurs huttes avec leurs arcs et
leurs flèches, mais pas assez vite pour que les larrons
n'aient pas eu le temps de revenir en dix bonds à la
porte de leur case.

« N'avez-vous pas entendu le tigre? demanda Cre-
vaux aux Indiens.
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— Ge n'est rien, répond l'un d'eux, il vient souvent
rôder aux environs. »

Nos amis sont enchantés de voir l'incident se ter-
miner d'une façon si simple ; ils renoncent pour au-
jourd'hui à leur expédition : ils aviseront demain.

Le 23 au matin, Grevaux fait observer aux Indiens
que le cadavre déposé près de sa hutte commence à
exhaler une odeur assez forte; le fait est inexact, mais
il .permettra de se rapprocher des cercueils désirés.
Crevaux fait transporter son attirail à bord pour être
prêt à tout événement,
puis il fait remonter le
bateau un peu en amont
du village; juste en face
de la case qui contient
es objets convoités.

Les huttes sont assez
éloignées pour qu'on
n'ait pas à redouter de
surprise de la part des
habitants. Pendant la
nuit Grevaux et ses com-
pagnons se rendent enfin
maîtres des cercueils,
qu'ils cachent à bord
avec soin. Au point du
jour ils descendent avec
le bateau en face du vil-
lage. Apatou, resté en
arrière sous prétexte de
faire un tour de chasse,
a l'idée, pour dissimu-
ler le larcin, d'accumuler
sous la hutte des feuilles
sèches de palmier et
quelques pièces de bois
mort auxquelles il met
le feu. Du village on
aperçoit un peu de fu-
mée au-dessus des ar-
bres, mais les Indiens ne se dérangent pas pour aller
voir ce qui brûle. Nos amis n'ont plus rien qui les
retienne chez les Guaraounos. Les sauvages conserve-
ront d'eux un bon souvenir, car ils reçoivent en cadeau
au moment du départ le restant de leur pacotille. Le
côtee lève l'ancre et se met en route accompagné de quel-
ques canots qui viennent lui faire un bout de conduite.

Crevaux est pressé d'arriver à Port d'Espagne, car
la fièvre fait des progrès, non seulement chez lui,
mais encore chez le vieux Baptistini, qui est assez
souffrant depuis trois ou quatre jours pour ne plus
être bavard.

Un jour et demi après le départ, ils revoient la mer,
cette belle Atlantique qui baigne les côtes de la France.
Ils sortent de l'Orénoque à marée basse; ils ont la
male chance de s'échouer sur la barre oû ils sont .forcés
d'attendre la marée. Elle les remet heureusement à flot
et ils traversent sans encombre le golfe de la Trini-
dad. Grevaux a juste assez de force pour débarquer ; il
se couche en arrivant à l'hôtel de France à Port d'Es-
pagne, et ce n'est que huit jours après qu'il est en état
de se lever et de prendre passage pour Saint-Nazaire.

Il a le regret d'apprendre
avant de partir la mort du
capitaine Baptistini, qui
a succombé à la fièvre.

De retour en France
le 25 mars, un mois après
moi, la Société de Géo-
graphie le recevait en
séance solennelle à. la
Sorbonne, et il terminait
ainsi la conférence qu'if
y faisait en présence d'un
auditoire nombreux :

Pour la deuxième
fois, j'ai eu le bonheur
extrême do n'être malade
que lorsque ma mission
était complètement rem-
plie. La partie géogra-
phique de ce troisième
voyage se résume dans un
tracé détaillé de huit cent
cinquante lieues de riviè-

/i 41	 re, dont quatre cent vingt-
cinq en pays nouveau.

Au point de vue an-
thropologique, nous
avons rapporté cinquante-
deux crânes, des sque-

lettes recueillis en sept points différents, et trois cents
reproductions des indigènes par le dessin et la photo-
graphie.

J'attribue le succès de mes entreprises à trois
causes : une bonne santé, un peu d'audace et beau-
coup de chance. »

Il me posait parfois cette question : N'es-tu pas sur-
pris de nous voir encore vivants?

Hélas! la mort est venue pour mon ami.

E. LEEJANNE.

Un Guaraouno (voy. p. 204). Dessi n de Riou, d'apres une photographie.
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Rue de Signach voy. p. 198). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de Mine Carla Serena.

TROIS MOIS EN KAKH1TIE,
PAR MADAME CARLA SERENA.

1877-1881. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

J'ai dit déjà autre part que j 'avais :commencé mes
explorations au Caucase en 1876-1877, sous les aus-
pices du grand-duc Michel, frère de l'empereur Alexan-
dre II, qui, à cette époque, était vice-roi du pays'.
Fort gracieusement accueillie par lui, il voulut bien
me recommander aussi à la princesse David Tcha-
tchawadze en Kakhétie. J'étais attendue chez elle,
lorsque des circonstances imprévues me décidèrent
à changer mon itinéraire, et ce ne fut qu'un an plus
tard que je me rendis à sa gracieuse invitation. De-
puis, des bruits de guerre s'étant répandus, les plus
alarmés m'avaient engagée à retourner en Europe.
Je n'en fis rien. C'eût été oublier la région du Cau-
case oû l'on mène le train de vie le plus gai, que de

1. Voy. le Tour du Monde du 6 novembre 1880. L'Imérethie,
provi en ,e du Çaucase.

XLIV. — 1135° LIv.

quitter cette terre orientale sans visiter la Kakhétie.
Toutes sortes de raisons engageantes m'invitaient à vi-
siter ce pays, où les ceps, plantés par Noé, ont poussé
de si nombreux rejetons, et qu'habite un peuple ai-
mable et hospitalier. De plus, on me disait la contrée
fort belle; il n'en fallut pas davantage pour me décider
à y aller. J'eus le bonheur de rester trois mois dans
ce pays admirable béni de la nature.

Lorsque, en novembre 1881, je revins la seconde
fois au Caucase, m'improvisant photographe', je re-
tournai aussi en Kakhétie pour y prendre les vues et
les types du pays, nécessaires à l'illustration de mes
descriptions. Ma visite alors fut de courte durée. Je
ne pus m'arréter que trois jours, voulant profiter du

1. Voy. le Tour du Monde du 10 juin 1882. Excursions au
Samourzakhan et en Ahkasie.

13
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bateau du Lloyd Austro-Hongrois en partance pour
l'Europe. Cependant, malgré la rapidité de cette
cours'è, et' en voyageant la nuit, je parvins à atteindre
mon but.

•C'est le résumé de ces deux excursions que je pré-
sente • aux lecteurs du Tour du Monde.

De Tiflis à Signach. — Stations de poste et villages du parcours.
— Le mauvais pas. — La ville de Signach et ses habitants. —
A propos des vins de Kakhétie. — L'ex-monastère de Sainte-
Nina. —.Une noce' arménienne. — Souvenirs de la reine Tamar.

I
	 •

:Par une belle matinée de janvier 1877 je me mis
seule .en route pour la Kakhétie. Je fis le voyage en
pérékladnaja (chariot de poste).

De l'hôtel des Messageries, situé à l'entrée de la

moderne Tiflis, on gagne, par les quartiers élégants,
le pont de la Koura; puis on traverse les faubourgs ou-
vriers qui sont à l'autre bout de la ville et oû se trou-
vent des bazars et des marchés de tout genre. Le mar-
ché au vin, qui occupe deux places à lui seul, mérite
particulièrement un coup d'oeil. Qu'on se figure des
amas d'outres, les unes couchées par terre, les autres
empilées sur des charrettes (arbas) attelées de boeufs
ou de buffles robustes. A voir de loin ces peaux énor-
mes et gonflées, qui ont conservé la forme des animaux
dont elles recouvraient antérieurement la carcasse, on
s'imaginerait que c'est du bétail. C'est là guètes pro-
priétaires des doukhans t de la capitale et des environs
viennent faire leurs achats en gros près des paysans
de la Kakhétie.

.Plus loin, on atteint la hauteur oû se dresse l'A.r-
senal, grande construction toute moderne, sise . juste-

Une station de Tiflis à Signach. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mine Carla Serena.

ment à. l'opposite de l'ancienne forteresse qui sut si
mal défendre Tiflis contre les attaques toujours re-
nouvelées des sectateurs de l'Islam, tant Persans que
Lesghiens et Turcs. Dans ce quartier militaire régnait,
lors de mon passage, une animation extraordinaire.
Autour des casernes on ne voyait que soldats portant
des faisceaux de fusils ou des munitions. Tout in-
diquait que l'officine de Mars était loin de chômer.

Aperçue de cette éminence, la ville présente un en-
semble fort pittoresque, oû, en dépit des intrusions
que s'y est permises la bàtisse d'Europe, domine en-
core le style asiatique. Le côté caractéristique du ta-
bleau, c'est l'absence absolue de végétation; de toutes
parts Tiflis est environnée d'une enceinte de rochers
pierreux et de montagnes pelées; l'unique tache de
verdure qu'on découvre est le sillon lointain de la
vallée oû coule la Koura.

.De là le chemin de la Kakhétie se déroule à travers

des steppes monotones qui se prolongent à perte de
vue, et oû, pendant une grande partie du trajet, n'ap-
paraît pas l'ombre d'une habitation. De temps à autre
seulement, d'une excavation souterraine surgit un
objet hirsute qu'on est tenté tout d'abord de prendre
pour une tête de hôte fauve ; mais, en regardant
mieux, on s'aperçoit que c'est un chef humain coiffé
du papach (grand bonnet en peau de mouton). C'est,
dit-on, la violence des souffles régionaux qui a amené
les paysans de ces mornes plaines à vivre ainsi à la
façon des anciens Troglodytes, nulle demeure bûtie à
la surface du sol ne pouvant tenir contre le vent. La
chaussée est presque déserte; ce n'est qu'en été que
le pays s'anime. Nombre de princes, possesseurs de
vignobles, viennent, mais seulement l'hiver, résider
à Tiflis, pour y déguster leurs meilleurs crus, qu'ils

1. Un doukhan est un établissement oit l'on débite du vin et où
l'on donne à manger. Dans quelques-uns on peut loger.
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se gardent bien de méttre en vente. Çà et là cepen-
dant, nous croisons des groupes de villageois se di-
rigeant'vers la capitale; ce sont des volontaires de
divers districts recrutés pour la milice nationale. La
plupart du temps toutefois ces soi-disant volontaires
ne marchent qu'en maugréant; aussi, pour qu'il ne
leur prenne pas la fantaisie de rebrousser chemin, , les
fait-on accompagner de tchapars à cheval. Grâce à ces
tchapars (mot tatar qui veut dire escorte), une entière
sécurité règne sur les routes postales du Caucase; à
proximité de tous les relais, il y a un poste de cinq à
douze de ces gardes. Chaque localité fournit les siens.

Parfois aussi on rencontre quelque arba, avec sa
charge d'outres auxquelles la marche du véhicule im-
prime des palpitations simulant le mouvement respi-
ratoire d'un être animé. C'est en novembre. et en dé-
cembre que s'opère le transport à Tiflis de la récolte

EN KAKHETIE.	 195

de vin de l'année; à cette époque, il passe, dit-on,
journellement par la route plus de deux cents outres,
chacune contenant d'ordinaire cinq ou six cents litres,
ce qui représente une capacité double des barriques
de Bordeaux.

Entre Tiflis et Signach, la première ville kakhé-
tienne dans cette direction, la distance est d'une cen-
taine de verstes. C'est dire que les relais y sont assez
nombreux, et qu'on n'a que trop souvent l'occasion
d'entendre, de la bouche du srnotritel, ou chef de
station de poste, personnage généralement ivre, ce
refrain connu : « Il n'y a point de chevaux. » Il est
vrai aussi qu'il suffit de montrer de l'énergie pour
faire apparaître immédiatement un attelage de pau-
vres rosses, plus nourries de coups de fouet que
d'avoine, et dont l'aspect prouve amplement l'incurie
profonde du directeur général des postes du Caucase'.

Les stations sont du reste à l'avenant. Orghef, Va-
ziané, comme toutes celles de la ligne, sont des bouges
infects, oû le voyageur que son mauvais sort oblige
d'y faire halte est vraiment à plaindre.

A mon passage en 1881 à la station d'Orghef (la
première en venant de Tiflis), le personnel apparut en
uniforme. A mon arrivée, le srnotritel avait fait mettre
aux palefreniers et aux cochers leurs habits neufs'. Il
avait sans doute voulu me faire honneur, afin que mon
report à son supérieur fût à son avantage'. Le mot
d'ordre, paraît-il, avait été donné sur la route, car,
à Vaziané, la station suivante, les hommes qui m'ai-
dèrent à changer de pérékladnaja portaient, au lieu
de tchockas en lambeaux, de longues et amples sou-

1. Comme je l'ai dit précédemment, les autorités du Caucase
facilitérent de toutes les maniéres mes excursions. En no-
vembre 1881, le directeur de la poste me munit d'un écrit auquel
je dus de trouver des chevaux prêts à toutes les stations.

tanes en très bon état, retenues à la taille par une
large ceinture en étoffe rouge. Ils étaient coiffés de
pa.paclts ornés, en guise de cocarde, d'une plaque en
métal portant le chiffre et l'aigle impérial. J'étais donc
traitée avec déférence, gràce à l'écrit dont j'étais por-
teur.

Le seul point du parcours sur lequel le regard s'ar-
rête avec complaisance, c'est Marienfeld, colonie alle-
mande protestante située à une quarantaine de verstes
de Tiflis. Là, les maisons bien construites, propre-
ment tenues, avec des vitres garnies de rideaux blancs,
donnent la vision d'une bourgade d'Europe. Une jolie
église domine le village.

Je m'arrêtai pour la photographier. Les habitants
se groupèrent autour de moi, m'offrant du vin, des

1. A mon passage en novembre 1881, je constatai une amélio-
ration dans le service postal sous la direction du colonel .... nou-
vellement appelé a remplir ces fonctions.
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fruits, etc. Bien que nés au Caucase, peu d'entre eux
parlent le russe. Ils furent heureux de pouvoir s'en-
tretenir avec moi en allemand, ce qui leur arrive ra-
rement au passage d'étrangers.

Cette colonie, ainsi que deux autres semblables qui
se trouvent dans le voisinage, Petersdorf et Freu-
denthal, ont été fondées vers 1830 par un ban de pè-
lerins, la plupart des Wurtembergeois, partis de leur
patrie avec l'intention de se rendre à Jérusalem. Mais
ils s'arrêtèrent en Géorgie, oû le gouvernement leur
donna des terres, encourageant ainsi l'établissement
dans le pays d'un noyau de population agricole et
laborieuse. D'autres immigrants suivirent les pre-
miers, si bien qu'il existe aujourd'hui au Caucase une
dizaine de colonies allemandes, dont quelques-unes
sont fort prospères, et qui toutes possèdent des écoles.
Quel contraste entre ces petits centres propres et co-
quets et les taudis à l'aspect repoussant oû grouillent
les indigènes!

Non loin de Marienfeld se trouve la station d'Azam-
bouri, correspondant au bourg du même nom, ce der-
nier habité par la secte russe des Malakanys, sorte
de protestants orthodoxes qui tirent leur origine des
sectes luthériennes de l'Allemagne et de la Pologne..
Ils sont pour ainsi dire les frères moraves russes, avec
cette différence toutefois qu'ils ne reconnaissent pas,
comme le font ces derniers, d'église, de prêtres, ni de
sacrements. Cette station de poste est encore un bouge
nauséabond, tenu par un vieil ivrogne menacé du de-
lirium tremens. La rivière Jor, affluent du fleuve Ala-
zan, parcourt ce district ; on la passe à gué. Entre elle
et la Koura, le pays, sur une vaste étendue, est un
vrai désert, inhabitable à cause du manque d'eau..
Autrefois les endroits les moins arides étaient habités
par les Pschctvi et les ilrtiouletki. Un peu plus loin, on
arrive à la station de Moughanlo, demeure de Tatars
dont le métier est le brigandage. Ges steppes, pâtis
d'hiver des montagnards d'alentour, forment ce qu'on
nomme la plaine de Karaja; on l'appelait aussi autre-
fois Kambétchovani (en géorgien, plaine des buffles).

Quand on part de Tiflis vers dix heures du matin,
on atteint, à la tombée de la nuit, l'endroit réputé le
plus dangereux de cette partie du trajet; c'est une
forêt oû plus d'un voyageur s'est vu, parait-il, dé-
pouillé et mis nu comme la main. En plein jour aussi,
il y a quelques années, le prince David Tchatcha-
wadzé de Tsinandali y a été attaqué par les bandits
mêmes à la recherche desquels son service militaire
l'avait envoyé. Lors de mon premier voyage en Ka-
khétie, je traversai cette néfaste forêt de nuit. Toute
seule dans ma pérékladnaja, conduite par un yanzt-
schik (cocher) inconnu, je ne laissais pas d'inter-
roger avec une muette inquiétude les buissons fré-
missants de la route. Quant au cocher, qui était de
nationalité arménienne, soit qu'il fût pressé de tou-
cher son pourboire, soit qu'il eût compris d'intuition
les appréhensions qui hantaient ma cervelle et.qu'il se
fit un malin plaisir de me taquiner, à chaque instant

il se retournait pour me répéter en ricanant : « Degn-
ghi! de l'argent! dalokaia stantzia! la station est
loin ! » De plus, au lieu de presser son attelage dans
ce mauvais pas, il affectait au contraire d'en ralentir
encore l'allure paresseuse.

Tout à coup le véhicule s'arrêta. Pour sûr c'étaient
les brigands ! A cette pensée, il s'éleva eu moi une
sorte de tourbillonnement confus que je laisse au lec-
teur le soin de débrouiller. Quelques secondes s'écou-
lèrent qui me parurent un siècle ; puis l'automédon
descendu du siège me dit : a Dallé navodkou, donnez-
moi de l'eau-de-vie. » Pour toute réponse, je pris les
brides et je lançai les chevaux au grand galop. Puis
une lumière frappa mes regards. Qu'on juge si je me
sentis soulagée ! Le cocher accourut en s'écriant : « Vote
stantsia, voici la station; dallé navodkou, donnez-
moi de l'eau-de-vie. »

Une maison aux murs crépis à blanc représentait
au milieu de ce désert la station de Moughanlo. Cette
fois, ce fut de bon cœur que je pénétrai dans la salle
crasseuse de ce poste isolé, où, toute transie de froid
que j'étais, le feu et le samovar bouillant me furent
des réconfortants agréables. Après m'être administré
les douceurs du tchaï (thé) régional, lequel consiste
en du pain noir additionné d'un liquide jaunâtre, je
m'adressai au smot, itel pour qu'il me procurât de
grand matin les chevaux nécessaires ; mais là encore
je trouvai un homme hébété. par l'ivresse et à peine
en état. de me comprendre. Ajoutez que la porte de
l'habitacle ne fermait point, que les fenêtres disjointes
n'avaient en guise de vitres que des papiers agré-
mentés de trous multiformes, de sorte que le vent
n'avait que le choix des passages. Or le climat en ce
pays n'offre pas moins de singularités que les gens.
Ici on se chauffe encore à grande flambée, quand, un
peu plus loin, on cherche déjà à s'abriter des rayons
du soleil. C'est ainsi que la veille, à Tiflis, il faisait
un vrai temps d'été, et que, le lendemain, à Mou.-
ghanlo, la neige tombait àgros flocons. Sur toute cette
région de plaines monotones étendues, comme par un
contraste prémédité de la nature, en avant de la mon-
tueuse Kakhétie, planait une épaisse brume blanche
qui semblait combler l'intervalle entre le ciel et la
terre.

La station suivante, Signach, étant à trente verstes,
distance trop longue pour un seul relais, on a établi
à mi-chemin, en un lieu que l'on nomme Lakbi, un
poste intermédiaire (en russe polou-stanok, demi-sta-
tion), oû l'on change simplement de chevaux'. Enfin,
près du village de Noukrian, les aspects du terrain se
modifient; une rampe ardue conduit au sommet d'une
montagne; puis, de toutes parts, les habitations se
multiplient, avec leur entourage de petits vignobles :
on est ici en Kakhétie, dans le paradis des buveurs
géorgiens. J'étais attendue à Signach chez le prince
Zérételli, juge de paix de l'endroit. La cordiale hos-

1. Ce n'est qu'à ces stations intermédiaires que l'en ne change
pas de pérékladnaja.
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pitalité dont il me combla me fut doublement pré-
cieuse par suite de sa connaissance du pays et des
renseignements qu'il était à même de Me donner:

II

Signa.cli tire son nom,. qui signifie refuge, d'un
village homonyme de la province arménienne du Ka-
rabagh (jardin noir), laquelle sépare aujourd'hui le
Caucase russe de la Perse. Fondée par un ban d'Ar-
méni.ens fugitifs, désireux d'échapper aux persécu-
tions' des Persans, la localité se composè d'un semis
de` bourgades disséminées sur une suite de' collines
que la vaste plaine de l'Alazari sépare d'un grand re-
lief frontière. Le site que les émigrés jugèrent à l'abri
des incursions des montagnards du Lesghistan et du
Daghestan,-cantonnés de l'antre côté de la chaîne.eau-

Basique, est couvert de forêts magnifiques. Le cours
d'eau qui coule au pied des hauteurs de Signach,- et
que grossissent nombre de ruisselets venant des
monts boisés d'alentour, ne contribue cependant en
rien à la fertilité de ces campagnes; ce n'est qu'un
avide torrent de drainage qui s'enfuit au plus vite.
On a le projet d'en distraire divers canaux d'irriga-
tion, afin de remédier à ces terribles sécheresses qui
entraînent quelquefois ici la perte entière des récoltes.

De Signach à Télaf, ancienne capitale de la Ka-
khétie, se déroule un chapelet ininterrompu de vil-
lages. L'Alazan, dont les ondes bourbeuses nourris-
sent d'innombrables poissons, prend sa source au mont
Barbala t (Lesghistan), et, traversant le pays du
nord-ouest au sud-est, va se jeter dans la Koura pris
de Samuka (steppe d'Upadar). Les vallées arrosées
par cette rivière et par son affluent le Petit-Alaza:n,

Un marani. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

nominé aussi le Jor (du tatar .forum, em^iranche-
ment), forment, .l'une la Kakhétie intérieure, l'autre
la l(alchétie extérieure. La Géorgie n'a point de dis-
tricts plus fertiles et plus beaux. D'un côté le Cau-
case dressé ses arides sommités frangées de blanc ; de
l'autre . s alignent des hauteurs herbues ef riantes.
L'hiver, une brume opaque enveloppe souvent, plu-
sieurs semaines durant, la vallée et sa bordure de
collines ;: mais que, tout à coup, les rayons du soleil
viennent à percer la tenture de nuages, l'oeil est litté-
ralement ébloui par les splendeurs de ce paysage lu-
mit eux et versicolore. Lorsque j'arrivai à Signach
aù,mo'is de novembre 1881, la plaine de l'Alazan était
entièreinént cachée sous une de ces denses brumes qui
m'apparut comme d'épais nuages. Je fis une photo-
grali.ie de Signach enveloppée de ce brouillard.

Q"iiant à•la ville elle-même, c'est une localité triste
etiaténuée de ressources : comme elle est située sur

plusieurs collines, les communications y sont diffi-
ciles; le sol inégal y est tout en montées et descentes,
et une course à travers les rues a vite fait de mettre
le. piéton sur les dents. Le gros de la population s'y
compose d'Arméniens marchands qui vivent entre eux,
et, dans l'écheveau de rues tortueuses qui forment le
bazar, on ne trouve uniquement et absolument que les
objets de première nécessité. Sur les collines s'éche-
lonnent plusieurs jolies maisons, appartenant aux plus
riches négociants; mais l'usage veut que la belle partie
de ces demeures ne s'ouvre que dans les grandes
occasions; tout le reste du temps, les propriétaires
se tiennent dans un coin affecté au service usuel et
commun. La plupart des habitations sont superpo-
sées; le toit de l'une forme la base de l'autre.

1. Les noms géographiques sont écrits d'après la ronencjatWn
des indigènes. Les géographes leur donnes--
dénattiit Liions.

o
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Outre quelques églises, des écoles, un tribunal et
une caserne, Signach possède un club, mais peu fré-
quenté. Les dames n'y viennent pas, comme dans les
autres villes du Caucase, faire leur partie de cartes et
fumer. Un mur, hérissé de tours, environne la ville
sur un espace de deux verstes et demie; cette enceinte,
élevée par le roi de Géorgie, Héraclius II, pour mettre
les habitants à couvert des attaques des Lesghiens, est
percée d'un passage conduisant à la nouvelle chaussée
qui va à Télaf, et qui est le promenoir de prédilec-
tion, le boulevard des Signachiens. De ce rempart,
dont les murailles rappellent un peu celles du Colisée,
la vue de la vallée, sur-
tout au clair de la lune,
est splendide. Sur tout
ce site, situé à une alti-
tude de deux mille six
cents à trois mille pieds
anglais au-dessus de la
mer Noire, le raisin pros-
père admirablement;
près de vingt mille fa-
milles, dans les deux dis-
tricts réunis de Signach
et de Télaf, s'adonnent
uniquement à ce genre
de culture. Certains vi-
gnobles occupent une su-
perficie énorme : tel l'en-
clos du prince David
Tchatchawadzé, dans 1p
village de Na.phara-Ouli.
sur la rive gauche de l'A-
lazan, qui s'étend .sur
trois cents déciatines'.

Dans la, Kakhétie en-
tière, on ne compte pas
moins d'un million d'hec-
tares plantés de ceps,
dont le rendement est de
deux. millions sept cent
cinquante mille vedro.
Chaque vedro (douze li-
tres et trois dixièmes)
se vend de soixante ko-
pecks à un rouble et demi sur place, qualité ordi-
naire,; la qualité supérieure atteint deux, quatre et
même cinq roubles (sept ; quatorze, dix-sept francs
environ). Ajoutons enfin que le prix de vente d'un vi-
gnoble varie de trois à trois cents roubles et de huit
cents à douze cents l'arpent. Il y en a même, selon la
valeur du cru et la renommée de la marque, qui se
payent jusqu'à trois et quatre mille roubles.

Les Géorgiens pourtant sont loin d'être riches; ils

1-. Mesure russe qui équivaut à peu prés e un arpent de terrain
ou à ei.pequante et un ares. Cent déciatines font cent neuf arpents.

2: `SÔixanfè -kopecks font à peu prés deux francs. Le cours du
rouble varie de trois a quatre francs.

ne s'entendent pas aux affaires; ils apportent dans
les questions de commerce le fond d'apathie et d'in-
souciance qui est inhérent à leur humeur, et ne savent
point tirer profit de leurs biens, dont la plus grande
partie se trouve entre les mains des Arméniens, prê-
teurs d'argent. Entre les deux races il existe d'ailleurs
une hostilité permanente : la nécessité seule les rap-
proche; le Géorgien considère l'Arménien comme une
sorte de vampire insatiable; l'Arménien, fier de sa
suprématie financière et de ses aptitudes mercantiles,
se venge de la méprisante aversion du gentilhomme
campagnard, son client forcé, en lui vendant ses ser-

vices le plus cher pos-
sible.

Le vin de Kakhétie
mis au pressoir dans le
marani, ce cellier dont
je donne une reproduc-
tion, est bon à boire au
bout d'une dizaine de
jours. Il est suffisamment
clair et d'un goût excel-
lent. S'il n'est pas vendu
dans les deux ou trois
mois, et qu'on veuille le
clarifier davantage pour
le conserver, on le trans-
vase du local primitif en-
foncé en terre, comme on
sait, dans un autre vase.
Cette opération se fait de
la même manière que l'on
tire de l;èau d'un puits.
A une corde est attaché,
en guise de • seau, le
tschapi, mesure qui équi-
vaut à douze litres et
demi. Cela remplace le
transvasement au moyen
de la pompe, usité en
Europe. Lorsque le vin
est vendu!on le met dans
des outres de peau de
buffle, ou mieux de peau
de boeuf, que l'on enduit

de naphte, ce qui lui donne une saveur étrangère un
peu âpre et en gâte le bouquet.

Les vins de Kakhétie ont ceci de commun avec les
femmes du pays, qu'ils ne savent pas braver le temps,
qui a vite fait de les détériorer. On ne connaît pas les
améliorations qu'on pourrait apporter à la manipula-
tion de ce produit, qui vaut les meilleurs crus des
autres contrées. Les vases en terre cuite oit l'on conserve
le jus de la treille kakhétienne, en géorgien kvérri,
ont une capacité qui varie de cent à dix mille litres.
Les plus grands mesurent jusqu'à quatre mètres de
haut sur deux ou trois de large, et rappellent ce foudre
de Heidelberg oû plusieurs hommes peuvent se noyer.
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C'est effectivement un genre d'accident qui est par-
fois arrivé. Pour nettoyer l'intérieur de ces gigan-
tesques koupcliines, on y descend à l'aide d'échelles.
Il y a de ces vases qui coûtent une centaine de roubles.
Parfois, si solides qu'ils soient, la fermentation di"
vin les fait éclater; le sol alors en boit le contenu, et
le propriétaire, en ouvrant son amphore, n'a plus que
l'arome, à moins cependant qu'un bruit de craque-
ment souterrain n'avertisse à temps l'intéressé, auquel
cas celui-ci, en se hâtant, peut sauver une partie
du nectar.

Cesont des paysans qui fabriquent ces bocaux, et

cela sans autre instrument que les pieds et les mains.
L'argile pétrie, on la laisse fermenter pendant quel-
ques jours; puis on en fait une pâte que le potier
étale sur une table de bois tournant sur un pivot. Au
fur et à mesure qu'elle se meut, l'ouvrier moule la ca-
vité d'après la contenance voulue.

Autour de la table sont dressés des échafaudages
sur lesquels montent les potiers pour achever de con-
fectionner le vase. Quand celui-ci a reçu sa forme, ii
est exposé à l'air un certain temps. La cuisson s'en
fait dans des fours murés en terre, et d'une puissance
calorifique énorme.

Habitations des pauvres arméniens, à Signach (voy. p. 198). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de Mme Caria Jereua.

On fabrique de la même façon les katzo, cruches
,qui servent à puiser l'eau et que les ânes portent as-
sujetties dans des branches d'arbres de chaque côté
du bât.

Lorsque les cruches sont hors de service, on s'en
sert comme tuyaux de cheminée qu'on voit surgir
au-dessus des toits plats des maisons. Il va sans
dire que les anarani, qui renferment les trésors
du pays, .sont fréquemment dévalisés par la gent in-
nombrable des voleurs. Ces derniers déploient à
l'oeuvre une telle habileté, que souvent le propriétaire
croit son cellier plein, quand déjà son contenu est bu
en partie ou voyage sur la route de Tiflis.

III

C'est à quatre verstes de Signach que se trouve le
fameux monastère où est enterrée sainte Nina, l'a-
pôtre féminin de la Géorgie'. De la ville on en dis-
tingue le clocher. Le sentier primitif qui y conduit
serpente le long des collines, au bord de ravins à
donner le frisson : ce qui n'empêche pas la foule des
fidèles d'affluer à l'église du cloître, lors de la fête de
la vénérée patronne du pays. Ce jour-là un service so-
lennel est célébré, auquel assistent tous les ecclésias--

I. Co monastère est connu aussi sous le /lotit de 73
oit il'est sittic.
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Maison de vignerons dans les environs de Signach. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie de Mme Carla Serena.
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tiques du: district, revêtus la -longue soutane Moire
et. coiffés d'e fa miGra de même' coureur;. avec unti, tuite
épais et la croix sur la poitrine. Je me souviens sur-
tout de l'archimandrite, vieillard robuste, aux cheveux
et à la barbe de patriarche, mais chez qui le teint en-
luminé attestait une ferveur Lute patriotique pour
les' crus généreux du, pays:: Derrière lui cheminait sa
garde d'honneur, une couple dn . paysans menant l'iné-
vitable baudet: Ce groupe caractéristique se dessinait
pittoresqueme it • au miheti d'une multitude compacte
de gens :* tonte classe, p:orbart les accoutrements les9-
pltt ' .,, `;.; ° 'e °sa; Out se,. serai•t cru transporté à l'époque

• loi taine- ai( s'..+rte Niait évangélisait les populations
du Cail sasc.. •

Cettd. fois; le temps ne favorisait pas le pèlerinage;
la neige et le brouillard avaient, je dois le dire, re-
froidi ; le; zèle tles fidèles. Quand il fait beau, la fête
attire 'parfois plusieurs milliers de personnes;. mais
poix p:enn.que, la• veille, le. baromètre doue de mau-
vais pfonh,sties•, adieu a pP...rets et toit-Mes: ie. Long
champ` d:u;.pass. est abandonné.:

La procession pa.sse•.plSsieurs jours au monastère.
Les unsappoitentudes, tentes ), les autres se logent dans
les ]; âtim:enfs. entourant rés-lise ou même dans les
villages. oisi-ns.: Et chacun de se munir de provisions,
de litérie; d'instruments- de musique. Tout ee monde
mange;; boit,' danse et chante en glorifiant sainte
Ninas; ou. sainte'. Nouné (du latin sonna, religieuse,
assure-t-on:)::

T'églis-e: du . m nastère,, dont la fondation est attri-
buée au roi de'Géo:rg:ie, Miriamu1.' r ,.est oxtfornae de croix
byzantine,: as set 'él'evée:cle Gou ;pole; etlMan chie 'exté-
rieiuzemen,t: :au lait d'e chaux, sauf: la - , de l'entrée;
principaYe t>. le 4.6ntispiee placé au t`el S"tiS'y q sont.
en, briques 'vernissées. bleues, vertes, noires„ ore- joli
effet.. Eui.l"rrr des, côtés du mur se lit con géorgien
cette iriser pruon:: « Moi, Georges, j'ai fait restaurer
cette. église•,; après due Tamerlan eut ravagé la Géor-
gie.,_ni Le iin etière sert de sépulture aux familles
nobles ; t1U. tai , rrct.

Le o ibéau^, (k sainte; Niue, est dates la chapelle la-
téralüe dur se:l rtauvë a ih'oite de l'iconost'a.se ; un ata-
fa1qi'e avec clame 44 • . dorées surmonte la bière
ert bois,de uo fs, ,f *Nul* ro iv clé se_ Voit Une
image, pein;fo- élY l'rp

	

	 ;. s . tète est con d' it é au-
T'

réac; dates 'ses< maim 61-1ttient;. n-otte.t' l c ses cfie-
veu,, l croix eu cep de vigne fie, d'après la tr°adi-
tia>?;: la V`re>`geu liii< reThit' itienedie lui ,apparut à Je-
rusale'm.et lxa, en,Steit préol t- le, cl istia-
nistne en Eiéri,e., ;tes "Çoeimilition g fnviroilmtaaates sont
en. kikô i ôrui e (c&'4	 endésiastiqUe ,géorgienne).
Enfin, axt puis
bronze.,, où:
de;.piété:.,

corps s'.Croti'c .	.1'	 orerteealgedessiausssiaus

dit ion.nulrTi fit ftriéraur.e Ott tafei	 4	 F •	 '"l le
radius; II, Favapii4Vgrkiet r de	 #it
s'ksstirè'r citer 1s1't	 1W '-ti telle' de- Faitaretâït'
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réellement dans le souterrain, ordonna de desceller les
dalles de l'entrée. Le métropolitain n'osa s'opposer
au désir du prince; seulement il s'éloigna du lieu
saint lorsque les ouvriers se mirent à l'oeuvre. Or, au
premier coup de pioche, ceux-ci furent frappés de
cécité; puis, aussitôt qu'ils cessèrent leur travail, la
vue leur revint. Le roi, présent à cette espèce de mi-
racle, renonça à faire ouvrir le caveau. Que le fait soit
authentique ou non, le merveilleux s'en explique fa-
cilement : l'ébranlement imprimé aux pierres posées
depuis de longues années souleva un nuage de pous-
sière opaque qui aveugla instantanément les travail-
leurs, pour se dissiper ensuite, quand les pioches
rentrèrent au repos. Une tradition plus récente encore,
car elle date de 1821, dit que le métropolitain de
Sainte-Nina voulut s'assurer à son tour de la présence
des ossements vénérés; mais, le jour où, sur son
ordre, on devait attaquer les dalles funéraires, il mou-
rut subitement.

Entre autres corps que renferme l'église, je citerai
celui. du général russe Gouliakof, mort le 15 jan-
vier• t804 en combattant contre les Lesghiens à Zaka-
tala.. La sacristie, la seule peut-être de la Géorgie qui
soit tenue avec propreté, contient un grand nombre
de livres et de manuscrits anciens., On y voit, en fait
d'objets historiques, la croix de bronze que portait le
métropolitain Kiril, prince Djordjadzé, lorsqu'il périt,
le 22 juin 1792,- dans un combat contre les Lesghiens.
C'était l'usage que les dignitaires ecclésiastiques
(dchquondidel, archevêques) précédassent les troupes
en. temps de guerre; seulement,. l'action une fois en-
gagée, ils se retiraient à l'arrière-garde, dont ils de-
venaient les chefs..

Aujourd'hui l'archimandrite a remplacé à Sainte-
Nina le Métropolitain;- la maison qu'il habite est une
cnnstrnetioumoderne, assez spacieuse, entourée d'une
gialefrie'à: colonnettes; seul, un des pans de mur an-
gulaires est un reste de l'ancienne bâtisse et remonte
â une époque reculée.. Il est formé de petits blocs de
bois, artistement ajustés les uns sur les autres, de
manière à produire des dessins variés. Cinq ouver-
tures carrées sont pratiquées dans le mur en guise de
fenêtres.. Au -dessus de ces baies, des ornements à
jour, ell bais découpé, complètent la décoration de
cette partie de- l'édifice,. dont la teinte brune, due au
temps; 'CBittraste avec le blanc des colonnes et le jaune
vit ail fond de la galerie latérale. Une. autre maison-
nette est occupée par le pope' (curé) et sa femme; c'est
à. cette dernière qu'incombe le service de nettoyage de
l'église..

Le couvent est inhabité; il n'y a plus de moines à
Sainte-Nina.. Vide aussi est le marani; on est loin de
l'épogtte où- les kvéuri,, dont on voit les débris dans
i'e o4 s, contenaient les meilleurs crus du pays, et où

eSt	 Gaeltrake. en.
Amont aes '	 it	 des
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204	 LE TOUR

les revenus des champs, des forêts et des vignes de
quatre villages voisins allaient en partie au florissant
monastère. Aujourd ' hui, c'est le gouvernement qui a
le bénéfice de cette perception, et le cloître, ruiné,
'Commence à perdre peu à peu de son prestige. Toute-
fois la fête de la patronne de la Géorgie est toujours
tenue en honneur.

La perspective qu'on découvre de là est splendide.
Sur un haut plateau aux pentes herbues s'étagent les
bourgs rustiques de Bodbé et de Kédéli, qui comptent
chacun quatre ou cinq cents maisons; plus loin bâil-
lent ce's -gorges de hauteurs escarpées, dont le plan
supérieur est formé par les monts Noukrian. En face
du monastère, .Presque au même niveau, se déroule la
ville-diè..Signach, dominée par sa gigantesque muraille;
plus bas :enfin, la plaine de l'Alazan achève l'aspect
à la fois paisible et sauvage de• ce site caucasique.

Non Vin du cloître 'se trouve une forêt de chênes
en quelque sorte sacrée. Les gens des environs pré-
tendent que quiconque Y. coupe un rameau est assuré
de mourir dans l'année; quelque ecclésiastique avisé a
sans doute forgé cette fable afin que les fourrés con-
ventuels demeurassent à l'abri de tout pillage. On dit
qu'un roi de Géorgie, ayant remporté en cet endroit,
oû il n'y avait alors que des broussailles, une grande
victoire sur les Lesghiens, y fit planter la chênaie
actuelle et la mit pour-toujours en interdit.

Cette forêt vierge a deux noms : Datsoudi-tké, forêt
gardée, et Datzémouli-thé, forêt basse. Cette dernière
dénomination lui vient de ce que la colline oû elle se
trouve forme un plan en contre-lias des hauts reliefs
d'alentour. Ses sombres feuillées sont le rendez-vous
des habitants des localités voisines, qui viennent, dans
les journées -chaudes de la belle saison, y sacrifier,
non pas aux dieux sinistres des anciens Celtes, dent
ces massifs pleins de frissonnements évoquent d'abord
la pensée, mais au folâtre et joyeux Bacchus.

IV

La dernière semaine du carnaval semble être, au
Caucase, la période hyménéenne par excellence. A
Signach particulièrement, la cité marchande est tou-
jours affairée ; .on se hâte, à l'approche du carême,
de conjoindre les couples appariés d'avance, car ici
« le temps, c'est de l'argent », et il ne s'agit point de
trop muser aux futiles récréations de l'existence. La
petite ville prend alors un aspect inaccoutumé. Des
groupes de musiciens, munis de leurs instruments
nationaux, gravissent ou descendent les rues tor-
tueuses pour aller oû on les appelle. Et le do (tambour)
d'emplir l'air de ses battements cacophones, la zourna
(sorte de flageolet) de lancer ses accords stridents, et
les deux danses nationales, la davlouri et la lesginka,
celle-ci un pas daghestanien, de nouer leurs trémous-
sements expressifs.

Chez les 'Arméniens surtout, qui constituent, on
l'a vu, la partie la plus aisée de la. population, les fêtes

DU MONDE.

nuptiales prennent un grand éclat. Souvent les couples
sont fiancés bien longtemps avant le mariage..Con-
trairement à ce qui se passait autrefois, le futur voit
maintenant la jeune fille à visage découvert, ce qui
supprime bien des mécomptes au moment du mariage.
Le gage de l'alliance projetée est un bijou donné par
le promis à celle qui doit être sa femme; si les pa-
rents de celle-ci désirent rompre l'engagement, ils
renvoient l'objet au fiancé. La dot, qui joue le rôle
dominant dans la plupart des unions, peut varier de
cent roubles à cent mille roubles; la somme est
remise au mari, mais, au décès de ce dernier, elle
revient intégralement à la veuve.

La cérémonie préliminaire est une réception qui
a lieu le soir, avant qu'on se rende à l'église, chez
les parents de la future; selon l'usage oriental, les
hommes se tiennent dans une pièce à côté. Le temps
se passe d'ordinaire h admirer la fiancée, qui est as-
sise, les yeux baissés, devant une table éclairéé par
des bougies. A côté d'elle se trouve un escabeau vide
réservé au futur époux. Les invitées sont groupées
sur une tachta (couche) placée sur une estrade garnie
de tapis, qui occupe toute la longueur de la chambre;
à l'opposite sont des escabeaux où d'autres personnes
prennent place; les sièges d'honneur, c'est-à-dire les
plus rapprochés de la mariée, sont pour les femmes
qui jouent un rôle auprès d'elle.

La monotonie de cette réunion est égayée par les
sons de la daïra (tambour de basque) et de l'harmo-
nium. Cette musique est une invitation à danser. Une
des invitées se lève et s'agite en cadence sur l'estrade,
tandis que les autres l'accompagnent en battant des
mains. A part quelques filles de riches marchands
qui se sont européanisées, an grand scandale de la
communauté, toutes les Arméniennes de Signach ont
adopté le costume géorgien.

La jeune fille aux noces de laquelle j'étais invitée
avait quatorze ans; elle paraissait en avoir dix-huit
ou vingt. Petite de taille, avec des formes déjà cor-
pulentes, plus peut-être qu'elle ne l'eût souhaité, un
teint de lis et de rose, des dents superbes, une
épaisse et soyeuse chevelure cendrée, laissant retom-
ber deux tresses par derrière et une boucle le long
des joues, c'était vraiment une délicieuse créature.

Elle portait une cana (robe) en taffetas du pays, de
nuance claire, aux manches longues, fendues et pen-
dantes, au corsage échancré en rond qui laissait voir
le gouli pini de satin blanc brodé d'or, vêtement de
dessous en forme de gilet. Une ceinture de même
étoffe, dont les larges bouts flottaient par devant, cou-
vrait le lé antérieur de la robe presque à la façon d'un

' tablier. Ajoutez, sur les cheveux, le voile géorgien (let-

chaki), en tulle brodé d'or et d'argent, retenu par le
bandeau en forme de diadème qu'on appelle thau'-

sacravi.
Dans cette toilette de cérémonie, la fiancée, con-

trainte de rester immobile, sous la survexltatece de
son ancienne institutrice (ostati) placée' auprès d'elle,
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devait trouver longues les heures d'attente. Enfin les
sons de la zourna retentissent : c'est le futur qui ar-
rive, escorté de la foule de ses parents, amis, chan-
teurs, musiciens, domestiques, sans parler du cortège
additionnel de badauds, munis, les uns de lanternes
coloriées, les autres de grands flambeaux ou de petits
cierges, déploiement d'éclairage d'autant plus utile
qu'en temps normal la
ville de Signach reste
plongée, dès la nuit tom-
bante, dans l'obscurité la
plus absolue.

Tout ce monde se poste
sur la véranda de l'habi-
tation, qui soudainement
se trouve illuminée; mais
le fiancé, avant de se
montrer, fait porter par
un de ses amis les ca-
deaux d'usage (halavi),
parmi lesquels figurent
d'ordinaire une chaîne
d'or, emblème de l'indis-
solubilité de l'union, car
le divorce n'existe pas
chez les Arméniens, et
deux pains de sucre ornés
de faveurs rouges. Ce
sucre représente les dou-
ceurs de l'hymen. Un des
pains est partagé entre
les parents de la fiancée
et le prêtre qui bénit les
cadeaux; l'autre va aux
jeunes mariés. On rompt
ensuite quelques pains
blancs que les assistants
mangent séance tenante:
c'est le symbole de l'abon-
dance qui doit régner
dans le nouveau ménage.
Alors seulement le futur
et son escorte font leur
entrée dans l'apparte-
ment. Le garçon d'hon-
neur conduit le fiancé à
l'escabeau qui lui est ré-
servé à côté de la jeune
fille; ensuite, un parent
de celle-ci apporte les
présents offerts au couple par la famille et les amis.
Un à un, chaque objet est montré aux assistants;
on nomme le donateur, et souvent on évalue le ca-
deau.

L'inventaire fait, le prêtre bénit ce nouveau stock
de dons; des prières et des hymnes sont chantées
d'une voix nasillarde; puis le père, s'avançant vers
les jeunes époux, adresse un discours à son futur

gendre et place la main de sa fille dans la sienne : là
finit le prologue nuptial. La demoiselle d'honneur
(»ianaréveli) n'a plus qu'à revêtir la fiancée du vête-
ment offert parle fiancé, quathiba, pardessus à larges
manches pendantes, et à lui mettre sur la tète le
foulard de soie, tltaty-raosakhvévi, complément de
toilette nuptiale, qui annonce que la jeune fille sort

de la maison paternelle
pour n'y rentrer qu'en

k?, ";; • ,ti	 qualité d'épouse quelques
jours après.

Le cortège accompagne
les fiancés à l'église; c'est
le commencement de la
partie bruyante de la fête :

l `_1; ,,; 1 la zourna grince, le tam-
bour gronde, les invités
chantent, d'autres crient,
les raquettes s'agitent;
les pétards éclatent et les
fusées s'envolent dans
les airs. Le mariage bé-
nit, on reconduit le jeune
couple avec les mêmes
démonstrations de joie ;
puis, les parents de l'é-
pousée offrent un souper
à leurs invités;. autant
en fait, de son côté, le
jeune mari, et, le lende-
main, le nouveau couple
traite tous les membres
de la famille. Les fêtes
se succèden t parfois pen-
dant une semaine. Ce
n'est qu'après épuise-
ment de ces réjouissances
que les conjoints sont
laissés à eux-mêmes.

V

Les Arméniens sont,
comme les Juifs, une
nation sans patrie, que
la persécution a réduits
à se réfugier dans toutes
les contrées du monde;
comme les Juifs aussi,
ils doivent à leurs épreu_

ves répétées une sorte d'humilité apparente, jointe
à une grande force de volonté et à un amour âpre
du gain. Depuis des siècles, un grand nombre d'entre
eux ont émigré de la Perse au Caucase, se • fixant
toutefois en majorité au delà de la vallée de Souram,
vers Tiflis et les autres localités du pays, c'est-à-
dire dans les régions géorgiennes oû vit une popu-
lation ayant moins l'entente et le goût du négoce que

•

Groupe de musiciens. — Dessin de P. Fritel, d'après une photographie
de Mme caria Serena.
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celles de l'Iméréthie et de la Mingrélie, et incapable
par conséquent de tenir tète aux nouveaux venus sur
leur terrain de prédilection, celui du commerce gros
et menu.

L'Arménie, qui forma jadis un royaume florissant,
allant du Pont-Euxin à la mer Caspienne, est scindée
actuellement en trois divisions relevant chacune d'un
maître différent. La partie nord, dont la ville prin-
cipale est Erivan, appartient à l'empire russe; la
Perse possède les districts orientaux, ayant Tabriz
pour capitale, et la Turquie la portion la plus occi-
dentale et la plus vaste, avec Erzeroum comme chef-
lieu.

La nationalité arménienne, fondée, dit-on, par le
patriarche Halg, après la destruction de ra tour de
Babel, soit environ deux mille cinq cents ans avant
Jésus-Christ, a vécu près de trois mille ans, c'est-
à-dire jusqu'en l'an 428 de notre ère, sons le sceptre
de deux dynasties successives, les Haïghiens et les
Arsacides; ensuite survinrent les envahisseurs étran-
gers, Persans, Grecs, Arabes, Turcs, Tatars, qui
tous ravagèrent à qui le mieux la contrée et la gou-
vernèrent selon leur caprice. Cependant; jusqu'au
douzième siècle, certaines parties du -pays' continuè-
rent à se régir suivant leurs lois propres, sous
l'autorité de trois familles célèbres de satrapes,
les Bagradmians, les Ardzerumians et les Sunians;
mais, à partir de l'irruption des Seldjoucides et
des Tatars, l'asservissement devint complet et dé-
finitif.

Située à une altitude de trois mille à sept mille
pieds, l'Arménie est un pays essentiellement monta-
gneux. Son pic le plus élevé, le Mussis, Rii1•ai nommé
d'après • un arrière-petit-neveu du' patria.ehe Halg
•Amassias, est, dit-on, celui oû vint s'66houer l'arche
de Noé. Ce volcan, éteint depuis nombre d'années, a
eu tout à coup en 1840 une éruption qui détruisit
l'ancien village d'Argoory, oû la tradition veut que
Noé ait planté le premier cep. Des fleuves impé-
tueux, tels que l'Euphrate, le Tigre, l'Araxe, d'im-
menses lacs de montagnes, de nombreuses sources
chaudes ajoutent encore, on le sait, à la caractéris-
tique de cette contrée curieuse entre toutes.

Mais revenons à la Kakhétie. Limitrophe des Les-
ghiens et d'autres tribus mahométanes, elle aeu autre-
fois à souffrir des incursions des peuplades d'alentour.
Aussi y voit-onde toutes parts des restes de châteaux
forts, ancienne armure défensive du pays. Telle est,
vers le district de Zakatala, à une trentaine de verstes
de Signach, l'ex-citadelle Tamor dédopliss tziché (for-
teresse • de la reine Tamar), voisine du bourg de `L'wctr-
sky tioludetz, autrement dit le Pu ils du Tzar, à cause
d'une source remarquable qui s'y trouve'. La route,
fort pittoresque, qui y conduit, traverse une forêt ma-
gnifique, propriété du gouvernement. Le vieux castel
qui, de sa hauteur, regarde, par-dessus la vallée de

I. En tatar Toukourmich; en géorgien Dédopliss skars.

l'Alazan, la chaîne sourcilleuse du Caucase, date, pa-
raît-il, de l'époque brillante de la reine Tamar, morte
en 1201. La montagne sur laquelle il se dresse, ma-
gnifique échauguette naturelle pour observer sur les
reliefs escarpés d'en face les mouvements de l'ennemi,
est percée de plusieurs galeries souterraines condui-
sant à sa cime; à sa base se développe une épaisse
végétation de buissons résineux (Pislacia mutica),
dont. on extrait l'encens employé dans les églises du
pays, et qui tapisse également l'extérieur des ruines.
Les indigènes prétendent que le bois de ces arbustes
renferme tant de matière combustible qu'il brûle
pendant des mois, et ils citent comme exemple ce
fait, demeuré légendaire, d'un prêtre de la tribu des
Touches qui, descendu des montagnes du Thionet
(district de Télaf), avait allumé l'hiver un grand feu
de ces plantes et retrouva, en revenant au printemps,
le foyer toujours embrasé sous la cendre.

Cette forteresse solitaire, où l'on voit encore les
restes du palais habité par la reine Tamar, sa salle
de bain, deux églises, des casernes, passait jadis pour
un poste inexpugnable oû un millier de Géorgiens
pouvaient braver l'effort de trente mille Lesghiens,
et l'on disait que du jour oû l'ennemi s'en empare-
rait, la population n'aurait plus qu'à quitter le pays.
La vérité est qu'elle n'a jamais été prise.

A l'opposite, sur la même montagne, s'élève une
petite église antique, placée sous l'invocation de
saint Ilia, et dont le site sourcilleux et touffu n'est
pas d'un accès facile au pèlerin.

Les Géorgiens, gens peu lettrés, ne connaissent
que fort vaguement l'histoire de leur propre pays;
pas un d'eux toutefois, à quelque classe qu'il appar-
tienne, n'ignore le nom de la reine Tamar. Cette
princesse est pour eux au rang de la Vierge Marie;
ils l'ont en quelque sorte divinisée; tout ce qui s'est
fait-de bon, de grand, de louable, lui est, à tort ou à
raison, attribué; les annales entières de la Géorgie
s'absorbent en son règne glorieux; c'est le point lumi-
neux vers lequel convergent, à travers les siècles, les
souvenirs de ce peuple déchu. Légendes, traditions,
chants, poésies, tout vise à cette figure hérolque. Un
seul nom est resté populaire à l'égal du nom de cette
reine fameuse : c'est celui de l'aède son contemporain
qui a immortalisé sa gloire par ses vers, le poète
Roustaveli'. De nos jours encore, le peuple cite comme
proverbes un grand nombre de ses vers.

Tamar avait eu pour bisaleul le roi David le Ré-
parateur, troisième souverain de la dynastie des Ba-
gratides, qui régna de 1089 à 1125. Sous son règne
avait déjà commencé pour la Géorgie le mouvement
d'ascension que son arrière-petite-fille devait porter au
comble. Ge fut en 1184 due celle-ci, âgée seulement de
vingt ans, se vit couronnée roi (esche, comme l'appe-

1. Roustaveli est considéré comme I'Homére de la Géorgie.
Après avoir écrit son oeuvre, il se retira à Jérusalem, oh il mourut.
La chronique prétend que, aimant sans espoir la reine Tatnar, il
s'était voué à la reclusion.
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La reine Tamar. — Dessin de P. Pritel. Copie d'un tableau photographié
par Mme Carla Serena.
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laient ses sujets); mais dès 1178 1 son père Georges III
l'avait, selon l'usage, associée au trône. La cérémo-
nie se fit à Tiflis, dans l'église de Sion, en présence
des grands des « Sept Royaumes' » sur lesquels s'é-
tendait alors la souveraineté de la Géorgie. Ce fut l'ar-
chevêque de Koutals, Antoni, qui lui présenta la cou-
ronne, et l'eristaw de Radcha, en Iméréthie, nommé
Kackaber, qui lui mit autour de la taille le ceinturon
garni de pierres précieuses oû appendait le glaive,
hommage de la noblesse iméréthienne à la nouvelle
reine. Les détails de cet épisode rappellent, sous plu-
sieurs rapports, des usages encore établis.

Dès son avènement,
Tamar déjoua par sa
sagesse les projets de
ceux qui avaient pensé
gouverner en son nom.
En quelques paroles elle
se fit connaître : « Veil-
lez à ce qu'on pratique
la vertu, dit-elle au cler-
gé; que la vérité soit
respectée et le mal omis.
Traitez-moi sévèrement
si je manque à mes de-
voirs obligatoires de sou-
veraine. Travaillons en-
semble; vous me con-
seillerez , j'agirai. In-
struisez-moi : j'instruirai
à mon tour les autres.
Comme gage de cet en-
gagement réciproq ue ,
donnons-nous la main.

Cette fermeté de lan-
gage, l'accord que Ta-
mar sut mettre entre
ses paroles et ses actes,
son discernement à choi-
sir les gouverneurs de
provinces, tout prouva
qu'il y,avait en elle l'é-
toffe d'un grand roi. Plu-
sieurs années durant,
au grand déplaisir de
ses sujets qui désiraient un héritier du trône, elle re-
poussa toutes les propositions de mariage et refusa
même la main de l'empereur grec Comnène. Enfin,
en 1187, cédant aux instances des grands et des sol-
dats, elle se décida, quoique à contre-cœur, à épouser
le prince moscovite Georges Bogoloubski, exilé de sa
patrie. Elle eut bientôt lieu de le regretter. Au bout
de quatre ans, ce personnage, qui dans ses moments

1. Les différentes chroniques géorgiennes sont rarement d'ac-
cord sur les dates. Celles que je mentionne sont les plus accré-
ditées.

2. Savoir : le Kartli, l'Abkasie, la Kakhétie, le Hireth, le Soar-
keth, le Ran et le Chirwan.

d'ivresse et de colère s'oubliait jusqu'à battre sa
noble épouse, avait attiré sur lui l'animadversion gé-
nérale. Les Géorgiens, indignés, voulaient que Tamar
le fit écarteler; elle se contenta de recourir au divorce
et de renvoyer du pays, comblé de bienfaits, l'indigne
prince qui l'avait outragée.

Elle redevint dès lors le point de mire des préten-
dants les plus haut titrés; le fils de l'empereur d'O-
rient Manuel, le prince Bohémond d'Antioche, un
prince de Chirwan, le fils du sultan d'Ispahan, qui
s'était fait chrétien pour être agréé, briguèrent tour
à tour sa main. Finalement, en 1193, Tamar se re-

maria avec Daniel Sos-
lan, prince Ossétin, de
la famille des Bagration.
L'union cette fois fut
heureuse; il en naquit,
en 1194, un fils, Georges,
surnommé Lucha (beau,
merveilleux, en abkase),
et plus tard une fille ap-
pelée RousoUcfan. Mais,
l'année même de son nou-
vel hymen, elle eut à lut-
ter contre son premier
époux qui vint l'attaquer
avec une armée à laquelle
s'étaient joints les erist-
haws révoltés des pro-
vinces méridionales du
royaume. Tamar mar-
cha en personne contre
l'ennemi et le vainquit
près de Koutais ; après
quoi, elle fit grâce aux
eristhaws repentants, et,
quant au prince répudié,
on ne le revit plus.

Pendant ce temps Da-
vid Soslan combattait
avec succès les Sarrasins
à Erzeroum, et son géné-
ralissime Zacharia sou-
mettait une autre fraction
de l'Arménie. Les ar-

mées du puissant khalife arabe Boukabahr, comme
celle de Noureddin, l'ennemi acharné des Croisés,
tout cédait devant les armes géorgiennes, grâce, di-
sait-on, à la protection de l'archange saint Michel,
que des Sarrasins, faits prisonniers, prétendaient
avoir aperçu au-dessus de la tente de la reine Tamar.

La ville de Kars fut prise par ses armes. Les Turcs,
ne voulant remettre les clefs qu'à la reine même, la
reçurent avec le plus grand respect lorsqu'elle vint
pour les recevoir.

A l'intérieur, l'activité de la souveraine n'était pas
moins admirable. Les lois étaient réformées, les villes
et les églises reconstruites, les sciences, les lettres,
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les arts encouragés par cette femme d'élite, qui de-
vançait de bien loin son siècle; tout étranger qui, par
son talent, promettait profit ou lustre au pays, rece-
vait d'elle l'accueil le plus bienveillant. Comment s'é-
tonner que, après sept siècles bientôt révolus, cette
royale figure continue de planer, comme une douce et
radieuse étoile, sur toutes les provinces de l'antique
Géorgie?

La grande reine morte, le 19 janvier 1212 (calen-
drier grec), commença
pour le pays, battu par
l'invasion des Mongols
et en proie à des luttes
intestines, une ère de
trouble et de décadence.
Tiflis fut prise et dévas-
tée par le sultan du ho-
raçan Djel-el-Eddin, la
coupole de sa cathédrale
renversée. Par deux fois,
il est vrai, la Géorgie se
releva, sous le règne de
Georges le Brillant, qui
finit en 1346, et sous ce-
lui d'Alexandre, le second
restaurateur du royaume ;
mais la faiblesse des au-
tres princes et d'inces-
santes divisions intérieu-
res achevèrent la ruine
de cette belle contrée,
jusqu'au jour enfin (1800)
oû le dernier des Ba-
gratides t , Georges III,
renonça à sa souverai-
neté en faveur de la
Russie.

La Kakhétie ayant été
pendant plusieurs siè-
cles un royaume indé-
pendant, un grand nom-
bre de familles aristo-
cratiques s'y étaient établies, formant la cour du sou-
verain.

Leurs descendants, restés dans le pays, forment
encore aujourd'hui une population de princes, entre
lesquels semble exister une harmonie parfaite dans
les goùts. Cette homogénéité très marquée d'esprit et
de caractère les rapproche et les unit. Au reste, la

1. Dans l'intéressante description de ta Géorgie par le prince
Wakought, les Bagratides sont cités comme étant remarquables
par leur bonté et leur dévouement au pays.

vie est facile, sociable, parmi ces nobles, insouciants
et gais, qui ne songent guère au lendemain.

Ils disent qu'ils comprennent la sagesse de la vie en
se rendant l'existence aussi heureuse que possible.

Vivant dans ce milieu, mon excursion en Kakhétie
ne put manquer d'être agréable. Aussi mon séjour à
Signach ne fut-il qu'une suite de moments charmants.
Je fis des connaissances fort intéressantes chez mon
hôte, dont la maison était le rendez-vous des habitants

du pays venant des alen-
tours, et des voyageurs
arrivant de Tiflis.

Dans cette maison du

bon Dieu, nul ne pas-
sait sans y être hospi-
talièrement accueilli. La
mère du prince en fai-
sait les honneurs. C'était
une de ces vénérables fi-
gures de femme qui respi-
rent la sérénité, dont la
vue égaye et inspire•de
douces idées de foyer.
Bonne et simple pour
tous, en donnant, elle
semblait recevoir.

Son fils, lui, grand
chasseur, était charmé
lorsque nous le suivions
à cheval dans ses excur-
sions cynégétiques. L'in-
fatigable Nemrod nous
devançait toujours et re-
venait bientôt après, pré-
cédé de ses chiens por-
tant entre les dents les
victimes frappées du

ŷ ^	 plomb meurtrier de
l'arme de leur maître.

« Les amis de mes
amis sont mes amis »
est une maxime mise en

pratique en Géorgie, où partout l'étranger est reçu
avec une hospitalité aussi sincère que généreuse; le
nom seul d'un ami suffit pour ouvrir la porte au vi-
siteur qui le prononce. J'en fis surtout l'expérience
pendant mes excursions en Kakhétie, oû le nom du
juge de paix de Signach fut mon Sésame.

Carla SERENA.

(La fin à la prochaine livraison.)

Noble kakbétien. — Dessin de P. Frite!, d'après une photographie
de Mme Carla Serena.
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Moulin et ancienne tour de défense, près de Tsinandali (voy. p. 228). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

TROIS MOIS EN KAKHÉTIE,
PAR MADAME CARLA SERENA'.

1877-1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

De Signach à Télaf. — Sites et bourgs vinicoles. — Le lac Okdala et sa légende. — Tsinandali. — La ville de Télaf. —Ruines de
Grémi. — Quaréli et sa forteresse; chronique de guerre. — L'arba et son attelage. — Au pays des Didos. — Retour à Signach. —
Lagodecki et son parc. — Mon excursion en 1881. — La nuit dans la forêt de Gombor. — Retour à Vienne.

I

C'est à juste titre que la Kakhétie est surnommée
le jardin de la Géorgie. Déjà au commencement de
mars 1877, moment oû je quittai Signach pour me
rendre à Télaf, le sol fertile du pays revêtait une
fraîche parure printanière, qui contrastait avec la
neige des hautes sommités. De Tiflis à Signach, les
chevaux des relais appartenaient à des Arméniens:;
de Signach à Télaf, ils sont la propriété de princes
géorgiens : aussi payent-ils autrement de mine que
les pauvres rosses dont j'avais fait précédemment l'ex-
périence; le mal, ici encore, est que sur les chemins
très fréquentés on n'en trouve pas toujours en suffi-
sance.

Les environs immédiats de Signach sont surtout
peuplés de Géorgiens, la race arménienne vivant con-
centrée dans les localités pourvues d'un bazar oû il y a
du commerce à faire. Presque chaque village a sa tour
de défense, dont le dernier rôle épique date du temps
de Schamyl. C'est d'ordinaire une grosse construction

1. Suite et fin. — Voy. page 193.

XLIV. — 1136° LIV.

carrée, divisée en plusieurs compartiments oû hommes
et bêtes pouvaient se réfugier.

La première bourgade qu'on rencontre dans cette
partie du trajet est Kardanéghi, ainsi nommée, dit-
on, de ce qu'un roi de Géorgie, ayant envoyé un de
ses écuyers se renseigner sur la localité, en reçut des
informations si douteuses, qu'il l'obligea de recom-
mencer son enquête en lui disant : Karkanaghé, e re-
gardez bien. v La station postale la plus proche est
Bakour-Tsiché (forteresse de Bakour) ; là se trouvent
les domaines indivis de la famille Bakour-Vatchnadzé.
Les ceps de vigne, dans les champs d'alentour, sont
déjà l'objet de soins divers; c'est la saison oû le sar-
ment se lie à l'échalas ; des familles entières, hommes
et femmes, besognent au milieu des enclos; pour
n'être point dérangées de leur travail, les mères ont
même apporté avec elles les berceaux de leurs nour-
rissons. Des troupeaux de moutons paissent de toutes
parts, et des paysannes, leurs amphores à l'épaule,
affluent aux cours d'eau. Tout ceci, costumes et types,
évoque une vision de l'âge biblique.

15
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De rudes travailleurs que ces Kakhétiens ! Peut-
être n'y a-t-il pas au Caucase une population aussi ac-
tive; malheureusement, le résultat obtenu ne répond
pas à la peine qu'ils se donnent; leurs sueurs ne de-
viendront réellement fécondes que lorsqu'ils auront
modifié, dans le sens 'du progrès, leurs procédés par
trop primitifs de 'labeur. Les plus riches sont encore
ceux qui font travailler les autres, car la rémunéra-
tion de la main-d'oeuvre est ici tout ce qu'il y a de
plus infinie.

Une bourgade particulièrement aisée du district,
c'est celle de Gourdgeani, qui doit son nom à son
bien-être, par ce mot signifie richesse et force des
Géorgiens l ;.c'est aussi celle qui possède les meilleurs
crus de la région. Depuis le douzième siècle elle ap-
partient aux Andronic de Comnène. Leur nom est
aujourd'hui russifié en celui d'Andronikof. Un des
frères de l'empereur de Byzance, ayant commis un
crime, se réfugia en Géorgie. La reine Tamar l'ac-
cueillit., le nomma gouverneur du district de Signach
et lui fit don de quatorze villages.

Je m'arrêtai à Gourdgeani chez un des membres de
cette famille, le prince Ivan Davidof. Il fait excep-
tion à la généralité de ceux de sa race en Géorgie,
car il est aussi actif que les autres sont insouciants
à faire valoir leurs biens. Ce gentilhomme campa-
gnard, quoique ayant fait se études de droit à Saint-
Pétersbourg et gagné tous ses diplômes, est l'intendant
de ses domaines; il s'occupe matériellement des moin-
dres détails de ses vignobles et de la vente de ses
crus. Très au courant de l'histoire de la Kakhétie, je
lui dois beaucoup de renseignements utiles. Sa femme
(née princesse Tchatchawadzé) me conduisit chez les
familles des vignerons des alentours ; je fus fort inté-
ressée par ce que j'appris de leurs moeurs, qui rappel-
lent celles de l'antiquité la plus reculée.

Gourdgeani occupe un site charmant, à dix verstes
de la rivière Alazan, en face d'une rangée de prés sur
lesquels la neige persiste jusqu'en juin, et au rebord
de collines boisées oû souvent, la nuit, on entend
hurler les chacals et les loups. Non loin de là se trouve
un lac, ancienne coupe de cratère, qu'on nomme Ah-
dala (sautillant), à cause des bulles que dégagent ses
ondes bitumineuses. Plusieurs cuvettes naturelles de
ce bassin servent de piscines aux gens atteints de
rhumatismes ou de maladies de peau. Une autre, si-
tuée près d'un épais berceau de verdure, est alimentée
par une source claire dont l'eau filtre au travers d'une
saillie de roc moussu ; c'est là qu'on vient se «rincer »
au sortir des boueuses baignoires curatives. Tout
autour, de profondes crevasses attestent la nature
volcanique du sol ; la terre séchée oû l'on pose le pied
est molle et comme élastique; une odeur désagréable
s'en exhale, et nulle femme enceinte n'ose s'appro-
cher de cet Averne, dans la crainte de causer la mort de

1. Elle fut nommée ainsi par les Persans, qui craignaient ses
belliqueux habitants. Les Lesgbiens aussi trouvaient en eux de
rudes adversaires.

l'enfant qu'elle porte dans son sein : ce qui n'empêche
pas les oiseaux de chanter gaiement dans le fourré
voisin.

Qui sait? Quelque jour peut-être, en ce lieu solitaire
et sauvage il y aura une station balnéaire à la mode.

En attendant, la légende, qui dans ce pays ne perd
jamais ses droits, veut que l'endroit ait été maudit,
à la façon de Sodome et de Gomorrhe. Là oû se trouve
actuellement le lac, vivait, dit-on, au temps jadis un
riche paysan. Un matin, c'était un 6 août (calendrier
greç), fête de la Transfiguration, il était. en train de
travailler dans son vignoble, quand un passant l'in-
teiPella et lui demanda pourquoi. il n'était pas ' à
l'église le jour de la Transfiguration de Notre-Se:i-
gd.eur. L'autre en riant : « Des transfigurations, j'en
ai assez vu, et ne désire point en voir davantage.
Moi et ma femme, nous nous sommes transfigurés en
vieillards; mes petits enfants se sont transfigurés en
grandes personnes.... » Sur quoi le passant, qui
n'était autre que Jésus-Christ, repartit d'un ton sé-
vère : «Eh bien, je veux que tout chez toi subisse une
nouvelle transfiguration. »

Il avait à peine prononcé ces mots, que le sol vomit
une masse liquide et haveuse qui submergea toute la
propriété du paysan, et l'engloutit, lui et les siens,
dans un gouffre horrible. Depuis, le repos du diman-
che, est religieusement observé dans le pays; un mo-
ment même, les propriétaires ont dû. en appeler
au gouvernement pour empêcher les pieux paysans
d'adjoindre à ce temps de chômage le jour du lundi.
Disons, en passant, que la journée dominicale com-
mence le samedi à la nuit tombante, pour finir ré-
glkmentairement à l'après-midi du lendemain;  ici,
chrétiens et mahométans comptent, à l'imitation des
Orientaux, la période diurne à partir du coucher du
soleil.

La seconde station postale, sur la route de Télaf,
est Moukousani; près d'elle, sur une colline, sé dresse
le bourg riant d'Achachéni (le nouveau village), 'ha-
bité par plusieurs familles nobles et six-cents paysans
environ. Une moitié de cette localité est présentement
en litige entre le gouvernement russe et les Armé-
niens. Ces derniers, ici comme partout, ont prêté de
l'argent aux campagnards besogneux, et, n'ayant pas
été' remboursés, se sont fait adjuger par le juge de
paix de l'endroit tous les biens-fonds de leurs débi-
teurs. Seulement, en vertu d'une loi qui défend la
cession de toute terre appartenant à l'État, ce juge-
ment a été attaqué et l'affaire aujourd'hui est pendante.
Les Arméniens, qui ne manquent pas de finesse, al-
lèguent qu'ils n'ont pris que les produits du sol et
non le sol lui-même. Le gouvernement, de son côté,
se croit en droit d'annuler l'appropriation comme
illégale-. Toujours est-il que la solution du procès in-
téresse au plus haut point les propriétaires fonciers
du pays, endettés presque tous envers les rapaces ac-
capareurs de race arménienne.

Tout à côté de Moukousani est la grosse bourgade
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à bazar de Velis-Tsiché (forteresse de la plaine), une
des plus riches du district de Signach, et dont les ceps
ont le privilège de fournir annuellement le premier
vin de la saison; par malheur, passé huit mois, ce
nectar ne se conserve plus. Ensuite vient Uriabou-
bani, dont le nom veut dire « village des Juifs ».
Des Juifs l'ont fondé en effet; mais, l'endroit parais-
sant propice au négoce, les fils d'Halg (Arméniens)
sont venus et en ont chassé jusqu'au dernier les fils
d'Israël.

Chemin faisant, j'admire derechef comme ce sol
kakhétien est plein de sève et de vigueur. De toutes

parts poussent à la lumière du jour des fleurs sau-
vages aux splendides corolles; roses, lilas et violettes
apparaissent à côté du rhododendron, de l'azalée et.
du coquelicot; l'herbe. à la hampe puissante et le cep
de vigne luxuriante jaillissent ensemble de la même
glèbe. Hélas! là oû la nature géorgienne redouble
de richesse et d'éclat, les communications, déjà peu
aisées à partir de Tiflis, laissent de plus en plus à
désirer. Le dernier fil télégraphique dans cette direc-
tion s'arrête à Signach; au delà, la poste ne fonc-
tionne plus que deux fois par semaine. Encore tout
habitant dont la demeure est un peu écartée est-il

Maison du prince David Tchatchawadzé, à Tsinandali (voy. p. 228). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

obligé d'avoir recours à des. messagers spéciaux, at-
tendu que le facteur rural est inconnu en Kakhétie.

Les chaussées, l'hiver surtout, sont tellement dé-
fectueuses qu'une arba (charrette) chargée d'un bour-

douk de vin y peut à peine cheminer; il en résulte
que, dans la, mauvaise saison, le coût du transport
est doublé; certains passages, tels que ceux des
monts de Gombor ou de Gourdgeani,..sont alors
tout à fait impraticables; il faut se résoudre à de
longs détours qui portent au décuple le prix de char-

1. Lors de mon passage en novembre 1881, une nouvelle chaus-
sée était en construction. J'aurai l'occasion d'en parler plus loin.

roi (cinquante ou soixante roubles pour une arbâ
attelée de six buffles).

II

La Kakhétie est nommée le cœur de la Géorgie. On
lui attribue cette dénomination en partie à son vin,
qui est la vie des Géorgiens, au patriotisme de ses
habitants et à la résidence de ses souverains dans
cette région.

Nous nous approchons de la riante petite ville qui
fut la capitale de ce riche pays, car nous voici entrés
au district de Télaf. La première station de poste
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(il n'y en a que deux) est celle d'Akoura, voisine du
village de même nom, dont les terres faisaient autre-
fois partie du domaine des rois de Kakhétie. Le vin,
ici, est médiocre; en revanche, celui de Tsinandali,
à quatre verstes de là, passe pour le meilleur cru du
district.

Tsinandali (lieu d'avant-garde, par corruption du
mot géorgien Taine-dali) est un beau et riche bourg,
magnifiquement situé à huit verstes de Télaf. Le sol
y appartient partie au gouvernement, partie à divers
propriétaires, entre autres au prince David Tchatcha-
wadzé, dont la femme me fit l'honneur ' de m'offrir
l'hospitalité lors de mon séjour dans la bourgade. Ce
fut cette princesse, petite-fille du dernier roi de Géor-
gie, que Schamyl enleva en 1854, et qu'il retint près
d'un an captive, pour l'échanger ensuite contre son
fils Djenmal-Eddin, prisonnier en Russie.

La chronique dit que son grand-père, ce Geor-
ges XIII dont j'ai déjà fait mention, avait l'estomac
aussi vaste que son esprit était étroit. Pour repaître
son gigantesque appétit, ce Gargantua du Caircase
dévorait tous les jours à lui seul un jeune veau ou un
agneau entier; ensuite, pour faciliter sa digestion, , il
se faisait bercer sur un tapis, mais plus . doucement
que Sancho Pança. Quand le monarque, grâce- à cet
exercice cadencé, était tombé aux bras de Morphée,
ses serviteurs le déposaient délicatement sur une
tachta (couche),, oû il ronflait quelques , heures durant,
moyennant quoi, à son réveil, il se sentait l'estomac
aussi dispos ;que s'il n'eût rien pris depuis la veille.
A ce souverain, le veau , fut plus léger que la cou-
ronne, dont il ne put supporter le poids, et qu'il
prit le parti de résigner'.

Les Tchatchawadzé ne sont pas originaires 'de la
Kakhétie; leurs ancêtres étaient les chefs du canton
montagneux du Thionet, voisin de Télaf. La famille a
aujourd'hui des propriétés sur l'une et l'autre rive de
l'Alazan ;. par les femmes, elle est alliée aux Andronic
Comnène.

L'eau n'abonde pas à Tsinandali. Les habitants
sont obligés d'aller s'approvisionner a à Kissisghévi
(ghévi signifie en géorgien défilé), bourg séparé du
premier par un défilé pierreux oû affluent les eaux des
montagnes voisines. G'est là aussi que les villageois
de la rive droite de l'Alazan envoient moudre leur blé,
leur orge, leur mals, à charge de payer le meunier,
non en argent, mais en grain. Toutefois, quand le
canal de dérivation qui conduit le tribut aqueux de la
gorge à Kissisghévi a reçu tout ce qu'il peut contenir,
il est d'usage que l'excédent d'ondes demeuré dans

1. Le caractére viril de la-femme de ce roi, la reine Marie,
contrastait avec le sien, timide et faible. Elle donna une preuve de
son énergie en blessant d'un coup de kindjal le général Lazarew,
qui, ayant mission de conduire l'ex-reine en Russie, lui avait
manqué de respect.

2. Le propriétaire principal do cette localité est le prince Ko-
boulaf. Il perçoit un grand revenu de ses forêts et moulins: Pen-
dant des siécles, les juges de la Géorgie étaient choisis dans celte
fainillb.

le défilé revienne à Tsinandali; c'est une aubaine qui
échoit plusieurs fois l'an à la bourgade trop souvent
affligée de la sécheresse.

Quand Schamyl, avec ses Lesghiens, attaqua Tsi-
nandali en juillet 1854, le château des Tchatchawadzé
fut brûlé et la famille du prince David emmenée dans
les montagnes opposites. Les débris du castel sont au
bord du précipice escarpé, au-dessus du défilé sus-
nommé; à côté de cette ruine se dresse une église qui,
par suite des affouillements du torrent contre le sol
oû elle est assise, menace à chaque instant de s'écrou-
ler. Aussi la première prière des fidèles qui viennent y
faire leurs dévotions est-elle pour demander au ciel
que l'édifice sacré ne s'abîme pas sous eux.

Depuis la destruction du castel, le propriétaire a
établi son logis, d'une part dans le local de l'ex-buan-
derie, divisé en deux pièces, la salle à manger et le
salon, celui-ci contenant des portraits de- là, famille ;
d'autre ..part, dans les étables, transformées en cham-
bres à coacher.

En 1881, l'habitation princière avait été agrandie.
En passant à cette époque par Tsinandali, je profitai
-d'Une' éclaircie, le brouillard étant très épais, et je
descendis . de ma pérékladnaja pour photographier la
maison du prince. Le portique qui y donne accès,
d'.un, style original, est formé de petites briques
rouges.' Cette couleur. est , d'un fort bon effet au milieu
de l'épais feuillage. des champs de vigne, encore verts
lorsque je les vis- au mois de novembre dernier.

Non loin de Tsinandali, je m'arrêtai aussi sur la
route pour photographier un moulin, adossé contre
une de ces anciennes tours de défense dont j'ai: parlé
plus haut, datant de l'époque oû les Lesghiens atta-
quaient -constamment ces régions. Quel calme main-
tenant dans tous ces parages!

C'était un dimanche, et je vis , bon nombre de villa-
geois, revenant de l'église, chercher au moulin les sacs
de farine, provision de la semaine pour leur ménage,

Sur la rive gauche de l'Alazan, au pied du mont
Poghalistavi', se trouve, entre autres villages, celui
de Tschilda, également riche en vin et en blé, et qui,
avec Quaréli, est la localité la plus importante du dis-
trict de Télaf : on surnomme ces bourgades les deux
yeux de la Kakhétie.

Plus loin enfin, à onze verstes du fleuve, sur le côté
gauche, nous touchons à Télaf z , le chef-lieu du pays,
ainsi 'appelé à cause de son climat très salubre, par
corruption du mot géorgien teli-ava, qui veut dire

air sain ». Située à une altitude absolue de deux mille
deux cent s̀oixante-deux pieds au-dessus de la mer, et
à treize cent soixante-quinze pieds au-dessus de l'Ala-
zan, cette ville occupe deux hauteurs sur les monts
Tsivi. Elle doit, dit-on, sa fondation à Grigal Ier,

1. Un grand nombre des habitants du village de Tschilda se
souviennent d'avoir vu Schamyl, armé d'une longue-vue, sur la
cime de la montagne, observant les mouvements des Lesghiens
lorsqu'ils attaquérent Tsinandali.

2. Depuis sa fondation jusqu'en 1787 Télaf a été considérée
comme la capitale de la Kakhétie.
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mtha.war (chef) du pays, qui, s'étant déclaré indé-
pendant sous le titre de Koï'iko (Koricopos'., 787-827),
fut la souche d'une dynastie de quatorze princes ou
rois kakhdtiens qui se succédèrent jusqu'à la réunion
de la contrée à la monarchie par David le. Répara-
teur (1090-1130). Auparavant, la Kakhétie était _ gou-
vernée par des eristhaws (chefs du peuple)., -institués
au troisième siècle avant J. C. par le roi de Géorgie
Pharnawaz I0r 2.

Détruite par les Perses sous le règne du schah
Abbas, Télaf fut reconstruite et remplaça, à titre de
chef-lieu, l'ancienne capitale Grémi, entièrement rui-
née. Le roi Héraclius Il fut le dernier monarque géor-
gien qui y fit sa résidence. La ville, peuplée en 1877
de six mille deux cent huit habitants, se compose de
deux parties : le vieux Télaf, oû l'on voit les restes du
château de Grigal I eC , avec son enceinte crénelée à
tourelles, et sa porte d'entrée, dont je donne ici la
photographie; puis des ruines de mosquées, etc., re-
montant au temps de l'invasion persane; et le nou-
veau Télaf, bâti par Héraclius sur l'emplacement de
l'épaisse forêt qui avait poussé sur les ruines de la cité
primitive. La ville, quoique peu animée, n'offre pas un
aspect triste, et, de sa condition d'ancienne capitale,
il lui est resté un certain air de distinction et de qua-
lité. Une place spacieuse sert de promenade.. Un bou-
levard, garni de jolies plantations, longe le mur de
l'ex-palais, transformé actuellement en un gymnase de
jeunes filles, placé sous le patronage de la grande-
duchesse Olga. Dans la chambre oû mourut Héraclius,
se trouve une plaque de marbre blanc avec cette in-
scription : « Ici est décédé le roi de Géorgie Héraclée II
Téimourasovitch, le 11 janvier 1798. »

L'édifice, en somme, est peu remarquable; nulle
part, en Kakhétie, on ne trouverait un monument du
passé ayant une véritable importance artistique. Le
seul relief du temps jadis où les yeux s'arrêtent
avec complaisance, c'est le monastère d'Allah Verdi',
sis sur la plaine même de l'Alazan, à dix-huit verstes
de Télaf, et à trois de la rive droite du cours d'eau.
On en attribue l'origine à saint-Joseph, un des treize
pères de Syrie, qui vint en Kakhétie vers la fin du
cinquième siècle ou au commencement du sixième.
La coupole, qui s'écroula à plusieurs reprises, fut
restaurée en dernier lieu par la reine Tamar.

Entre autres reliques, on montre à Allah Verdi la
tête et la main droite de la reine Khétivéna (femme
du roi David), qui, enlevée par le schah Abbas lorsque
celui-ci envahit le pays, fut conduite en Perse, et,

1. Ce titre répond à Kortcopus, que portaient au dixième siècle
des princes du pays de Dzanar; voisin de la Iialaiétiè.

2. A ce roi, qui. régna de 302 à 237 avant J. - C., on.doit la dis-
tribution des classes en Géorgie.

3. Allait Verdi signifie en- tatar u Dieudonné ». Les uns •pré-
tepdent que c'est le nom de l'architecte qui bâtit le.nionastére,
Allah Verdi étant trés commun parmi les musulmans. Aujour-
d'hui encore on emploie des maçons turcs et persans à Tiflis qui
excellent dans les bâtisses d'églises, etc. D'autres disent que ce
mot est une corruption d'Alvina, village géorgien, à quatre verstes
du monastère, que la reine Tamar avait souvent visité.

DU MONDE,

sur son refus de se faire musulmane et d'épouser
le prince son ravisseur, fut martyrisée et mise à
mort (1624). C'est une des grandes saintes du calen-
drier géorgien, et sa fête se célèbre au monastère
le 14 septembre de chaque année.

L'église d'Allah Verdi, oû sont enterrés la plupart
des souverains de Kakhétie, est un mélange de style
byzantin et de style géorgien. Son site, malheureuse-
ment, est des plus insalubres. Un bourg s'était créé
à proximité immédiate du cloître; tous les habitants
en ont tour à tour été tués par la fièvre.

Au delà d'Allah Verdi, mais sur la rive opposée de
l'Alazan, se trouve le curieux village d'Almati, la pre-
mière bourgade des Touchines, peuplade pastorale et
guerrière, un peu analogue aux Cosaques, qui parle
un patois géorgien spécial, et porte le vêtement tcher-
kesse, sauf la coiffure, remplacée par un petit bonnet
rond de feutre noir, fabriqué par les femmes de la
tribu. C'est une race remarquablement belle : les hom-
mes sont vigoureux et hauts de taille; les femmes
s'accoutrent, à peu près à la façon tatare, de larges
pantalons bouffants, d'une ample chemise, d'un sur-
tout (achalouk) à longues manches boutonné jusqu'à
la ceinture; elles portent la chevelure relevée et main-
tenue par une petite calotte sur laquelle est jeté un
voile de mousseline qui entoure la tête et le cou, sans
cacher la figure.

Ces Touchines appartiennent au district de Thio-
net, récemment détaché de celui de Télaf, et qui s'é-
tend jusque près des montagnes de Vladikaukase.
Quoique chrétiens, ils ont, comme beaucoup de mon-
tagnards du Caucase, conservé un grand reste d'ido-
lâtrie..

III

Sur le même côté de la rivière, à quinze verstes de
Télâf, et non loin des ruines de Grémi, la primitive
capitale du Kakhéth, voici maintenant le village d'E-
'lésai, ainsi nommé (Ena sveli, langue mouillée) de
l'abondance d'eau qui l'arrose. Une grande partie
des domaines du canton est •la propriété des Djord--
jadzé, une des plus anciennes familles princières du
pays. A Enéséli, par exception, le propriétaire prin-
cipal de l'endroit, au lieu d'habiter une mesquine
chaumière composée de deux ou trois pièces, loge
dans une belle bâtisse moderne, entourée d'un jar-
din bien cultivé, oû croissent les fleurs des deux zones.
Pour surcroît, la distillerie d'eau-de-vie de marc de
raisin (votka) établie dans le bourg — l'eau-de-vie
est la boisson favorite des Russes — a été nouvel-
lement dotée d'un appareil perfectionné qui fait,
paraît-il, merveille, sans nuire aucunement, jusqu'à
nouvel ordre, à la santé du paysan, lequel ne boit
que son vin, mais pour qui la 'vente du résidu de la
vigne est une ressource nouvelle'.

1. Le gouvernement perçoit vingt-sept roubles du produit de
la vente de cette eau-de-vie, qui se débite principalement à Tiflis.
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Je fus invitée à établir mon quartier général à Éné-
séli chez la famille Djordjadzé. Je jouissais de tout
confort dans l'élégante demeure du prince, oû la vie
cependant était toute patriarcale. En ces contrées
on n'a pas encore, comme dans les grands centres,
transformé l'hospitalité en égolsme.

Rayonnant aux alentours, je me familiarisai avec
le pays et ses habitants, que j'appris en même temps
à connaître et à apprécier. Une de mes excursions
fut à Grémi.

Les vestiges de cette ville (dite aussi Nékalakévi,
nouvelle ville) ne laissent pas d'être assez impor-

tants. On aperçoit là des restes de bazars, des débris
d'un grand bâtiment qui était, dit-on, une académie
(en ce cas, au point de vue de l'instruction, le pays a
singulièrement déchu), une portion considérable d'une
église arménienne encore debout, portant à sa façade
une inscription que l'on n'a pu me déchiffrer, un mur
d'enceinte formé de grosses pierres provenant d'un bras
presque desséché de l'Alazan, qu'on nomme Lapata-
Naparaouli, et surtout une belle cathédrale, de style by-
zantin, dédiée aux archanges Michel et Gabriel, et oû
se voient quelques fresques bien conservées, en dépit
des incursions des Lesghiens. Par contre, les bandes

Porte d'entrée de l'ancien chateau de Grigal P', à Télal. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

de Schamyl ont eu soin d'enlever le trésor de l'église.
Celle-ci, du reste, a été ultérieurement restaurée.'
L'iconostase en est tout neuf, et aux massifs candé-
labres de l'autel ont été substituées de petites lampes
qui contrastent tout à fait avec la grandeur de l'édi-
fice. L'extérieur, blanchi à la chaux, laisse voir;
çà et là, l'ornementation primitive des murs en bri-
ques vernissées, d'un bleu magnifique. La coupole
enfin, d'une architecture élégante, repôse sur des co-
lonnes entre lesquelles sont percées des baies ogivales.

A la cathédrale était annexé un monastère-forte-
resse, oû se réfugiaient, en cas de guerre, les habitants
des localités voisines, et du haut de la tour crénelée on

tirait sur l'ennemi. Un passage souterrain conduit à
une source oû les assiégés s'approvisionnaient d'eau;
près de cette voûte se voient des kvévl'i (vases de
terre) oû les rois, à ces moments-là, cachaient leurs
trésors; les trous béants sont complètement vides.

De ce site élevé on découvre un horizon magnifique,
borné, du côté du nord, par les montagnes qui sépa-
rent la Kakhétie de la tribu des Didos. Jadis adora-
teurs du Diable', plusieurs d'entre eux offrent tou-

1. Un grand nombre des Didos, comme les Kurdes, sur les
limites de la Perse et de la Turquie, sont de la secte des Yézédé
(adorateurs du Diable). Ils ne craignent pas Dieu, éminemment
bon, mais le démon, dont la méchanceté peut nuire.
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jours des sacrifices au génie du mal pour obtenir sa
protection. Sous Grémi même est un petit village qui
a pris le nom de l'ancienne cité, puis, non loin de là,
une autre bourgade appelée, de la nature de son vin,
Sakrian (pays du sucre). Tous les étages inférieurs
des monts, jusqu'à la hauteur de sept mille quatre
cents pieds environ, sont revêtus de bois épais, entre-
mêlés d'une sous-végétation d'arbrisseaux épineux
qu'on nomme dans le pays « buissons tenaces » ; au-
dessus de cette zone arborescente, il n'y a plus que
de menus fourrés qui vont s'éclaircissant de plus en
plus, pour céder la place à des tapis d'herbe drue,
puis à des intumescences pierreuses oû la neige ne
fond guère. Des gorges effroyables bâillent entre les
escarpements de la chaîne; mais le montagnard au

DU MONDE.

pied alerte y circule aussi aisément que le torrent
dégorgé par ces âpres fissures.

La vie, au sein de ces sauvages districts, est, on le
pense, des plus primitives et monotone.

En Kakhétie, les deux sexes vivent d'ailleurs cha-
cun de leur côté, selon la mode orientale, conservée
surtout parmi les villageois; cette scission persiste
même dans les réunions et les fêtes, où les hommes
et les femmes dansent toujours à part. Encore le noble
campagnard a-t-il la ressource d'aller s'amuser à
Tiflis, quitte à s'endetter de plus en plus pour sub-
venir aux frais que lui impose son train aristocratique
d'existence dans le « Paris » du Caucase ; la femme,
elle, reste à vivre chichement dans sa chaumière iso-
lée et rustique, n'ayant d'autre société assidue que celle

de ses enfants, jusqu'au jour où fils et filles sont=
envoyés aux gymnases ou aux instituts. d'alentour.

IV

J'ai déjà nommé le bourg de Quaréli, une des pru-
nelles de la Kakhétie. L'tymologie de son nom vient
de Sa-Quaréli (ma chérie). Cette riante localité, de
trois mille âmes environ, est sise au milieu d'une val-
lée qu 'entoure de trois côtés un cercle de montagnes
boisées limitrophes du district de Didos. Kakhétiens,
Géorgiens de toutes provinces, Pschaws; Touchines et
Iméréthiens en forment l'élément complexe de popu-
lation. Il y a là des paysans qui tirent de leurs vignes
un revenu de six mille roubles' (vingt à vingt-cinq
mille francs) ; aussi nulle part en Kakhétie la mise du
villageois n'est-elle plus coquette. C'est le dimanche
à la tamascha (réunion de danse) qu'il faut voir les
belles filles du terroir exhiber la robe de soie à manches

1. Le cours du rouble varie entre trois et quatre francs.

flottantes, avec le gilet brodé, la ceinture à larges pans,
le voile blanc à bandeau et le pantalon rouge galonné
d'or qui est de tradition dans le pays. Quel contraste
entre ce luxe de costumes et la pauvreté d'ameuble-
ment commune à toutes les demeures, celles des princes
comme celles des manants !

Une partie des terres de Quaréli appartient à la
famille des Tchatchawadzé, dont une branche habite

'la rive gauche de l'Alazan (c'est celle de Quaréli),
et l'autre la rive droite. Le grand-père et le père du
chef actuel de cette maison furent les héros d'aven-
tures étranges que le prince Georges Tchatchawadzé
m'a lui-même racontées.

Du temps oû les Persans persécutaient les Géor-
giens, ils avaient exigé de ces derniers des otages en
garantie du tribut qu'ils leur avaient imposé. Ces
otages étaient choisis parmi les enfants des meilleures
familles du pays, et les filles retenues parfois,dans les
enderouns' du schah. Au commencement du règne

1. Appartements réservés aux femmes en Perse.
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d'Héraclius II, le jeune Jassé Tehatchawadzé fut ainsi
envoyé en Perse, au lieu et place de sa cousine qu'on
voulait sauver de rende-rouit persan. Là, il rencontra
une de ses compatriotes, de la famille Teholoka-
chwili', gardée comme lui en otage, et il l'épousa. Le
jeune Kakhe, qui s'était converti au mahométisme, fut
pris en amitié par le schah, qui l'éleva à la dignité de
grand vizir, et qui, de plus, n'ayant point d'héritiers,
songea à le nommer son successeur. Mais . un des pa-
rents du schah, qui se trouvait frustré dans ses espé-
rances, se vengea en accusant le favori d ' être l'amant
d'une des femmes de l'e cleroun : sur quoi, le schah
donna l'ordre de crever les yeux à Jassé, qui mourut.
La femme de celui-ci, ne pouvant s'enfuir, renvoya
ses deux fils aînés en Géorgie pour qu'ils y rentrassent
en possession de leurs biens.

Le roi Héraclius leur fit rendre justice, malgré
l'opposition de la reine son épouse, qui voulait les
dépouiller au profit de son favori.

Chez le Touchine, ce voisin du Kakhe, dont j'ai déjà
mentionné l'humeur guerrière, la volonté des femmes
est passée en proverbe. Ainsi il dit : « Je peux briser
cent livres de fer avec mes dent 's. re peux tortiller les
monts de mon pays. Je peux boire en une gorgée les
eaux de l'Alazan et du Jor, mais je ne puis dompter
l'indomptable volonté d'une femme. »

Pourtant ce proverbe du Touchine n'eut pas rai-
son cette fois : car les terres appartenant aux jeunes
princes Tchatchawadzé leur furent rendues.

L'un des frères se fit baptiser, et le roi Héraclius
fut son parrain. Il mourut en 1840. Sur sa-tombe,
qui est dans le cimetière de la famille à Quaréli, se
trouve une légende racontant son histoire. Quant à
l'autre, sa répugnance invincible pour la viande de
porc, qu'il est . d'usage de faire manger à tout musul-
man qui se convertit,- l'empêcha d'abjurer le culte de
l'Islam. Il resta connu sous le nom de.Machnach Beg.
Je vis son tombeau au bord d'un ruisseau, où les musul-
mans de ce pays enterrent habituellement les morts.

La dernière attaque du village par les Lesghis date
du mois de juillet 1852. Descendus la nuit de leurs
montagnes,-ils se ruèrent sur le bazar et en pillèrent
les boutiques. Une lutte terrible s'engagea entre eux
et les Kakhes, qui, en représailles du traitement infligé
par les musulmans aux chrétiens (ils clouaient les
mains des vaincus aux portes des mosquées), coupèrent
les poings aux prisonniers et les fixèrent à une grande
poutre devant l'église. Les ruisseaux du bourg étaient
rouges de sang, et le lever du soleil éclaira un tableau
lamentable.

Je vis la forteresse oû femmes, enfants et vieillards
s'étaient réfugiés pendant le combat, et qui avait vu
antérieurement bien d'autres scènes du même genre.
Elle couvre un vaste espace carré, qu 'entourent des
murs cyclopéens percés de meurtrières et flanqués
de quatre tours. Un nombre égal de portes conduit
à l'intérieur de l'enceinte, oû est foré un immense

t. Chwili en géorgien signifie fils.

puits. Cette construction, dont les murs sont restés
intacts, pourrait recevoir aujourd'hui quelque destina-
tion utile.

Avec ce monument, qui a joué un rôle militaire glo-
rieux, ce qu'il y a de plus curieux à Quaréli, ce sont
les vastes caves (marani) oû se conserve le vin, trésor
du pays. On dirait de véritables basiliques avec des
murs de grosses pierres cimentées, trouées d'ouver-
tures ogivales pour la circulation de l'air, et des toi-
tures inclinées à tuiles rouges. Quelques-uns de ces
celliers mesurent vingt mètres de long sur quinze de
large. Avec leur large estrade, qui sert de table aux
convives à l'époque des vendanges, et qui occupe un
quart de l'aire intérieure de la bâtisse, ils ressemblent
assez à des salles de spectacle. Un beau rnarani est
toute l'ambition du. Kakhe, il y tient plus qu'à sa de-
meure : c 'est son coffre-fort.

A une demi-verste de Quaréli, au bord de la rivière
Boursa, on voit les restes d'un antique monastère en-
fouis au milieu d'un bois charmant, où des milliers
d'oiseaux gazouillent sous les odorantes charmilles.
Cette belle ruine n'est guère visitée des touristes, et
ses murs sont absolument vierges de ces inscrip-
tiôns banales qui maculent, en d'autres pays, les fûts
de colonnes-les plus vénérables. La coupole de l'église
s'est écroulée et un arbre centenaire a pris racine au
milieu de la nef découverte, accrochant ses rameaux
au lierre qui tapisse les murs pariétaux, parfaitement
conservés, ainsi que l'autel et les cellules latérales, de-
venues l'habitacle de légions de chauves-souris.

Le monastère de Boursa rappelle celui de Bédia
au Samourzakan, non moins remarquable et tout
aussi inconnu.

Une seule fois par an ce relief sacro-saint du passé
résonne du bruit des pas et des voix : c'est le jour oû
la fête de la Vierge de Boursa y attire au pèlerinage
nombre de villageois d'alentour, porteurs d'offrandes
et d'ex-voto qu'on voit appendus par des fils à l'inté-
rieur du sanctuaire, et qui sont, en Kakhétie, le re-
venant-bon du gvcléli ou desservant. Ce jour-là, les
abords et le cimetière de l'église servent de salle de
bal aux fidèles, qui exécutent joyeusement par couples,
sur la cendre refroidie des morts, la ronde nationale
appelée dawlouri. Comme la lesginka, cette danse,
importée dans le pays par les montagnards des crètes
opposées du Caucase, consiste en un pas saccadé,
qu'accompagnent des mouvements de bras rythmés,
des poses gracieuses et une mimique variée au pos-
sible. Je pris souvent part à ces danses, suivant
l'exemple des princesses du pays qui m'avaient con-
duite à la tamasclia.

V

Un dicton populaire veut qu'à côté du mal se trouve
le remède : c'est pourquoi dans les régions cauca-
siennes, pays de chemins chaotiques et affreux, on
a inventé une façon de véhicule, unique en son genre,
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qui permet de franchir, sans se casser le cou, les pas
les plus dangereux. Ce merveilleux équipage se
nomme arba; ce n'est ni un chariot, ni une charrette,
ni une carriole. Il a une forme toute spéciale. Ni trop
haut, ni trop bas, il repose sur deux lourdes roues
tournant avec leur essieu. Huit ou dix personnes y

peuvent prendre place. Terminé en pointe par de-
vant, il va s'élargissant vers l'arrière, oû il est carré.
Un double lattis en forme les bordages latéraux.

L'arba, attelée d'une, de deux ou de trois paires
de boeufs ou de buffles, sert à la fois de haquet de
transport pour les outres de vin, et d'équipage de pro-
menade pour les familles; dans ce dernier cas, on le
garnit de tapis et de coussins (moutachi). La loco-
motion y est des plus douces ; l'allure pesante de son
flegmatique attelage lui imprime un mouvement ca-
dencé, une sorte de bercement à la faveur duquel on
se laisse aller mollement au sommeil; c'est une vraie

gondole caucasienne, sauf l'élégance. Par exemple, il
ne faut pas être pressé d'arriver, et c'est ici le cas de
dire ou jamais : chi va piano va sano. Mais les gens
du pays, avec leur torpeur orientale, s'accommodent
on ne peut mieux de cette façon d'aller majestueuse et
lente, qui répond parfaitement à leur humeur.

Dans ces districts à demi primitifs, toutes les fa-
milles se connaissent. Chez la plupart, des liens de
parenté existent et leurs relations sociales sont em-
preintes de beaucoup de bonhomie. Les visites
étant l'unique distraction des femmes, les occasions
de courses en arba, d'une bourgade à une autre, ne
sont pas rares.

Je visitais ainsi l'écheveau des vallées kakhétiennes.
D'Énéséli je fus invitée à me rendre à Saboul (nid

de hibou) chez un des princes Djordjadzé, notabilité
de l'endroit.

A la limite extrême de la province (vingt verstes de

L'arba. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie de Maie Carla Serena.

Télaf) se trouve le village de Saboul, sis au pied du
mont Poghalistavi, oû Schamyl avait élu domicile
lorsque ses Lesghiens attaquèrent Tsinandali. Plu-
sieurs fortins hérissent cette sommité fameuse du
Caucase. Saboul est une des localités les plus salubres
du district. Un ruisseau, nommé Inzoha, arrose et
fertilise la campagne, dont les ceps produisent un vin
de table agréable et léger. La bourgade compte cent
soixante maisons. Dans chaque enclos, qu'il appar-
tienne à un paysan ou à un prince, s'élève une tour de
défense : nous sommes ici aux confins du ,pays habité
par les chrétiens. La ferveur religieuse s'y accroît de
la haine et de la crainte qu'inspire l'infidèle des monts
d'alentour; aussi les fêtes de l'Église y ont-elles un
lustre tout particulier; c'est comme une protestation
éclatante contre la foi des Didos, mélange d'islamisme
et de croyance surnaturelle.

A Saboul, le jour de Pâques surtout est célébré
avec grande solennité. Toute la population reste sur

pied et passe la nuit du samedi au dimanche à la
belle étoile, au seuil des églises. Les familles trans-
portent leur mobilier, allument de grands feux, au-
tour desquels elles se rassemblent, en attendant le
service divin, qui commence à minuit et finit à l'aube.
Après, elles retournent chez elles, emportant le repas
pascal, préalablement béni par le pope dans l'église.

Je ne voulais pas quitter la Kakhétie sans aller voir
ses voisins les Didos; ceux-ci, dont j'ai déjà eu occa-
sion de citer le nom, occupent le district montueux du
même nom, entre la Kakhétie au sud et le district de
Bogos au nord. Les Touchines l'avoisinent à l'ouest,
et les Kapoutchi à l'est. Ces Didos constituent une
des tribus du Lesghistan, pays situé entre le Kai-Sou,
l'Alazan et la mer Caspienne, et habité par diverses
peuplades, parlant des langues différentes, désignées
déjà par Strabon et Pline sous le nom générique de
Lesghi. C'est l'iman Schamyl qui les a groupées en un
faisceau et leur a fait adopter l'islamisme.
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Le Lesghistan, appelé aussi par les Tatars Daghes-
tan septentrional (de dagh, en tatar montagne), est
d'un accès extrêmement difficile, à cause des fourrés
de buissons épineux qui hérissent, je l'ai dit, ces ver-
sants. Au mois de mai, quand j'escaladai les reliefs
des Didos, la neige en couvrait encore les sommets.
Quel silence grandiose dans ces solitudes oû le ves-
tige de l'homme s'aperçoit à peine ! Quels jeux de lu-
mière indescriptible sur ces croupes majestueuses du
Caucase, constellées de rocs gigantesques, à travers
lesquelles la route ardue tord ses lacets!

La population du district, qui s'élève à trois mille
deux cents âmes, est répartie en une soixantaine de
villages, de dix à vingt maisons chacun, nichés dans les
ravins de la montagne, et dont les noms dénotent, par
leurs désinences tour à tour italiennes, anglaises,alle-
mandes, ou tatares, la diversité des idiomes régionaux.

Le premier groupe de bourgades qu'on rencontre
en venant de la Kakhétie, par l'ancienne route mili-
taire, a comme limite la rivière Ilanghevi. On passe
à gué ce cours d'eau et on arrive aux hameaux de
Ghibia, Tchaliagho, Tzitsmagho, Ghoupero, Vitzidcha,
Ilbagho, Zeghido, Khidins et Inouch'. Quoique sou-
mis aujourd'hui aux lois russes, et gouvernés par un
chef de district géorgien', les Didos continuent de
reconnaître entre eux les décisions de l'ancien du
village, car, dans leurs retraites inaccessibles durant
huit mois de l'année, ils ne craignent guère la sur-
veillance, et ont conservé leurs coutumes (adatte,
mot arabe). Eux-mêmes, pour cheminer, l'hiver, par
leurs âpres versants coupés de précipices à donner
le vertige, sont obligés d'attacher au talon de leurs
chaussures trois morceaux de fer passés dans une cour-
roie. L'été, en revanche, ils ont de fréquents rapports

Village de Sabouï (voy. p. 235). — Dessin de D. IDancelot, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

de commerce avec les gens de la vallée voisine; ils
leur vendent le blé qu'ils cultivent et les moutons
qu'ils élèvent sur les gras pâtis de leurs monts.

Physiquement, la race des Didos n'est pas belle;
les femmes surtout passent pour les plus laides de
tout le Daghestan. Au moral, c'est une population de
purs sauvages. Les hommes restent paresseusement
à fumer ou à se reposer, tandis que leurs compagnes
(nous sommes ici en pays de polygamie) vaquent aux
labeurs les plus durs, coupant le bois, allant chercher
l'eau, fauchant la récolte, filant la laine ou tissant les
vêtements de leurs seigneurs et maîtres. Bref, ce sont
de vraies bêtes de somme, regardées par surcroît
comme des êtres impurs, et, au temps des couches,
reléguées quarante jours durant hors des villages et
loin de leurs familles.

Pour costume, elles portent une longue chemise ou
une blouse de cotonnade garnie par en bas d'une large

frange rouge, avec un surtout en peau de mouton; sur
la tête, un mouchoir retenu par des ornements d'or,
d'argent ou de fer d'un joli travail, et, comme chaus-
sures, des bottes montant jusqu'au genou, qu'elles
fabriquent elles-mêmes. Ajoutons de grands anneaux
aux oreilles et des bracelets• en un métal plus ou
moins précieux, suivant leurs moyens de fortune.
Quant à l'accoutrement du sexe fort, il est à peu près
celui des Tcherkesses, sauf que la coiffure est un haut
bonnet de peau de mouton.

Les habitations des Didos ont une forme toute par-

1. Ces noms sont écrits d'aprés les sons et la prononciation des
indigénes.

2. A l'époque où je me trouvais en Kakhétie, le prince Djordjadzé
d'Gnéséli était le chef du district des Didos. Pour se faire obéir
d'eux, disait-il, il était souvent obligé d'avoir recours à des puni-
tions corporelles. Les Didos s'en vengèrent. Lors de la rébellion
des musulmans pendant la derniére guerre au Caucase, ils atta-
quérent le prince qui fut griévement blessé.
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ticulière; ce sont de hautes et étroites demeures,
sortes de tours carrées• à trois compartiments super-
posés : au rez-de-chaussée, l'écurie pour les chevaux et
le gros bétail; au premier étage, le logis des mou-
tons, et, au second, construit en bois mélangé de cail-
loux, et percé généralement d'ouvertures servant de
fenêtres, celui de la famille. C'est d'ordinaire chez
l'ancien (maire) du village que le voyageur prend
gîte. Là il trouve régulièrement un tapis et un banc,
deux objets qui sont le fond de l'ameublement de ces
montagnards, hospitaliers comme tous les gens du
Caucase, mais ne poussant pas toutefois la sollici-

tude pour leur hôte aussi loin qu'une autre tribu
voisine, qu'on nomme les Keisaurouch (district
d'Achwack).

Chez ces derniers, la sœur ou la fille du maître de
la maison prend soin non seulement de l'étranger,
mais aussi de son cheval, que, pour surcroît, elle lui
présente à la bride, au moment du départ. Elle-même,
après le souper, est laissée seule avec le voyageur,
qui peut la considérer comme son bien. Dans ce cas,
tout est pour le mieux, à moins que, le lendemain,
elle ne juge à propos de dévoiler à son père ou à son
frère ce qui s'est passé dans ce tête-à-tête. L'étranger

Montagnes des Didos. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Carla Serena.

alors court risque de la vie. On assure que les indis-
crétions de ce genre ne sont pas fréquentes.

Le sens de l'honneur conjugal est cependant très
développé chez les Didos. L'adultère, fort rare d'ail-
leurs, n'est pas puni par le mari seul : il est l'objet
d'une sorte de vindicte publique. C'est ainsi que, peu
de temps avant mon arrivée dans le pays, toute la po-
pulation d'un village avait lapidé une femme, re-
connue coupable d'infidélité. Dans certaines autres
tribus de la montagne, c'est aux anciens qu'est laissé
le soin de fixer la pénalité. Ajoutons que, huit mois

•de l'année durant, les femmes jouissent d'une entière
liberté, leurs maris étant aux pâtis avec les troupeaux.

Très fanatique au point de vue religieux, cette po-
pulation ignorante et farouche, qui ne possède même
pas d'alphabet, continue de planer comme un nuage
noir sur la Kakhétie, tant de fois ravagée par elle.

Lorsque la dernière guerre fut déclarée et qu'on
voulut faire des levées de miliciens dans ces hauts
districts, on fut obligé d'employer la force, les mu-
sulmans se disant prêts à se battre contre les Per-
sans, qui sont schiites, mais non contre les Turcs,
dés sunnites comme eux. On réussit toutefois à re-
cruter le bataillon régional, lequel fut passé en revue
à Tiflis par le vice-roi, lieutenant du Caucase.

Je restai plusieurs semaines à S'abolit. Pendant mon
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séjour, un incident inoul se passa qui jeta l'épouvante
parmi cette population tranquille, composée princi-
palement de femmes et de paysans, car, comme je l'ai
dit, les nobles résident peu chez eux à la campagne.
Or, à cette époque, le spectre du nihilisme avait aussi
'effrayé les autorités du Caucase; et un beau jour on
vit arriver à Saboul un chef de la gendarmerie ac-
compagné du procureur du tribunal de Tiflis. Ils ve-
naient interroger, huis clos, une jolie princesse, âgée
de dix-huit ans, qui s'occupait à enseigner l'A B C
aux petits enfants de Sabouï. L'innocente jeune fille,
éplorée, fut terrifiée à l'idée seule d'affronter les re-
gards de ces étrangers. Mais elle dut s'y soumet-
tre, et, pendant plusieurs jours, subir leur interro-
gatoire. Pendant ce temps, toutes les femmes de Sa-
boul pleuraient, priaient et brûlaient des cierges. La
visite des inquisiteurs se prolongea, car ils trouvèrent
le vin de Kakhétie de leur goût et la vierge de Saboul
fort belle ! Aussi ne se hâtèrent-ils pas de déclarer
qu'elle n'était pas coupable de nihilisme, ce dont elle
était faussement accusée. Cet évènement marquera
sûrement dans les annales du village de Sabouï!

Avant de quitter cette agreste localité, je fus témoin
encore d'un autre émoi, causé par la nouvelle de la
guerre, qui éloigna du paisible bourg la plus grande
partie des paysans, appelés sous les armes.

A mon retour à Signach, je dus forcément m'y ar-
rêter: La lutte sanglante; déjà engagée, avait rendu
la contrée peu sûre à parcourir, et les abgrds de la
ville étaient infestés de brigands.

A cinquante-quatre verstes de Signach, qui est situé
k la limite sud de la Kakhétie, se trouve, à l'est, la
bourgade de Lagodecki, avant-poste militaire du pays
Contre les montagnards lesghiens. Elle est située sur
la rive gauche de l'Alazan, par delà une superbe forêt,
en majeure partie propriété de la couronne, que coupe
la route stratégique établie de 1854 à 1856 par les
troupes russes guerroyant de ce côté. Dieu sait quelle
quantité de gibier sauvage, tant à poil qu'à plume,
hante ces gigantesques fourrés de chênes et de noyers.
A la faveur des derniers troubles survenus dans le
pays, nombre de malfaiteurs avaient élu domicile dans
l'épaisse futaie, et en dépit des postes de tchapars que
l'autorité y avait installés, plus d'un passant était
tombé sous leurs coups.

J'étais obligée de traverser cette forêt. Désirant vi-
siter les provinces mahométanes du Caucase, mon iti-
néraire devait me conduire à Lagodecki; Bien que
dissuadée de continuer mes excursions dans un mo-
ment si peu propice, je ne voulus pas m'arrêter à mi-
chemin, et, après plusieurs semaines d'attente, je me
remis seule encore en route, ne pouvant trouver de
compagnon de voyage, les gens du pays étant trop

, craintifs. pour quitter leur foyer.
- :Je partis donc de Signach à l'aube d'une belle mati-
née de mai, et j'atteignis Lagodecki avant la nuit. Rien
de fâcheux ne m'était arrivé, et nulle attaque ennemie
in'avait distrait mon admiration, renouvelée à chaque

MONDE.

pas, pendant le parcours de ce splendide et riche pays.
Non loin de Lagodecki, sur la lisière même de cette

forêt, en venant de Signach, la chaussée traverse le
village de Miehaëlof, colonie récente de soldats re-
traités appartenant au régiment de Tiflis. De riantes
maisonnettes aux murs blanchis à la chaux, et dispo-
sées, avec leur entourage de jardins fleuris, des deux
côtés d'une avenue touffue, lui donnent un cachet tout
différent de celui des bourgs géorgiens. La rivière qui
l'arrose, la Tchartlis-Tchévi (cendre du défilé), de-
vient,: après de grosses pluies, un torrent insidieux
qui souvent, en une couple d'heures, comme il lui
est arrivé (en 1876) l'année avant mon passage, dé-
vaste les jardins d'alentour, pour rentrer ensuite
brusquement dans son lit et y reprendre, comme si
de rien n'était, son innocente et paisible allure. En
sa qualité de cours d'eau issu de sommités neigeuses,
la Tchartlis-Tchévi est de ceux que les montagnards
du Caucase appellent « rivières blanches », par oppo-
sition aux courants dits « rivières noires » qui sortent
des forêts, et dont l'onde est réputée moins savou-
reuse et moins bonne. J'étais attendue à Lagodecki
et je m'y arrêtai quelques jours.

Cette bourgade ne date que d'une vingtaine d'an,-
nées; elle a surgi de la forêt même, qu'éclaircit; pour
y traquer les Lesghis, la hache des soldats du régi-
ment de Tiflis. Bientôt à la forteresse primitive suc-
céda. une ville en miniature, comptant une population
militaire de trois mille six cents a quatre mille
hommes, au milieu de laquelle une cinquantaine de
familles d'officiers se créèrent un petit centre social
extrêmement vivant; Des églises russe; arménienne,
catholique furent-bâties, un club se forma, avec salles
de danse, de spectacle et bibliothèque, et enfin un
jardin d'été, pour les, fêtes locales : sur quoi vinrent
les fils d'Haïg qui, toujours à l'affût des sources' de
gain, dotèrent en outre la station d'un bazar.

Cette prospérité n'eut toutefois qu'une durée éphé-
mère. En 1877, Lagodecki était presque désert, et ce
coin ombreux de la belle futaie était redevenu silen-
cieux. Le régiment qui l'animait de sa présence avait
dû quitter ses gais cantonnements pour s'en aller à
la frontière combattre les Turcs du même coup,
les maisons s'étaient fermées, le club avait été aban-
donné, églises et bazar avaient perdu leurs clients, et
le peu d'habitants qui étaient restés vivaient dans la
crainte quotidienne des Lesghiens. Seule la nature
environnante n'a point changé : c'est toujours ce site
romantique du Caucase, avec son arrière-plan de pics
glacés, ses vallées fertiles et spacieuses et ses torrents
jaseurs oh se reflètent, avec les grands arbres à la forte
ramure poussés sur leurs berges, un pan cérulé du ciel
asiatique. Que dis-je? plus splendide encore apparaît,
dans son état de négligence, ce merveilleux parc de
Lagodecki, taillé dans l'étoffe sauvage du fourré, et
qui, par son étendue aussi bien que par la richesse et
la variété de sa végétation, ferait l'orgueil de mainte -
grande capitale. Il y a là des plantes parasites; abso-
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lument inextirpables,- qui sont des raretés en É.urope.
Tel est, par erripte, le Rub. us •ni.ger, framboisier nain;
dont les p-oi es s'entrelacent, qu'on le veuille ou
non, à toutes les frondaisons d'alentour. On y trouve
aussi plusi-eo s ]reaux exemplaires du Gloditechia
triacantluts,. 'tertre dont les feuilles se replient sur
elles-mêmes au coucher du soleil, et qui est appelé
dans le pays « épine de Jérusalem », parce qu'on pré-
tend que la couronne du Christ fut faite avec les ar-
dillons qui hérissent son tronc et ses branches. Bref,
ce jardin de Lagodecki, qui resta, en 1877, ma der-
nière vision kakhétienne, n'a, peut-être . point son paL
refl dans tout le "Caucase:

A la fin de mou excursion en 1881; un contre-
temps imprévu faillit m'être funeste. Le seryiee des

pérékladnaja n'étant paa°-encore organisé sur la nou-
velle chaussée de Télaf àGombor, je dus traverser ces
monts et cette forêt- cheval. Ce` trajet, d'une ving-
taine d'heures; est très-fatigant et surtout dangereux
à cause des brigands tatars qui- s'y cachent. N'ayant
pas de temps à perdre, je partis le soir, accompagnée
d'un tchapar à cheval portant mes- bagages.

Le froid et le brouillard étaient intenses, et le sol,
couvert de neige, était si glissant que mon cheval- tré-
buchait- à choque liais. Pour surcroît, faute de selle,
j'étais montée à califourchon. Mon tchapar, me voyant
-en danger de tomber,. descendit de sa monture et guida

. la mienne en marchant à mes côtés; puis il m'enveloppa
de sa bourka (manteau- circulaire): Comme je ne vou-
lais pas qu'il se. dépouillât pour moi, il insista et me

Mon départ del a- forêt de Gombor.•= Dessin de-Tayjer, d'apr€s• une photographie de:Mme Carla Serena.

dit « Vous êtes une femme délicate; moi-je guis un
homme robuste et je dois vous protéger (sic).->s e vou-
lais-le remercier, mais il me fit signe .de me- tir et me
dit à mi-voix:: « Ces fourrés' cachent= des , r1atars; hier
j'y ai ramassé- un Arménien assassiné. »- Poir` amortir
le bruit des pas cln& éhévaûx, il avait eriveloj pén leurs
sabots de foin. Nous cheminâmes silencieux. Dans le
lointain j'entendais le hurlement des fan es....-nfin,à
mi-chemin de cette voie douloureuse, nous atteignîmes
le poste des tchapars, qui était sous la garde d'an seul
homme. Celui-ci aida son camarade à ma transporter
dans la hutte devant le feu, car j'étais transie-13, froid.
Mes gardiens me frictionnèrent les mains etleseds;
puis me servirent pour souper de l'excellent skislik et
du vin délicieux. J'étais stupéfaite autant de lent ex-
quise délicatesse que de leurs bons soins.

A l'aube, -nous nous remîmes en marche. Vers-

midi nous arrivâmes à Gombor; limite : de la Kakhétie.
A la lisière` du bois s'élève une antique forteresse

datant de Gord-Aslaen, roi de Géorgie. Là, au pied
d'ut arbre séculaire couvert de neige, je groupai mes
tchapars pour les photographier, en souvenir de leur
bonté ' pour moi. Tout fiers de poser, ils n'avaient
qu'Un regret : celui de ne pas être en habits de fête!

Finalement, quinze jours après mon passage dans
la forêt de Gombor, j'étais de retour à Vienne. Un cé-
l 'are_. géologue, qui a passé la moitié de sa vie au
Caucase, me souhaita la bienvenue en ces termes :
« 3e vous félicite, vous avez réalisé l'irréalisable! »

Carla SERENA.
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Vue de la montagne de Schuloor où fut observée l'éclipse (plateau des Niloherries). — Dessin de Rion' , d'après un croquis de M. Janssen.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE AUX NILGHERRIES.

LES TODAS,

PAR MADAME JANSSEN.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Vers la fin de l'année .1871, le monde savant se
préoccupait d'un évènement astronomique de haute
importance. Une grande éclipse totale de soleil devait
avoir lieu en Asie. L'Angleterre surtout faisait de
grands préparatifs.

M. Thiers, jaloux de toutes nos gloires nationales,
voulut que, cette fois encore, la France fût représentée
dans ce tournoi scientifique, et pourvut . à tous les frais
d'une expédition aux Indes, qu'il confia à M. Janssen.

Habituée depuis longtemps déjà à seconder mon
mari dans ses travaux, il fut décidé que je l'accom-
pagnerais en qualité de secrétaire.

C'est ainsi que je fus amenée à visiter ces poétiques
et mystérieuses contrées de l'Inde, qui m'ont laissé
des souvenirs ineffaçables et pleins de charme.

Après une traversée de trois semaines, le Donaï,
paquebot des Messageries maritimes, nous débarquait
à Pointe de Galle, au sud de Ceylan.

Rien ne saurait rendre l'impression produite par
cette luxuriante nature tropicale sur un Européen qui
la voit pour la première fois. Après les sables arides
de l'Égypte, les côtes brûlées de la mer Rouge et les
rochers volcaniques d'Aden, le voyageur qui arrive à

%LIV. — t137 a LIv.

Ceylan se trouve tout à coup transporté comme dans
un monde féerique, oû la grandeur des sites et l'exu-
bérance de la végétation causent des impressions dont
on ne peut donner aucune idée. Mais je ne puis
m'arrôter ici à décrire cette merveilleuse nature; mon
but est seulement de donner quelques détails sur un
groupe d'hommes étranges que nous avons rencontrés
dans les montagnes du-centre de l'Inde.

On sait que le continent indien forme un grand
triangle dont la base est au nord et repose sur la
chaîne des Himalayas ; la pointe au sud se termine
par le cap Comorin.

Le côté occidental de ce vaste triangle est bordé du
nord au sud par les Ghattes, chaîne de montagnes dont
les pentes sont rapides vers la mer d'Arabie à l'occi-
dent, mais qui du côté de l'orient s'abaissent en
pentes douces et prolongées vers le golfe de Bengale.
Cette grande chaîne subit vers le sud, à la hauteur de
Calicut, une inflexion singulière ; elle tourne brusque-
ment à l'est, pénètre dans le continent, et vient se
relier à un massif montagneux très remarquable, qui
s'appelle, dans la langue indigène, les Nilgherries ou
Montagnes Bleues.

16
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Ce massif, de nature granitique, à une hauteur
moyenne de , deux mille mètres environ, réalise, au
centre brûlant de l'Inde, un ciel, une flore, un climat
de l'Europe tempérée. Il occupe le centre de la pénin-
sule au sud du Maïssour et à l'est du Carnatic.'

C'est dans ces montagnes, oû les observations astro-
nomiques de M. Janssen nous avaient conduits, que
nous avons rencontré le groupe ethnographique qu'on
nomme les Todas.

LES TODAS.

L'immense plateau des Nilgherries est habité par
une population peu nombreuse, divisée en cinq tribus
nommées : les Todas, les Badagas, les [iotas, les
Kzrrumbas et les Indus.

Différant par l'existence, les habitudes, les croyances,
ces tribus n'ont jamais contracté alliance entre elles.
Elles sont en'outre très distinctes des populations de
la plaine dont elles sont restées tout fait isolées.
Aussi ont-elles conservé des moeurs qui 'otrt.rien de
commun avec celles des peuplades envirônnairtes, et
cc ne . fut que vers 1860 que les Anlais,.p:44étrant
clans cette contrée sauvage, firent connaître leur
existence. A cette époque; M. Sullivan, collecter du
district de Colmbatoor, souffrant extrêmement des
chaleurs humides de la plaine, gravissait au hasard
les montagnes environnantes. Rencontré par une
troupe de Badagas, ceux-ci l'engagèrent à les visiter;
s'étant rendu à cette invitation, il éprouva un. tel
bienfait de l'air plus sec et plus léger, la nature de
cette contrée inconnue lui sembla si plaine de beau-
tés, qu'il résolut de se faire construire dans . ce lieu
sauvage une habitation pour la saison chaude de
l'année. Bientôt les fonctionnaires des districts en-
vironnants suivirent son exemple, et ainsi furent
créées ces délicieuses résidences d'Ootacamund et de
Koonor, véritables oasis au milieu des . plaines brû-
lantes de l'Inde; c'est alors que ces tribus, qui de-
puis plusieurs siècles peut-être n'avaient pas vu d'é-
trangers parmi elles, se trouvèrent en contact avec
les Occidentaux et furent bientôt soumises à l'auto-
rité anglaise, à laquelle elles échappent autant qu'elles
peuvent par la dissimulation de leur caractère.

Dans l'ordre moral, ces cinq tribus ne paraissent pas
occuper le même rang; l'une d'elles domine les autres
et leur est en réalité supérieure : c'est celle des Todas,
peuplade de pasteurs, qui compte à peine aujourd'hui
huit cents âmes, et qui a conservé son langage, ses
coutumes, son existence propres. Elle occupe le som-
met du plateau, tandis que les autres sont disséminées
sur les versants. Son origine est inconnue; on ne pos-
sède ni légendes ni traditions qui puissent éclairer
son histoire.

A l'exception de Koonor et d'Ootacamund, le pla-
teau des Nilgherries était donc resté la propriété de
ses habitants; et ce fut une grande révolution parmi
ces populations lorsque l'administration anglaise vint

les soumettre à son joug'. Sauf quelques rares plan-
tations de thé tout à fait isolées, on ne rencontre dans
cette région aucune habitation européenne, et les fonc-
tionnaires chargés de percevoir les impôts sont les
seuls étrangers qui pénètrent dans ces montagnes:
aussi notre présence fut-elle un événement dont on
parle peut-être encore, et notre apparition inspira-
t-elle une grande méfiance à nos voisins; ils cessèrent
leurs courses quotidiennes et nous observèrent atten-
tivement. Mais, rassurés par les coolis de la plantation
qui causaient avec eux, cette inquiétude se calma; ils
reparurent peu à peu, et, une fois persuadés de nos in-
tentions pacifiques, ils se montrèrent familièrement.
De notre côté, préoccupés par les préparatifs de l'é-
clipse, nous avions d'abord peu remarqué leurs ma-
nœuvres; ce ne fut qu'après l'observation du phéno-
mène que nos relations s'établirent. Nos instruments
attiraient fortement leur attention; ils les examinaient,
ne s'expliquaient pas comment nous étions venus du-
grand district' pour voir l'éclipse, et manifestaient
une vive curiosité à l'égard de ce que nous avions
observé pendant la disparition du soleil. Ils désiraient
noirs questionner à ce sujet. Mais notre ignorance de
leur idiome était un obstacle qui heureusement fut
bientôt surmonté. Les coolis de la plantation enten-
dant le langage des Todas servirent d'intermédiaires
entre ceux-ci et nos domestiques indiens.

Les Todas, comme tant d'autres tribus barbares,
croient que la disparition du soleil pendant les éclipses
totales est l'oeuvre du grand dragon qui vient dévorer
l'astre du jour. On nous demanda si avec nos instru-
ments nous avions vu ce combat, et sur notre réponse
affirmative qu'ils avaient prise au sérieux, nos voisins
s'entretinrent avec une grande animation, et on nous
rapporta qu'un prêtre, qui se trouvait parmi eux, pre-
nait occasion de notre 'autorité pour appuyer ses doc-
trines.

Ce petit incident rendit plus familiers nos rapports
avec nos voisins. Nous en profitâmes. M. Janssen des-
sinait, prenait des mesures crâniennes; je m'occupais
de recueillir des documents. Quelques jours plus tard,
sur le désir crue nous manifestâmes, ils nous permirent
de visiter une de leurs demeures.

L'habitation des Todas est toujours située dans un
lieu bien choisi, sur la partie élevée de la montagne, et
cachée autant que possible aux regards du voyageur
par les accidents naturels. On nous fit visiter la maison
que représente le dessin ci-joint.

La mund (9nund signifie maison) des Todas est,
comme on le voit, de forme ogivale; elle a environ

1. A notre passage à Ootacamund, le collecteur du district qui
nous reçut nous avait intéressés aux Todas; il me procura le petit
livre du R. P. Metz, missionnaire allemand qui avait vécu plu-
sieurs années parmi ces tribus, et auquel j'emprunterai quelques
détails sur leurs moeurs.

2. Nous primes demeure sur une de ces plantations de thé:, et
là, durant cieux mois, nous vécûmes assez mal, n'ayant d'autre
nourriture que du mouton et des pommes de terre cuites à l'eau.

3. Ils désignent ainsi tout pays trés éloigné de chez eux, et, par
suite, les contrées européennes.
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culte ; les cheveux sont abondants, la tête toujours
nue; beaucoup portent à la cheville un anneau d'ar-
gent.

Si l'on en juge par la manière de vivre simple et
frugale de cette tribu, par l'absence des satisfactions
et de bien-être qu'on remarque chez eux, on peut dire
que les Todas sont très pauvres. Cependant, dans les
occasions oû la tradition de leur religion l'exige, telles
qu'au moment des funérailles, on les a vus exhiber de
véritables trésors qu'ils enfouissent à dessein, sans
doute pour les soustraire à leurs vainqueurs.

Chez ce peuple montagnard, la richesse consiste
dans l'importance du troupeau. Il n'est pas rare qu'une
famille possède soixante-dix ou quatre-vingts buffles,
qui, conduits par leurs maîtres, paissent tout le jour
en liberté. Aussi l'existence de ces hommes se passe-
t-elle tout entière exclusivement
à errer dans la montagne. Assis.
ou appuyé sur son bâton, le
Toda, calme et silencieux,' ma-
jestueusement enveloppé de, sa
tog ta p  fi: gui es anhi- .
qu :; chagi e pur s ecoule, pour-
lut`:dens cette s'o1104e ':et cette.':':,,
inâetigm1 en compagnie de sen,.
troupeau, qu'il sn}t plutôt qu'il
neele ..e nduit,.. On• ne: peut , se
faire une,; idée de la part qùe
prennent Ces animaux dans son
exister cè,; c'est sur eux que sem-
blent se . concentrer, tous ses dé-
sirs, toute . s'on affection; ils sont
même: l'Objet de' son calté. Un
mok, donc sur ces troupeaux vé-
né '.és

ë`s buffles de cette contrée
dirent. de ceux de la plaine. et
semblent être une espèce par-
ticùlière indigène des Nilgher-
ries. Leur corps est énorme,
leurs • jambes. courtes, mais très
vigoureuses. La tête, très forte, est surmontée de deux
cornes de grande dimension, fortement recourbées en
dedans. Ils sont fiers, sauvages et fort dangereux pour
les étrangers. Si un objet les effraye, ils baissent la
tête, s 'avancent en troupe et entraînent tout ce qu'ils
rencontrent. Mais ces animaux, si redoutables pour
les étrangers, sont d'une douceur et d'une obéissance
extrêmes pour leurs maitres. Le soir, le troupeau est
ramené à l'enclos; tous les habitants du village s'as-
semblent, saluent les animaux avec respect en élevant
la main au front et prononçant ces mots : Que tout
aille bien, et l'on ne se retire que lorsque les buffles
sont enfermés pour la nuit.

On conçoit qu'une population si inactive et si rê-
veuse n'ait que des besoins très restreints. Aussi la
nourriture est-elle simple et peu variée. Au lait et aux
fruits sauvages dont leurs ancêtres se nourrissaient, les

Todas ont seulement ajouté une sorte de gâteau fait
de lait caillé et de farine provenant de la récolte des
Badagas, et le sel ne vient relever la fadeur de leurs
aliments que tous les trois ou quatre jours.

Ces moeurs douces et simples n'excluent pas cepen-
dant quelques coutumes barbares qui révoltent la na-
ture.

C'est ainsi que, malgré la 'surveillance de l'admi-
nistration anglaise, l'infanticide est en usage parmi
les Todas. Chaque famille ne conserve qu'une fille ;.
celles qui viennent ensuite sont étouffées dès leur
naissance.

A l'égard du mariage, la seule condition imposée
aux Todas est celle d'être de mrzc,ne classe t . Cette loi
strictement observée, le goût seul décide des unions:
le choix des époux se fait librement, et les usages,

auxquels ils se conforment sont,
facultatifs. Lorsque les accords
sont faits, la. jeune fille de-
mande à sa mère dé la conduire
dans la famille qu'elle a choisie;
on satisfait à sa demande, puis
le mari donne à son beau-père
une somme de vingt à trente
roupies 2 , et le mariage est con-
clu. L'usage veut encore que la
jeune femme devienne de droit
l'épouse de tous les frères de
son mari. Son premier enfant
est reconnu comme fils de rainé,
le cadet comme celui du second,
et ainsi de suite. Ces liens sont
loin cependant d'être indisso-
lubles ; si la jeune femme ne se
plaît pas dans la famille de son
mari, elle peut la quitter et
s'en choisir une autre. Il arrive
quelquefois qu'une femme quitte
successivement plusieurs famil-
les avant de se fixer définitive-
ment. La même facilité est don-

née au mari. Aucune cérémonie n'est en usage pour
Consacrer ces unions qui se rompent si facilement.

Cependant le mari se considère comme le protec-
teur et le défenseur de sa femme; il en prend soin,
l'accompagne si elle témoigne le désir de sortir.
Lorsqu'elle est sur le point d'avoir un enfant, il -la
conduit dans une petite cabane construite par lui-
même dans la forêt et lui apporte chaque jour sa nour-
riture; là elle vit absolument retirée, n'ayant de rap-
ports qu'avec quelques-unes de ses amies qui doivent
l'assister au moment de la naissance de l'enfant.

Les femmes sont un peu timides devant les étran-
gers. Leur vêtement ne diffère absolument en rien de
celui des hommes. Elles ont aussi les traits réguliers,

1. La tribu des Todas est divisée en cinq classes,qui ne doiven
pas s'allier entre elles.

2. La roupie vaut environ deux francs cinquante centimes.

Type toda. - Fac-similé d'un dessin de M. Janssen.
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et leurs beaux cheveux noirs et brillants partagés au
milieu dù front forment souvent de belles boucles.
Je ne leur ai jamais vu d'autres_ bijoux que quelques
bracelets d'argent ou de cuivre; mais presque toutes
portent au cou une sorte d'amulette à laquelle elles
attachent une vertu spéciale. Elles se tatouent les
membres et la poitrine. Douces, soumises à leurs
maris, elles ne quittent jamais la maison, ne sont
astreintes à aucun travail et sont au contraire fort
oisives; n'ayant d'autre devoir et d'autre souoi que de
prépdi'ei la nourriture de la famille. Elles aiment pas-
siônüëïnent à chanter en choeur et se font entendre

R'	 v

vfileiztièrs des étrangers; mais ce qui est honneur
n'esf pas toujours plaisir; ces voix gutturales sans
aCeeihtuation, sans modulation aucune; sont d'une tris-
tesse et d'une monotonie tout à fait désagréables.

'Disons maintenant un mot de la religion des Todas.
(46,süjet est aussi obscur que celui de leur histoire.
dii ne possède aucun document, et l'ignorance extrême
de.éette peuplade sur ses Origines ne peut aider en

dans les recherches.
Ici ; nous sommes bien loin dés religions de l'Inde

eut les poèmes du Ramayana; du Mahabarata, dés
V.Mdas, etc., nous dévoilent l'origine pleine de gran-
dëtir et de poésie.

A leur arrivée dans les Nilgherries, les Anglais
crô5aient retrouver, aux moindres vestiges, des restes
de'  anciens; . mais les monuments religieux
sôn•t ici fort peu nombreux. Il est probable que la plu-
parG-des ruines, renfermant encore des statuettes de
terre qüi représentent généralement le bœuf, étaient de
p14s mausolées oû la famille déposait les cendres de
leurs morts. Il n'existe aujourd'hui que trois temples
oü.,'iürids sacrées.

' :-litent qu'on en peut juger, on rie voit dans la reli-
gion des Todas que des superstitions, des pratiques
singulières: Mais peut-être le sens supérieur de ces
pratiques religieuses nous échappe-t-il; peut-être
avuns-nous devant les yeux les restes dégénérés d'un
cultqlus élevé. Car il ne faut pas Oublier Combien il
est'diffi-'ile de pénétrer les idées et les sentiments de
cette racé étrange

n de principaux objets du culte est la cloche
sacrée attachée. au cou du plus beau buffle et qui
représente le dieu principal nommé Htriadeva. Ce
buffle n'est jamais trait. C'est devant la cloche sacrée
que le prêtre offre ses libations de lait, ses prières. On
prie encore un dieu spécial lorsqu'on chasse le tigre.

Chaque temple possède un buffle saint avec la cloche
sacrée, et sert en même temps d'habitation au prêtre
nommé palaul. Mais les Todas n'entrent jamais au
temple pour prier. Chaque famille, ainsi que nous
l'avons vu, entretient près de sa demeure un prêtre
d'un ordre inférieur au palatal, nommé varslçali, et
qui est chargé de prier, d'accomplir pour tous les
devoirs religieux, qui consistent principalement dans
les soins du troupeau. Il peut se démettre de ses fonc-
tions. On lui fait présent d'un buffle, qui devient sa

propriété; cependant, durant sa prêtrise, le lait lui est
interdit ; il doit se nourrir de grains qu'il va cher-
cher chez les Badagas. Les femmes ne pénètrent ja-
mais dans sa demeure. Il n'est que le prêtre de la
famille; tandis que les palauls sont ceux de toute la
tribu, et, à l'exemple des fakirs de l'Inde, jouissent
d'un grand pouvoir et de certains privilèges.

Avant d'entrer en fonctions i les palauls sont sou-
mis à des épreuves assez dures, et les obligations at-
tachées à leur ministère sont fort sévères. Aussi quel-
ques-uns y renoncent-ils malgré les voeux qu'ils ont
faits, mais alors ils encourent le mécontentement de
toute la tribu, qui ne les remplace qu'avec peine, et
l'on a vu quelquefois les Todas recourir aux me-
naces et à la persécution pour faire condescendre à
leur désir celui qu'ils avaient choisi. Le palaul doit
vivre dans un isolement complet; séparé même de
son assistant le kalivaul, et ne jamais Miller la sainte
'round; il doit passer son temps en méditations et en
prières, et se nourrir exclusivement de lait. Un trou-
peau saint lui est consacré pour sa nourriture et les
libations. Aussi, comme compensation, l'autorité et le
pouvoir de ce prêtre sont immenses et s'étendent
non seulement sur les Todas, mais encore sur toutes
les tribus des Nilgherries. Chacun lui témoigne le
respect le plus profond. Tout homme qui veut l'abor-
der se prosterne en sa présence et ne peut s 'entre-
tenir avec lui qu 'après permission et à une certaine
distance. Jamais une demande du palatcl n'est re-
poussée.

Ces populations paraissent croire à la sorcellerie, et,
à cet égard, elles attribuent à leur prêtre un pouvoir
imaginaire ; ainsi elles croient aux sorts que celui-ci
peut jeter sur elles, et la crainte qu'elles en ont est
une des câtises de leur soumission et de leur foi. Si
quelque maladie règne parmi la tribu ou sur le trou-
peau, si la récolte des Badagas a été mauvaise, ces
malheurs sont attribués soit à un ennemi, soit à la
tribu avec laquelle on a quelque démêlé, et le prêtre
est chargé de la vengeance. Lorsque quelque différend
s'élève dans la tribu au sujet des femmes ou des trou-
peaux, le prêtre est pris pour juge. Afin de se don-
ner plus d'autorité sur les parties, il affecte d'être pos-
sédé du grand dieu Hiriadeva. Il se frappe, pousse
des cris, gesticule d'une manière effrayante; et quand
les assistants sont suffisamment terrifiés, il prononce
son arrêt. Ce jugement est presque toujours en faveur
du plus riche. Cependant il faut reconnaître que, à
cêté de ces superstitions, les Todas ont une sorte de
sentiment de l'immortalité de l'Aine. Ils croient à une
vie future et la nomment : la vie dans l'autre dis-

trict. Mais ils n'entrevoient pas cette seconde vie plus
parfaite ni plus spiritualisée que celle-ci ; l'une ne
paraît être que la continuation de l'autre. A la mort
de l'un d'eux, ils ont coutume de sacrifier en entier
le troupeau qui lui appartenait, afin de lui continuer
la société et le secours de ces animaux sans lesquels
tout devient néant pour un Toda.
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Les fêtes et les cérémonies sont donc réservées ici
pour les funérailles.

Il y a deux sortes de funérailles : la funéraille verte,

qui a lieu aussitôt après la mort, et la funéraille sèche,

un an plus tard.
Après la mort, le corps, placé dans une sorte de

tronc d'arbre, est exposé en dehors de la hutte et re-
couvert de feuillage. Puis il est porté sur les épaules
par ses amis au lieu choisi pour la crémation. Tous
les parents et amis qui ont suivi le cortège, chargés
de fagots et de . riz, font un bûcher et y mettent le feu.
Les ossements et les cendres sont recueillis dans le
vêtement du défunt et
conservés pour la funé-
raille sèche.

Après la mort d'un pa-
rent, il est d'usage que
les hommes de la famille
se rasent la tête et que
les femmes coupent à
moitié leurs cheveux; on
reçoit en cette circon-
stance la visite des amis;
tous font entendre des
chants plaintifs, et, quel-
ques jours plus tard,
toute la famille aban-
donné la hutte pour une
autre que les hommes ont
construite.

Nous avons dit que la
coutume ancienne pres-
crit pour la funéraille
sèche le sacrifice du trou-

peau entier du défunt.
Cette coutume s 'est per-
pétuée jusqu'à l'arrivée
des Anglais, mais aujour-
d'hui le gouvernement
tolère seulement le sa-
crifice d 'un buffle par in-
dividu, et de deux pour
la mort d'un chef. Alors,
afin de se rapprocher au-
tant que possible de leur 	 .
ancienne coutume, les Todas attendent la mort de plu-
sieurs d'entre eux pour accomplir la cérémonie, et sa-
crifient quelquefois cinq ou six buffles le même jour.
Les plus grandes précautions sont prises pour l'accom-
plissement secret de cet acte.

Cette seconde funéraille dure trois jours; les Rotas
sont conviés et doivent faire la musique. Une cabane
provisoire construite préalablement est ornée des coins
anciens d'or et d'argent qui appartenaient au défunt ;
le festin a lieu en plein air, et, à la fin du repas, les
buffles qui doivent être sacrifiés le lendemain sont
amenés de force dans un enclos préparé.

Le second jour est celui du sacrifice. La scène s'ouvre

par des danses et des chants en l'honneur du défunt.
Bientôt les hommes les plus forts entrent dans l'arène
qui enferme les victimes; ils commencent à exciter
les animaux, les piquent de leur baguette, les frappent
cruellement; ceux-ci deviennent furieux. Alors, avec
un courage et une audace admirables, les Todas dé-
signés sautent sur le cou des buffles, s'y crampon-
nent et maintiennent l'animal, tandis que celui-ci est
amené en présence des ossements du défunt. Un ami
de ce dernier, armé d'une hache, s'avance et donne au
buffle le coup fatal. Le sang jaillit et arrose la toga
et les ossements. Réunion mystique du maître et de

l'animal qu'il a aimé sur
cette terre. Aussitôt l'as-
semblée entonne un chant
funèbre en l'honneur des
morts et des nobles ani-
maux qui viennent de leur
être sacrifiés. Bientôt les
assistants se jettent sur
tes cadavres des buffles,
poussent des cris de dés-
espoir , les caressent ,
leur embrassent la tête
avec mille marques de
tendresse, pour témoi-
gner tout le prix qu'ils
attachent à leur posses-
sion, et comme si ces
animaux devaient trans-
mettre aux êtres chéris
qui ne sont plus, leurs
regrets et leur amour.

Après ce sacrifice, les
restes des animaux sont
abandonnés aux Rotas et
aux Kurumbas, tribus
inférieures et qui font
usage de la chair, dont
ils sont très avides.

Nous eûmes une fois
l'occasion de les voir au
retour d'un de ces saéri-
fices. C'était vers le soir;
nous étions à la porte de

notre demeure, contemplant le coucher du soleil, qui
était d'une beauté plus triste que d'habitude. Un
bruit lointain de chants monotones se fait entendre
et se rapproche peu à peu. Bientôt nous distinguons
une colonne humaine, et nous reconnaissons le chant
des Rotas. Ces hommes sauvages étaient chargés de
quartiers de buffle plutôt déchirés que découpés et
tout dégouttants encore du sang du sacrifice.

Le chemin qui passait devant nous était découvert
et allait se perdre dans les'ravins qui conduisaient à
la plaine, se profilant sur le ciel teint alors des rouges
et sombres lueurs du couchant. A mesure que la co-
lonne passait devant nous, la silhouette de ces hom-
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mes, chargés_ de leur ;sinistre fardeau, , se_ d. e chait en
noir sur e.iouge dtt , ciel et. prenait cles;lirtt} ortions
fantastiques, Chaque . apparition qui se perdait, dans
le ravin était remplacée par une autre. Cela dura une
dizaine de minutes, pendant lesquelles la sensation fut
étrange. Il semblait . que des êtres infernaux défilassent
devant nous, emportant des proies déchirées. dans les
entrailles de la terre. Quand le défilé fut terminé, le
soleil était couché. Le froid humide qui tomba sur nous
et le silence qui s'étendit .sur, cette scène nous don-
nèrent un de ces sentiments: de terreur qu'on éprouve
en li.aa v ieiJies ballades allemandes. Nous lames
obligés te;I n trer, de faire une illumination et de nous
placer d'e ant Un feu clair et pétillant pour rompre le

charme; nous nous entretînmes alors de l'étrange
scène à laquelle nous venions d'assister.

Telles sont les pratiques religieuses de cette tribu
des Todas, qui ne s'élève pas aujourd'hui à huit cents
âmes, et dont l'origine, perdue dans les temps les
plus reculés, est restée jusqu'ici pleine d'obscurité.
Certains auteurs les considèrent comme établis sur
ces montagnes depuis huit siècles environ, et'originai-
res d'une contrée située au nord-est. des Nilgerriesi
nommée Hassanor. Suivant d'antre, ils :ser-aiW,..vet
nus se réfugier . sur Ies Nilgherries poUr fun .Tja do'
initiation de Ravana, le demi-dieu,.--Enfin, d'après.oer-
tains historiens des anciennes races, les Todas suaient

les restes d'une tribu habitant au sud des Nilgherries
vers le Pouary, tribu qui ignorait complètement l'a-
griculture et possédait de nombreux tro4eartX avec
lesquels elle errait dans les jungles et les forêts, se
nourrissant exclusivement de lait. Plus tard, selon la
même hypothèse, cette tribu, poussée par une race
plus puissante et peut-être supérieure, venant du stid,
serait remontée vers les Nilgherries; les forêts lui
auraient servi de refuge; le climat -des mOntiagt es, in-
comparablement plus vivifiant que celui de la plainte,
l'aurait fortifiée, aurait ennobli ses traits en lui lais-
sant ses moeurs et ses croyances primitives.

La science pénètrera sans doute un jour ce mys-
tère; mais, quelle que soit la solution qu'on donnera à

ce problème ethnographique, nous ne pouvons nous
empêcher de regretter la disparition prochaine et iné-
vitable de ce groupe d'hommes auquel nous nous
sommes vivement intéressés pendant notre séjour dans
ces montagnes. Nous aimions à les voir errer majes-
tueusement au milieu de cette grande et sauvage na-
ture qui les encadrait si bien. Comme les forêts sécu-
laires qui leur servent d'asile, ils nous représentaient
le pa, et nous faisions des voeux pour qu'on laisse
s'éteindre sans les troubler ces derniers représentants
d'une des races primitives de l'Inde.

Mme J. JANSSEN.
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LE TOUR DU MONDE.

UNE VISITE AUX ILES LOU—TCHOU,
PAR M. J. REVERTEGAT.

1877. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

L'extrémité méridionale d fe l'archipel japonais est
reliée, .comme on sait, à Formose par une chaîne inin-
terrompue d'îles et de rochers : une théorie fort accré-
ditée en a fait la voie suivie, grâce au grand courant
du Japon, par les envahisseurs d'origine malaise qui
auraient fondé l'empire du soleil levant.

Au mois de mai de l'année 1877, le croiseur français
le la Clochelerie descendait ce long chapelet de terres
et de roches dangereuses et venait mouiller en dedans
de la ligne de coraux qui s'étendent devant Nafa-Kiang,
le port principal de la plus grande des îles de la chaîne
appelée la Grande Lou-Tchou ou Okinawa-Sima.

Cet archipel, composé d'une cinquantaine d'îles,
grandes et petites, constitue trois groupes distincts
séparés par des espaces plus 'clairsemés : le groupe
du nord, auquel l'amiral Cécilie (en 1846) a laissé son
nom, parait .avoir toujours fait partie intégrante de
l'empire japonais; les deux autres, l'archipel des Lou-
Tchou et les Meiaco-Sima, formaient avant le dix-
septième siècle une principauté indépendante dont
le prince de Satsuma .fi.t, la conquête en 161.1.

La principauté des .Lou-Tchou est. restée la vassale
de la maison de Satsuma jusqu'à la chute récente (1871)
de la féodalité japonaise : le mikado hérita alors
cette suzeraineté, mais en laissant aux Lou-Tchouans
leur roi, leur organisation intérieure et leurs cou-
tumes; seulement il a pris virtuellement en main les
affaires du gouvernement par l'intermédiaire de quel-
ques-uns de ses fonctionnaires qui résident dans le
pays; il a de plus strictement interdit l'accès de toutes
ces îles aux sujets chinois.

La principauté des Lou-Tchou renferme cent soixante
mille habitants, répartis dans vingt-six îles, dont la
plus considérable est de beaucoup la Grande Lou-Tchou
ou Okinawa-Sima. Située sous le vingt-sixième degré
de latitude, cette île, comme l'indique son nom japo-
nais (Okinawa), a la forme- d'un long fuseau de cin-
quante milles de long sur mie largeur moyenne de
six à sept milles c'est une arête de petites collines
entrecoupées de vallées et dont la hauteur ne dépasse
pas quatre cents mètres; la présence sur ces hauteurs
de nombreux blocs de corail ne laisse aucun doute sur
la formation volcanique de l'ile autour de laquelle le
travail madréporique se poursuit toujours. Grâce à sa
position géographique et à la constance des brises de
mer, Okinawa ne connaît pas les températures extrêmes

et la douceur de son climat n'a rien à. envier à celle
des pays vantés par les poètes. La végétation tropi-
cale et celle des pays tempérés y entremêlent leurs
charmes : à côté de l'aréquier, du cocotier et du ha-

nanicr croissent le pin, l'oranger, le bambou, le ba-
nian; le- cyca y vient spontanément et le cactus y
rappelle -l'Afrique par son abondance. Tout le pays
est admirablement cultivé et peut soutenir la compa-
raison avec n'importe quel district de la Chine et du
Japon, oû, on le sait, l'agriculture est en grand hon-
neur. La patate douce et le taro forment le fond de la
nourriture des habitants, qui consomment entièrement
la quantité considérable qu'on en récolte chaque an-
née. L'île renferme aussi quelques rizières, mais en pe-
tit nombre, et quelques plantations de thé et de tabac;
elle produit enfin égalenient de l'indigo, des légumes
et un peu de froment. La canne à sucre est la seule
production que le pays donne en excès et son industrie
a attiré dans la principauté quelques marchands ja-
ponais. Elle forme le fret d'aller des jonques qui vont
à Kagosima chercher du riz, clu bois, du tabac et du
thé, et en partie aussi celui des steamers de la com-
pagnie japonaise « Mitsu Bishi », qui paraissent de
temps en temps dans la principauté.

Le port principal de la principauté, Nafa-Kiang, est
situé à l'extrémité sud-ouest de la Grande Lou-Tchou.
La ceinture de corail présente en face deux che-
naux, chacun, comme on l'observe généralement, vis-
à-vis.d'une petite rivière : le récif forme le seul abri
du mouillage du côté du large; il projette dans l'inté-
rieur du port quelques longues pointes et plusieurs
roches détachées qui en rendent le parcours difficile
et ne peuvent lui permettre de contenir qu'un nombre
fort restreint de bâtiments. Le panorama qui se dé-
roule, quand on approche du port, est des plus pitto-
resques les falaises verticales, rongées à leur base
par la mer, encadrent comme des châteaux forts l'ou-
verture de vallées pleines de fraîcheur et de verdure ;
dans Un coin, Nafa, entouré de murailles, rappelle avec
ses toitures . en tuiles rouges une petite ville de. nos
côtes provençales ; quelques jonques, construites à la
chinoise, étalent leurs enluminures éclatantes et leurs
voiles couleur ocre, au fond d'une double jetée; la mer
brise sur les bancs que couvre une infinité de pêcheurs
de coquilles. s'agitant sous leurs grands chapeaux co-
niques; et, du côté du nord, s'étend à perte de vue
une série de petites hauteurs recouvertes d'une riche
végétation; et dont l'une, terrassée à son sommet, laisse
apercevoir, au milieu du feuillage, les maisons de la
capitale de la principauté, Shiuri, et les murailles du
château royal. De grosses taches blanches se détachent
de la verdure le long de la côte et sur les hauteurs
ce sont des tombeaux..

Dès que nous eûmes laissé tomber l'ancre, deux
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grosses barques pleines de naturels s'approchèrent
de nous, et sur notre invitation montèrent à bord : au
premier aspect, sans la disposition toute par-ticulière
de leurs cheveux, on les prendrait volontiers pour des
Japonais ; ils portent en effet de ces derniers la chaus-
sure et la robe, moins les grandes manches. Leur
chevelure longue et très noire se relève en entier
sur le sommet de la tète et vient y former un noeud
assez compliqué, percé de part en part par deux
tiges- en cuivre, dant l'une se termine en forme de
cure-oreille, et l'autre, appelée le kansachi, porte à
son extrémité antérieure, comme simple ornement,
une petite étoile du même métal '. Leur politesse
ne le cède en rien à
celle des habitants du
Nippon, et les quelques
mots que nous échan-
geons avec eux nous prou-
vent que notre petit ba-
gage de phrases japonai-
ses ne nous sera pas inu-
tile. Tout à coup nos vi-
siteurs se dérobent au
plus vite et rentrent dans
leurs bateaux ; l'appro-
che d'une grande embar-
cation battant pavillon
japonais a causé ce pro-
fond émoi : il en sort
un Japonais vêtu de la
tête aux pieds à la mode
européenne la plus cor-
recte et qui s'annonce
comme le commissaire du
gouvernement de Yedo,
résidant dans la princi-
pauté des Lou-Tchou ;
c'est un jeune homme
d'une figure assez fine et
d'une physionomie intel-
ligente; il vient nous offrir
ses services et en même
temps savoir ce que nous
venons faire. Complète-
ment rassuré sur ce point,
il nous donne quelques détails sur les Lou-Tchou
et ses habitants et cherche à nous persuader que ces
derniers sont de pauvres insulaires très arriérés et crai-
gnant les Européens, et que, si l'on veut tirer quelque
chose d'eux, il faut absolument passer par son intermé-
diaire ; quant au roi, nous dit-il, il souffre d'une ma-
ladie déjà ancienne qui l'oblige absolument à garder
ses appartements. Ayashi Tanemori, c'était le nom du
commissaire, montrait évidemment à notre égard quel-
que méfiance, mais; dans la suite, il fut pour nous de
l'urbanité la plus parfaite.

1. C'est la coiffure des nobles; celle des autres Lou-Tchouans
est tort ncgligéc.

Dès qu'il fut parti, les Lou-Tchouans, qui avaient
fait le tour de la corvette pour ne pas être aperçus,
accostèrent de nouveau et remontèrent à bord. Quelques-
uns d'entre eux, après avoir décliné• leur qualité de
chefs, ce que d'ailleurs confirmait leur kansachi en
argent, nous proposèrent de l'eau, des oeufs, du bois...,
puis nous demandèrent s'il était bien vrai que le clan
de Satsuma avait pris les armes contre le gouverne-
ment du mikado : nous répondîmes à ces impatients
du . joug japonais de façon à détruire chez eux toute
folle espérance.

Si le Lou-Tchouan peut rappeler le Japonais, la
Lou-Tchouanne n'a rien de commun avec la Japo-

naise : comme en Chine,
la femme d'un rang élevé
reste ici cachée à tous les
regards; mais la femme
du peuple vaque à la ma-
jeure partie des occupa-
tions. Elle porte pour
tout vêtement une blouse
longue sans ceinture :
ses cheveux sont disposés
à peu près comme ceux
des hommes, seulement
avec moins de soin, et le
noeud plus volumineux
qu'ils forment sur le som-
met de la tête n 'est tra-
versé que par une seule
épingle plus longue. C'est
chez les Lou-Tchouannes
la coutume de dessiner
sur le dos des mains,
avec de l'encre de Chine,
une arabesque plus ou
moins régulière de points
et de traits, et de rendre
ce tatouage de plus en
plus serré à mesure qu'el-
les avancent en âge, en
sorte que les vieilles fem-
mes finissent par avoir le
dessus des mains com-
plètement noir. Le Lou-

Tchouan est plus rouge et plias grand que l'habitant
du Nippon; ses yeux sont droits et son nez est fort.

Le langage du pays est le vieux japonais, encore
assez rapproché du japonais actuel; mais l'écriture
est purement chinoise et ne connaît pas les signes
syllabiques, grâce auxquels la langue japonaise a pu
plier à son génie les caractères idéographiques. Les
grosses jonques qui vont trafiquer à Kagosima, et qui
allaient tout récemment encore sur les côtes de Chine,
sont construites et ornées entièrement à la chinoise ;
elles portent aussi de chaque côté de la proue cet oeil
symbolique sans lequel le marin chinois n'oserait
affronter les dangers de la navigation; mais leurs ba-

Groupe de Lou-Tchouans.
Dessin de G. Vuillier, d'après uno photographie de M. J. Revertegat.
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Meaux de pêche sont restés du type le plus primitif :
c'est la pirogue océanienne creusée dans un trône
d'arbre et qui peut rentrer dans toutes les anfractuo-
sités du corail. Les habitations des Lou-Tchouans sont
construites en pierres de corail, que l'on extrait de
toute la surface du pays, et recouvertes de tuiles
rouges demi-cylindriques qu'ils fabriquent eux-mê-
mes ; si, en retrouvant dans leur intérieur des nattes
et des cloisons, on peut se croire dans une maison
japonaise, leur extérieur rappelle tout à fait le style
de l'habitation de campagne chinoise, entourée d'un
mur 'en pierre et dont la vue est complètement dé-
robée aux regards des curieux par un deuxième mur

servant d'écran à l'intérieur de la porte d'entrée. Les
rues des villes présentent le singulier spectacle de
longues rangées de murs dont les rares ouvertures ne
trahissent autre chose qu'une autre élévation de pierres
madréporiques; la boutique est aux Lou-Tchou àpeu
près inconnue, et, pour se procurer quoi que ce soit.,
il faut aller au marché. La case du bas peuple est assez
misérable : le chaume ; la paille et quelques pieux en
font tous les frais. Quant au bois, il est très rare aux
Lou-Tchou : on en importe de Kagosima, mais sa
cherté ne permet de l'employer que pour les demeures
des grands et les temples.

Les Lou-Tchouans sont bouddhistes. Leurs temples

sont entourés de hautes murailles qui de loin les font
ressembler à des forteresses. On retrouve à leurs portes
les deux génies tutélaires, le Gog et le Magog boud-
dhiques, vainqueurs de la foudre et du vent. Les propor-
tions et le luxe des tombeaux révèlent chez eux un culte
profond pour la mémoire des ancêtres : ils sont con-
struits en pierres cimentées dans le style de ceux que
l'on rencontre à chaque pas dans la province chinoise
du Fokien, c'est-à-dire en forme de fer à cheval in-
cliné, l'ouverture du fer donnant accès au caveau qui
en occupe l'espace central. Les morts sont d'abord en-
fermés dans ce caveau; trois ans après, le caveau est
descellé, la famille recueille les ossements, les réunit

clans une urne et accomplit les derniers rites funèbres.
Tous les ponts sont construits en pierre, à forte

courbure, à clef de voûte et à puissantes culées.
Le commandant du la Clocheterie avait rendu sa

visite au commissaire japonais et avait pris jour pour
aller à la capitale, Shiuri, afin d'y voir le premier mi-
nistre du roi, puisque le roi lui-même était invisible.
Shiuri occupe un des sommets de l'arête de l'ile; elle
est éloignée de Nafa d'une lieue. La route, d'une lar-
geur constante de cinq à six mètres, est entièrement
pavée et traverse les ruisseaux qu'elle coupe sur des
ponts coquets en pierre dont les parapets portent
quelques sculptures mythologiques dans le goût chi-
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nois, assez bien exécutées. Elle est bordée de pins sur
une partie de sa longueur et présente une grande ani-
mation; les piétons qui vont à la capitale ou en vien-
nent sont nombreux, ainsi que les petits chevaux,
hauts de quatre à cinq pieds, chargés des produits de
la terre ou montés par des cavaliers que le kansachi
en argent et l'éventail dans le cou font reconnaître
pour des nobles.

Au sortir de. Nafa, la route longe des salines assez
étendues. Le petit village de Toumal, qu'habitent les
sauniers, s'étend sur notre gauche, adossé à une ondu-
lation verdoyante; sous un des bouquets d'arbres qui
l'environnent reposent quelques Européens surpris

par la mort dans ce coin perdu du globe. Ce fut près
de là aussi que résida, de 1846 à 1848, une mission
catholique amenée par l'amiral Cécilie et dont les pieux
efforts ne purent lutter contre l'influence de Satsuma.

Bientôt nous dépassons une muraille massive et
profonde percée de trois petites portes et ensevelie
sous un bouquet d'arbres oû, sur le vert ardent de la.
nature tropicale, d'énormes érythrines font éclater
leurs belles fleurs rouges et les bambous agitent leur
feuillage aérien. Cette muraille enclôt un lieu célèbre
dans l'histoire du pays, appelé Sinfouji : c'était là
que, jadis, les ministres du roi venaient recevoir les
présents apportés de loin en loin par des ambassades

Sinfouji. — Une route aux Lou-Tchou. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. J. Revertegat.

de la cour de Pékin; aujourd'hui le monument est
devenu une bonzerie.

La route aboutit au pied de la hauteur de deux
cents mètres au sommet de laquelle s'élève Shiuri. A
mesure qu'on s'élève, la vue s'étend sur un ravissant
paysage doucement ondulé et couvert de vertes cultures,
et la beauté de cette riante campagne fait qu'on arrive
sans trop de fatigue à un arc chinois, de vastes propor-
tions, à angles de toiture relevés, qui marque l'entrée
de la ville. Deux personnages qui remplissaient évi-
demment les fonctions d'introducteurs nous y atten-
daient et nous conduisirent dans une maison voisine,
où l'on nous servit du thé selon l'étiquette de la cour.

Cette formalité remplie, nous continuons notre route ;
l'avenue s'élargit, bordée de murs et de bois de haute
futaie; les groupes de curieux deviennent nombreux :
les hommes ont le courage de regarder en face les ter-
ribles étrangers; mais dès qu'on lève les yeux sur une
femme, elle prend la fuite.

Bientôt les murs qui bordent l'avenue s'élèvent;
nous passons deux nouveaux portails et nous voici en
face d'une immense construction de murailles super-
posées, de portes en retrait, auxquelles aboutissent de
longs et larges escaliers, de toits saillants surmontés
de pavillons dont les angles relevés déchirent le ciel.
Deux énormes chimères en pierre gardent l'entrée
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de la porte principale qui se dresse devant nous au
sommet de quarante marches. La nature• apporte aussi
au tableau sa décoration grandiose : des cycas géants
couvrent partout les talus du château, et des. massifs
d'arbres séculaires,.s'élevant des replis de -la colline,
viennent chercher le soleil au-dessus du faîte de la
demeure royale. La porte qui s'ouvre devant nous
s'appelle « Tokinomon », la porte de l'Heure, parce
qu'elle donne accès dans une cour tioa se trouve un
cadran solaire assez délabré qui règle le temps dans
la principauté. Du haut .du socle en maçonnerie sur
lequel il repose, la vue s'étend sur la capitale : on la
dit peuplée' seulement de vingt mille âmes, mais son
éparpillement au milieu de bouquets d'arbres fait sup-
poser une population considérable.

Il faut encore passer deux autres portes avant d'ar-
river à la cour d'honneur, au fond de laquelle s'élève
le palais : c'est un vaste bâtiment rectangulaire en
bois, surélevé sur une plate-forme en maçonnerie -et
précédé d'un portique formé, comme dans les temples
japonais, par le prolongement d'une immense toiture
venant reposer sur des colonnes en bois. La ligne
de faite de la toiture se termine de chaque côté par
deux énormes tètes de dragons enluminées, et les pan-
neaux des boiseries tout autour du corps du bâtiment
représentent, sculptés en creux, des animaux sacrés et
diverses déesses de l'empyrée bouddhique. Les mor-
taises, les voussures et les saillants sont rehaussés
d'arabesques coloriées dans le goat japonais. La cour
est dallée de briques rouges; elle est fermée latent-

Le château royal à Shiuri. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. J. Revertegat.

lement par dés constructions de moindre importance
en bois, qui servent de salles de réception et de de-
meure aux officiers de la cour. Ce grand bâtiment
que nos hôtes appellent « otera », c'est-à-dire grand
temple, est hermétiquement fermé; il ne s'ouvre que
dans les grandes cérémonies : le roi habite une cour
contiguë. Il est impossible même de l'entrevoir.

Nous fâmes introduits dans une salle de réception
latérale qu'une inscription chinoise en lettres d'or sur
fond rouge désignait comme « salle de la fraîcheur o,
parce que son exposition au sud permet à la brise de
la parcourir pendant tout l'été; de petites tables char-
gées de thé et de gâteaux de froment et de riz et en-
tourées de chaises chinoises y étaient disposées symé-
triquement ; des paravents chinois, dont la vétusté
se trahissait par de nombreux ravages, garnissaient

tout le pourtour de la salle, tendue depuis le plafond
d'une tenture en soie noire sur laquelle se déta-
chaient en blanc les armes du roi des Lou-Tchou. Le
parquet était couvert de nattes. Presque aussitôt
le « monobugno », c'est le titre du premier ministre,
parut dans la personne d'un vieillard d'une soixan-
taine d'années : quelques officiers l'accompagnaient;
on prit place aux Petites tables, et la conversation
commença par les compliments d'usage entrecoupés
de nombreuses rasades de thé, comme le veut le code
cérémonial de l'extrême Orient. Notre commandant
exprima l'objet de sa visite et le regret qu'il éprouvait
de ne pouvoir voir le roi en personne ; il donna sa carte
att monobugno en le priant de la faire remettre au roi.
Le monobugno disparut aussitôt derrière un para-
vent, et en moins de temps qu'il n'en eât fallu pour nous
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château royal des Lou-Tchou — La porte de l'Heure. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.
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Groupe de Lou-Tchouans (voy. p. 25t).
Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.
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laisser croire que cette petite comédie n'avait rien de
prévu à l'avance, revint avec une liste de présents que
le roi enverrait le lendemain à bord; ces présents se
composaient de cinquante poules, deux cents oeufs,
deux bottes de légumes et deux sacs de patates.

Nous traversons de nouveau les cours d'accès du châ-
teau au milieu d'une affluence de gens tous plus ou
moins attachés à la personne royale. Il y a dans la prin-
cipauté deilx mille familles nobles, qui tiennent toutes à
être représentées à la cour par un de leurs membres.

Jadis la noblesse portait aux Lou-Tchou comme au
Japon les deux épées : lors de la conquête, Satsuma lui
enleva cette prérogative et
ne luilaissacomme indice
du rang que le kansachi
en argent et le pacifique
éventail. Aujourd'hui, de
même que les anciens
clans du Japon, elle vit
de pensions en nature, riz
et patates, prélevées sur
les revenus royaux, qui
s'élèvent environ aux trois
dixièmes de la production
totale de la principauté :
elle remplit toutes les
charges de l'État.

Une indiscrétion du
commissaire japonais
nous fit connaître que Sa
Majesté Shôdai, prince
régnant des Lou-Tchou,
possédait juste le même
nombre de femmes qu'il
comptait d'années d'exi-
stence, c'est-à-dire trente-
six. Toutefois il n'a en-
core que trois enfants,
une fille et deux fils, dont
l'aîné a dix-huit ans.
Toute cette famille, de
même que le roi, est
inconnue au commissaire
japonais lui-même.

Élevé il y a cinq cents ans, à l'époque de la pros-
périté du royaume, quand les jonques lou-tchouannes
allaient trafiquer jusqu'en Malaisie, le château de
Shiuri est en réalité une œuvre des plus remarqua-
bles. Le parc qui l'entoure s'harmonise bien avec la
grandeur de son style : dans les profondeurs de ses
hautes futaies oà, pour rappeler une image célèbre, il
filtre juste assez de lumière pour rendre l'obscurité
visible, le lierre et les lianes gigantesques entrelacent
leurs dentelles sur les troncs recouverts d'une mousse
humide; les sentiers dallés se dérobent sous les mys-
térieux bosquets de bambous, de pins, de bananiers

et de lauriers, pour venir aboutir, dans le fond d'une
vallée silencieuse, au bord d'un petit étang couvert
de lotus : un îlot couronné d'un bijou de temple en
,fmerge, et pour l'atteindre un petit pont profile sa
courbe svelte et gracieuse sur la nature puissante qui
l'environne. Ce délicieux séjour, touche délicate de la
main de l'homme, est consacré à « Kwanin », la Benten
des Japonais, la déesse de l'harmonie et de la mer, en
même temps que la patronne des pêcheurs, la création
la plus poétique de la mythologie bouddhique. La
principauté des Lou-Tchou est placée sous sa pro-
tection spéciale, et les armes de son roi étalées sur les

tentures du palais ne sont
autres que celles qui
symbolisent au Japon
cette aimable divinité.

La ville de Shiuri s'é-
tend sur les hauteurs voi-
sines autour de la de-
meure seigneuriale ; ses
rues présentent l'aspect
de celles de Nafa-Kiang,
c'est-à-dire de longues
murailles impénétrables.
Le marché, d'aspect sale
et misérable, se tient sur
une vaste place découver-
te, qui fourmille de fem-
mes et de chevaux : on y
vend surtout des patates,
du thé, du tabac, des mor-
ceaux de canne à sucre,
des toiles, des chapeaux.

Le monohugno, accom-
pagné d'une nombreuse
suite, vint le lendemain à
bord nous rendre visite.
Un coup de canon qu'on
tira devant lui l'épouvan-
ta, et il ne put se décider
à tenir le cordon de cette
arme terrible. Par con-
tre, toute notre installa-
tion intérieure l'intéressa

beaucoup; la collation qu'on lui servit lui parut
un régal des dieux, et la joie inonda sa physionomie
lorsqu'on le chargea de remettre au roi, en retour de
ses cadeaux, plusieurs bouteilles de vin varié, qui
peut-être lui ont permis d'oublier durant quelques
instants, en compagnie de ses familiers, la crainte de
voir les Japonais saisir quelque occasion d'assimiler
complètement sa principauté à une province de l'em-
pire, ce qui l'obligerait à venir résider à Yedo, comme
les anciens seigneurs féodaux.

J. REVERTEGAT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. -
	

257

Hôtel du gouverneur à Saint-Louis (voy. p. 262). — Dessin de A. Deroy, d'après une photographie.

EXPLORATION DU HAUT . . NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE.

1880-1881. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

AVANT- PROPOS.

L'Afrique, cette terre que la science attaque au-
jourd'hui de ,tant de côtés à la fois, a passionné, sur-
tout depuis le milieu de ce siècle, tout le monde géo-
graphique. La France n'est pas restée inactive dans le
vaste mouvement qui porte toutes les nations vers le
cèntre du « continent mystérieux D. C'est à elle que
l'on doit l'organisation de ces missions politiques et
scientifiques, destinées à ouvrir pratiquement et dé-
finitivement, à notre cômmerce et à notre industrie,
les immenses territoires soudaniens; ceux-ci, bien
que connus dans leurs traits généraux par des voyages
demeurés justement célèbres, attendent encore des
investigations détaillées et méthodiques, préface obli-
gée des travaux grandioses , projetés sur le sol africain.

.l'LIV. — 1138 • LIv.

Parmi ces explorations, l'une des plus importantes,
au point de vue des difficultés surmontées et des ré-
sultats obtenus, est sans contredit celle du capitaine
Gallieni, de l'infanterie de marine. Tandis que le co-
lonel Flatters essayait d'aborder le Soudan par l'Al-
gérie et le Sahara, tandis que M. de Brazza s'efforçait
d'ouvrir pacifiquement la voie de la vallée du Congo
et de l'Ogôoué, ce jeune officier recevait la mission
de pénétrer au Niger par le Sénégal et ses affluents.
Son récit permettra à nos lecteurs d'apprécier toute
l'importance de ce voyage. En le comparant avec ceux
de ces deux explorateurs, ils pourront en déduire la,
voie la plus avantageuse pour faire- pénétrer notre
influence civilisatrice au cœur du Soudan.

17

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



258	 LE TOUR

I

La mission du Haut Niger. — Le gouverneur Briére de l'Isle. —
Expédition préliminaire de Bafoulabé.— Voyage de la mission
à bord du Dakar et du Cygne jusqu'à Podor. — Route de la
mission sur le Sénégal jusqu'à Bakel.

Je rentrais à peine d'une mission accomplie dans
les rivières du sud de notre colonie sénégambienne,
quand M. Brière de l'Isle, gouverneur du Sénégal,
m'entretint pour la première fois de la reprise d'un
projet dont la première idée remonte à l'éminent gé-
néral Faidherbe. Il s'agissait de pénétrer dans la
vallée du Haut Niger par le massif montagneux com-
pris entre ce grand cours d'eau et le Sénégal. On vou-
lait, ainsi que dans la mission confiée en 1862 au lieu-
tenant de vaisseau Mage', établir des relations avec
les races,nègres de ces contrées, qui ne nous étaient

DU MONDE.

connues que par les récits fort incomplets de Mungo
Park (1796-1805), et ouvrir à nos établissements fron-
tières de la colonie, Médine et Bakel, des débouchés
vers des marchés abandonnés jusque-là au trafic em-
bryonnaire de populations à demi sauvages.

Tout le pays qu'on devait traverser depuis Médine,
base d'opérations de l'entreprise, jusqu'aux rives du
Niger,. se trouve sous la souveraineté nominale du
roi nègre de Ségou, Amadou. Mais le pouvoir de ce
chef, fils du fameux fondateur de l'empire des Tou-
couleurs, El Hadj Oumar, ne s'étend guère en réalité
que le long de la rive droite du Niger. En dehors de
cette bande de quelques centaines de kilomètres, son
autorité ne se traduit que par de périodiques incur-
sions chez des hordes insoumises pour le prélèvement
d'un impôt disputé.

Dans ces conditions, instruit comme on l'était d'ail-
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leurs par l'insuccès des tentatives antérieures, le parti
le plus sage était d'organiser une mission d'explora-
tion ayant un caractère absolument pacifique; d'ex-
ploiter, en d'autres termes, les ferments de discorde
existant entre la race des conquérants Toucouleurs et
leurs tributaires mal soumis; et, en flattant la vanité
d'Amadou, de gagner les bonnes grâces de ce souverain
chancelant, par l'envoi d'une ambassade solennelle:

C'est ce que comprit le gouverneur Brière dé l'Isle,
homme d'une intelligence remarquable et d'un esprit
entreprenant, qui prit aussitôt à cœur l'importante
mission que lui confiait l'amiral Jauréguiberry, mi-
nistre de la marine. Celui-ci le chargea de s'entendre
à ce sujet avec M. Legros, inspecteur général des
travaux maritimes, qui, au sein de la commission du
Transsaharien, avait été le champion énergique de la
pénétration au Soudan par le Sénégal.

1. Voy. tome.XVII

Publié parla Société de Géogrglriq

Tout d'abord, le gouverneur me prescrivit d'exé-
cûter pendant l'hivernage de 1879 une reconnais-
sance préliminaire entre Médine et Bafoulabé. Malgré
les inondations qui avaient été exceptionnelles cette
année-là, j'arrivai à Bafoulabé le 12 octobre. Le lieu-
tenant Vallière, qui m'accompagnait, avait levé tout
notre itinéraire entre ces deux points, et moi-même
j'avais été assez heureux pour entrer en relation avec
les chefs des pays Malinkés situés entre Bafoulabé et
le grand fleuve des nègres. Plusieurs d'entre eux m'a-
vaient même confié quelques-uns de leurs parents ou
de leurs fidèles que je devais présenter au gouverneur.
Le chef du Logo fit encore plus et n'hésita pas à me
remettre son jeune fils Séga, âgé de huit ou neuf ans,
qui, jusqu'au départ de M. Brière de l'Isle, vécut à
l'hôtel du gouvernement, oû l'on s'efforçait ainsi de
dissiper les méfiances que les populations du.
fleuve pouvaient encore conserver à

Tous ces envoyés furent comblés dd 'caresses et dey
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cadeaux et ils repartirent de Saint-Louis au mois de
décembre, enchantés de leur voyage. Les fils des chefs
de Kita et de Bammako furent seuls gardés pour ac-
compagner la mission du Niger.

Ces premiers résultats obtenus, le gouverneur me
chargea d'organiser l'expédition qui devait nous ou-
vrir une voie dans ces régions jusqu'alors inexplorées
et étrangères à notre influence.

Je choisis, pour m'accompagner, des officiers d'un
caractère éprouvé et dont j'avais pu en mème temps
apprécier la valeur au point de vue des connaissan-
ces scientifiques indispensables pour remplir ie pro-

gramme qui m'avait été tracé. C'étaient MM. Piétri,
Vallière et Tautain. M. Piétri, lieutenant d'artillerie
de marine, sorti depuis peu de l'École polytechnique,
rentrait à peine d'une mission topographique exécu-
tée vers le bas Sénégal, entre Mérinaghen et Dagana,
pour les études préliminaires de la voie ferrée pro-
jetée de l'Atlantique au Niger. M. Piétri, outre la
conduite du lourd convoi que nous transportions,
devait être chargé des instruments de précision et
des observations astronomiques. M. Vallière, lieute-
nant d'infanterie de marine, officier d'un grand fond
et doué d'une aptitude tout à fait spéciale pour les

Spahis. — Dessin de Tofani, d'après une photographie.

levés topographiques et l'étude du terrain, m'avait
déjà accompagné dans ma première expédition de
Bafoulabé. Le docteur Tautain, jeune ndecin de la
marine, commandait intérimairement le poste de
Dagana; ses connaissances en ethnographie, histoire
naturelle, etc., me rendaient son concours précieux.
Enfin, M. le docteur Bayol, médecin de première
classe de la marine, avait été désigné pour remplir
Sur le Niger les fonctions de résident, dès que la con-
trée aurait été reconnue et que le point oû nous de-
vions arborer nos couleurs aurait été choisi.•

La mise en scène, on ne l'ignore pas, joue un grand-
rôle parmi les nègres du Soudan. J 'emmenais donc

avec moi une escorte composée de spahis et de ti-
railleurs sénégalais ; les premiers, cavaliers indigènes,
armés, équipés et habillés à l'instar de nos spahis al-
gériens; les autres, appartenant à ce corps de tirail-
leurs sénégalais, fameux par les services rendus à la
colonie pendant toutes les expéditions militaires en-
treprises par nos gouverneurs dans les vingt années
précédentes. Ces trente soldats d'élite, armés de
chassepots, devaient me servir d'escorte à mon entrée
à Bammako ou à Ségou; leurs beaux costumes orien-
taux devaient assurément exciter l'admiration 4_es po-
pulations pauvres et nalves au n;ilion desquelles nous
allions pénétrer. Ces hommes fournissaient d'ailleurs
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d'excellents auxiliaires, déjà habitués 'au travail et
pliés à la discipline, dans un pays oû, les routes
n'existant pas, il était nécessaire de mettre souvent
la pioche ou le pic à la main pour frayer la voie à la
mission et au lourd convoi qui la suivait. Au surplus,
sachant très bien à quoi peuvent être exposés les
voyageurs qui entreprennent de pénétrer dans le con-
tinent africain, j'avais caché trois ou quatre mille car-
touches au fond de nos cantines. Les événements ont
prouvé combien cette précaution était utile, et nul doute
que sans elle la mission du Haut Niger aurait subi le
sort de la malheureuse expédition du colonel Flatters.

Les nombreux cours d'eau que nous devions ren-
contrer, ainsi que l'espérance oû j'étais de pouvoir
lancer une embarcation sur le Niger, me faisaient une
nécessité d'adjoindre à mes soldats indigènes un per-
sonnel de laptots ou matelots noirs, habitués à navi-
guer sur le Sénégal et les rivières de ces régions. Une
escouade de laptots, sous le commandement du pa-
tron Samba Ouri, vétéran de la navigation sénégam-
bienne, fut donc attachée à l'expédition. Je les armai
de fusils doubles pour me procurer un renfort en cas
d'attaque.

Tous les hommes qui devaient nous accompagner

Tirailleurs sénégalais. — Dessin de Toisai, d'après une photographie.

à divers titres, soldats, laptots 6ü conducteurs d'ani-
maux, étaient naturellement indigènes. Connaissant
par expérience l'insalubrité du climat des contrées
que nous allions aborder et les difficultés du voyage,
j'avais à regret refusé de m'adjoindre d'autres Euro-
péens que ceux déjà cités, quoique beaucoup de nos
jeunes compatriotes, officiers ou autres, se fussent pro-
posés pour prendre part aux fatigues de l'expédition.

J'employai le mois de janvier 1880 à réunir les ap-
provisionnements de toute espèce et l'énorme stock de
présents destinés à satisfaire les convoitises enfantines
de la race nègre. Ce n'était qu'à Bakel, au moment
où nous. prendrions la voie de terre, que je pourrais

mettre la dernière main à l'organisation de notre
convoi; mais c'est à Saint-Louis que je disposais
des crédits qui m'étaient ouverts pour l'acquisition
des articles presque innombrables de notre équipe-
ment : couvertures de couleur, calicot blanc, guinée
bleue, écharpes indiennes, mouchoirs et foulards de
couleurs éclatantes, sabres dorés, chéchias, fusils
ornés d'argent, verroteries, couteaux, miroirs en zinc,
boîtes à musique, petite machine électrique, etc.

Tous ces objets furent renfermés dans des prélarts
et dans des caisses soigneusement numérotées, car
je pensais que, dans une expédition comme la mienne,
entreprise à une aussi grande distance de nos éta-
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.blissements et en _dehors _par conséquent de toute
base d'approvisionnements, il était indispensable de
prendre les précautions les plus minutieuses pour
assurer le succès de nos opérations.

Le 30 janvier 1880, le pavillon hissé au mât de
l'hôtel du gouvernement donna le signal du départ.
MM. Bayol, Piétri et Vallière s'embarquèrent sur
l'aviso à vapeur le Dakar, aux flancs duquel s'accro-
chèrent les chalands et zampans chargés de l'immense
matériel que nous devions transporter par eau jusqu'à
Bakel. Le docteur Tautain et moi, retenus encore à
Saint-Louis par quelques préparatifs du dernier mo-
ment, nous partîmes peu après sur le Cygne, à bord
duquel s'étaient également embarqués le gouverneur
et son état-major. M. Brière de l'Isle, qui avait veillé
avec tant de soin à l'organisation d'une mission qui
était son oeuvre, avait voulu, en nous accompagnant
jusqu'à Podor, nous donner une nouvelle marque de
sa sollicitude et de l'importance qu'il attachait à la
réussite de notre entreprise.	 -

•Ce n'est pas sans une vive émotion que nous nous
'séparâmes de nos camarades réunis sur le quai pour
nous serrer une dernière fois la main avant notre dé-
part. Toutefois, le mouvement qui régnait A bord,
les manoeuvrés de l'appareillage, les cris des nègres
passagers vinrent bientôt changer la direction de nos
idées, et, avec -l'insouciance de gens habitués depuis
longtemps aux impressions multiples d'une vie aven-
tureuse, nous nous mimes à considérer les rivés du
fleuve qui, dans cette partie de son cours, baigne, à
droite, le pays des Maures Trarzas, à gauche, le pays
des nègres Ouoloffs.

En ce moment, les berges nous apparaissaient dis-
tinctement avec leurs parois d'argile. Tout autre est
l'aspect du pays à la saison d'hivernage : le Sénégal
s'étend alors en vastes nappes sur les immenses plaines,
couvertés d'une maigre végétation, qui le bordent dans
sa partie basse; son lit disparaît, et l'on a vu souvent
des chalands de commerce et même de nos avisos,
trompés par ces grandes surfaces d'eau, s'égarer dans
la plaine et accrocher leurs ancres aux branches des
jujubiers.

Le Ottolo nous est aujourd'hui entièrement soumis,
et ses habitants, auxquels le gouvernement de la co-
lonie a laissé leurs chefs particuliers, nous payent
en signe de sujétion un impôt de peu d'importance.
En face, sur l'autre rive, les Trarzas forment l'une
des tribus les plus turbulentes des déserts habités
par les Maures. Au moment des basses eaux, on voit
leurs caravanes arriver en longues files vers notre
escale de Dagana, oû ils échangent leurs gommes
contre les produits manufacturés de notre industrie
et spécialement contre la guinée, sorte d'étoffe bleue
à bon marché, dont ils exportent d'énormes quantités.
A l'hivernage, ils quittent les bords du fleuve et, à la
grande satisfaction des noirs riverains, victimes sou-
vent de la rapacité de ces incorrigibles pillards, ils

- rentrent dans leurs déserts, reprenant leur vie nomade

et aventureuse, oû la guerre et le vol tiennent assu-
rément la plus large place.

Vers le soir, nous mouillons devant Richard-Toll.
Quelques heures d'arrêt nous permettent d'admirer
cette élégante construction, ressemblant plutôt à
l'une de nos charmantes villas d'Europe qu'à un
poste militaire, placé là pour tenir en respect les po-
pulations environnantes. Il est vrai que Richard-Toll
a été primitivement créé pour servir de maison de
campagne aux différents gouverneurs qui, profitant
des avantages naturels du terrain, bien arrosé par le
fleuve et le marigot de la Taouey, y ont fait d'impor-
tantes plantations de fromagers et de eail-cédrats. Au-
jourd'hui, cette résidence possède un véritable parc,
orné de grands et beaux arbres.

Trois heures de route nous amenèrent ensuite à
Dagana, la première grande escale que nous devions
rencontrer sur le fleuve. Le poste est bien situé sur
les bords mêmes du Sénégal; d'épais fromagers le
cachent presque entièrement à notre vue. Nous ne
pouvions guère distinguer qu'un petit coin de la
véranda, oû apparaissait de temps en temps le noir
museau d'un de ces mignons petits singes, au pe-
lage gris-verdâtre, qui peuplent les forêts du Fouta
et font la joie de nos soldats en garnison dans les
postes. La rue qui borde le fleuve offrait une grande
animation : les traitants, placés sur le pas des mai-.
sons blanches et carrées, discutaient vivement avec
des Maures, auxquels leurs noirs cheveux incultes et
ébouriffés donnaient un aspect des plus sauvages. Au
milieu de la voie, les chameaux accroupis étendaient
leurs longs cous, regardant d'un œil effaré tottt le
mouvement qui se faisait autour d'eux. Le Dakar ne
fit que stopper devant Dagana, juste le temps de se
débarrasser de quelques-uns de ses passagers nègres
et de remettre le courrier au commandant du poste.
Au bout de quelques minutes, cet excellent marcheur
reprit sa course vers Podor. Le Cygne le suivit de près.

A peine avons-nous perdu de vue Dagana qu'un
coup de feu se fait entendre à bord du Dakar. On
stoppe de nouveau : c'est le lieutenant Vallière qui
vient de tuer un calman dont la. mort est saluée par
les cris de joie de tout l'équipage, car la chair de cet
animal forme un grand régal pour les laptots de nos
avisos. Nous-mêmes nous ne dédaignâmes pas de
goûter à ce mets d'un nouveau genre.

On reprend la route en continuant de tirer sur les
calmans endormis le long des rives, ou sur les singes
qui se jouent dans les arbres.

Nous sommes alors à la limite des pays Ouoloffs et
Toucouleurs. Les rives du Sénégal sont moins incultes
et d'épais bouquets de jujubiers ou de siddems, au
feuillage blanchâtre, nous cachent la plaine. Quelques
débris de cases en paille, oû s'abritaient encore il y
a quelques mois les enfants chargés d'éloigner des
récoltes les oiseaux pillards, témoignent de l'existence
de cultures étendues, abandonnées en cette semis.,
mais bientôt reprises dès les premières pluies. La
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Mt Né cependant est encore peu habitée. Çà et là
nous apercevons quelques misérables villages de pê-
cheurs, placés sur de légères éminences en dehors
des atteintes de l'inondation. Le chef s'empresse à
notre.pà§sage de hisser le pavillon tricolore, tandis que
les enfants interrompent leurs jeux pour nous regarder
d'un oeil étonné et suivre avec curiosité les mouvements
de notre hélice. Que ces sauvages indigènes ont fait
peu de progrès depuis notre arrivée dans ces contrées
sénégambiennes! Sans doute ils admirent les différentes
productions de notre civilisation, mais ils n'ont pas l'é-
nergie nécessaire pour •sortir de leur profonde barbarie.

Vers trois heures du soir, nous passons devant
l'entrée du marigot de
Doué, large bras qui re-
joint le Sénégal à Saldé,
en formant l'Ile-à-Mor-
phil, terre riche et bien
cultivée. Peu après, nous
commençons à apercevoir
Podor. La couleur blan-
che du poste contraste
avec le rouge brique des
constructions de l'escale;
mais ce -n'est qu'après
avoir parcouru la large
boucle que le fleuve dé-
crit en cet endroit que
nous mouillons devant
le fort, dans la soirée du

• 31 janvier.	 •
Podor . a été réoccupé

de vive force 'en 1854,
malgré l'hostilité des
Toucouleurs du Toro..
C'est un beau bâtiment
carré, situé à deux cents
mètres environ des bords
du fleuve, qui gagne cha-
que année, au moment
des hautes eaux, sur le
terrain avoisinant. En
aval se trouve l'escale,
formée de deux rues pa-
rallèles, dont l'une, om-
bragée de grands arbres, borde le Sénégal. Der-
rière, on voit les toits pointus des villages indi-
gènes de Podor et de Tioffy. Nous nous empressons
de descendre à terre et d'aller serrer la main au ca-
pitaine Fischer, commandant du poste, et au docteur
Dupouy; tous deux nous offrent gracieusement l'hos-
pitalité.

Le lendemain et les jours suivants, nous nous occu-
pons activement d'arrimer dans les meilleures condi-
tions possibles le volumineux matériel entassa dans
nos chalands. Nous réunissons nos approvisionne-

1... Aujourd'hui général, gouverneur du Sénégal de 1876 à 1881.

ments, nous répartissons nos laptots sur les chalands
et zampans où nous-mêmes nous devons prendre place
en quittant le Dakar.

Le 3 février, le gouverneur Brière de l'Isle nous
donne ses dernières instructions.

Allez, nous dit cet excellent chef; soyez éner-
giques et résolus. Oubliez complètement les épreuves
qui vous attendent pour ne songer qu'à l'intérêt su-
périeur de la patrie. Vous partez pour accomplir une
grande oeuvre dont vous serez les premiers initiateurs,
et je ferai tous mes efforts pour que vous soyez suivis
de près dans la voie que vous allez ouvrir à la civili-
sation et à l'influence française. Mes voeux et ceux de

toute la colonie vous ac-
compagnent. Dieu favo-
risera vos nobles efforts
patriotiques! »

Le gouverneur pouvait
certes compter sur nous,
car il avait su nous ani-
mer de cette énergie, de
cette élévation de senti-
ments et de cet amour
pour la patrie qu'il pos-
sédait lui-même à un
aussi haut degré et qui

A	 te soutenaient si puis-::;
samment dans la tâche
difficile qui lui avait été
confiée depuis qu'il avait
pris la direction supé-
rieure de la colonie.

Le 4, au matin, nous
remontons sur le Dakar,
qui va nous conduire
jusqu'au banc de Mafou;
àpartir de ce point, en
saison sèche, c'est-à-dire
de novembre en juin, le
Sénégal n'est plus navi-
gable pour nos avisos à
vapeur, à calaison trop
forte. Nous parvenons au
banc le soir, et, après
avoir passé une dernière

nuit à bord et avoir fait nos adieux à l'excellent M. Simo-
net, commandant de ce bâtiment, nous nous installons
définitivement dans nos-embarcations pour commencer
la rude navigation qui doit nous porter jusqu'à Bakel.

Parmi les inconvénients de la vie sénégalaise, il
n'en est pas de plus désagréable que la difficulté de
communications, pendant une grande partie de l'an-
née, entre le chef-lieu de la colonie et les établisse-
ments situés au delà de Podor. Les avisos à vapeur
ne peuvent alors remonter que jusqu'au banc de
Mafou, et l'on est réduit, pour atteindre les escales du
haut fleuve, à employer les chalands du commerce,
imparfaitement aménagés et qui mettent souvent un

Le gouve istùr rire de l'Isle'.
Dessin de Thiriat, d'après une photographie.
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mois entier pour gagner Médine. Parfois les laptots,
chargés de conduire ces chalands, descendent à terre,
sur l'une ou l'autre rive du fleuve, et cheminent en
haut des berges escarpées en tirant une longue cor-
delle attachée au sommet du mât. Mais l'épaisse vé-
gétation qui embarrasse les bords s'oppose souvent
à un semblable moyen; il faut alors se servir de rames
et de longues perches. On comprend combien la mar-
che doit être lente et monotone dans de telles con-
ditions, surtout lorsqu'on songe aux nombreux bancs
et rapides qui obstruent le Sénégal dans son cours
moyen et supérieur.

Nous nous trouvions à la hauteur du Toro, l'un
des États séparés, par la politique de nos gouver-
neurs, de la „puissante et turbulente confédération du
Fouta, qui s'étendait autrefois sans discontinuité de-
puis Dagana jusqu'aux environs de Bakel. Les dis-
positions hostiles des .Toucouleurs, ainsi que leurs
fréquentes tentatives de pillage sur nos commerçants,
nous forcèrent souvent .à organiser contre ces po-
pulations remuantes d'importantes expéditions. A la
suite de ces dernières on mit à profit les divisions in-
testines des différentes tribus de cette confédération
en la morcelant peu à peu et en en séparant plusieurs
États importants, C'est ainsi que le Toro formait en
ce moment un pays indépendant, placé sous notre
influence et gouverné par un jeune chef, Amadou
Abdoul, rallié complètement à l'idée française et qui
venait de visiter notre dernière exposition de 1878.

L'autre rive limite le pays des Maures Braknas,
dont les tribus, tout aussi rebelles à la civilisation
que celle des Trarzas, font cependant un commerce
de gommes très actif avec notre escale de Podor.

La navigation fut lente et pénible pendant les pre-
miers jours. La nature boisée des rives s'o3p`ôsait au
remorquage à la cordelle et nous regrettions vivemènt
que l'administration coloniale, trop pauvre malheu-
reusement, n'ait pu encore procéder au débroussaille-
ment ,de la rive gauche.

Nos balles de mousqueton dérangeaient désagréable-
ment les caïmans endormis; ils plongeaient subitement
dans le fleuve, et une traînée sanglante, visible à la sur-
face de l'eau, nous montrait que nos projectiles n'a-
vaient pas toujours manqué leur but. Au sommet des
berges, nous apercevions aussi de nombreuses bandes de
singes dits à. tête noire, tandis que les aigrettes, au plu-
mage couleur de neige, s'enfuyaient à notre approche.

Le 7, nous passions devant les villages d'Aleibé,
de Boki et de Oualaldé. Ce sont les derniers du Toro,
et leurs habitants ont un aspect des plus misérables.
Deux ans auparavant, j'avais été chargé de tracer la
limite entre ce pays et le territoire voisin, et je me
rappelai encore l'hospitalité que j'ÿ avais reçue. Cette
contrée est riche et les cultures pourraient, comme
dans le Cayor ou d'autres régions de la Sénégambie,
y prendre un développement considérable. Les villages
se dispersent généralement à la saison des cultures et
les habitants s'éparpillent le long des rives du fleuve,

oû ils s'abritent dans quelques cases en paille, élevées
à la hâte. Les récoltes ramassées, ils rentrent au vil-
lage principal.

Le lendemain, nous entrons dans le Lao, petit État
Toucouleur qui a également séparé sa cause de celle du
Fouta et s'est placé, il y apeu d'années, sous notre pro-
tectorat. Nous apercevons sur la rive droite plusieurs
cavaliers maures armés de leurs fusils et poussant
devant eux, en criant de toute la force de leurs pou-
mons, des boeufs et des moutons, volés sans doute aux
Peuls, pasteurs du Lao, dont les nombreux troupeaux
couvrent les plaines environnantes. Nous apprîmes, en
effet, qu'un engagement avait eu lieu le matin, et qu'un
fort parti de Maures, ayant réussi à passer de nuit le
fleuve à la nage, s'était emparé de plusieurs de ces ani-
maux qu'ils conduisaient dans leur camp, oû les ravis-
seurs devenaient dès lors insaisissables. Ces faits se
représentent tous les jours c les Maures vont razZer les
troupeaux des Peuls; ces derniers les défendent ou
vont par représailles enlever à leur tour ceux de leurs
ennemis. C'est une guerre perpétuelle, et le Sénégal,
qui forme un large fossé entre ces deux races, est
insuffisant pour empêcher ces vols et ces conflits à
main armée.

Le 9, nous passons devant les villages de Cascas et
de Doungel et nous franchissons, non sans peine et
sans une grande perte de temps, le difficile passage
de Djoulédiabé, situé à la limite extrême de la marée.
Les rives, complètement déboisées, permettent le re-
morquage à la cordelle, et, après avoir doublé l'em-
bouchure du marigot de Doué, dont nous avions déjà
pu voir l'origine avant Podor,nous venons mouiller au
pied des hautes berges que surmonte le blockhaus de
Saldé. Ce petit poste, occupé par une garnison d'une
douzaine de tirailleurs, a été élevé en 1865 pour occu-
per 'l'intervalle de près de cent lieues qui sépare les
deux établissements de Podor et de Bakel; il surveille
en même temps la partie centrale du Fouta. Sa petite
escale est très florissante, et, outre les transactions de
gommes, il s'y fait un commerce très actif de plumes
et d'oeufs d'autruche, de peaux de fauves, etc.

Nous ne restons que quelques heures à Saldé et
nous repartons après avoir pris des vivres frais, Nous
sommes bientôt en vue du Bossa., habité par la tribu
la plus turbulente de la confédération Toucouleur.
Son chef, Abdoul -Boubakar, entouré d'une jeunesse
ardente et vivant surtout de pillages, ne cesse d'exci-
ter contre nous les villages plus paisibles qui bordent
le fleuve et ont des relations de commerce suivies
avec nos traitants. Tant qu'on n'aura pas infligé un
châtiment exemplaire à cet incorrigible perturbateur,
le repos de la colonie et la sécurité de nos commer-
çants risqueront à tout moment d'être troublés.

Le fleuve est toujours d'une grande largeur. Ses
rives sont plus boisées, surtout du côté du Fouta.
Beaucoup de marigots sillonnent la plaine qui s'étend
jusqu'à Matam et nous y voyons des traces de cultures
vastes et bien entretenues. A. l'horizon surgissent de
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nombreux monticules, qui bientôt se rapprochent, se
réunissent et constituent de véritables chaînes de
collines, d'une hauteur moyenne de cinquante mètres
et affectant toutes une forme tabulaire. Ces collines
que l'inondation n'atteint jamais, et se dirigeant pres-
que en droite ligne de l'ouest à l'est, établissent une
voie de communication ininterrompue de Dagana à
Bakel. C'est la route que suivent en toute saison les
caravanes qui vont commercer dans l'intérieur et la
voie naturelle pour la ligne ferrée projetée de l'Atlan-
tique au Niger.

Le 14, nous nous trouvons devant Oréfondé, capi-

tale de toute la confédération Toucouleur. C'est là
que se réunissent généralement les assemblées oû ces
fanatiques musulmans combinent leurs noirs projets
contre nous et nos protégés. Heureusement qu'il se
fait dans ces palabres beaucoup plus de bruit que
de besogne et que les conspirateurs se dispersent le
plus souvent sans avoir pris aucune détermination sé-
rieuse.

Nous rencontrons beaucoup d'hippopotames. Ils
s'annoncent de- loin par des grognements sonores et
émergent souvent de l'eau à quelques mètres à peine
des chalands, qui risquent ainsi d'être chavirés par

La mission entre Matam et Bakel. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Vallière.

eux. Nous ouvrons sur eux un feu nourri, mais notre
chasse est décevante, car ces animaux blessés plon-
gent aussitôt au fond du fleuve.

Malgré l'activité de nos laptots, nous n'arrivons
que le 18 à Matam, sur la limite du Bosséa et du
Damga, le dernier Etat du Fouta. La tour de Matam,
semblable à celle de Saldé, a été construite pour le
même but que celle-ci. Nous ne nous y arrêtons
qu'une journée, et nous nous mettons en route le len-
demain pour franchir la dernière étape qui nous sé-
pare de Bakel. Le Damga est plus peuplé que les
pays précédemment rencontrés; ses habitants sont
des gens paisibles qui ne demanderaient pas mieux que

d'être soustraits aux tracasseries continuelles d'Abdoul
Boubakar. On comprend combien ces braves gens sont
fatigués de l'existence troublée que leur font les in-
cursions incessantes de leurs voisins du Bosséa.

Les arbres deviennent plus beaux. Ce sont des
roniers, des palmiers de différentes espèces, des ta-
mariniers d'une grandeur et d'une élégance de forme
admirables. Ces arbres au feuillage pittoresque, ces
collines dont les roches brun-rougeâtre percent à tra-
vers la végétation qui les surmonte, les villages de
plus en plus rapprochés, donnent au paysage une vi-
vacité singulière, qui repose l'oeil de la monotonie des
forêts que nous avons traversées jusqu'alors.
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Nous franchissons le passage de Verma, oû un mois
plus tard nous aurions été forcés, pour passer, de dé-
charger nos chalands. Nous doublons l'embouchure
du marigot de Guérère et nous passons devant les
premiers villages du Guoy, h;tat Sarracolet qui s'étend
jusqu'à la Falémé. Nous avons quitté les pays Tou-
couleurs et nous n'allons plus maintenant rencontrer
jusqu'au Niger que des populations plus ou moins
hostiles à cette race de conquérants qui les fit tant
souffrir à l'époque des tentatives d'El Hadj Oumar
pour fonder son immense empire musulman dans le
Soudan occidental.

Les Sarracolets ou Soninkés constituent assuré-
ment la race la plus intéressante de tout le bassin du
Sénégal. Ils possèdent des qualités d'ordre et d'éco-
nomie qui les distinguent très visiblement des autres
nègres des contrées voisines. Ils comprennent les
avantages du commerce, et leur existence, au lieu de
s'écouler dans un farniente perpétuel, comme c'est
malheureusement le cas le plus fréquent parmi les
indigènes africains, est occupée utilement par les
nombreux voyages qu'ils font au loin pour échanger
leurs marchandises contre les produits des pays situés
plus avant dans l'intérieur. On les voit arriver tout
jeunes à Saint-Louis ou dans nos escales du fleuve.
Ils s'y . emploient comme laptots, muletiers, agents de
traitants, tirailleurs, et, dès qu'ils ont gagné une
somme d'argent suffisante, ils reviennent dans leurs
villages. Ils achètent alors deux ou trois ânes et un
petit stock de marchandises, qu'ils transportent en-
suite dans le Kaarta ou sur les bords du Niger, rame-
nant en échange des pagnes, des boubous lomas, de
l'or et, il fatit lien le dire aussi, des esclaves qu'ils
vont revendre avec un gros bénéfice dans 'ié1 contrées
qui en manquent.

Le 25, au i matin, nous sommes devar q!t ab, rési-
dence du tonka, ou chef du Guoy. Quelcjut'`s`heures
après, nous apercevons Bakel, dont nous reconnais-
sons l'emplacementaux hautes tours, visibles de loin,
qui couronnent lés collines environnant le fort. Puis
celui-ci nous apparaît avec ses constructions blanches
et massives, .et à quatre heures du soir nous jetons
l'ancre au pied de la berge, heureux •de quitter le
ronfle étroit et incommode dans lequel nous venions
de passer une vingtaine de jours. Nous étions au
terme de la première partie de notre voyage et nous
allions prendre désormais la voie de terre.

II

Bakel. — Organisation du convoi. — Le cuisinier Yoro. — Les
chefs de convoi. — L'interpréte Alpha Séga. — Attaque des •
Maures.

Le fort de Bakel date du commencement de ce
siècle; il a remplacé les divers comptoirs fondés au-
trefois dans cette région par la Compagnie des Indes
pour exploiter les productions et spécialement l'or
du Galam et du Bambouk. C'est aujourd'hui un bel'

établissement, restauré par les soins du gouverneur
Brière de l'Isle, et composé de deux grands .bâti-
ments, réunis par une construction plus petite, dont
la terrasse sert de communication entre les deux ailes
principales. Les logements des officiers, donnant sur
de vastes galeries, y sont commodes et aérés; ceux
des hommes sont également confortables et bien dis-
posés. On voit en somme que rien n'a été négligé
pour obvier, dans la limite du possible, aux incon-
vénients qui résultent, pour nos Européens, d'un
séjour prolongé dans un pays malsain et couvert
de nombreux marécages aux exhalaisons pestilen-
tielles.

L'escale qui dépend du fort est la plus importante
du fleuve. Il s'y fait, à chaque saison sèche, un com-
merce très actif de gommes, d'arachides, de chevaux,
d'or, de plumes d'autruche, de peaux d'animaux, etc.

Le commandant, M. le capitaine Soyer, nous re-
Tut avec une gracieuseté bien connue de tous ceux
qui sont passés à Bakel. C'était d'ailleurs une vieille
connaissance pour la plupart d'entre nous, car tous
nous avions eu déjà à user de sa libérale hospitalité,
quand notre service nous avait appelés dans le haut
fleuve. Que cet excellent camarade et ami me per-
mette de lui renouveler ici tous les sentiments de
vive amitié que lui ont voués les officiers de la mis-
sion du Haut Niger !

A peine débarqués, nous nous mîmes tous à orga-
niser le formidable convoi qui allait transporter nos
approvisionnements et les présents destinés aux chefs
indigènes que nous devions visiter.

Nous réussissons, grâce à l'activité de Piétri, que
j'avais investi de la direction supérieure du convoi,
à mettre un peu d'ordre dans les ballots et cantines
renfermant notre immense matériel. Je réservai pour
rios bagages personnels les douze mulets affectés
à l'expédition; ils devaient former une section spé-
ciAle sous les ordres d'un chef muletier, qui nous
attendait sur la route de Médine à Bafoulabé, où il
était employé en ce moment. Quant aux ânes, au
nombre de deux cent cinquante, ils furent divisés en
quatre sections principales sous les ordres de quatre
chefs de convoi, choisis parmi les employés indigènes

. de l'escale, chez lesquels j'avais reconnu les aptitudes
de commandement nécessaires. Chaque section était
subdivisée en un certain nombre de groupes, com-
prenant chacun dix à douze ânes et quatre ou cinq
âniers. Je passai plusieurs jours à recruter une
soixantaine de ces derniers, et ce ne fut pas sans peine
que je les décidai à quitter leurs cases et leurs fa-
milles pour s'enfoncer avec moi dans des contrées qui
leur étaient absolument inconnues et n'avaient d'ail-
leurs chez eux qu'une très mauvaise réputation. Enfin,
une trentaine de Toucouleurs. et autant de Bambaras
se rangèrent sous les ordres du lieutenant Piétri, qui,
aidé de ses chefs de convoi, s'empressa de les répartir
d'après les règles convenues. Les noirs sont tellement
faits an désordre, qu'il est indispensable, avant toute
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opération entreprise avec leur concours, de prendre
mille précautions pour prévenir, autant que possible,
les inconvénients souvent fort graves résultant de leur
insouciance et de leur négligence habituelles.

Pour apporter encore plus de méthode dans nos
derniers préparatifs, je choisis, à trois ou quatre kilo-.
mètres de Bakel, un campement provisoire vers le-
quel j'acheminai successivement les différentes frac-
tions du convoi, que M. Piétri recevait et organisait
d'une manière définitive.

Le 6 mars, au soir, nous y étions tous réunis. Le
départ était fixé pour le lendemain; tous nos bagages
étaient là, alignés devant
nos ânes, tandis que nous
courions à droite et à
gauche, veillant avec soin
aux derniers arrange-
ments. Enfin, tout étant
terminé, nous allions nous
mettre àtable, quand nous
fûmes agréablement sur-
pris par l'arrivée des of-
ficiers de Bakel, qui
avaient tenu à venir nous
faire leurs adieux avant
notre: départ. Deux can-
tines • forment aussitôt
une rallonge pour notre
table de campagne, et tous
nous nous mettons à Bi-
ner gaiement et de bon
appétit sous le tamarinier
qui nous avait abrités de
son ombre pendant la
journée-et dont les bran-
ches soutenaient mainte-
nant les fanaux de bord
qui nous éclairaient.

Le lendemain matin,
comme la dernière étoile
disparaissait du ciel, nous
étions tous sur pied. Au
même moment un rugis-
sement. se fit entendre.

Voilà le lion, nous dit
Vallière, il ne doit pas être loin. Est-ce de bon au-
gure? — Il vient de droite, répondit le docteur Tau-
tain, toujours sceptique. — Quoi qu'il en soit, en
route! » dis-je. Le signal est donné. Nous nous bor-
nons, pour cette fois, à faire notre étape tant bien que
mal et nous arrivons au village de Golmi dans un ordre
relatif. Nous avons longé la rive gauche du Sénégal
et traversé la forêt de Goura, véritable forêt de Bondy
oû les Maures s'embusquent et arrêtent les voyageurs
indigènes.

Tout était arrivé au bivouac et les âniers commen-
çaient déjà à surveiller la cuisson de leur riz et de leur
couscous., Il ne manquait plus que le mulet portant

notre bagage culinaire, que nous avions confié pour
quelques étapes au cuisinier Yoro. Et cependant Yoro
était parti le premier! Informations prises, notre
Vatel s'était arrêté dans un village sur la route pour
faire ses adieux à l'une de ses femmes. Enfin notre
mulet apparut. Je vous laisse à penser les reproches
qu'eut à subir le cuisinier retardataire. Puisque l'oc-
casion s'en présente, je dirai quelques mots de ce
membre important de la mission à qui nous avions
dévolu la garde de nos casseroles et le soin de nos
estomacs. Yoro est un Toucouleur de la tribu des
Laobés, tribu méprisée parce qu'elle gagne sa vie en

travaillant le bois, creu-
sant des mortiers et fa-
briquant des pilons pour
écraser le mil nécessaire
à la préparation du cous-
cous. On sait que l'on pro-
fesse en Afrique le plus
profond dédain pour les
castes travailleuses, telles
que les tisserands, les
cordonniers, les forge-
rons. Les Laobés, qui sont
répandus dans tout le
Sénégal, vivent à part, se
marient entre eux, mais
forment l'une des tribus
les plus riches de ces
pays.

A propos d'Yoro, no-
tons cette particularité :
notre cuisinier se croit al
lié au serpent trygonocé-
phale, et la plus grande
peine qu'il puisse éprou-
ver est de voir tuer un
reptile de cette espèce.
Pendant notre séjour à
Nango, sur les bords du
Niger, il ne cessa de s'op-
poser à la destruction
d'une odieuse couvée de
ces trygonocéphales, que
nous avions découverte

dans la toiture de notre hangar et dont la mère avait
failli mordre un jour le docteur Tautain, menacé ainsi
d'une mort foudroyante. Ce fait n'est pas une excep-
tion. Il n'est pas de noir qui ne soit par sa famille
allié à un animal quelconque et qui, à l'occasion, ne
se dépouille de tout ce qu'il possède pour sauver de
la mort sa bête patronymique.

Yoro est un type de noir que l'on rencontre fré-
quemment parmi ceux de ces indigènes qui se sont
frottés quelque peu à notre civilisation. Il est vani-
teux, menteur, voleur; mais il a des qualités. D'a-
bord, il est « débrouillard »; à peine arrivé à l'étape,
le déjeuner est préparé avec une rapidité surprenante,;
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et la table se couvre en un clin d'eeil de plats à l'as-
pect réjouissant. Notre homme a été successivement
tirailleur, marmiton, muletier, laptot; toujours qué-
mandeur, toujours gouailleur, toujours misérable et
toujours absolument dévoué à son maître. Dans la
mauvaise fortune, Yoro vendra son dernier boubou, son
grisgris le plus précieux pour satisfaire l'un de nos

caprices. A la retraite de Dio, ce brave garçon n'a
cessé de tenir la bride de mon cheval, le soutenant
dans les mauvais pas, fouillant de son regard vigilant
les broussailles oû les Bambaras étaient tapis, prêt à
recevoir la balle qui m'était destinée. A. Nango, dès
que j'avais la fièvre, j'étais sûr de voir arriver Yoro,
qui s'installait auprès de ma, natte, me prodiguant les

Thiama et l'interprète Alassane (voy. p. 272). — Dessin do E. Ronjat, d'après une photographie.

soins les plis empressés avec des attentions de mère,
et cependant la veille je l'avais sans doute rudoyé,
comme cela m'arrivait souvent lorsque la malaria com-
mençait à me travailler.

Le repas est terminé. La chaleur est excessive et
rien nè peut nous protéger l'après-midi contre cette
température étouffante. Aussi voyons-nous arriver le
soir avec satisfaction. •

Le lendemain, nos chefs de convoi, montés sur de
bons petits chevaux du pays, sont pleins d'entrain et
ardents à la besogne. Je vous ai déjà cité Samba Ouri,
qui avait le commandement des laptots, dont j'avais
fait des âniers en attendant mieux. C'était un excel-
lent vieillard, estimé et aimé de tous, toujours infati-
gable et prêt au travail. Il devait, hélas ! être l'une des
premières victimes du guet-apens qui nous attendait
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dans le Bélédougou. Ensuite venait Makha Courbary,
un grand et beau Bambara, de famille royale, qui
commandait les âniers de sa race. Le troisième de
nos chefs était Thiama, que nous venions de prendre
à Bakel, oû il était commissaire de police. C'était un
homme. âgé, encore solide, très actif, ancien tirail-
leur et dont le dévouement ne s'est jamais démenti
pendant notre rude campagne. Thiama était parent
de Makha, mais il n'avait pas, comme ce dernier,
abandonné les coutumes de ses pères. Il portait ses
cheveux crépus, noués en tresses sous un immense
chapeau, que surmontait
un gros pompon de paille
d'aloès. Ii était un peu
voûté, mais toujours gai
et prêt à faire honneur
au cognac que nous lui
offrions de temps en
temps. Silman N'Diaye,
jeune Khassonké , . frère
de notre interprète Alpha
Séga, était le plus jeune
de nos chefs de convoi.

Le 8, nous quittons
Golmi.

Nous sommes encore
dans le Guoy, province
dépendant du cercle de
Bakel. De longues chaî-
nes de collines se dessi-
nent dans le sud, mais,
vers le fleuve, le pays est
très plat et les marigots
sont les seuls obstacles
que nous ayons à sur-
monter pour le moment.
On nomme marigots ces
petits affluents du Sé-
négal qui, généralement
à sec une bonne partie
de l'année, se remplis-
sent d'eau au moment des pluies et forment alors
de vastes fossés, larges et profonds, .à berges d'un
accès difficile. Nous suivons le bord du fleuve à
travers la forêt de Goura. Chemin faisant, on nous
montre un amoncellement de rochers qui sert d'em-
buscade ordinaire au-x- Maures pour piller les cara-
vanes, gardées par des marchands inoffensifs. Il est
regrettable que ces 'brigands ne viennent pas nous
chercher noise. Ils pourraient faire connaissance avec
nos armes à longue portée et se convaincre que ce
n'est pas pour eux que nous nous sommes donné la
peine d'organiser notre superbe convoi.

Nous dépassons les ouvriers noirs chargés de poser
les poteaux de la ligne télégraphique, qui devait unir
Bakel à Médine, et nous arrivons à Arondou, au
confluent de la Falémé, où nous installons notre bi-
vouac.

Nous avons devant nous maintenant un obstacle im-
portant à franchir, la Falémé, belle rivière prenant sa
source dans le Fouta Djalon et déversant, au moment
des pluies, une masse d'eau considérable dans le Sé-
négal. Elle change complètement d'aspect en saison
sèche; mais quoique les gués soient nombreux et faciles,

son lit, profondément en-
caissé entre deux berges
à pic, est d'un passage
assez malaisé pour notre
convoi. Nous n'hésitons
pas. Les . bagages, crai-
gnant le contact de l'eau,
tels due les sacs de sucre,
de sel, les munitions,etc.,
sont embarqués dans un
chaland et transportés
sur l'autre. rive. En même
temps, lets, ânes et les
niixletsy dirigés par leurs
conducteurs, descendent
dans la rivière et gagnent,
beaucoup plus aisément
-que nous. ne l'aurions
tout d'abord imaginé, la
pente très raide qui donne
accès sur un plateau dé-
boisé où nous choisis-
sons un nouveau campe-
ment: Quelques charge-
ments tombèrent, à la
vérité, dans l'eau, quel-
ques mulets ou ânes
roulèrent également du
haut des berges, mais en
somme nous n'eûmes pas

à constater de grands accidents, et l'opération, com-
mencée à dix heures du matin, était heureusement
terminée à cinq heures du soir..

Nous avons donc franchi la Falémé. Un bain salu-
taire nous remet le soir des fatigues de la journée,
et nous pouvons, par un repas malheureusement trop
frugal, célébrer notre entrée dans le Kaméra.

GALLIENI.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Danse du sabre (voy. p. 275). — Dessin de A. Sirouy, d'après un croquis do M. Vallière.

EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE'.

1880-1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

II (suite)

Depuis Bakel, nous n'avions traversé que des vil-
lages directement soumis à la France, c'est-à-dire
nous payant l'impôt personnel, mais jusqu'à Médine
le Kaméra est simplement placé sous notre protec-
torat. La route était du reste sûre. La population,
paisible et travailleuse, appartient à cette race de
Sarracolets dont j'ai déjà parlé plus haut. On les a
souvent appelés, et avec raison, les Juifs du Soudan.
Leur race présente un type particulier qu'un habitué
du Sénégal peut seul reconnaître. Moussa, le domes-
tique du lieutenant Piétri, était précisément un Sar-
racolet de Bakel. Son caractère, qui présente des

1. Suite. — Voy. page 257.

XLIV. — 1139° LIV.

contradictions analogues à celles déjà signalées chez
Yoro, mérite une mention spéciale.

Moussa a l'amour des voyages et encore plus l'a-
mour du commerce. Il est économe et sait ménager
les ressources que la bonne fortune lui envoie; au
moment critique, il a toujours su trouver une poire
pour la soif. Pendant plusieurs mois il a gardé les
clefs des cantines de son maître, qui n'a jamais eu
à lui reprocher la moindre infidélité. A Bammako,
après le pillage de nos bagages, il a. vendu sans bruit
un peu d'or qu'il avait acquis par échange pour nous
procurer du lait et soutenir nos chevaux par quel-
ques mesures de gros mil. Eh bien, ce Moussa dé-
voué, nous l'avons surpris plus tard nous volant notre

18
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riz quand notre détresse fut devenue moins ' grande
et qu'Amadou nous eut envoyé de quoi pourvoir à
notre subsistance. L'appellerez-vous malhonnête?

La Falémé franchie et _tout marchant à souhait,.
j'apportai un changement dans l'organisation du con-
voi : je lni donnai, pour ménager l'autorité de Piétri
et aussi pour réduire nos courses au soleil, un chef
noir qui devait assurer l'exécution de nos ordres et
servir d'intermédiaire entre nous et les chefs de
sections. L'homme tout désigné pour cet emploi, au-
tant:par • son instruction relative que par l'influence
qù'il avait sur nos noirs, était notre interprète Alpha
Séga,. ithassonké de Médine. Alpha fut donc pro-
clamé_ chef supérieur du convoi, et je lui confiai un
drapeau tricolore, qu'il devait planter au milieu du
camp et autour duquel venaient se ranger successi-
vement les différentes sections de notre caravane.

Nous avions remarqué que les âniers avaient déjà
eu quelques discussions au sujet de leurs bêtes. Pour
couper court à toute cause de discorde, nous don-
nâmes à :Chaque section un fanion, dont la couleur
téfait reliroduite par de petites bandes d'étoffe atta-
chée s ati çôu des âne s . Je connaissais le caractère des
noirs 'et • je ne négligeai arienne occasion .d'exciter
leur amour-propre. Le convoi présentait ainsi un
magnifique aspect : chaque section, précédée de son
fanion, porté fièrement au bout d'un fusil, avait à
cœur de me prouver qu'elle n 'était pas inférieure à
ses voisines. Les âniers mettaient alors d'autant plus
d'entrain à leur besogne qu'ils étaient groupés par
race. Alpha Séga dirigeait toute la colonne vec une
satisfaction orgueilleuse.

Notre interprète était un singulier mélange de bien
et de mal. 11 s'exprimait correctement en français et
connaissait tous les idiomes du Soudan occidental.
Il avait une grande habitude des moeurs ridiculement
majestueuses des princes nègres de ces régions; il
savait s'insinuer auprès d'eux avec la plus grande
habileté, s'en faire écouter et souvent les convaincre.
C'était de plus un aristocrate forcené, comme un par-
venu peut seul l'être. Il adore tous ces souverains,
tous ces principicules qui se comptent par douzaines
dans les misérables villages de ces contrées sénégam-
biennes. Aussi, comme il sait leur parler, les flatter,
obtenir ce qu'il- désire ! Voilà certes des qualités
sérieuses pour un diplomate nègre; mais en revanche
que de défauts ! Alpha a la faiblesse, lui fils de

• prolétaire et de race excessivement mélangée, de se
dire Peul du sang le plus pur et prince de famille
royale. « Voici les domaines de la couronne! » me
disait-il, un jour que nous passions devant un champ
appartenant à l'un de ses frères, misérable habitant
d'un village du Khasso. Il possède en outre une va-
nité qui le distinguerait même parmi les nègres. Il
est vaniteux avec une nalveté et une franchise qui ont
souvent provoqué notre hilarité.

A partir de la Falémé, le convoi ne nous donna
plus d'inquiétudes. Notre marche était réglée de la

manière suivante : Vallière et Tautain partaient en
avant et choisissaient un campement favorable à notre
installation. Le convoi se mettait en marche dans l'ordre
prescrit; Piétri et moi, montés sur nos chevaux arabes,
nous le suivions, puis, dépassant peu à peu les di-
verses sections, nous rejoignions nos deux camarades
au bivouac. La colonne était ainsi éclairée et les âniers
étaient surveillés au départ et pendant la route. C'est
de cette manière que nous finies successivement les
étapes de Ségala, Sébékou et Goré. Tous ces villages se
ressemblent : ils sont bâtis sur le bord du fleuve et en-
tourés d'un mur en terre appelé tata dans le pays. A
l'intérieur, les cases, serrées les unes contre les autres,
ne laissent pour le passage qu'une étroite et tortueuse
ruelle, dans laquelle le plus souvent un cavalier a de
la peine à s'engager. Les cases des Sarracolets sont
formées d'un mur circulaire en pisé, un peu plus bas
que hauteur d'homme et surmonté d'un toit conique
en paille. La terre bien battue forme le plancher de
l'habitation ; celle-ci n'a qu'une ouverture, ce qui la
rend très chaude et absolument insupportable lors-
qu'on y allume du feu. Un chef de famille possède
généralement plusieurs cases, dont l'une pour lui et
les antres pour chacune de ses femmes. Toutes ces
cases sont renfermées dans une enceinte en terre,
appelée keur en ouoloff, et dans laquelle on pénètre.
par un vestibule, sorte de case à deux portes.

Le pays tout autour de nous n'offre rien de remar-
quable. De temps en temps, un marigot, une forêt
ou des broussailles ; puis, quand on approche d'un
village, des champs plantés de mil, appelés lougans
.par les indigènes.

Le 11 mars au matin, nous avions planté notre
tente au village de Goré. C'est un centre important,
habité par des Bambaras échappés au sabre d'Amadou,
lors de la dernière expédition qu'il avait faite dans
le Kaarta en 1874. Leur chef, Dama, est de la famille
des Massassis, qui commandaient tout le Kaarta il
y a une trentaine d'années. Lui-même, après ,avoir
lutté longtemps contre les Toucouleurs, s'était en-
fermé dans le village de Guémonkoura, d'oû le roi de
Ségou parvint à le chasser après un long siège de-
meuré célèbre dans le pays. Dama, vaincu, se réfugia
sur le territoire soumis à notre protectorat, et, avec
les guerriers qui lui restaient encore, il fonda le
village de Goré, qu'il fortifia aussitôt avec le plus
grand soin. C'est un petit vieillard à barbe blanche et
à figure énergique; c'est assurément l'un des chefs
noirs les mieux obéis que j'aie jamais rencontrés pen-
dant mes voyages en Sénégambie. Son nom est connu
dans tout le Soudan occidental, oû il est très popu-
laire parmi les ennemis d'Amadou. Un sourire de
joie éclaira son visage quand je lui parlai de l'inten-
tion qu'avait le gouverneur de s'appuyer désormais
sur les Bambaras et les Malinkés pour détruire l'in-
fluence des musulmans. Dama nous donna dos nou-
velles du docteur Bayol, que j'avais envoyé à quelques
journées en avant pour recruter des âniers. Mon mé-
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decin était tombé gravement malade à Goré et un
accès de fièvre pernicieuse avait même failli l'enlever.
Il n'avait dû la vie qu'aux soins dévoués du lieutenant
Pol, de l'artillerie de marine, qui devait être tué
quelques mois plus tard à la prise du village de Gou-
banko, près de Kita.

Dama nous fit à Goré un accueil des plus chaleu-
reux. Il m'envoya deux
boeufs, des moutons, du
lait, etc. Mais ces cadeaux
n'étaient pas tout à fait
désintéressés, car, le
soir, le rusé vieillard,
quand j'allai le remer-
cier, me demanda à brûle-
pourpoint si je voulais
lui permettre de me con-
fier la plupart de ses
guerriers, sous la con-
duite de son fils, Gara
Mamady Ciré, pour m'ac-
compagner dans ma mis-
sion et lui procurer les
moyens de reprendre le
village de Guémonkoura.
J'eus toutes les peines
du monde àlui faire com-
prendre que ma mission
était purement pacifique.
J'acceptai toutefois les
offres de Gara Mamady
Ciré. Ce chef avait une
grande réputation de bra-
voure dans les régions
du Haut Niger oû j'allais
m'engager. Il avait fait
longtemps la guerre aux
lieutenants d'Amadou et
on citait de lui des ac-
tes de courage et d'au-
dace tout à fait extraor-
dinaires. Je pensais donc
qu'il pourrait m'être utile
pour entrer en relation
avec les Bambaras qui
peuplaient les contrées
situées au delà de Kita.
Je lui recommandai de
faire ses préparatifs,j'in-
sistai pour qu'il ne prit
avec lui qu'une faible escorte et n'ayant aucun carac-
tère hostile.

Pour célébrer notre présence chez lui, Dama nous
offrit le soir un tam-tam, sorte de fête guerrière, à
laquelle nous allions assister pour la première fois.
Le chef bambara nous envoya chercher en grande
pompe par son premier ministre, accompagné d'une
nombreuse troupe de musiciens, qui faisaient en-

semble le plus abominable vacarme que j'aie jamais
entendu. Nous fûmes introduits dans le cercle. Dama
était assis, les jambes croisées, sur une peau de léopard
étendue à terre ; autour de lui, les guerriers étaient
groupés dans les attitudes les plus diverses et tous
armés de leurs fusils et de leurs lances. Cette foule,
dans une nuit absolument noire, n'était éclairée que

par quelques torches fu-
meuses et présentait un
aspect des plus fantasti-
ques. Je pris place à côté
de Dama sur un pliant
qui m'avait été apporté
par l'un de mes hommes;
j'étais d'ailleurs le seul
à avoir un siège. La
danse commença; Nous
connaissions le tam-tam

ouoloff, les tam-tams tou-
couleur et sarracolet,
dans lesquels les femmes
jouent généralement le
plus grand rôle; mais ici
les guerriers seuls, les
plus nobles et les plus
braves, parurent dans le
cercle de la danse. Rien
de plus étrange que l'or-
chestre de Dama : des
tam-tams, sortes de longs
tambours donnant le nom
à la fête elle-même; des
trompes en bois creusé,
aux sons saccadés et mo-
notones ; des petites flû-
tes, dont les griots Bam-
baras jouaient d'une ma-
nière assez harmonieuse.
Bref, le tout formait un
ensemble passablement
bizarre; les trompes sur-
tout, dont les trois notes,
toujours les mêmes, se
succédaient sombres et
tristes, finissaient par
produire sur nous une
impression mélancoli-
que. Pendant ce temps,
les guerriers, le sabre ou
le fusil à la main, pre-

naient, à la lueur inégale des torches, les poses les plus
variées : se baissant, rasant la terre avec leurs armes,
se relevant en tournant sur eux-mûmes, jetant brusque-
ment leurs bras -au-dessus de leurs tètes, ils dansaient
toujours en mesure, l'oeil animé d'un feu belliqueux.
Gara Mamady Ciré, Makha, notre chef de convoi, se
firent successivement applaudir par les spectateurs
enthousiasmés. La fête se termina par quelques fusées
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que je permis de lancer et dont la vue émerveilla ces
nalfs indigènes. Il était tard et nous devions faire
une longue étape le lendemain. Après avoir souhaité
le bonsoir à Dama, nous nous retirâmes.

Le 12 mars, nous campions sur le bord du fleuve,
au village d'Ambidédi. Notre tente fut dressée sous
trois grands fromagers, dont les troncs mesuraient
chacun de quinze à vingt mètres de circonférence et
dont le soleil ne pouvait parvenir à percer l'épais
feuillage. Nous passâmes très agréablement les heures
chaudes du jour. C'est là que pour la première fois
nous fûmes obligés d'intervenir dans les disputes de
nos âniers. L'un de nos laptots, à propos d'un âne
mal marqué, avait donné un coup de couteau à l'un
de ses camarades Toucouleurs. La blessure était heu-
reusement fort légère, cependant je fis aussitôt mettre
le coupable aux fers. Il était indispensable d'éviter à
l'avenir toute querellé de ce genre entre nos noirs,
toute rivalité de race surtout.

Vers le soir, des coups de feu se firent entendre
sur la rive droite. C'était un combat. qui se livrait
entre les Maures et les Sarracolets du Guidimakha.
1Le sujet de la lutte était toujours le même : c'étaient
des troupeaux que les Maures voulaient s'approprier
et que les bergers défendaient énergiquement.

Cet incident ne nous empêche pas de continuer
notre route. Nous traversons de beaux champs plantés
de mil; le pays est d'une fertilité remarquable; les
récoltes sont abondantes et dans presque tous les vil-
lages nous trouvons des marchands indigènes s'occu-
pant à charger de grains des chalands, qui doivent
être ramenés vers Saint-Louis à la hausse des eaux.
Notre marche est souvent entravée par de longues
cordes d'écorce de baobab, soutenant de petites cale-
basses ou des morceaux d'étoffe ; elles aboutissent
toutes à un centre commun, sorte d'abri en paille,
dressé au milieu du champ, d'où un esclave les fait
mouvoir, en agitant les objets qui y sont suspendus.
En même temps, des enfants parcourent la planta-
tion, en poussant des cris aigus et en y jetant des
mottes de terre. Tout ce bruit, tout ce mouvement
ont pour but d'empêcher les oiseaux de manger les
récoltes sur pied.

Pour nous, tous ces épouvantails dressés contre ces
malfaisants volatiles avaient le grave inconvénient de
gêner nos hommes et d'effrayer nos ânes et nos che-
vaux. Aussi donnai-je l'ordre de couper toutes ces
cordes, au fur et à mesure que nous avancions. Les
noirs, gens d'humeur facile, riaient en nous regardant
et nous laissaient faire.

Le 14, nous étions à Bongourou, village habité en
grande partie par des Pourognes, mulâtres de Maures
et de Sarracolets. C'est aussi le pays d'Alpha Séga,
notre noble interprète, qui nous amena un tas de né-
grillons, tous princes, tous moins habillés les uns
que les autres et qui me souhaitèrent la bienvenue en
termes d'une courtoisie parfaite. Dans la journée, le
tam-ta,m de guerre se fit de nouveau entendre. C'é-

DU MONDE.

taient encore les Maures, qui, cette fois, avaient en-
levé .non seulement les troupeaux, mais aussi les
bergers. Les guerriers de Bongourou partaient donc
en guerre pour rattraper leurs gens. Deux heures
après, ils étaient de retour; mais de bergers, point.
Les noirs sont si poltrons vis-à-vis des Maures, qui
le savent bien d'ailleurs et en profitent !

La guerre n'empêche pas les plaisirs, au contraire.
Vers le soir, une foule considérable nous entoura. Les
griots chantèrent nos louanges et on nous offrit un
tam-tam khassonké, différant essentiellement de ce-
lui de Dama. Ici, les femmes seules dansèrent au son
du tam-tam et de guitares grossièrement fabriquées.
Leur danse consistait en une série de mouvements,
faisant ressortir les formes parfois trop nues de ces
almées. Ces divertissements durèrent jusqu'au milieu
de la nuit, à la grande joie de nos âniers.

Le lendemain, nous fûmes rejoints par une nom-
breuse cavalcade : c'était Demba Sambala, neveu du
roi actuel du Khasso, ancien élève de l'école des
otages, fondée autrefois à Saint-Louis par le gouver-
neur Faidherbe, pour y élever et ramener à nos idées
les fils ou les parents des chefs les plus influents des
populations nègres de toute la Sénégambie. C'est de
cette école que sont sortis nos meilleurs interprètes
et les jeunes chefs, tels que le souverain actuel du
Toro et bien d'autres, que nous avons pu employer
ensuite d'une manière très avantageuse pour l'exten-
sion de notre domination au Sénégal. On ne comprend
réellement pas les raisons qui ont pu déterminer, il
y a quelques années, la suppression d'une institution
aussi utile.

Demba Sambala avait tenu à venir au-devant de
moi et à m'escorter pour mon entrée à Médine. La
fatigue de nos animaux ne me permettant pas d'at-
teindre ce poste le jour même, je bivouaquai au vil-
lage de Kéniou, à quelques kilomètres à peine de
Médine; mais je fis continuer Vallière en le chargeant
'de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
notre arrivée et 'de s'aider pour cela de Demba Sam-
bala, qui remplaçait le plus souvent son oncle dans le
commandement des territoires environnant le fort.

III

Arrivée et séjour à Médine. — Le Félon. — Sabouciré. — Les
chutes de Couina. — Arrivée à Bafoulahé.

Le poste de Médine a été élevé en 1855 par M. Faid-
herbe, à deux cent soixante lieues de l'embouchure
du Sénégal, près des cataractes du Félon, qui limitent
la navigation du fleuve. C'était le moment où le ter-
rible marabout El Hadj Oumar, après avoir conquis
et dévasté toutes les contrées Malinkés et Bambaras,
situées entre le Sénégal et le Niger, se proposait de
s'attaquer à la domination française. Le gouverneur
devança ses projets et forma une colonne, qu'il dirigea
aussitôt sur Médine ; là, il trouva le roi Sambala, qui
l'attendait, entouré de ses sujets.
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Le gouverneur lui dit :
Je viens te demander compte du pillage de nos

traitants sur ton territoire.
— Ce pillage, c'est le marabout El Hadj Oumar qui

l'a fait. Moi, qui ai toujours été l'ami des Français,
j'ai cherché à l'empêcher. J'ai offert cent esclaves au
marabout pour qu'il respectât vos biens ; il m'a ré-
pondu qu'il allait me couper le cou, si je disais un
mot de.plus en votre faveur.

— Je te crois ; mais alors tu avoues que tu n'es
plus maître chez toi et que tu es incapable de pro-
téger toi-même et tes hôtes contre les Toucouleurs.

— C'est vrai.
— Eh bien, moi, je vais me charger de le faire. Tu

vas me vendre un terrain oû je bâtirai un fort.
— Tu peux le prendre pour rien, puisque tu es le

maître ici.
— Non. Je n'agis pas comme le marabout et je ne

dépouille pas les gens parce que je suis plus fort
qu'eux. Voici le prix que je t'offre du terrain que je
vais te désigner.

— J'accepte tes conditions. »
Le gouverneur, descendant de cheval, fit établir le

camp et traça immédiatement l'enceinte du fort.
Quelques jours après, Faidherbe rentrait à Saint-

Louis, laissant le poste avec deux canons et une gar-
nison d'une cinquantaine de soldats, sous le com-
mandement d'un mulâtre, Paul Holl, homme intelli-
gent et d'une énergie extraordinaire.

Mais l'armée d'El Hadj ne tarda pas à paraître.
Pendant quatre-vingt-dix-sept jours, vingt mille Tou-
couleurs, fanatisés par les paroles prophétiques du
marabout, assiégèrent cette poignée d'hommes. Le
18 juillet 1856, les vivres étaient complètement épui-
sés, une foule de' malheureux étaient déjà morts de
maladie et de faim, le commandant allait faire sauter
le fort avec les gargousses qui lui restaient. Soudain,
des détonations retentissent vers le fleuve, en aval du
passage des Kippes, si dangereux pour les avisos de
notre flottille à vapeur. C'est le gouverneur Faidherbe
qui, bravant tous les obstacles et tous les dangers
résultant particulièrement de la hauteur insuffisante
des eaux en cette saison, arrivait avec un seul bateau
à vapeur, portant six cents combattants. En un clin
d'œil, la petite troupe débarque aux Kippes, gouver-
neur en tête, et, appuyée par les deux obusiers du ba-
teau, repousse les Talibés et parvient jusqu'au poste,
d'oû Paul Holl et ses gens venaient de sortir au-de-
vant d'elle en chassant les ennemis embusqués.

Une petite pyramide, élevée au sud de l'enceinte
du fort, conserve le souvenir de cette hérolque action
de guerre.

Le vieux Sambala, qui, depuis cette époque, avait
toujours été notre allié fidèle, .était mort, plus que'
centenaire, quelques mois auparavant. C'était Makhacé
Sambala, frère du vieux roi, qui dominait alors dans le
Khasso. On sait que, dans les populations de la Séné-
gambie,les fonctions royales se transmettent toujours

de frère à frère et non pas de père en fils. Aussi les
chefs de toutes ces régions sont-ils généralement d'un
grand âge, le plus souvent impotents et menés par la
nombreuse cour de flatteurs, qui sont les maîtres réels
de la situation dans toutes ces principautés nègres.

Le Khasso formait autrefois un seul État compact
et puissant, s'étendant sur les deux rives du Sénégal
et conquis par des Peuls sur les Malinkés du Barn-
bouk. Désorganisé par ses guerres avec les Bambaras
du Kaarta et les Toucouleurs d'El Hadj Oumar, il a
perdu aujourd'hui toute unité et se trouve divisé en,
trois provinces, indépendantes les unes des autres :
le Khasso proprement dit, le Logo et le Natiaga.

Comme nous devions séjourner plusieurs jours à
Médine, pour y donner à la mission son organisation
définitive, il avait fallu chercher un campement voi-
sin du poste, permettant l'installation facile de notre
nombreux personnel et de nos trois cents animaux.
Or, les environs de Médine étaient, en cette saison,.
secs, arides et dépourvus de bons pâturages; les
sources et les ruisseaux étant taris, le Sénégal pouvait
seul fournir l'eau nécessaire à une troupe importante;
aussi notre embarras était-il grand. Enfin, Vallière
nous choisit, au sud du village, un vaste emplacement
presque horizontal, ombragé par deux ou trois grands
arbres et entouré d'un cercle de collines rocheuses.
Nous étions ensoleillés par la réverbération des roches
nues et le fleuve avait le désavantage d'être un peu
loin. Mais on n'avait pu trouver autre part un endroit
se prêtant mieux au va-et-vient incessant de nos
hommes et de nos animaux.

Le site était d'ailleurs remarquable : on apercevait
tout à la fois et le Fer d- cheval et les Rochers des

lions. Le premier de ces mouvements de terrain est
un cirque; entaillé dans la montagne, composé de
roches hautes de vingt"à trente mètres, absolument
verticales et formant une sorte d'hémicycle. Les pa-
rois présentent des cavités, habitées par de nombreux
singes cynocéphales, dont les aboiements assourdis-
sent les visiteurs, et par des hyènes qui viennent la
nuit pousser leurs cris rauques jusque dans les rues
de Médine et sous les murs du poste. Quant aux Ro-
chers des lions, ce sont d'énormes blocs de grès, se
dressant au sommet d'une colline dénudée et affectant
les formes vagues de lions accroupis.

La mission arriva le 6 mars au matin dans un ordre
parfait : chaque chef de convoi, s'étant piqué d'hon-
neur, tenait à se présenter devant la population dans
son plus bel appareil. Jamais les pavillons des sections
n'avaient flotté aussi fièrement. Aussi le défilé fut-il
réellement imposant et obtint-il les suffrages unanimes
des habitants, qui n'avaient jamais vu une caravane
si nombreuse et si bien ordonnée.

Du 16 au 22, la plus grande activité ne cessa de
régner dans le camp et aux abords; nous avions d'ail-
leurs fort faire. Les chalands du commerce avaient
transporté à Médine, vers la fin de décembre, un très
grand nombre de colis destinés à notre expédition;
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il fallait les disposer afin de pouvoir les charger sur
nos ânes. De plus, nous devions prendre au poste
même une certaine quantité de vivres pour notre nom-
breux personnel. Enfin, nous avions à composer l'es-
corte militaire qui devait nous accompagner dans
notre exploration et qui était organisée d'après les
principes énoncés plus haut. Elle comprenait sept
spahis, dont un brigadier. Ce dernier, Barka N'Diaye,
vieux soldat, rompu aux fatigues et aux dangers des
expéditions africaines, nous choisit lui-même six
hommes, fortement constitués et habitués à se dé-
brouiller au milieu des difficultés qui nous atten-

daient. Ils étaient montés, ainsi que nous-mêmes, sur
des chevaux algériens, provenant de l'escadron de
Saint-Louis. Le détachement de tirailleurs, un ser-
gent, deux caporaux, un clairon et vingt hommes, fut
trié par moi avec le plus grand soin dans la garnison
de Médine. L'un des deux caporaux, Bénis, était un
mulâtre de Gorée; il était taillé en hercule et possédait
une bonne instruction élémentaire. Lorsqu'il n'avait
pas à boire, c'était un soldat accompli : intelligent,
énergique, résolu, prompt à trouver les voies et moyens
dans les situations tendues. Dès qu'il était ivre, ce qui
lui arrivait trop souvent, et ce qui l'avait retenu dans

nlakhacé Sambala. — Dessin de A. Sirouy, d'après une photographie.

son grade infime de caporal, il n'y avait plus à compter
sur lui.

Les nouveaux bagages nécessitèrent la création d'une
cinquième section du convoi, dont Mamadou Coumba,
ancien interprète, fut nommé chef. Cet homme, que le
docteur Bayol avait tenu à attacher à son service per-
sonnel, en raison de son intelligence et de sa connais-
sance des langues du Soudan, venait d'être expulsé de
son emploi, à la suite de vols commis au préjudice des
administrés du poste de M'Bidjem. Je lui avais néan-
moins confié le commandement d'une fraction impor-
tante du convoi dans l'espoir qu'il chercherait à recon-
quérir tin peu d'estime par son zèle et son dévouement.

Notre convoi devenait de plus en plus important et
menaçait de grossir encore, si je ne prenais des
mesures spéciales pour assurer, aussi loin que pos-
sible, la subsistance des hommes et des animaux. Je
résolus donc, pour ne pas augmenter le nombre de
nos bêtes de somme, de faire échelonner des vivres
sur notre route vers Bafoulabé et le Bakhoy. L'itiné-
raire et le lieu des étapes m'étaient parfaitement
connus, ayant déjà effectué au mois d'octobre précé-
dent, en compagnie du lieutenant Vallière, une recon-
naissance complète de la vallée du Sénégal jusqu'au
confluent du Bafing et du Bakhoy. C'est même à la
suite des résultats obtenus dans cette exploration
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préliminaire que le 'génie était allé jeter sur_ ce point
les fondations d'un nouvel établissement militaire et
commercial.

De Médine à Bafoulabé, la vallée du Sénégal, sur
une longueur de cent trente kilomètres environ,
s'élève de près de cent mètres. Le cours du fleuve
suit cette ascension en présentant des biefs successifs,

d'étendue extrêmement variable et dont les eaux,
retenues par des barrages naturels, plus ou moins
élevés, n'ont en saison sèche qu'un très faible courant
avec des profondeurs souvent considérables. Cette
disposition maintient l'eau dans les régions supé-
rieures, et l'on est très surpris, en arrivant à Bafou-
labé, de trouver un fleuve beaucoup plus large et

Femmes d'Alpha Séga (voy. p. 282). — Dessin de E. Roujat, d'après une photographie.

plus profond qu'à Médine. Il semble donc au pre-
mier abord que la navigation pourrait se continuer au
delà de ce dernier poste et servir exclusivement aux
transports de vivres et de matériaux ; mais on ne tarde
pas à reconnaître qu'il ne peut en être ainsi. Les
barrages sont loin d'être à des distances régulières;
ils s'accumulent au contraire sur certains points en
créant des étendues de plusieurs kilomètres absolu-

ment impropres à la navigation. De là l'impossibilité
d'établir partout des communications faciles de bief à
bief. On peut dire que le fleuve doit être utilisé en toute
saison depuis le Félon jusqu'à Dinguira et même
Boukaria; au delà de ce point, il faut renoncer aux
transports par eau, car, jusqu'à Bafoulabé, il n'existe
pas moins de seize barrages, dont quelques-uns sont
de véritables chutes, de trois à cinq mètres de hau-
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Les traitants Ousman Fall et Abdoulaye Ba avec leurs filles. Le griot Tortillard (voy. p. 282). — Dessin de A. Sirouy, d'après des photographies.
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teur, sans compter les cataractes de Gouina ayant plus
de quinze mètres d'élévation.

En conséquence, le caporal Bénis reçut l'ordre,
quelques jours avant le départ, de nous précéder
avec des pirogues et de déposer à chaque lieu d'étape,
jusqu'à Boukaria, les vivres nécessaires à notre co-
lonne. A Boukaria, il devait trouver un grand appro-
visionnement qui nous était destiné et continuer, par
terre, l'opération jusqu'à Bafoulabé.

Cependant notre séjour à Médine, au milieu de
gens qui ne voyaient pas tous d'un bon oeil ma mis-
sion vers Amadou, devenait, en se prolongeant, une
cause de dissolution pour le personnel de notre convoi.
Les Toucouleurs, avec leur versatilité ordinaire, n'a-
vaient plus pour le voyage l'enthousiasme des pre-
miers jours et trouvaient leurs fatigues trop peu
rémunérées. Une véritable conspiration s'ourdit, et
les mécontents, obéissant à deux ou trois meneurs,
vinrent bruyamment me menacer de m'abandonner,
si je ne leur faisais pas des conditions de solde supé-
rieures à celles primitivement arrêtées à Bakel. Cette
effervescence ne tarda pas à se- calmer devant mon
attitude décidée. Toutefois je transigeai, car, comme
la plupart des explorateurs africains, je craignais de
me voir délaissé par mes convoyeurs au moment du
départ et de subir ainsi des retards fort préjudiciables
au succès de l'entreprise.

Le 21 mars, nos affaires étaient terminées : nous
avions échangé ceux de nos ânes qui s'étaient montrés
faibles et malades, dans le trajet de Bakel à Médine,
contre des animaux plus robustes; de nouveaux che-
vaux indigènes avaient été achetés; enfin, nous avions
fait l'acquisition d'un troupeau de boeufs destinés à
nous donner de la viande fraîche pendant la route.
Le départ fut donc arrêté pour le lendemain. Comme
à Bakel, les officiers de Médine nous réunirent dans
un diner d'adieu où nous reçûmes les témoignages
flatteurs d'une véritable sympathie. Le soir, à ma
rentrée au camp, je dus subir la visite de deux. riches
traitants de Médine, Ousman Fall et Abdoulaye Ba,
qui m'étaient délégués par la population indigène
des villages environnants pour me souhaiter le bon-
heur le plus complet dans mon expédition. Ousman
Fall était accompagné de trois charmantes petites
filles, qu'il avait eues de la même femme Ouoloff et
qui vinrent elles-mêmes me saluer fort gentiment.
« Bonjour, Toubab', reviens-nous vite et fais attention
aux trahisons des mauvais noirs de l'intérieur. »
Coumba, la fille d'Abdoulaye Ba, était également une
belle personne d'une quinzaine d'années, qui avait
été élevée à Saint-Louis par une dame européenne;
elle portait un boubou et un pagne, dont les ornements
excitaient l'admiration de toutes ses compagnes.

Alpha Séga, qui était cinq ou six fois marié, profita
de l'occasion pour me présenter deux de ses femmes,

1. C'est ainsi que les négres désignent les blancs dans la Séné-
gambie.

l'une Ouoloff, l'autre Khassonkaise. Mon orgueilleux
interprète avait bien fait les choses, et Fatouma et
Alssata, vêtues et coiffées chacune à la mode de leur
pays, portaient aux bras, au cou et aux oreilles de
superbes bijoux en or, travaillés, non sans une cer-
taine habileté, par les forgerons de Médine.

La présentation se termina par une sérénade, que
Tortillard, le griot de Médine,. ainsi baptisé par nos
soldats et marins, nous donna au milieu de tous nos
hommes rassemblés autour de notre tente. Tortillard
mélangeait les airs indigènes et français, et rien de
plus comique que de l'entendre s'accompagner sur sa
guitare, en nous chantant la Fille de la. mère Angot
ou la Grande-Duchesse, qu'il estropiait d'une façon
singulière. Je lui donnai quelques pièces de monnaie
pour qu'il nous laissât dormir et nous regagnâmes nos
couchettes de campagne.

Le premier obstacle que devait rencontrer le convoi
se trouve aux portes mêmes de Médine. La vallée du
Sénégal, resserrée en ce point entre deux lignes de
hauteurs, est complètement barrée par un amas de
roches, d'une trentaine de mètres de relief, connu
sous le nom de plateau du Félon ; en arrière s'étend
la belle plaine du Logo. L'examen du Félon est fort
intéressant : on croit y voir les vestiges d'une véritable
digue qui jadis retenait en amont les eaux du Sénégal
et y créait un vaste lac .ayant pour fond les plaines
du Logo. Sa structure répond parfaitement à cette
opinion : vers Sal uciré, le plateau s'abaisse suivant
une pente douce et régulière, présentant une vaste
surface de grès dénudée oû' l'on-remarque les traces
d'agitation de l'eau qui s'est retixée. , Au . sommet de
cette pente se dressent des blocs'à. formes bizarres,
qui semblent avoir été roulés et dépotés par le fleuve.
Ènfin, vers Médine, Je plateau se termine brusque-
raient par des pentes rocheuses et assez abruptes.

Le Sénégal a rompu cette digue vers la partie
droite de son cours et s'y est creusé un lit étroit, aux
berges presque verticales; mais une ligne de roches
barre encore le fleuve en retenant les eaux dans la
plaine du Logo et en y formant le magnifique bief
allant jusqu'à Boukaria. Ce barrage creusé, usé, poli,
sculpté en quelque sorte par le ruissellement des
eaux, offre des détails très pittoresques, des voûtes
d'oû le liquide suinte goutte à goutte, des cascades,
des cavernes aux réduits impénétrables, des pot-

holes, sortes de chaudières creusées en forme de
troncs de cônes renversés, par des cailloux très durs,
auxquels des courants particuliers ont imprimé un
mouvement circulaire qui a élargi le fond de l'exca-
vation en en polissant les parois.

Le plateau du Félou, que nous avions exploré en
hivernage, nous avait paru malaisé à franchir. Les
creux, les dépressions -et les profondes fissures qui
séparent ces assises de grès formaient autant d'ob-
stacles, et l'on entendait le grondement souterrain
des eaux se déversant dans le fleuve à travers les
cavités existant dans les roches inférieures de la
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montagne. Mais la saison sèche avait transformé le
Félon : en suivant les ravines desséchées, creusées par
les pluies, on pouvait atteindre assez facilement le
plan incliné conduisant à la plaine du Logo.

Le 22 mars au matin, l'immense caravane s'ébranla
dans le plus grand ordre, les différentes sections sé-
parées par des intervalles pour faciliter le passage des
endroits dangereux. Vallière et Tautain nous précé-
daient encore, avec quelques spahis d'escorte. Je mar-
chais en tête de la colonne avec Piétri et le docteur
Bayol, celui-ci heureusement revenu à la santé. Le
détachement de tirailleurs était échelonné tout le long
du convoi pour aider les âniers dans les passages dif-
ficiles. Notre colonne, avec ses douze mulets et ses
trois cents ânes, ne tenait pas moins d'un kilomètre
à un kilomètre et demi de longueur. Grâce à. toutes
nos précautions, le Félon fut franchi sans le moindre
accident, et, vers dix heures, tout le monde était
campé sous le tata de Sabouciré.

Ce village portait encore les traces du brillant as-

saut que lui avaient livré les troupes françaises en
septembre 1878. Les Malinkés du Logo avaient pris,
depuis plusieurs années, une attitude franchement
hostile aux intérêts de notre colonie. Ils refusaient de
reconnaître l'autorité nominale, comme chef de la con-
fédération khassonkaise, de notre vieil allié Sambala,
et, pour se venger de la protection que nous accor-
dions à ce souverain, ils s'étaient tournés vers les Tou-
couleurs de la rive droite du Sénégal et mettaient
toutes sortes d'entraves à notre commerce. Leur chef,
Nyamody, sûr de l'alliance de Ségou et convaincu
que son éloignement de Saint-Louis le mettait à l'abri
de nos coups, en était arrivé à rompre définitivement
avec le gouverneur et l'officier qui le représentait à
Médine, et à menacer de mort tout Français « blanc
ou noir a, qui s'aventurerait au delà du Félon. Cette
situation ne pouvait se prolonger sans porter une at-
teinte funeste à notre influence dans le haut fleuve,
et le gouverneur Brière de l'Isle, avec la décision qui
le caractérisait, avait aussitôt envoyé une colonne

expéditionnaire. Le colonel Reyhaud, de l'infanterie
de marine, quittant le chef-lieu avec la plus grande
partie de la garnison, était arrivé à Médine sur les
vapeurs et s'était jeté comme la foudre sur Sabouciré,
qui, quelques heures après, ne présentait plus qu'une
ruine déserte. Le village était bien fortifié et la dé-
fense avait été acharnée, mais rien, n'avait pu résister
aux coups de notre artillerie et à l'assaut de nos sol-
dats. Le tata avait été troué, les cases défoncées, le
chef tué, et les défenseurs affolés avaient cherché leur
salut en se jetant dans le fleuve du haut d'une berge
de plus de dix mètres d'élévation. Ce magnifique
succès, qui nous ouvrait de nouveau la route du haut
pays, nous avait coûté des pertes assez sérieuses.
Deux jeunes officiers d'infanterie de marine, le capi-
taine Dubois et le lieutenant Béjontet, étaient tombés
en dirigeant leurs hommes à travers le dédale du tata;
plusieurs soldats avaient été aussi frappés à mort. Les
restes de ces héros ignorés reposent aujourd'hui à
l'ombre d'un gigantesque baobab, sans que la patrie

ait jamais su le nom des enfants qu'elle venait de per-
dre, et qui cependant étaient morts pour ses intérêts
extérieurs et la gloire du nom français. Les champs
sénégambiens sont couverts de ces sépultures ou-
bliées, et ce sera toujours l'orgueil des troupes de
la marine de verser le plus pur de leur sang, simple-
ment, obscurément, sans compter sur les honneurs
de la renommée. Ces hommes, inconnus de la France
et qui n'ont jamais ressenti la joie des triomphes,
ont pourtant montré dans les jours de malheur l'ar-
deur de leur patriotisme; et les murs écroulés de
Bazeilles, les plaines de Bapaume, les hauteurs d'A-
vron ont redit longtemps comment les braves de l'in-
fanterie de marine entendaient la défense du sol sacré
de la patrie.

Je me rappelais encore avec horreur le retour de
cette malheureuse colonne. Les troupes s'étaient à
peine embarquées sur nos avisos pour rejoindre Saint-
Louis, que la fièvre jaune s'était abattue, sombre et
implacable, sur les officiers et soldats, qu'avaient
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épargnés les balles des Malinkés et les fièvres dû Logo.
Les bateaux s'ar-
rêtaient sans cesse
pour permettre de
creuser sur la ber-
ge les tombes des
victimes, enseve-
lies dans de sim-
ples toiles de ha-
mac. Pris moi-
même par la ma-
ladie, j'avais dû
m'aliter dans l'une
des cabines du
Castor, tandis que
tout autour de
moi mes malheu-
reux camarades
râlaient et rendaient le dernier soupir, en proie aux
horribles convulsions du vomito negro. Mais laissons
là ces trop lugu-
bres souvenirs....

La deuxième é-
tape nous condui-
sit à Malou. La
route est des meil-
leures; elle suit
d'assez près le
cours du Sénégal
sous la forme d'un
sentier fort étroit;
puis, après avoir
traversé les villa-
ges de Kakoulou,
de Danguilla, et
avoir parcouru un
joli pays bien cul-
tivé, elle descend vers Malou, situé sur les bords
mêmes du fleuve. Une île verdoyante occupe le milieu
du cours d'eau,
très large et très
profond sur ce
point. Au soir, les
bruits du tam-tam
vinrent troubler
notre sommeil;
c'étaient les habi-
tants qui faisaient
tout ce vacarme
pour chasser les
hippopotames
qui , sortant du
fleuve, venaient
paître et ravager
leurs cultures de
mals et de mil.

Un peu avant d'arriver à Malou, nous avions fait la
rencontre du lieutenant Marchi, auquel le gouverneur

venait de confier la garde du poste avancé de Bafou-
labé. Depuis quel-
que temps, les ar-
rivages de vivres
devenaient rares,
et la garnison ,
ainsi que les nom-
breux ouvriers du
poste, allaient
bientôt manquer
de tout. M. Mar-
chi avait voulu évi-
ter cette extrémité
pleine de périls;
et, avec son acti-
vité et son énergie
ordinaires,il allait
seul, au trot de sa

mule, à travers les forêts du Natiaga, dans le but de
gagner rapidement Médine, centre de tous les appro-

visionnements.
Cet officier était
pour nous tous une
ancienne et sym-
pathique connais-
sance, et il fallut,
malgré son impa-
tience, qu'il s'ar-
rêtât pour déjeu-
ner avec nous.
Puis on se donna
rendez-vous à Ba-
foulabé, car notre
camarade espérait
bienaccomplirson
voyage et nous de-
vancer encore à

son poste ; c'est d'ailleurs ce qu'il fit avec l'étonnante
rapidité d'action qu'il mettait en toute chose.

Le lendemain
matin, nous cam-
pâmes à Dinguira,
sous un magnifi-

	  -_	 que ficus au feuil-
lage épais et om-
breux. Dinguira
était, il y a peu
d'années encore,
un beau village
bien bâti et bien
cultivé. Aujour-
d'hui , il n'offre
qu'un amas de
ruines, résultat de
la guerre impla-
cable que les gens

du Logo faisaient au vieux roi Sambala. C'est bien
dommage, car il n'existe peut-être pas dans toute la

Mont Dulcy (coy. p. 286).
Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Vallière.
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Sénégal un site aussi beau
. une

que celui de J gros rat sans queue, de la taille d'un lièvre ordinaire
et dont la chair
fut trouvée déli-
cieuse par nous
tous. Ge petit qua-
drupède est très
commun dans cet-
te région. Les Ma-
linkés l'appellent
daman ; son nom
scientifique est
hyrax.

Vallière avait
continué sa route
sur Boukaria, afin
de faire activer l'é-
chelonnement des
vivres vers Bafou-

labé, en réunissant tous les moyens de transport qu'il
pourrait, rencontrer ; mais, malgré ses recherches à

Mansonnah et aux
environs, il ne put

vallée du
Dinguira
haute montagne,
le Sakamérakrou,
ayant la forme
d'un casque, barre
la vallée et oblige
le fleuve à faire
un coude très brus-
que et très allon-
gé. Avant de tour-
ner la montagne,
les eaux du Sé-
négal s'étalent en
formant plusieurs
îles toutes couver-
tes d'une végéta-
ticnluxuriante, au
milieu de laquelle
sortes de colonnes
gant panache de
verdure; ce sont
les arbres les plus
gracieux de tout le
Soudan. Sur la ri-
ve gauche, autour
des ruines mêmes
du village s'étend

. une petite plaine
d'une rare fertili-
té ; on y remarque
d'énormes froma-
gers constituant
pour les caravanes
des 'campements
agréables et pleins
de fraîcheur.

Comme l'étape
chacun s'arma aussitôt de son fusil
but d'améliorer la
carte du déjeuner.
Piétri rapporta
deux perdrix et
trois poules de
Pharaon ; Tau-
tain, toujours en-
ragé dans ses re-
cherches entomo-
logiques, revint
triomphant en a-
gitant deux énor-
mes scarabées qui
devaient, disait-il,
combler un vide
important dans les
vitrines du Mu-
séum de Paris ; quant
plus pratique et il tira de

Entrée de la vallée de Tinké (voy. p. 286).
Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vallière.

trouver une seule
bête de somme, et
lorsque, le lende-
main, la mission
tout entière fut
transportée àBou-
karia, nous vîmes
qu'il fallait perdre
plusieurs jours à
ce campement, si
nous ne nous dé-
brouillons pas
nous-mêmes pour
suffire à nos pro-
pres besoins. Heu-

et peu fatigante, I reusement que ma mission était solidement organisée
de chasse dans le I et que je pouvais compter sur l'intelligente décision

de mes compa-
gnons et sur la
bonne volonté de
nos noirs. Tout le
monde voulait le
succès et nous
commencions déjà
àadmettreceprin-
cipe que nul ob-
stacle ne devait
nous arrêter dans
notre marche vers
le Niger.

En peu de
temps j'eus pris
mes dispositions :
trois sections du

convoi abandonnaient leurs bagages à Boukaria pour
partir le soir même sous la direction de MM. Piétri

Mont Maklia Usait (voy. p. 286).
Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vallière.

émergent d'innombrables roniers,
naturelles, surmontées d'un élé- l

au docteur Bayol, il avait été
son carnier une sorte de
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et Vallière, et transporter à Bafoulabé de neuf à
dix mille kilogrammes de grains et de vivres; au delà
de ce point, Vallière, avec les mulets et les ânes de ce
poste, devait procéder d l'échelonnement des approvi-
sionnements le long du Bakhoy. Piétri devait s'arrêter
à Bafoulabé pour y organiser le passage du Bafing
par notre grosse colonne.

Le site de Dinguira, avons-nous dit, est le plus
beau de la vallée du Sénégal, mais il est bien moins
majestueux et cause beaucoup moins de surprise que
celui de Boukaria. Notre campement était en effet
situé sur le bord même du fleuve, au centre d'une
plaine Assez étendue, entourée d'un cirque de monta-
gnes, dont les hautes assises de grès se dressent en
murailles verticales, en affectant les formes les plus
inattendues. C'est d'abord, sur la rive droite, le Makha
Denez ou Logobakrou, vaste table horizontale, formant
une gigantesque masse cubique de quatre à cinq kilo-
mètres de côté ; puis le mont Duley, immense prisme
parfaitement régulier et enchâssé dans un socle pro-
venant des terres d'érosion. Un petit mamelon le sur-
monte; on dirait un fort du moyen âge, couronné de
son belvédère et défendu par de hautes murailles à
pic. De larges fissures de rochers complètent l'illu-
sion en simulant des embrasures. Enfin, sur la rive
gauche, on trouve l'entassement du cirque de Man-
sonnah avec ses tables parfaitement planes, ses cônes
aux arêtes géométriques, ses aiguilles droites et dont
l'aspect étonne l'oeil. Au milieu de ce dédale s'ouvre
l'étroite vallée de Tinké, menant dans le Bambbuk et
ouvrant une voie naturelle vers la Falémé et la Gambie.

C'est à Mansonnah, capitale du Natiaga, que nous
avions campé six mois auparavant, a-lors cjue les inon-
dations exceptionnelles de l'année précédente nous
avaient ,empeecliés de suivre les bords du fleuve. Notre
marche, dans ces terrains détrempés par des pluies
torrentielles, avait été des plus pénibles, et une mare,
de deux cents mètres d'étendue environ, nous avait
arrêtés un jour pendant près de quatre heures. Aussi
tous nos chevatis'et tous nos mulets, empoisonnés par
les exhalaisons de ces marais, avaient-ils succombé
à Mansonnah, et nous fûmes forcés d'achever notre
route dans un état lamentable.

Le 16 mars, je quittai Boukaria. J'y laissai le
docteur Tautain à la garde des colis , qui ne pouvaient
être emportés et que les sections, parties la veille,
devaient venir rechercher, dès qu'elles auraient ter-
miné leur mission spéciale pour le transport des ap-
provisionnements à Bafoulabé. On voit combien le
convoi joue un rôle important dans toutes ces expé-
ditions africaines. Quand le convoi suit, tout marche
à souhait : les hommes et les animaux trouvent une
nourriture abondante, les malades sont bien soignés,
les indigènes, flattés des cadeaux qu'on leur offre,
accueillent les voyageurs avec enthousiasme. Que le
convoi vienne à manquer, et tout va mal : le personnel,
mal nourri, mal soigné, voit ses forces physiques et
morales disparaître peu à peu; les animaux tombent

épuisés de fatigue et de faim. Aussi je ne saurais
trop m'appesantir sur la nécessité d'établir au plus
vite la route qui doit relier nos futurs établissements
du haut pays. Il ne faudrait pas'élever un poste sans
qu'une voie carrossable l'unît aussitôt à celui qui
le précède. Nous n'avons plus ici le Sénégal, qui
ouvre entre nos forts une communication toute natu-
relle. Il faut donc le remplacer par une route 'per-
mettant de supprimer ces immenses caravanes d'ânes
et de bêtes de somme, qui ne peuvent transporter
que des chargements d'un poids relativement faible
et que quelques voitures ou wagons suffiraient à véhi-
culer à peu de frais jusqu'à des distances considéra-
Mes. Que nos ingénieurs évitent ces tracés trop étu-
diés et sacrifient la perfection du travail à la simpli-
cité et à la rapidité.

Nous reprenions donc notre marche vers Bafoulabé.
Les animaux, on le voit, nous manquaient, mais chaque
jour nos cent vingt hommes ainsi que nos quarante
chevaux et mulets absorbaient de grandes quantités
de vivres, et l'encombrement n'était que passager.
Nous espérions bien, après Bafoulabé, n'avoir plus
besoin d'établir ce va-et-vient de convois, qui haras-
sait tout le monde, bêtes et gens. Nous franchissions
le défilé de Tékoubala, ouvert à travers deux hautes
murailles rocheuses, du sommet desquelles les grands
singes cynocéphales nous saluent de leurs aboiements
prolongés. Nous tournons le mont Duley, aux formes
si singulières, et débouchons derrière le petit village
de Tintilla, gracieusement assis au bord du Sénégal.
En face, sur la rive droite, le Makha Gnan porte dans
les airs ses deux tours jumelles, semblables à.celles
d'une cathédrale gothique.

La température augmente de plus en plus et nous
n'avons pas moins de quarante degrés à l'ombre, ce
qui rend tout repos impossible. Le lendemain, par
un sentier à peine tracé, se déroulant dans le dédale
des mamelons, pics et hauteurs de toutes sortes qui
couvrent la plaine, nous nous transportons jusqu'à la
chute célèbre de Gouina. Entre Tintilla et Gouina, on
est obligé de franchir le Bagouko, rivière de cinquante
à soixante mètres de largeur, dont le lit, peu profond,
est garni de roches qui rendent le passage difficile;
heureusement il s'est formé près de son embouchure des
amas sablonneux, qui ont créé un gué assez commode à
traverser. Cette rivière, que nous avions vue quel-
ques mois auparavant, roulant un gros volume d'eau,
était maintenant presque à sec. Après le Bagouko,
on parcourt un -pays fertile et on parvient au petit
village de Banganoura, colonie d'agriculteurs venus
de Mansonnah. C'est peu après ce village que l'on
aperçoit dans le lointain la cataracte dont le bruit,
par des vents favorables, s'entend à de grandes dis-
tances. L'aspect de la chute est bien différent selon
les saisons : pendant l'hivernage, le fleuve, augmenté
par les pluies, atteint une largeur de deux cents mètres
environ et se précipite comme une masse au pied de
la chute, d'oû s'élève un immense nuage d'eau et
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Le docteur Bayol (vos'. p. 274, 285, etc.).
Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.
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d'écume. Le courant est tel, dans la partie supérieure,
que des hippopotames ont été souvent entraînés et
retrouvés, meurtris par les roches, à'plusieurs kilo-
mètres en aval. A la saison sèche, l'aspect est moins
imposant, mais beaucoup plus gracieux : les blocs
greyeux, mis à nu, présentent des surfaces polies et
lissées par les eaux; le fleuve, dont la largeur est ré-
duite de .moitié, n'arrive plus avec le fracas de l'hiver-
nage. Ses eaux se glissent par les crevasses et vont
sourdre entre les rochers, s'élevant en gerbes aux
perles irisées, retombant en petites cascades argen-
tées ou en des chutes successives, dont l'ensemble
ravit le regard.

La mission quitta Gouina pour aller camper vis-à-vis
de Foukhara, petit village
situé dans une île, au
milieu du fleuve. Comme
à Malou, les habitants
sont souvent inquiétés
par les innombrables
hippopotames qui peu-
plent le Sénégal, et la
nuit , pendant que les
récoltes sont sur pied,
les griots sont obligés
de battre le tam- tam pour
en éloigner les monstres.

Le 29 mars, nous sor-
tions du Natiaga. Ge petit
pays forme une annexe
du Logo, avec lequel il
était allié au moment de
l'attaque de Sabouciré.
Aujourd'hui, il essaye
péniblement de panser
les blessures que lui a
faites une guerre de dix
années; il se met à re-
construire ses villages,
il rappelle ses habitants, qui, pour fuir les incursions
des Khassonkais, s'étaient réfugiés vers le sud, dans
les montagnes du Bambouk. Mais tout cela demande
du temps, et les quelques villages que nous avions
traversés jusqu'alors étaient bien misérables. Que
d'amères réflexions nous assaillaient lorsque nous
pensions que des sites comme ceux de Dinguira, de
Boukaria étaient dépourvus d'habitants!

Nous mîmes deux jours pour aller de Foukhara à
la mare de Talahari. La route traversait un véritable
désert, où des ruines accumulées attestaient la pré-
sence de centres jadis importants, aujourd'hui aban-
donnés et dont le voyageur a souvent de la peine à
reoonnaître l'emplacement au milieu des hautes herbes

qui recouvrent les bords du fleuve. Notre long convo
éprouva de nombreuses difficultés et de grandes
fatigues à parcourir le sentier rocheux et à peine
frayé qui conduisait à notre nouvel établissement de
Bafoulabé; mais il n'y eut aucun accident ni aucun
dommage. Le Bougueda, la rivière de Balougo, le
col de Goubougo, le torrent du Moumania, alors à
sec, furent en somme franchis avec assez d'entrain, et
on arriva en bon ordre à la mare de Talahari, grande
surface d'eau stagnante, recouverte de nénuphars et
peuplée d'énormes hippopotames. Nous campâmes
pour la première fois sous un grand karité ou
arbre à beurre (Bassia Parkii), dont le feuillage
clairsemé ne nous garantit que très imparfaitement

de la chaleur du jour.
Est-ce cette raison ou le
voisinage de la mare?
toujours est-il que je fus
atteint ce jour-là d'une
véritable insolation qui
inspira un moment des
inquiétudes au docteur
Bayol. Toutefois, trois
ou quatre doses de qui-
nine triomphèrent de la
fièvre violente qui s'était
déclarée chez moi, et, le
lendemain, je pus ac-
complir la dernière étape
de Bafoulabé. Je n'étais
pas encore très solide
sur mon cheval, mais ce
sont là des accidents trop
communs dans ces ré-
gions pour qu'on s'y ar-
rête longtemps.

Nous avions déjà passé
le village de Makhina et
nous longions la rive

gauche du Bafing, dont les eaux nous apparaissaient
à travers les beaux arbres de la forêt oû nous che-
vauchions, lorsque nous rencontrâmes le lieutenant
Marchi, venu au-devant de nous. Il nous eut bien
vite entraînés sous les baraques provisoires qui lui
servaient de demeure, en attendant que le poste fût
construit, et nous nous trouvâmes en face de joyeux
compagnons et d'une bonne chère, double plaisir
qui nous fit vite oublier notre rude apprentissage du
métier de voyageurs.

GALLIENI.

(La suite es la prochaine livraison.)
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EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE'.

1880-1881. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I V

Passage du Bafing et entrée en pays inconnu. — Route le long du Bakhoy. — Passage dé -Kalc. — Délité de Niakalé-Ciréa.
Attaque d'hippopotames. — Solinta et Badumbé. — Arrivée Ô. Fangalla.

_ Bafouiab.é est le confluent des deux rivières qui for-
ment le Sénégal. Son • nom lui-même .signifie « deux
-rivières a. La plus importante, le Ba fing, fleuve noir,
,n'a pas moins de quatre cent cinquante kilomètres de
longueur. Elle vient du sud et sort des massifs du
Fouta-Djalon. La seconde, le Bakhoy, fleuve blanc,
venant de l'est, coule dans la partie la plus basse du
bassin du Sénégal, et on peut considérer son thalweg
comme la voie naturelle la plus courte entre nos éta:

,blissements du haut fleuve et le Niger.
Bafoulabé, situé à cent trente kilomètres environ de

1. Suite. — Voy. pages 257 et 273.

XLIV. — 1146° LIV.

Médine, était donc tout désigné pour servir d'empla-
cement au premier des postes que nous voulions
échelonner jusqu'au Djoliba, le grand fleuve des Nè-
gres. De plus, l'occupation de ce point pouvait seule
nous permettre d'ouvrir des relations avec les popula-
tions Malinkés ou Bambaras, qui nous séparaient du
Niger. Ce sont ces considérations qui, on l'a déjà vu,
avaient amené le gouverneur Brière de l'Isle à faire
exécuter six mois auparavant dans cette région diffi-
cile et que les inondations de l'hivernage avaient pres-
que rendue impraticable, une reconnaissance préli-
minaire. Arrivé le i2 octobre à Bafoulabé, j'avais
trouvé le pays dans un état singulièrement favorable

19
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à ma mission. Tous les chefs Malinkés du haut Sé-
négal, révoltés contre Amadou, étaient réunis à une
journée à peine au-dessus du confluent. Ils assié-
geaient le tata d'Oualiha, possession d'un chef indi-
gène, partisan des Toucouleurs. Je ne crus pas pou-
voir aller à Oualiha; je désirais garder les apparences
d'un simple explorateur et ne pas me compromettre
vis-à-vis d'Amadou. Mais je fis prier les chefs de
venir à un rendez-vous. Ceux-ci, après avoir obligé
mes envoyés à boire de l'eau-de-vie pour se convain-
cre qu'ils n'avaient pas affaire à des adeptes de l'isla•
misme, se rendirent à mon invitation. Tous accueilli-
rent avec un grand empressement le projet d'installer
les Français au milieu d'eux et notamment à Bafou-
labé. Les Malinkés du Bambouk, du Bakhoy, du
Bafing et de Kita, les Peuls du Fouladougou m'assu-
rèrent que notre arrivée serait accueillie avec une
grande joie dans le pays. Le fils du chef de Kita in-
sista même pour que la résidence de son père fit
choisie immédiatement pour l'emplacement de l'un
des nouveaux postes que nous voulions construire.
Un neveu des chefs maures de Bammako s'engagea
en outre à nous guider jusqu'à ce célèbre. marché.
On a•vu comment tous ces envoyés avaient été ac-
cùeillis à Saint-Louis, et comment la-mission du
Haut Niger avait été ensuite organisée.

Le gouverneur avait poussé activement l'occupation
de Bafoulabé. Dès le mois d'octobre, il avait envoyé les
cinquante hommes destinés à former la garnison ; les
approvisionnements et les matériaux avaient été accu-
mulés à Médine et devaient être ensuite dirigés sur
notre nouvel établissement. Les travaux préliminaires
marchèrent rapidement, et, au moment où nous parve-
nions au confluent du Bafing et du Bakhoy, une redoute
provisoire, entourée d'un fossé et d'une palissade, était
déjà construite ainsi que de bons gourbis en torchis
couverts d'un chaume épais pour les logements. Les
environs étaient débroussaillés jusqu'à trois cents
mètres de rayon; deux canons étaient en batterie, et
la place était imprenable pour une armée nègre. Une
route était construite pour la relier au village de Ma-
khina, et deux puits furent creusés. On abattait des
arbres et on extrayait des pierres pour le fort défini-
tif. Celui-ci, malheureusement, avait été, malgré mes
conseils, commencé sur la rive gauche du Bafing, au
grand mécontentement des Malinkés du Bakhoy, qui
se plaignaient que cette disposition les livrait à la ven-
geance des Toucouleurs et était contraire aux pro-
messes que je leur avais faites à mon dernier voyage.
De nouveaux ordres vinrent arrêter les travaux, et c'est
à la pointe même, sur un petit plateau parfaitement
disposé dans ce but, que s'éleva le premier de nos
établissements entre Médine et le Djoliba.

A Bafoulabé, je retrouvai Piétri, que j'avais chargé
de préparer le passage du Bafing. Vallière était déjà
le long du Bakhoy, éclairant notre marche, dressant
l'itinéraire de notre route et échelonnant, à l'aide d'un

-petit convoi d'ânes et de mulets, des vivres jusqu'à

Fangalla. Toute notre caravane était réunie sur la rive
gauche du Bafing, moins les deux sections du convoi
retournées en arrière, pour prendre à Boukaria les
bagages laissés sous la garde du docteur Tautain. Il
fallait maintenant traverser la rivière, opération qui
nous avait paru tout d'abord fort malaisée. Le Bafing,
au confluent, ne présente pas en effet moins de quatre
cent cinquante mètres de largeur avec une profondeur
considérable. Fallait-il donc perdre quatre ou cinq
jours pour faire passer tous nos animaux à la nage,
l'un après l'autre, tandis que les quelques pirogues
qui se trouvaient dans le pays mettraient un temps
infini à transborder nos chargements? Les indigènes
de Makhina, que nous interrogions avec insistance,
nous affirmaient tous qu'il n'existait pas un seul gué
dans les environs. Mais Piétri était depuis longtemps
au fait des habitudes mystérieuses des nègres séné-
gambiens, et, au moment oû je me disposais â donner
tous les ordres pour le passage, il m'amena un captif
Malinké. C'était un petit vieillard, malade et souffre-
teux, qui, après s'être bien assuré qu'aucune oreille
indiscrète ne pouvait l'entendre, me dit qu'il existait
un gué à peu de distance et qu'il me l'enseignerait, si
je voulais lui donner pour sa fille un' de ces beaux
foulards bleus et rouges qu'il venait de voir dans
l'une de nos petites cantines. Le marché fut conclu
aussitôt, et le gué, reconnu excellent par Piétri, fut
immédiatement jalonné et rendu accessible à nos
bêtes de somme par deux rampes en pente douce
pratiquées en qûelques heures par nos tirailleurs. Nos
ânes firent bien quelques difficultés pour entrer dans
l'eau, mais Thiama, qui n'était jamais à court de
moyens, saisit tout d'un coup par les oreilles l'un des
moins récalcitrants et l'entraîna à sa suite sur le palier
rocheux qui formait le gué. Tous les autres suivirent
à notre grand étonnement, et rien de plus comique que
de voir ce long défilé de bourriquots, marchant doci-
lement dans l'eau à la queue les uns des-autres, son-
dant du pied les inégalités du gué et arrivant ensuite
joyeusement sur la rive opposée.

Dans l'après-midi du l e, avril, bagages et animaux
étaient passés de l'autre côté du Bafing. Le lendemain
matin, les deux sections du docteur Tautain franchis-
saient la rivière à leur tour, et j'avais la satisfaction de
voir le même jour tout mon convoi parfaitement rangé
sur le petit plateau qui devait servir d'emplacement
au nouveau poste de Bafoulabé.

La mission entrait dès lors dans un pays inconnu
et nous allions commencer notre rôle d'explorateurs
et de diplomates: Mage et Quintin, dix-huit ans
auparavant, avaient remonté le Bafing et abouti à
Koundian, place forte Toucouleur, dont le chef les
avait dirigés sur Ségou sous la conduite d'un guide,
qui n'était en réalité qu'un espion, et par un itinéraire
dont ils n'auraient pu s'écarter sans inconvénient,
Pour nous, nos instructions nous prescrivaient de
suivre directement la vallée du Bakhoy, qui est la
voie la plus courte vers le Niger.
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Le temps nous pressait et je voulais arriver au Djo-
liba avant l'hivernage. Aussi donnai-je l'ordre du
départ pour l'après-midi du 2 avril.

Avant de quitter le dernier poste français, npus
complétions notre personnel en attachant à la mission
deux hommes bien différents de caractère, mais qui
nous furent également précieux par la suite. Le pre-
mier était Alassane, interprète du poste de Bafoulabé.
C'était un Toucouleur, observateur peu fervent d'ail-
leurs des règles du Coran. Son torse largement dé-
couplé, sa tête carrée, son œil vif dénotaient une éner-
gie et une intelligence qu'il est rare de rencontrer
chez les noirs. Je lui donnai la place d'Alpha Séga
à la tête du convoi, réservant plus spécialement ce
dernier pour la partie
diplomatique de ma mis-
sion.

Avec Alassane, j'enga-
geai un chef muletier,
ancien sous-officier au
train d'artillerie, chargé
en ce moment de la con-
duite des convois entre
Médine et Bafoulabé.
Sambo était un grand
Ouassoulounké mesu-
rant près de deux mètres
de hauteur, à la voix ter-
rible avec ses hommes,
bien qu'excellent coeur
au fond, doux et facile
à conduire comme un en-
fant, dont il avait d'ail-
leurs la simplicité. Pau-
vre Sambô ! Il est mort
dans la boue sanglante
du ruisseau de Dio, en
défendant ces mulets et
ces cantines pour les-
quels il avait tant de
sollicitude.

Le 2 avril au soir, toutes
nos dispositions étant ter-
minées, nous prenions définitivement la route de Rita
en nous enfonçant dans l'épaisse forêt qui couvre le
delta formé par les deux affluents du Sénégal. De
longtemps nous ne devions voir d'autres figures euro-
péennes que les nôtres, et l'absence d'indications pré-
cises • sur les régions que nous allions visiter ne lais-
sait pas que de me donner quelque inquiétude sur la
suite du voyage.

Le lieutenant Marchi nous accompagnait et devait
nous guider jusqu'à Fangalla, à travers une contrée
qu'il venait de visiter et oû il s'était déjà fait de nom-
breux amis parmi les chefs Malinkés des villages en-
vironnants.

Comme il ne nous restait plus , que quelques heures
de jour, j'avais prescrit de s'arrêter à une dizaine de

kilomètres, à hauteur du gué de Demba-Dioubé, cam-
pement déjà reconnu par Vallière.

Le terrain était peu accidenté et nous cheminions
en plaines dans une forêt où croissaient de grands et
beaux arbres; quelques-uns présentaient un aspect
des plus curieux. Leurs troncs, bizarrement creusés à
la base, formaient des sortes de niches, limitées par
des parois régulières, qui venaient se confondre avec
l'arbre lui-même à quatre ou cinq mètres au-dessus
du sol. L'un de ces troncs ne mesurait pas moins de
vingt-trois mètres de circonférence.

Des oiseaux, aux couleurs brillantes, voltigeaient en
bandes nombreuses dans leur épais feuillage; leur chant
était vif et agréable. Ici, des colibris au plumage vert,

bleu et pourpre, et qui
n'étaient guère plus gros
que des oiseaux-mouches,
se jouaient au milieu des
branches des tamariniers
et des acacias sauvages.
Plus loin, un oiseau, as-
sez semblable à l'un de
nos faisans d'Europe,
avait la tête ornée d'une
jolie crête noire ; sa cou-
leur était d'un beau brun
foncé.

Nous suivions la rive
gauche du Bakhoy d'as-
sez prés, mais la végé-
tation qui couvrait ses
bords nous empêchait
d'examiner son cours.
Toutefois, le bruit des
eaux roulant sur les ro-
chers nous prouvait qu'il
n'était pas navigable sur
tout son •parcours et qu'il
se présentait, sous le rap-
port de la navigabilité,
dans les mêmes condi-
tions que le Sénégal su-
périeur. La nuit arriva

avant que nous fussions parvenus au campement, ce
qui occasionna un peu de désordre dans notre con-
voi, forcé de traverser un marigot aux berges abruptes,
avant d'atteindre le bouquet de tamariniers situé au-
près du gué de Demba-Dioubé. Mais ce qui vint encore
augmenter la confusion et nous mettre un moment dans
le plus grave des dangers, ce fut un incendie qui éclata
tout d'un coup à quelques centaines de mètres à peine
du campement où déjà se rangeaient les premières
sections du convoi. Nous étions en saison sèche, c'est-
à-dire à l'époque oû les noirs brûlent les hautes herbes
pour débarrasser d'une végétation parasite les futurs
emplacements de leurs champs. I1 y avait quelque
chose de sauvage dans ce spectacle de flammes s'éten-
dant au loin devant nous et rougissant l'atmosphère
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, de leurs lueurs intenses. Les hautes herbes brûlaient
avec une effrayante rapidité, crépitant et 'mugissant
avec un bruit qui devait certainement s'entendre à

plusieurs kilomètres à la ronde. Les gigantesques
baobabs, avec leurs branches semblables à des bras
humains s'agitant avec frénésie, avaient à la clarté des
flammes un aspect des plus fantastiques.

Mais nous étions sous le vent er il n'y avait pas une
minute à perdre si nous voulions éviter le plus grand
des malheurs. Déjà quelques ânes, saisis de frayeur,
avaient jeté bas leurs charges et s'étaient enfuis dans
la forêt. Nous laissâmes là le convoi, et nos hommes,
s'armant de grandes branches garnies de leurs feuilles,
s'élancèrent vers l'incendie. Sautant, criant, dansant,
hurlant en véritables nègres qu'ils étaient, ils se ren-
dirent bientôt maîtres du feu, au moins dans un rayon
suffisant pour écarter tout danger immédiat.

Le lendemain, en quelques heures, nous parvînmes
au village de Kalé, après avoir longé le pied du mont
Douka et franchi plusieurs marigots actuellement tout
à fait à sec.

Le Bakhoy, à partir de Bafoulabé jusqu'à son con-
fluent avec le Baoulé, suit une vallée large de trois à
Cinq kilomètres, dirigée sensiblement de l'est à l'ouest
et bordée de chaque côté par des massifs montagneux,
dont les flancs, dépouillés et à peu près abrupts, sont
parallèles au cours d'eau pendant quatre-vingts
Mètres environ. Les monts de la rive droite remon-
tent ensuite vers le nord et ceux de la rive gauche
s'infléchissent vers le sud-est. La ligne montagneuse
de la rive gauche 's'ouvre fréquemment pour donner

'passage à de petits affluents du Bakhoy, qui forment
autant d'obstacles à la marche- dans cette région. A
Kalé, la vallée est entièrement barrée par un éperon
important, terminé par le mont Besso, qui vient bai-

' gner sa base jusque dans la rivière. C'est au pied de
ce mont, à une portée de fusil du village, que nous

` assîmes notre camp. Kalé se trouve dans la plaine, et
ses petites cases aux toits pointus le font ressembler
à une ruche perdue dans un bouquet de roniers, cou-

' ronnés de leur luxuriante verdure, qui - abrite les
habitants de la réverbération insupportable produite
par le 'soleil sur les parois dénudées de la haute
muraille naturelle qui limite le paysage à l'est. Nos
âniers contemplaient cette muraille avec une certaine

- inquiétude, car i de notre camp, on n'apercevait au-
cune issue, et ils se demandaient comment les blancs
'allaient faire pour vaincre cet obstacle qui paraissait
infranchissable à notre lourd convoi. J'avais un mo-
ment songé à faire un grand détour vers le sud, mais
Ce fut inutile, car un sentier était tracé sur le flanc à
pic de la montagne, au-dessus de la rivière; il chemi-
nait difficilement, an milieu des rochers amoncelés,
sous une voüte qui le surplombait et d'où l'eau tom-
bait goutte à goutte. Il était long d'un bon kilomètre
ét à peine praticable pour les piétons. Le Bakhoy, à
quelques mètres en dessous, se précipitant sur son
lit dé roches,' formait des chutes 'et des rapides qui,

bien que moins importants que ceux du Félon ou de
Gouine, n'en avaient pas moins l'inconvénient de
rendre _toute navigation impossible entre Bafoulabé
et les villages en amont de Kalé.

Cependant le temps pressait et tout le monde se
mit à l'oeuvre, afin de pouvoir quitter halé le lende-
main. Toute l'après-midi fut employée à abattre les
arbres, à renverser les blocs de grès, à couper les
broussailles, qui obstruaient le sentier, et, à huit lieu
res du soir, mes deux officiers pouvaient me rendre
compte que le chemin, si mauvais qu'il fût, pourrait
servir à continuer notre voyage au delà de Kalé.

Pendant ce temps, je m'abouchais avec le chef du
village, Diouka-Moussa, qui commandait la province
du Makadougou et exerçait une grande influence dans
toute la contrée. C'était ici que devait commencer mon
rôle de diplomate, et je puis affirmer à mes lecteurs
qu'il n'était pas toujours très réjouissant. Les nègres
sont d'enragés discoureurs, et les palabres au soleil, an
milieu d'une assemblée bruyante, sale et déguenillée,
n'avaient rien de divertissant. Il me fallait souvent
répondre pendant des heures entières aux questions
plus oti moins bizarres qui m'étaient posées par ees
importants négociateurs, puis subir les discours flat-
teurs que m'adressaient les griots, qui me compa-
raient sans rire au soleil et à la luné et ne cessaient
d'exalter pion intelligence et la profondeur de mes
raisonnements. Néanmoins, je finissais toujours, sur-
tout en appelant à mon aide le contenu de mes can-
tines de cadeaux, par convaincre mes interlocuteurs
et leur faire admettre les conditions que je leur ap-
portais de la part du gouverneur. Pour ce qui con-
cerne plus spécialement Diouka-Moussa et ses prin-
cipaux conseillers, je n'eus pas de peine, à obtenir
leur signature sur le traité plaçant leur pays sous le
protectorat de la France, car le voisinage des Tou-
couleurs de la rive droite leur faisait ardemment dé-
sirer de pouvoir s'abriter sous les mors d 'un poste
français, contre les incessantes incursions des cavaliers
musulmans. Un beau manteau bariolé et un splendide
sabre turc achevèrent de cimenter notre pacte d'a-
mitié. Au soir, on m'amena deux jolis boeufs à bosse,
qui furent aussitôt immolés par mes hommes, et une
fête des plus cordiales, avec accompagnement de tam-
tam, de fusées et de danses des plus exotiques, célé-
bra la première conquête pacifique qu'e faisait notre
patrie sur la voie du Niger.

Il me fut d'ailleurs impossible d'échapper aux pré-
sentations qui suivent toujours, 'chez les nègres, une
entrevue entre deux chefs quelconques. Diouka-Moussa
m'amena ses quatre femmes, dont les torses, nus jus-
qu'à la ceinture, étaient ornés de colliers de verrote-
ries, auxquels étaient suspendues des pièces de cinq
francs en argent, percées de trous. Des pagnes en co-
tonnade du pays entouraient la taille de ces jeunes
négresses. Puis vint une bande de négrillons, dont le
costume consistait en une petite bande de toile en-
tourant la ceinture. C'étaient les enfants ou neveux
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du chef de halé. Je leur fis une abondante distribu-
tion de sucre-cassonade, et je remarquai avec un cer-
tain plaisir que plusieurs d'entre eux s'empressèrent
de le partager avec leurs mères.

J'étonnai beaucoup Diouka-Moussa en lui annon-
çant qu'avant peu nous ferions passer un chemin de
fer par le défilé du Besso; et comme mon interprète
ne pouvait que difficilement lui traduire ce mot de
chemin de fer, je lui expliquai que nous construi-
rions une route sur laquelle marcheraient des bateaux
à vapeur allant sur terre. Ses regards indiquaient l'in-
crédulité la plus absolue dans mes paroles.

Le 4, on se remettait en route. Je pris les devants
avec mes officiers, car le passage du défilé, malgré
les travaux exécutés la veille par Piétri et ses hommes,
devait demander toute la journée, et il était peu pru-
dent de nous exposer aux rayons du soleil pendant
les heures chaudes de l'après-midi. Nous nous trou-
vions alors en pleine saison sèche, et l'harmattan se
levait chaque jour, vers huit heures du matin, nous
aveuglant de poussière et nous brûlant de son souffle
enflammé.

Nous étions de bonne heure au village deNiakalé-
Ciréa, dépendant de Diouka-Moussa. Le passage avait
été tellement difficile sur certains points, qu'il avait
fallu décharger les mulets et porter les cantines à tête
d'homme. Les différentes sections du convoi arrivèrent
peu à peu, mais ce ne fut qu'à . neuf heures du soir
qu'elles eurent toutes rallié notre nouveau campement.
Les chargements avaient peu souffert, sauf un petit
orgue de Barbarie qui roula dans le Bakhoy avec le boeuf
qui le portait et qui ne rendit plus que des sons tout à
fait insuffisants pour donner une idée des airs indi-
qués sur son registre, lorsque le lendemain nous vou-
lûmes examiner les suites de l'accident.

Notre tente était établie sous un beau ficus, vaste
et touffu, qui occupait le centre du village et couvrait
le tara, immense table, formée de nattes posées sur
des troncs d'arbres et servant de lieu habituel de réu-
nion aux notables de l'endroit, pour y discuter jour-
nellement les affaires du pays. Aussi étions-nous as-
saillis de tous les côtés par les curieux et les curieuses.
Nous pouvions constater tous les jours que, depuis
Médine, la race devenait de moins en moins belle, ce
qui s'expliquait par une proportion plus faible de sang
peul chez les individus qui peuplaient cette partie de
la Sénégambie et qui étaient des Malinkés presque
purs. Le docteur Bayol dessina des tatouages bizarres
qui couvraient le sein d'une jeune fille, toute fière de
semblables ornements.

Un incident désagréable vint nous surprendre à
Niakalé-Ciréa. On se souvient sans doute de ce fils de
Dama, que j'avais autorisé à me suivre jusqu'au Niger,
en lui laissant un cheval pour me rejoindre. Il arriva
en effet dans la journée du 5, en menant grand tapage,
et accompagné, malgré ma défense, d'une suite nom-
breuse d'hommes armés. Il commença tout d'abord
par se plaindre qu'on lui eût donné, à lui, le fils d'un

grand chef, un cheval moins beau que celui de mon
interprète Alpha Séga. Puis, il m'informa qu'il ne
pourrait me suivre si je ne lui permettais d'emmener
cinquante hommes de son village, qui allaient arriver
le lendemain. Je compris bien vite que ce guerrier
farouche n'avait nulle envie de s'enfoncer avec moi
dans des contrées inconnues et assez dangereuses à
traverser par suite de l'état de guerre continuel qui y
régnait. Je l'engageai donc à nous débarrasser de
son encombrante personne et à prendre la route de
Fatafi, village dont il était le chef, à quelques lieues
dans l'intérieur. Gara Mamady Ciré ne parut nulle-
ment offensé de mes paroles un peu vives et m'affirma
que je me privais d'un concours sérieux en le laissant
en arrière.

Nous étions encore sous l'impression de cet inci ,
dent, bien propre à faire connaître le côté fanfaron du
caractère nègre, quand une réclamation singulière •
vint fort à propos nous égayer. Nous venions d'acheter
un mouton à un Malinké, au prix, bien convenu d'a-

vance, d'une pièce de cinq francs en argent. Suivant
mon habitude, j'avais donné l'ordre de tuer aussitôt
la bête, car je connaissais les tendances des nègres et
surtout des Malinkés, renommés dans tout le Soudan
occidental pour leur avarice et leur cupidité, à revenir
sur les marchés conclus. Yoro s'était déjà emparé d'une
des jambes du pauvre animal, qu'il s'occupait à pré-
parer pour notre dîner, quand le marchand revint vers
nous, agitant sa pièce d'un air piteux et en se répan-
dant en plaintes amères sur le marché qu'il venait de
conclure. Il criait et gesticulait, semblant navré de
ne .pouvoir reprendre son mouton. « Est-il possible,
s'exclamait-il, que je me sois laissé tromper à ce point?
Comment! Une seule pièce pour cet animal qui vit,
qui marche, qui mange, qui boit ! Voyons, est-ce
juste?... » Je ne reproduis pas ici toutes les plaintes,
plus risibles les unes que les autres, de notre Malinké.
La vérité est qu'il voulait en plus une calebasse d'eau-
de-vie, que nous finîmes par lui octroyer généreuse-
ment.

Nos marchés avec les indigènes donnaient souvent
lieu à des discussions semblables, car il n'existe pas
de monnaie dans le pays, oû les échanges se font
encore de la manière la plus primitive. L'argent est
presque totalement inconnu et il ne sert guère qu'à
fabriquer des bijoux pour les femmes, qui les portent
en anneaux aux bras et aux jambes, ou en médaillons,
au cou, aux oreilles ou au nez. Je n'ai jamais vu de
coquettes aussi entreprenantes que les jeunes filles
de Niakalé-Ciréa. Elles formaient autour de nous un
cercle étroit, nous harcelaient de leurs demandes, nous
enlevaient nos verroteries, nous assiégeaient en un mot
pour contempler tous les objets que nous rangions
dans nos cantines, et surtout, bonheur extrême, pour
se mirer dans l'une de nos glaces.

Et cependant elles ne se mettaient guère en frais
pour leur costume. On a souvent dit quenos grisettes
parisiennes savaient s'habiller avec rien, mais je défie
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bien la plus habile de se tailler une robe, même de
bal, dans le peu d'étoffe employée par une jeune Ma-
linké pour se vêtir. La femme du chef de village, que
l'on • nous• amena, n'était pas plus habillée que les
gamins que l'on nous avait présentés la veille à Kalé.
Deux gros anneaux d'or aux jambes, un plus petit au
nez et un ruban de cotonnade autour des reins for-

maient, je crois, tout son costume. Deux captives, qui
pilaient du mil à quelque distance de notre tente,
étaient encore moins protégées contre les regards
de mes tirailleurs, qui attendaient impatiemment
la confection du couscous qu'on leur promettait.
. J'ajouterai encore ici qu'à mon retour du Niger
j'ai été frappé par l'air véritablement somptueux

Les quatre femmes de Diouka-Moussa voy. p. 292). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

qu'offraient ces mêmes femmes Malinkés, vêtues de
beaux boubous de calicot blanc et de larges pagnes
d'indienne bleue, apportés par nos traitants : ce qui
prouve bien que la pauvreté était en grande partie
cause de cette légèreté de costume, qui choquait tant
nos yeux.

C'est à Niakalé-Ciréa que nous reçûmes pour la
dernière fois des nouvelles de France.

A un kilomètre au delà de Niakalé-Ciréa, un chai-
non transversal peu élevé, cinquante mètres environ,
mais à base très large, coupe la vallée du Bakhoy en se
prolongeant plus loin que le village de Tuba, jusqu'à
la rivière qui a dû faire un coude très prononcé vers
le nord pour se frayer un passage. Les indigènes pré-
tendaient tout d'abord que nous ne pourrions franchir
ce rempart rocheux et que nous serions obligés de
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continuer notre marche par la rive droite, ce qui nous
eî.it contraints à traverser deux fois le cours d'eau.
Heureusement que le lieutenant Vallière, qui éclairait
toujours notre marche à deux ou trois étapes en avant,
avait fini, en interrogeant secrètement ses guides et
en leur promettant une forte récompense, par ap-
prendre qu'un passage praticable, que l'on avait voulu

nous cacher, existait dans la montagne. Les malheu-
reux nègres du Bakhoy, comme tous ceux qui habi-
tent le plateau du haut pays, sont tellement traqués
par les cavaliers Toucouleurs, qu'ils sont toujours
prêts à se retirer dans les montagnes par des issues
dont ils conservent le secret avec la plus grand soin.

Ce fait explique en même temps l'empressement de

Le jeune 1lalink6 qui a indiqué la brèche de la montagne. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

toutes ces populations Malinkés à se ranger sous notre
protectorat.

Vallière, guidé par un jeune garçon Malinké, re-
connut donc dans la montagne une brèche naturelle
de quatre-vingts à cent mètres de largeur, qui -traver-
sait le chaînon de part en part, entre deux murailles
verticales. Dès que j'eus été avisé de ces détails et

que mon intelligent et actif compagnon de route m'eut
transmis le croquis de l'itinéraire, Piétri se mit à
l'oeuvre. Dans l'après-midi du 5, il fit sauter quelques
bancs de rochers, placés en travers du chemin, au
pied de la pente d'accès, tandis qu'Alassane et les
lap.tots déblayaient les endroits les .plus':mauvaie du
sentier à peine tracé dans la brèche.
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La marche du convoi fut encore très pénible. Le pas-
sage présentait l'aspect d'une gorge pittoresque, lon-
gue d'environ quatre kilomètres et parsemée d'énor-
mes blocs grisâtres, qui affectaient les formes les plus
bizarres. Quelques arbres rabougris, qui avaient poussé
entre les pierres, faisaient encore plus ressortir la nu-
dité du sol. Le col franchi, nous débouchions dans
une petite vallée d'accès facile, mais traversée par deux
cours d'eau : le Balou et le Dokou, qui ont creusé deux
ravins profonds et larges. Puis nous gravissions une
pente très rocheuse et assez brusque, qui nous con-
duisait sur Un vaste plateau, couvert de cailloux fer-
rugineux. Le delta du
Bagua Culé, d'une lar-
geur de soixante mètres,
nous arrêta encore une
bonne heure, bien que la
rivière fût à peu près à
sec dans cette saison de
l'année. Aussi, renon-
çant à atteindre ce jour-
là le village de Solinta,
nous établîmes notre bi-
vouac au gué de Dioubé
Ba.

Nous y trouvâmes l'un
de nos tirailleurs que Val-
lière avait laissé en ar-
rière pour nous indiquer
le chemin et qui avait
passé la nuit dans cet en-
droit, dont l'aspect était
des plus sauvages. Le
pauvre garçon se mou-
rait de peur et il nous
raconta qu'il avait été
assailli pendant la nuit
par deux lions et qu'il
n'avait dû son salut qu'à
l'arbre immense sous le-
quel nous nous étions
établis et dont les bran-
ches lui avaient servi de
refuge. C'était un énorme
figuier sauvage. Sontronc
s'élevait semblable à une colonne gigantesque, tandis
que ses racines s'étendaient à plusieurs mètres, enve-
loppant de leurs noeuds un immense bloc de grès, qu'elles
tenaient suspendu au-dessus du Bakhoy, dans les eaux
duquel plongeaient leurs extrémités. Ses branches su-
périeures, garnies de leur feuillage, servaient d'abri
à tout un monde d'oiseaux et formaient au-dessus de
nos têtes une voûte impénétrable aux rayons du soleil.

Le tirailleur ne nous avait pas trompés, car le so-
leil s'était à peine couché qu'un concert des plus étran-
ges s'éleva autour de nous. Les hyènes commencèrent
tout d'abord par nous assourdir de leurs cris rauques
et lugubres ; leurs corps efflanqués, aux formes hi-

douses, se profilaient étrangement à la lueur de nos
feux de bivouac. Elles s'approchaient tout près de
nous, attirées par les débris de viande provenant du
boeuf tué le jour même pour la nourriture du nom-
breux personnel de la mission. Nos coups de mousque-
ton ne suffisaient pas pour éloigner ces hôtes habituels
et immondes de tout campement de troupes en Afrique.
Puis, l'agitation qui régna tout d'un coup parmi nos
ânes nous annonça l'approche des visiteurs qui avaient
tant effrayé notre tirailleur la nuit précédente. Le ru-
gissement du lion ne tarda pas en effet à dominer
tous les bruits du camp. Piétri s'élança aussitôt, suivi

de Tautain et de plu-
sieurs tirailleurs, mais les
recherches des chasseurs
furent vaines, et le roi
des animaux, effrayé sans
doute par les feux de
notre bivouac, ne fit plus
entendre sa voix. C'est ce
qui arrive le plus sou-.
vent, et les lions de Sé-
négambie, dépourvus de
crinière et appartenant
à une espèce de haute
taille,attaquent rarement
l'homme. Ils fuient géné-
ralement les centres ha-
bités et se contentent de
rôder autdur des villages
et des camps, pour s'em-
parer de quelque bceut
ou mouton égaré dans
les bois. Ils étaient très
nombreux dans les ré-
gions à peu près désertes
que nous traversions de-
puis Bafoulabé, et il était
rare qu'une nuit se pas-
sât sans que leur rugis-
sement vînt nous arra-

_ ,----	 cher à notre sommeil,
Mais nous n'en avions

pas encore fini avec les
hôtes de ces pays sauva-

ges, où l'homme apparaissait si rarement. Le Bakhoy
regorgeait • d'hippopotames. On sait que ces pachy-
dermes quittent généralemen le soir les profondeurs
de leurs demeures aquatiques pour pâturer et s'en-
foncer quelquefois assez loin des rives. Grand était
donc leur désappointement de nous voir installés dans
leur domaine, et, voyant que nous ne tenions nul
compte de leurs avertissements sonores, ils se mirent
à gravir lentement, comme  ils le faisaient chaque
soir, la berge qui donnait accès sur notre camp. Nos
chevaux et bêtes de somme n'avaient rien à.erâindre
de cette attaque d'un nouveau genre, car l'emplace-
ment du convoi se trouvait à quelque distance de la

Femme du chef de Niakalé-Ciréa et captives (voy. p. 295).
Dessin de Tofani, d'après un croquis de M. Vallière.
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rive, sur un petit plateau rocheux d'oû il pouvait
défier toute agression de nos voisins incommodes;
mais il n'en était pas de mème pour nous, car, ainsi
que je l'ai mentionné plus haut, nous avions tenu à
établir notre tente sous le grand ficus qui baignait
ses racines jusque dans le Bakhoy.

Notre chien Tom, grand et beau braque, dont un
officier de spahis m'avait fait présent avant mon dé-
part de Saint-Louis, nous donna le premier l'éveil sur
le danger qui nous menaçait. Il se livra aux aboiements
les plus furieux et se réfugia tout d'un coup sous no-
tre table, oû nous prenions le thé à la lueur d'un falot
de bord. La table, le thé et le falot roulèrent brus-
quement à nos pieds, et nous nous trouvâmes subite-
ment dans l'obscurité, au moment même oû les hippo-
potames apparaissaient au sommet de la berge. Heu-
reusement que nos mousquetons ne nous ;quittaient

jamais et que nous pûmes, en attendant que nos
hommes répondissent à nos appels, envoyer au hasard
une décharge qui, étonnant ces visiteurs inattendus,
leur fit rebrousser chemin; puis une longue ligne de
feux, allumés sur la rive, suffit à les éloigner pour
le reste de la nuit. Ces animaux ne sont pas toujours
d'aussi facile composition, et, quelques jours plus
tard, l'un de nos laptots fut foulé aux pieds et pres-
que écrasé par un hippopotame qui commençait déjà
à le retourner d'une manière inquiétante, quand on
arriva à son secours. 	 -

Du gué de Dioubé Ba à Solinta la route est bonne
et suit un plateau présentant d'assez vastes cultures
de mil et de mals. Pour le moment nous en avions fini
avec les passages difficiles de la rive gauche du Ba-
khoy, et nous n'avions plus désormais qu'à nous préoc-
cuper de quelques marigots, qui n'offraient plus

Brèche dans le rempart rocheux près de Niakalé-Corra (voy. p. 296). — Dessin da Riou,
d'après un c roquis de l'auteur.

d'obstacles sérieux à nos âniers, devenus maintenant
des conducteurs accomplis, depuis un mois que nous
avions quitté Bakel. Ces braves gens, de plus en plus
disciplinés, s'étaient attachés sincèrement à leur mé-
tier. Ils voyaient tous les jours que nous ne négligions
rien pour leur procurer tout le bien-être que l'on peut
avoir en route, et que nous veillions avec le plus grand
soin à leur nourriture, à leur santé et à leur entretien.
Un troupeau de boeufs nous suivait et tous nos hommes
recevaient journellement leur ration de viande fraîche.
Jamais certainement ils n'avaient été mieux nourris.
Nous n'avions plus à craindre d'ailleurs de réclama-
tion semblable à celle qui s'était produite à Médine,
car, en nous quittant, nos âniers se seraient trouvés
seuls et sans protection dans un pays fort mal habité,
tant par les bêtes féroces que par les pillards Toucou-
leurs de la rive droite.

Le village de Solinta, le premier de la province du

Bétéadougou, était situé dans un défilé formé par le
Bakhoy et une montagne carrée, le mont Souloun, du
haut duquel Piétri et Tautain, qui en firent l'ascen-
sion, purent suivre tout le cours . de la rivière depuis
Fangalla jusqu'à Kalé. Le terrain environnant était
fort tourmenté, mais son relief, peu considérable, ne
dépassait pas le sommet du Souloun. Des roniers et
des tamariniers ombrageaient le village entouré d'une
mince muraille de pisé et adossé aux parois verticales
de la montagne.

Nous vîmes à Solinta un grand nombre de jeunes
garçons, habillés d'une manière différente des autres.
Leur costume se composait d'un long boubou bleu,
qui leur descendait jusqu'aux pieds, recouvert d'une
sorte ne pagne bleu et blanc attaché au-dessus de
l'épaule droite. Un bonnet blanc, des anneaux, des
gris-gris de toutes formes et une longue lance com-
plétaient ce bel accoutrement. C'étaient les jeunes cir-
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concis de l'année, ou plutôt dei mois, car ils ne portent
ce costume particulier et ne vivent à part que pen-
dant quarante jours. Ces populations Malinkés sont
loin d'être toutefois musulmanes et ne l'ont jamais
été.

Une construction remarquable attira nos regards à

Solinta. C'était un grand fourneau en terre, à peu près
cylindrique, élargi vers son milieu, haut de trois mè-
tres environ sur un mètre de circonférence. Des ouver•
turcs étaient pratiquées à sa base et à fleur de terre.
Ce fourneau servait à la préparation du fer, employé
dans le pays pour la fabrication des sabres, des cou-
teaux ou des outils primitifs que nous remarquions
entre les mains des indigènes. Comme nous voyions
pour la première fOis dans la contrée une preuve d'ac-
tivité industrielle, nous demandâmes des renseigne-
ments aux Malinkés qui nous entouraient ; mais, peine
perdue, c'était bon pour des forgerons de travailler
ainsi. Un honnête Malinké ne pouvait, sans déroger,
se livrer à une occupation autre que la chasse ou la
guerre.

Cependant nous apprîmes plus tard comment se
faisait l'extraction du métal. Le minerai provient des
montagnes voisines, oû on le rencontre en grande
abondance. Le fourneau est muni de plusieurs ouver-
tures, auxquelles sont adaptés des tuyaux de soufflets
mus à la main. Une autre ouvertures plus grande que
les autres, fermée au commencement de l'opération,
communique avec une excavation en pisé, oû aboutira
la coulée future. Lorsqu'il s'agit de préparer. une cer-
taine quantité de fer, tous les forgerons du village se
mettent à l'oeuvre en même temps. Ce jour de travail
est aussi pour eux un jour de fête. La coulée est arro-
sée à l'avance de bière de mil (dole), et les ouvriers,
excités par de copieuses libations, empilent succes-
sivement, par couches superposées, le minerai et le
charbon. Celui-ci est excellent et provient de certains
arbres dont les indigènes nous donnèrent les noms et
nous montrèrent des échantillons. Le feu est allumé,
les cris et les chants redoublent, et tout le inonde se
met aux soufflets, soufflant jusqu'à cc -que le métal
soit obtenu. Ce dernier n'est pas de la fonte; c'est un
fer analogue à celui que l'on obtient dans les Pyré-
nées par la méthode dite catalane. -On le travaille
ensuite à la forge, tel qu'il sort du fourneau et sans
aucune autre- préparation.

Le village de Solinta avait reçu Vallière de la façon
la plus hospitalière. Son chef s'était même montré

• blessé de ce que notre camarade, pressé par le temps,
n'avait pas voulu s'arrêter un jour entier auprès de
lui. Notre séjour le consola amplement, et nous le
laissâmes plein d'enthousiasme pour les Français, les
premiers blancs qui visitaient son pays.

Nous passons la journée du 8 à Soukoutaly, après
une courte étape, accomplie sur un bon terrain argi-
leux, peu boisé et peu ondulé. Le chef, Sambakhoto,
beau vieillard à l'air franc et résolu, se montre tout
-joyeux quand je lui parle de nos projets sur le Haut

Niger. Il avait, m'avoua-t-il, envoyé quelques-uns de
ses guerriers dans Sabouciré pour coopérer à la défense •
de ce village, pris d'assaut par nos soldats; et.notre
manière de faire la guerre l'avait tellement émerveillé,
qu'il avait pris dès lors la plus haute idée du gou-
verneur de Saint-Louis. Il fut très flatté lorsque je
lui dis que celui-ci avait beaucoup en tendu parler de
lui et que je lui offris, de la part de M. Brière de
l'Isle, un beau manteau de chef et un fusil plaqué
d'argent. Il insista surtout auprès de mon interprète
Alpha Séga pour savoir si ce cadeau n'était pas plus
important que celui donné à Diouka-Moussa, son voisin
de Rate. Sambakhoto signa donc avec empressement
sa soumission au gouvernement du Sénégal. Tous ces
chefs acceptaient très volontiers notre domination,
parce qu'ils savaient bien qu'elle était douce et facile
à supporter, qu'ils ne feraient qu'y gagner au point
de vue commercial et qu'elle les mettrait pour tou-
jours à l'abri des insultes des Toucouleurs.

Nous dunes encore ce jour-là une nouvelle preuve
de la haine que les Toucouleurs ont fait naître partout
oû ils sont passés. Les principaux notables du Tomora,
contrée soumise au roi de Ségou et s'étendant en face
de nous sur la rive droite du Bakhoy, vinrent me
trouver en me demandant si leur peuple tout entier
ne pourrait pas traverser la rivière pour habiter chez
nous, dans le rayon du nouveau poste de Bafou-
labé. Je me conformai à mes instructions en leur ré-
pondant que je n'avais pas à me mêler des affaires des
sujets d'Amadou et qu'ils étaient libres de faire ,ce
qu'ils voulaient. Ils me comprirent, car j'appris à mon
retour qu'ils avaient mis leur projet à exécution.

Ce fait dénote bien la faiblesse de l'empire Tou-
couleur actuel, qui n'est plus formé que de débris des
vastes conquêtes du prophète El Hadj Oumar. On y
.chercherait vainement .aujourd'hui cette unité poli-
tique et territoriale que ce nègre de génie avait su • un
moment réaliser par son prestige religieux et son ha-
bileté à entraîner à sa suite les nombreuses popula-
tions électrisées par sa parole prophétique et attirées
'autour de lui-par l'appât d'un butin considérable.
L'empire d'Amadou n'est plus que le squelette des
anciennes et vastes possessions d'El Hadj, et les po-
pulations Malinkés et Bambaras, supportant avec im-
patience un joug odieux, n'attendent qu'une occasion
pour se soulever contre leurs dominateurs musulmans,
les pires ennemis de la race blanche dans cette partie
du continent africain.

Depuis deux jours nous avions bon chemin et c'est
à travers un terrain fertile et peu accidenté que nous
parvenions au village de Badumbé. Nous quittions le
Bétéadougou pour entrer dans le Farimboula, com-
prenant Badumbé et quelques dépendances situées
plus avant dans l'intérieur. La vallée du Bakhoy était
toujours très étroite, et les monts de la rive droite, le
Nouroukrou, présentaient un plateau étendu, riche,
fertile et bien arrosé, oû se sont formés sept ou huit
villages Malinkés, vivant à peu près indépendants

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



302	 LE TOUR DU MONDE.

du frère d'Amadou, qui domine dans cette contrée.
L'existence de ces centres de population, au sommet
d'un plateau élevé de deux cents à deux cent cin-
quante mètres au-dessus du niveau de la plaine, et par
suite dans des conditions de salubrité qui doivent être
relativement excellentes, semble prouver qu'il sera
très possible dans l'avenir, et alors que notre instal-
lation sera définitive dans cette région, de trouver des
points favorables pour abriter des fièvres si perni-
cieuses de l'hivernage les Européens que leurs fonc-
tions ou leurs affaires appelleront dans le pays. Cette
recherche était l'une des préoccupations les plus vives
du gouverneur Brière de l'Isle, qui, à mon départ du
chef-lieu de la colonie, m'avait fait les plus grandes
recommandations à ce sujet.

En approchant de Badumbé,' la forêt que nous tra-
versons s'éclaircit de plus en plus et fait place à 'de
grandes étendues de terrain, dénudées et noircies en
certains endroits par les cendres des végétaux incen-
diés. Singulière et expéditive manière de défricher
ici le sol destiné à recevoir les cultures de l'année. On
n'y rencontre pas cette régularité qui distingue nos
plantations d'Europe. Les troncs d'arbres,, tout carbo-
nisés, sont laissés au milieu des cultures, et les grosses
branches qui n'ont pas été consumées et qui jon-
chent le sol donnent un aspect désolé aux clairières
artificielles résultant de ce mode de défrichement. Le
tronc d'un immense cail-cédrat, auquel les indigènes
avaient mis le feu à plusieurs reprises, était ainsi
couché non loin du sentier que nous suivions. Il était
entièrement creux et aurait constitué .un excellent
abri pour la pluie, si une famille nègre avait voulu
s'y installer; car, bien qu'il eût été taillé, :haché, miné
tout autour par le feu, il avait encore deux mètres
de diamètre. Toutefois, malgré toutes- ces curiosités
et l'exubérante végétation de la contrée au moment
des pluies, nous aurions bien préféré l'un de nos
champs de France, si soigné et si coquettement en-
cadié dé haies d'aubépine odorante, à ces immenses
cultures d'aspect si sauvage et si négligé.

Nous franchissons le ruisseau de Diangalé, complè-
tement à sec et dont le lit est formé de roches schis-
teuses; on pourrait, je crois, y établir des ardoisières
d'une exploitation facile. Nous doublons le mont
Sama, qui s'avance dans la vallée jusqu'à un ou deux
kilomètres à peine du Bakhoy, et nous apercevons enfin
Badumbé, sur la pente nord d'une croupe allant mou-
rir doucement vers la rivière.

Le village est entouré d'un tata solide en maçon-
nerie, et c'est assurément la construction la plus re-
marquable de ce genre que nous ayons rencontrée
jusqu'alors. On voit que les habitants, se sentant me-
nacés par leurs voisins de la rive droite, prennent
toutes leurs précautions pour pouvoir résister à une
attaque des Toucouleurs.

Le tata était situé au centre d'un quadrilatère dé-
fensif et naturel, formé par le Bakhoy, deux de ses
affluents et la montagne. L'enceinte représentait un

polygone de plusieurs côtés, sur le pourtour desquels
OR apercevait, tous les quarante à cinquante mètres à
peu près, une tour ronde construite de façon à faire
saillie de deux à trois mètres -sur le front extérieur de
la muraille. Le tracé n'était pas rectiligne; il était en
zigzag, imitant grossièrement le tracé à crémaillère,
ce qui permet tout à la fois d'obtenir des feux directs
et des feux croisés. Le mur était construit en pieries
de grès, réunies par un pisé très solide. Des créneaux
à hauteur d'épaule permettaient aux assiégés de faire
feu au dehors.

Nous fîmes tout le tour du tata avant d'apercevoir
la porte qui conduisait dans l'intérieur du village. C'é-
tait un simple passage, pratiqué à travers l'une des
tours de l'enceinte; seulement, dès que l'on était en-
tré dans la tour, il fallait tourner à droite pour péné-
trer dans l'intérieur. Cette disposition devait arrêter
l'élan de l'assaillant et permettre aux défenseurs abri-
tés derrière le second mur de la tour de tirer sur les
entrants. Un battant, formé de quatre madriers très
épais et tournant dans le creux d'un tronc d'arbre en-
foncé dans le sol, était tout ouvert et nous offrait un
passage libre. Mais celui-ci était tellement étroit qu'il
nous fallut descendre de cheval et laisser nos bêtes
en dehors à la garde des spahis, dont le costume rouge
excitait au plus haut degré la curiosité des négrillons,
attirés par le bruit de notre arrivée.

Une nombreuse- assemblée, réunie sur la place du
village, nous attendait, et ce n'est pas sans une cer-
taine émotion que le vieux chef me souhaita la bien-
venue. Tous les yeux des vénérables nègres qui l'en-
touraient étaient fixés sur nous avec une curiosité
avide. Ils voyaient des blancs pour la première fois
et nos moindres gestes excitaient leur étonnement.
Une jeune fille, d'une quinzaine d'années, les cheveux
élégamment relevés en forme .de cimier de casque, se
tenait auprès du chef. C'était la dernière femme de
cet octogénaire.

L'entrevue fut des plus cordiales, et les habitants
de Badumbé, qui voyaient en nous les adversaires des
Toucouleurs, s'efforçaient de nous montrer leur sym-
pathie par tous les moyens possibles. L'un m'appor-
tait un mouton, l'autre un poulet ou une calebasse de
lait; celui-ci, une défense d'hippopotame; celui-là, un
panier de mil pour mon cheval. Aussi n'eus-je pas de
peine à décider le vieux chef à placer son pays sous le
protectorat français. « Le gouverneur, me dit-il, est
mon père. Moi et mes sujets, nous vouions désormais
lui appartenir. Qu'il fasse de nous ce qu'il voudra,
pourvu qu'il ne nous contraigne pas à nous raser la
tête et à faire le salam'. » Et d'une main tremblante,
que guidait mon interprète, il fit au bas du traité
un signe bizarre qui avait lia prétention de figurer
une croix. Cependant, au moment oû j'allais prendre
congé, il me demanda si je ne pourrais pas ajoa4er au

1. Le vieux chef s'exprime ainsi afin de montrer son aversion
pour les musulmans.
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bas de mon papier un article par lequel les Français
s'interdiraient de tuer les pigeons verts, qui peu-
plaient en grand nombre les arbres du village. Il m'a-
voua que ces oiseaux étaient les fétiches protecteurs
des habitants de Badumbé, et que lui-même, d'après
la prédiction d'un sorcier célèbre dans le pays, devait
s'éteindre avec toute sa descendance, si pareil macri=

lège se produisait. Je le tranquillisai sur ce point en
lui faisant comprendre d'ailleurs que pareil détail ne
pouvait être inséré dans le document qu'il venait de
signer, mais je l'informai que le gouverneur serait
instruit de ce fait et que les ordres les plus sévères
seraient donnés à ce sujet.

Nous passons à Badumbé une journée fort chaude.

Le vieux chef de Badumbé. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

La plaine est entièrement découverte et un groupe
de deux ou trois acacias situé à quelque distance du
tata nous abrite très imparfaitement des rayons du
soleil pendant notre déjeuner et la sieste que nous es-
sayâmes ensuite de faire. Heureusement que le Ba-
khoy n'était pas loin et que ncius pûmes, quand le
soleil se fut abaissé, aller prendre un bain, qui nous
remit un peu de cette journée fatigante. La curiosité

importune dont nous avions été l'objet de la part des
indigènes n'avait pas peu contribué à nous rendre
tout repos impossible. Ge qui étonnait le plus les
gens de Badumbé, c'était de nous voir habillés de la
tête aux pieds. Nos pantalons européens excitaient
surtout leur hilarité, et j'entends encore leurs éclats
de rire quand Pid tri se mit tranquillement devant eux
à tirer ses culottes de cheval pour les échanger contre
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Jeuhes garçons de Solinta (voy. p. 299-300). — Dessin dc E. Ronjat,'
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un pantalon. plus léger en toile. L'une des jeunes né-
gresses 'qui se trouvait clans le cercle me demanda
mme la permission de toucher mou bras nu pour bien
s'assurer que notre chair, à part la couleur, ressem-
blait •à la leur. L'étonnement des curieux s'exprimait
par des rires bruyants que je fis cesser brusquement.
en déchargeant en Pair les six coups-de mon revolver.
Ils restèrent bouché béante et aucun d'entre eux ne
voulut, malgré mes invitations pressantes, toucher
l'arme fumante que je
tenais à la main.

Piétri et Tautain nous
quittèrent le soir; ils re-
prirent les devants pour
rejoindre Vallière, qui
nous h. ttendait à Fangal-
la. Nous devions faire un
séjour sur ce point, dont
la position était incon-
nue et où nous aurions à
prendre nos dispositions
pour franchir le désert
qui nous séparait de
Kita. A mesure que nous
nous avancions vers le Ni-
ger, toutes les difficultés
augmentaient, et c'était
pour ainsi dire au ha-
sard que nous marchions,
ignorants des obstacles
qui nous attendaient et
de la nature du terrain
que nous avions à tra-
verser. C'est pour Cette
raison que je me faisais
toujours éclairer dans ma
marche, car il n'est rien
de plus fatigant et de
plus énervant pour une
caravane, comme était
la mienne, que de se
heurter tout d'un coup à
quelque obstacle inattendu. Les conducteurs se décou-
ragent, les animaux se lassent et la désorganisation
se met vite dans le convoi, non préparé à ces fatigues
imprévues. Au contraire, depuis Bafoulabé, les rensei-
gnements et les croquis que n'avait cessé de me trans-
mettre Vallière m'avaient permis de régler les étapes,
de prendre connaissance des passages difficiles • et d'y
envoyer à l'avance les hommes nécessaires . pour dé-
blayer le terrain et ouvrir un. chemin à nos ânes, déjà
fort 'éproucés par les marches précédentes. Ces précau-

tions étaient d'autant plus indispensables que nous
commencions à nous apercevoir d'un mal qui allait tous
les jours grandissant et qui menaçait de nous enlever
bientôt nos moyens de transport. Nos ânes se bles-
saient de plus en plus sur le dos, et quelques-uns
avaient déjà des plaies qui les rendaient incapables
de tout service et que nous désespérions de guérir.
Ces plaies avaient pour cause le frottement des cordes
de chargement sur l'épine dorsale, inconvénient que

•n'atténuait qu'en partie
le sac rembourré de paille
qui leur couvrait le dos.
Nous ne savions trop
quel remède apporter à
ce mal. Nous n'avions eu
à Saint-Louis ni le temps
ni les moyens de faire
confectionner des bâts„ et
il note avait été impossi-
ble de nous procurer de

•gros sacs rembourrés de
crin. Nous avions donc,
outre tant d'autres sou-
cis,.la crainte de nous
voir privés sous peu d'une
partie de nos bêtes de
soie ine.:Cette cohsidéra-
tion augmentait encore
mon désir d'atteindre le
plus rapidement possi-
ble le grand fleuve du
Soudan, oû je pourrais
seulement songer à- em-
.ployer la voie du Niger
,pôurlé transport de nos
". gages.

A:cf delà de Badumbé,
•

la • t:aflee s'élargit consi-
dérablement et devient
plus ondulée. Le Bakltoy
décrit vers le nord un arc
de cercle, et le chemin,

pour rejoindre Fangalla, suit à peu près la corde de
cet arc,.à travers- des ondulations assez accentuées. Je
pense que la route projetée dans cette région fera
bien de s'écarter de notre itinéraire et de se rappro-
cher de la rivière, oû elle trouvera des accidents de
terrain moins prononcés.

GALLIENI.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Fangalla. — Dessin de Ricu, d'après un croquis de l'auteur.
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V

Séjour à Fan galla. — Bivouac à Toudora. -- Campement de la mission. — Passage du Bakhoy au gué de Toukoto. — Attaque d'un
lion. — Entrée dans le Fouladougou. — Le guide Abdoulaye. — Arrét à Kobaboulinda. — Cupidité des indigènes do Goniokori. —
Souvenirs de Mungo Park. — Le chef de Mananlbougou. — Incendie de Sérinafara. — Arrivée à Kita.

Fangalla, ou plutôt les ruines de Fangalla, n'avaient
pas été faciles à trouver, et ce n'est pas sans peine
que Vallière s'était procuré un guide pour s'y faire
conduire. Cependant un chasseur d'éléphants de Ba-
dumbé l'avait guidé à travers une forêt où il avait dû
souvent se frayer un chemin à coups de sabres d'abatis,
dont nous avions muni nos tirailleurs et nos la.ptots.

Fangalla était autrefois la capitale du Farimboula
et ses populeux villages s'étendaient sur les bords du
Bakhoy et dans les îles verdoyantes que séparaient
d'étroits canaux, traversés sans. cesse par les pirogues
des pêcheurs Malinkés. Aux eaux basses, un gué éta-
blissait la communication entre ces îles et la rive
droite.

Le chef de Fangalla était renommé dans tout le
Kaarta et le Bambouk par le nombre de ses guerriers
et l'étendue des territoires qui avaient reconnu sa
suzeraineté. Ses immenses troupeaux paissaient sur
les deux rives du Bakhoy, et une armée de captifs
cultivait ces déserts, que nous venions de traverser

1. Suite. — Voy. pages 257, 273 et 289.

XLIV. — 1141' LW.

sous bois et en faisant fuir à notre approche les fauves
de toute espèce qui peuplent actuellement la contrée.
Les habitants étaient fiers de leurs richesses et leur
courage égalait leur orgueil.

Vers 1850, El Hadj Oumar, le prophète conqué-
rant, parut dans le pays, avec ses bandes de Talibés
fanatiques, traînant après eux une multitude affamée.
Le vieux chef de Fangalla se retrancha dans les vil-
lages situés au milieu de la rivière, mais déjà il était
ruiné, car ses troupeaux étaient devenus la proie de
l'assaillant et au loin l'incendie dévorait toutes ses
récoltes. Néanmoins il résista longtemps aux assauts
des Toucouleurs. Mais après un siège de quarante
jours la famine le livra à ses vainqueurs. Il parvint
à s'échapper de nuit et trouva un refuge dans les
montagnes du Bambouk. Tous ses sujets restèrent
à la discrétion du marabout, qui, frappé du courage
qu'ils avaient déployé pendant la défense, essaya de
s'attacher les guerriers par la clémence en leur pro-
mettant la vie sauve et une place honorable dans son
armée. Tous refusèrent : El Hadj leur fit aussitôt
trancher la tète.

20
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Que reste-t-il maintenant de toute cette prospérité
passée? Il n'y a pas trente ans que les Musulmans
sont passés à Fangalla et déjà la ruine et la solitude
y règnent en maîtres. Les troupeaux ont disparu et les
bêtes seules peuplent les forêts du Farimboula. Les
champs qui produisaient autrefois de si belles récoltes
de mil, de riz et d'arachides ne se reconnaissent plus
qu'aux surfaces circulaires en pisé qui indiquent en-
core l'emplacement des cases habitées par les captifs
chargés des cultures. On peut dire que partout où le
prophète musulman a passé s'étendent la misère et la
ruine. C'est à nous maintenant à substituer notre in-
fluence bienfaisante, civilisatrice, à cette domination
Toucouleur, si opposée à toute idée d'humanité et de
progrès. L'islamisme doit être combattu, sur la terre
africaine, dans tout ce qu'il a d'hostile à l'extension
de la race.blanche. .

Vallière avait établi son campement sur le bord
même du Bakhoy. Deux gourbis, artistement con-
struits par ses tirailleurs, qui avaient su utiliser
merveilleusement le couvert offert par les branches
de trois beaux tamariniers, formaient une salle à
manger et un cabinet de travail pleins d'une agréable
fraîcheur. En face, la rivière roulait ses eaux blanches
sur les dalles rocheuses avec un bruit de cascade qui
s'harmonisait admirablement avec la nature agreste
du site que nous avions sous les yeux. Les deux
grandes îles de Banta Gougou et de Gougou Ba nous
charmaient par le luxe de leurs arbres, dont les
branches entrelacées nous présentaient une masse
impénétrable de feuilles d'un vert sombre, sous les-
quelles s'abritait tout un monde d'oiseaux, de rep-
tiles et de fauves. De larges percées, pratiquées dans
cette végétation vierge et aboutissant à des rampes oû
se voyaient de nombreuses traces de pieds, montraient
que les hippopotames allaient souvent s'ébattre et pâ-
turer dans les mystérieuses retraites de ces îles.

Vallière, arrivé depuis quatre jours, avait déjà mis
au net tous ses croquis et commencé le lever des
environs de Fangalla. Piétri et Tautain n'y étaient
parvenus que le matin même de bonne heure. Ils
avaient fait la route dans l'obscurité la plus complète,
entendant, non sans une certaine anxiété, tous les
bruits de la forêt. Leur guide Malinké, fort peu
rassuré, avait même perdu son chemin, et mes deux
camarades avaient erré toute la nuit à la recherche
du sentier conduisant sur Fangalla. De guerre lasse,
Piétri, toujours avisé, s'était couché au pied d'un
arbre, et tous trois, le mousqueton armé, avaient
attendu le point du jour pour se remettre en route.

Vallière, quand il était arrivé à Fangalla, s'était cru
transporté au milieu d'une véritable armée de qua-
drupèdes de toute espèce, dont les cris l'avaient tout
d'abord étourdi. Les antilopes s'enfuyaient autour de
lui par nombreux troupeaux; les singes grimaçaient
au sommet des arbres ; les hippopotames grognaient
d'une manière menaçante. Pendant toute la nuit, mon
compagnon de route avait da rester sur pied ainsi

que ses tirailleurs, pour parer à toute éventualité.
Le convoi se rangea sur l'emplacement désigné,

tandis que nous-mêmes, joyeux de nous trouver réu-
nis tous ensemble, nous échangions gaiement nos im-
pressions sur les heureux résultats obtenus pendant
cette première partie de notre voyage. Tous les chefs
du Bakhoy s'étaient soumis, sans difficulté aucune, à
notre protectorat, et Vallière avait pu dresser l'itiné-
raire de notre route et faire de Fangalla et de ses en-
virons une reconnaissance suffisante pour éclairer le
gouverneur et le département de la marine sur la si-
tuation de ce point, célèbre dans les annales Malinkés.

Fangalla me paraît naturellement désigné pour
servir d'emplacement au fortin qui reliera BaFoulabé
à Rita. Un plateau argileux, situé à peu de distance
de la rive droite du Bakhov et dominant cette rivière
d'une quinzaine de mètres environ, offre une position
favorable à la construction du poste et de ses dépen-
dances, magasins, écuries, jardins, etc. Les matériaux,
carrières de grès, rails-cédrats de quinze à vingt cen-
timètres d'équarrissage, se trouvent à proximité. Mais
ce qui constitue la supériorité de Fangalla sur Ba-
dumbé ou les autres villages environnants, c'est que
Fangalla a son histoire et que ses malheureux habi-
tants, dispersés au loin et surtout clans le Bambouk,
s'empresseront de venir repeupler les riches et ver-
doyantes îles de Banta Gougou et de Gougou Ba, dès
qu'ils seront assurés qu'un poste français saura les
protéger contre les invasions des bandes Toucouleurs.
De plus, ce point se trouve aux portes du désert du
Fouladougou, et il est indispensable de nous y in-
staller pour y construire un gite d'étapes et une base
secondaire de nos opérations dans le haut pays. Enfin,
il présente l'avantage d'être à peu près à mi-chemin
entre Bafoulabé et Rita.

Les deux journées du 10 et du 11 furent activement
employées. Je m'occupai surtout de recueillir des
renseignements sur la région qui nous séparait de
Rita. Mes instructions me prescrivant de gagner Rita
par la voie la plus courte, je devais me préoccuper de
chercher un gué, qui me permit de passer sur la rive
droite de la rivière et d'atteindre le plateau séparant
les deux vallées du Bakhoy et du Baoulé. Depuis
Mungo Park, aucun voyageur européen n'avait par-
couru ces solitudes, et l'on ignorait notamment la
position exacte du confluent du Bakhoy et d'un tri-
butaire important, qu'au dire des chasseurs Malinkés
il devait recevoir non loin de Fangalla. La recherche
du gué et la-reconnaissance d'un pays désert, oû avait
lieu la rencontre de plusieurs rivières importantes,
me commandaient de prendre des dispositions parti-
culières en vue de cette double exploration.

Je chargeai Vallière, accompagné du docteur Tau-
tain, de me précéder d'une étape, de s'aboucher avec
les guides Malinkés qu'Alassane nous avait procurés
à Badumbé et de tâcher de trouver un passage pour
aborder la rive droite. Je réservai à Piétri l'explora-
tion de l'affluent dont on nous avait parlé, lui recom-
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mandant de se préparer pour une petite expédition
d'une vingtaine de jours, en lui laissant toute latitude
pour me quitter, quand il jugerait le moment oppor-
tun. On voit en somme que nous n'étions pas trop
nombreux pour remplir les différentes parties de notre
tâche et que, si je n'avais pas eu sous mes ordres des
officiers d'un caractère aussi éprouvé et brûlant de
voir le succès couronner notre mission, je n'aurais
jamais pu réussir à pénétrer jusqu'au Niger, tout en
explorant les différentes routes qui menaient au grand
fleuve. Pendant notre rude campagne, nous avons été
rarement ensemble, et chacun de nous battait la con-
trée, au mépris des dangers qui l'entouraient au mi-
lieu de cet isolement, et préoccupé seulement d'ouvrir
à notre nation les voies qui devaient lui donner ac-
cès dans le Soudan central. L'examen des divers iti-
néraires que nous avons suivis, entre Bafoulabé et

Bammako, ne peut laisser aucun doute sur les résul-
tats obtenus par cette méthode, audacieùse, mais effi-
cace, de voyager dans les régions africaines.

Le 12, nous nous enfoncions dans les solitudes du
Fouladougou. Le lieutenant Marchi nous quittait, em-
portant vers Médine les cartes, traités et rapports re-
latifs à la première partie de notre voyage.

Nous traversâmes une forêt dont les arbres clair-
semés présentaient des clairières étendues. Le terrain
était un plateau peu élevé, couvert de cailloux ferru-
gineux. Une épaisse végétation oû abondaient les aca-
cias aux épines fortes et recourbées nous forçait à
côtoyer le Bakhoy, en nous tenant à trois ou quatre
kilomètres de la rive. Des terres basses et maréca-
geuses, crue nous laissions sur notre gauche, témoi-
gnaient que la rivière, au moment des pluies, débor-
dait et s'étalait dans la plaine ; nous y découvrions

l'emplacement d'anciennes et fertiles rizières, con-
vertes aujourd'hui de hautes herbes, au travers des-
quelles .de larges sentiers, que l'on eût dit tracés de
la main de l'homme, livraient passage aux hippopo-
tames. Les indigènes, mal équipés et mal armés, sont
incapables -de chasser ces énormes amphibies qui oc-
cupent en maîtres le Bakhoy et ses affluents. Bien que
leur ivoire ne soit pas aussi estimé que celui de l'élé-'
pliant, je ne doute pas qu'il n'y ait là pour notre
commerce un élément de richesse assurée, lorsque
nos établissements se seront étendus jusque dans le
haut pays et qu'une voie de communication permettra
d'en acheminer les produits vers nos escales du Sénégal.

Vers neuf heures du matin, nous débouchions sur
la rivière au point oû les eaux, resserrées entre deux
berges rocheuses, sur une largeur de soixante mètres
environ, s'écoulent en cascades successives en formant
les chutes de Bily. Le Bakhoy y tombe d'une hauteur

de douze à quinze mètres. La cataracte a beaucoup
d'analogie avec celle de Gouina, que nous avons décrite
plus haut. La chute est verticale, les roches sont à
surface plane et lisse et souvent creusées par l'eau et
le sable, créant ainsi de petits ruisseaux souterrains,
dont le grondement vient se mêler au bruit des eaux
tombant avec fracas dans le bief inférieur.

Au delà des chutes, le sentier que nous suivions et
qui était à peine tracé sur le sol rocailleux s'éloignait
de nouveau de la rivière. La contrée, entièrement dé-
nudée sur certains points, présentait sur d'autres une

• végétation absolument vierge. Des acacias aux formes
élancées, des tamariniers au feuillage épais et gra-
cieux, des karités dont les branches ployaient sous
le poids de leurs fruits encore verts, des khadds dont
la chute des feuilles annonçait l'approche de l'hiver-
nage, des ficus dont les racines adventives tombent
des branches supérieures jusqu'à terre, semblables à
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des cordages de navire, le tout entremêlé de lianes
enlaçant de leurs replis compliqués ces arbres élevés,
constituaient souvent, par leur entrelacement, des
obstacles qui arrêtaient notre marche et forçaient nos
tirailleurs et laptots à faire usage de leurs haches ou
sabres d'abatis. Quant à nous, montés sur nos che-
vaux, nous étions obligés de nous baisser constam-
ment pour éviter les branches qui nous fouettaient le
visage et les épines qui menaçaient de nous aveugler.
Nos mulets, qui s'embarrassaient dans ces branchages,
eurent une étape des plus laborieuses, mais le vieux
Sambo me disait, en riant de son gros rire, lorsque je
jetais un regard inquiet sur nos cantines : « Crains
rien, capitaine, moi connaître.... chargements y a so-
lides.... »
• Lorsque nous débouchions dans les grandes clai-
rières, des troupeaux d'antilopes fuyaient devant nous.
L'une de ces bandes ne comprenait pas moins de cin-
quante individus appartenant à l'espèce appelée clamsa

dans le pays. Nous apercevions très distinctement leurs
cornes noires, aux contours hélicoldaux, et leurs corps
aux formes massives, recouverts de poils très longs,
d'un roux foncé. Sadioka, notre sergent de tirailleurs,
suivi de près par le docteur Bayol, ardent chasseur, se
préparait à les saluer de ses coups de fusil, quand Tom,
par ses aboiements répétés, vint les mettre en fuite.

Une demi-heure après cet incident, nous rencon-
trions un tirailleur, qui nous guida vers le gué de
Toudora, que Vallière avait choisi pour notre campe-
ment de ce jour. C'était un site assez semblable à celui
de Fangalla. Un étroit sentier conduisait, à travers un
fourré déjà éclairci par les haches de nos tirailleurs,
au bord du Bakhoy, dans un épais massif de tama-
riniers et de cails-cédrats, oû l'on voyait encore les
traces de bivouac de notre petite avant-garde. En
face, à une vingtaine de mètres à peine, deux grandes
îles barraient presque entièrement la rivière, ne lais-
sant entre elles et les bords du Bakhoy que d'étroits
canaux, semés de grosses pierres de grès reposant sur
un seuil de roches lissées par les eaux.

Comme nous descendions de cheval, nous enten-
dimes un coup de feu et nous vîmes sortir du fourré
un grand diable de Malinké; il venait de tuer une
belle biche pleine, gisant à quelques pas de là. Il nous
l'offrit en se présentant à nous comme l'un des fils
du chef du Fouladougou, qui, ayant entendu parler
de notre arrivée, l'avait dépêché auprès de nous pour
nous guider vers ses villages. C'était évidemment un
espion, venu pour s'informer des intentions que pou-
vaient avoir ces étrangers, qui osaient s'aventurer avec
un riche convoi dans ces contrées délaissées depuis
longtemps par les caravanes de • Diulas. Mais nous
étions en force; aussi acceptâmes-nous le cadeau, et je
remis en échange, au jeune chef, une petite dame-
jeanne de tafia, qu ' il me demanda la permission de
porter à son père.

Toudora offrait un magnifique emplacement pour
notre campement. Une petite clairière, située à une

cinquantaine de mètres de notre bivouac particulier,
permettait au convoi et à nos animaux de se ranger
en carré suivant l'ordre habituel.

Toudora était très giboyeux et nos hommes purent
se régaler de trois ou quatre oryx, sorte d'antilope à
longues cornes, devenus la proie de nos tirailleurs.

Le lendemain, 13, nous nous remettions en route
de bon matin, toujours guidés par les indications que
Vallière me faisait parvenir par ses courriers. Le pays
était de plus en plus impénétrable aux abords du Ba-
khoy.

Vers le milieu du jour, nous arrivâmes sur les bords
du Bakhoy, en face même du gué de Toukoto. Comme
à Toudora, il n'était pas facile de parvenir jusqu'à
la rive, d'autant plus que ceux qui nous précédaient
n'avaient pas eu le temps de débarrasser le terrain
des broussailles qui le couvraient et s'étaient em-
pressés de franchir le Bakhoy pour reconnaître le
gué. Nos hommes se mirent aussitôt à l'oeuvre, et
une heure après, toute . la caravane, hommes et ani-
maux, se trouvait installée au bivouac, en attendant
que nous eussions pris les dispositions nécessaires pour
le passage.

Un banc de rochers pavait irrégulièrement le fond
du lit en le surélevant considérablement; aussi les
eaux s'étaient-elles étalées en formant deux bras, sépa-
rés par une île d'environ quatre-vingts mètres de large.
Ces eaux avaient érodé profondément la rive droite, en
y créant un grand cirque, entouré d'une muraille ar-
gileuse de cinq à huit mètres de hauteur. A l'époque
des grandes pluies, l'île et le cirque étaient recouverts
par l'inondation, ce que l'on reconnaissait facilement
aux paquets d'herbes desséchées, abandonnées sur
les branches des arbres par les eaux rentrées dans
leur lit. Au moment où nous l'examinions, la rivière
pouvait avoir cinq cents mètres de large, le premier
bras ayant bien deux cents mètres et le second cent
cinquante à cent soixante mètres. Les plus grandes
profondeurs étaient de quarante à soixante centimètres,
et encore ces chiffres ne s'appliquaient-ils qu'à de
très courts trajets.

La profondeur de l'eau était assez faible, mais
les pierres glissantes et souvent séparées par des
trous, que l'on n'apercevait pas, pouvaient faire choir
nos bêtes. Il fallait donc opérer le transbordement
des bagages à tête d'homme et préparer le passage,
aussi bien dans l'île qu'aux aboutissants du gué. Nos
tirailleurs, laptots et muletiers se mirent à l'ouvrage
et se partagèrent la besogne, tandis que le convoi pre-
nait ses dispositions pour passer la nuit sur la rive
gauche. Pendant que les uns, la pioche à la main,
pratiquent des rampes d'accès vers le lit du Bakhoy,
les autres, munis de haches et de sabres d'abatis,
ouvrent une percée à travers l'épaisse végétation qui
couvrait l'île; les laptots jalonnent le passage. Le
va-et-vient de nos hommes travaillant avec ardeur et
s'appelant joyeusement d'une rive à l'autre anime ce
site sauvage.
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Au soir, tout était prêt et chacun alla se coucher,
espérant prendre une bonne nuit de repos avant les
fatigues qui nous attendaient le lendemain. Mais nous
avions à peine fermé l'oeil, que plusieurs coups de
feu, suivis de grands cris et d'un bouleversement
général de tout le camp, nous firent sauter à bas de
nos couchettes. Les chevaux et les mulets, saisis de
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peur, poussaient de longs hennissements, en essayant
de briser les entraves qui les retenaient à leurs cordes.
Les spahis et muletiers avaient toutes les peines du
monde à les retenir. Les ânes s'agitaient également
dans la plus grande confusion, quelques-uns ayant
rompu leurs liens et se serrant tout tremblants au
centre du carré. Quant aux noirs du convoi, ils cou-

La forêt au delà des chutes de Bily. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

raient de-ci, de-là, criant, gesticulant, faisant feu de
leurs armes à tort et à travers et ne sachant oû don-
ner de la tête. Bref, c'était le plus beau désordre
que l'on puisse imaginer. Nous nous efforcions vaine-
ment de connaître la cause de toute cette efferves-
cence, quand maitre Alpha parut enfin, tenant encore
son fusil déchargé à la main, et nous apprit qu'un
lion s'était introduit dans le camp et avait enlevé un

mouton qu'il avait entraîné dans la forêt. Au même
moment, d'affreux rugissements et un bruit de lutte
partent d'un fourré assez rapproché. Nous nous élan-
çons aussitôt et nous nous trouvons bientôt en pré-
sence du corps inanimé du malheureux mouton,
gisant au milieu d'une mare de sang. Mais de lion,
point.

Depuis cette alerte, j'habituai tout mon personnel
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à se rassembler rapidement et en ordre, à la son-
nerie de la générale. Dès que le clairon retentis-
sait, les tirailleurs, spahis, muletiers et laptots, cou-
rant aux faisceaux et se munissant de leurs cartouches,
se réunissaient à. leurs chefs, aux emplacements indi-
qués d'avance. Les âniers, dont beaucoup n'avaient
pas d'armes ou ne possédaient que de mauvais fusils
à pierre, devaient se former au milieu du carré et
attendre les événements. Défense expresse était faite
de tirer un coup de fusil, quoi qu'il arrivât, sans mon
ordre. En outre, un piquet, détachant des sentinelles
pour la garde du camp et l'entretien des feux, était
commandé chaque nuit, et son chef venait recevoir
mes instructions spéciales au coucher du soleil.

Par la suite, j'eus beaucoup à me louer de ces pré-
cautions; et plus tard, dans le Bélédougou, lorsque les
Bambaras guettaient l'occasion de nous surprendre et
de nous dévaliser, pour ne pas dire plus, mes hommes
obéissaient avec sang-froid et intelligence aux ordres
que je donnais pour assurer la sécurité du camp.

Le 14, on commença, dès le réveil, à franchir le
Bakhoy. Piétri se mit le premier en mouvement avec
sa petite troupe. Il avait reçu mes dernières instruc-
tions touchant sa mission particulière, et j'attachais
une telle importance au succès de cette dernière, que
je lui permis d'emmener Alassane, qui m'était cepen-
dant bien nécessaire à la tète du convoi 1 . Je remplaçai
cet interprète par le vieux Samba Ouri, qui me fut
désigné par le vote de tous les chefs de sections, que
j'avais voulu consulter à ce sujet.

Le docteur Bayol traversa la rivière à son tour.
Comme Vallière et Tautain s'étaient déjà lancés en
avant sur la route de Goniokori, je désirais que l'un
de nous se tînt sur la rive droite pour recevoir le
convoi et surveiller, le passage de ce côté du Bakhoy.
Puis, la première section se mit en mouvement :
tous les âniers, portant les chargements sur leurs
têtes, entrèrent dans la rivière, faisant bien attention
de ne pas glisser sur les riches polies du gué. Ils
pénétraient dans l'île, en passant sous une véritable
voûte de verdure, et abordaient à la rive droite, oû le
docteur Bayol avait choisi l'emplacement de notre
nouveau campement clans le cirque que j'ai mentionné
plus haut. Les bagages transbordés, on s'occupait de
passer les ânes, et ainsi de suite pour chacune des
sections. Les spahis et muletiers venaient ensuite,
chacun d'eux tenant sa bête par la bride et portant
les selles et bâts sur la tète. Je franchis moi-môme le
Bakhoy le dernier, les pieds et jambes nus, en m'ap-
puyant sur un bâton, qui m'aidait à sonder le terrain.

A midi, l'opération était heureusement et entière-
ment terminée, grâce à l'entrain et à la bonne volonté
de mes hommes, que je gratifiai à cette occasion
d'une double ration de viande et de riz. Depuis le
matin, on avait transporté de l'autre côté de ce large
cours d'eau six cent cinquante chargements et trans-

i. Je reviendrai plus loin sur la mission particulière de M. le
lieutenant Piétri.

bordé près de quatre cents chevaux, mulets, boeufs ou

ânes.
J'aurais bien désiré me remettre en route le jour

même, mais les âniers, qui avaient passé toutes ces
charges, avaient un grand besoin de repos.

L'après-midi, je renvoyai trois âniers qui s'étaient
souvent signalés par leur indiscipline et leur paresse.
Nous étions au milieu du désert et les trois pauvres
diables se jetèrent à mes pieds, en implorant leur par-
don. Ils juraient d'être dorénavant des modèles d'obéis-
sance. Deux d'entre eux purent, grâce à toutes ces pro-
testations, reprendre leurs bâtons d'ânier; mais le troi-
sième, Mamadou Si, un Toucouleur orgueilleux et
sournois, ne put, malgré tout, me faire revenir sur ma
décision. Ce Mamadou Si avait déjà montré à Bakel
une indocilité qui nous avait fort irrités. Il avait de
l'influence sur nos âniers Toucouleurs, et c'est lui qui,
à Médine, avait été l'inspirateur de ce complot qui
avait failli me priver d'une vingtaine de mes conduc-
teurs. Je m'étais contenu alors; mais, à Toukoto, je

.saisis l'occasion d'une plainte que m'adressa contre
lui son chef de section, pour l'expulser du camp. La
punition était dure, mais méritée.

Le 15, la colonne reprenait sa marche pour gagner
le campement de Kobaboulinda, reconnu la veille par
Vallière. Le pays était toujours complètement désert
et, à chaque pas, nous apercevions, traversant la route
en bondissant ou nous regardant défiler à quelques
centaines de mètres, des bandes d'antilopes de toutes
espèces. Lorsque nous étions arrivés sur le plateau,
après avoir gravi la rampe qui y donnait accès, les
guides.nous avaient montré de loin l'ancien emplace-
ment de Koré-Coro. Ce gros village, qui avait repoussé
une première fois Alpha Ousman, lieutenant d'El
Hadj Oumar, chargé de la conquête du Fouladougou,
avait fini par succomber, et, comme à Fangalla, des
ruines encore debout témoignaient du zèle de ce fana-
tique Toucouleur.

Au hotit d'une demi-heure de marche, nous entrions
dans une belle forêt, toute parfumée par des acacias
vérek eu fleur, et surtout par de jolis petits arbustes,
que les Ouoloffs désignent sous le nom de Bologne.

Ce végétal, très commun depuis Bafoulabé, donne un
fruit un peu plus gros qu'une grosse cerise, d'une
belle couleur jaune légèrement orangée; la pulpe en
est acide et fort agréable, surtout lorsqu'on a soif.
L'amande, assez volumineuse, a un excellent goût de
noisette, tant que le fruit n'est pas à maturité parfaite.
Les indigènes récoltent ces fruits, en mangent la
pulpe, les laissent sécher, enlèvent alors la partie
ligneuse peu épaisse, et, après avoir grossièrement
concassé l'amande, font, en la mélangeant avec la
potasse qu'ils extraient des cendres, un savon d'un
brun foncé, très répandu dans le Fouladougou et sur
les bords du Niger.

Au sortir de la forêt, nous nous trouvons en face
d'une ligne de hauteurs formées d'un grès ferrugineux.
Depuis le gué de Toukoto et probablement depuis le
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confluent du Bakhoy et du Baoulé, la vallée s'infléchit
brusquement vers le sud-sud-est en se rétrécissant de
plus en plus jusqu'à Goniokori, où les massifs du
Gangaran se rapprochent de ceux de la rive droite
au point de ne laisser à la rivière qu'un lit étroit et
rocheux. Les montagnes que nous longions et aux-
quelles nos guides donnaient le nom de massif de
Kaouta étaient déchirées en maints endroits par de
grands ravins, tout verdoyants avec leurs beaux arbres
aux dimensions gigantesques. Ces ravins, qui for-
maient des fourrés à l'ombre entièrement opaque,
rompaient la monotonie du paysage et reposaient la
vue, fatiguée de regarder le sentier qui, depuis
quelques moments, se déroulait sur un plateau cou-
vert d'herbes desséchées et parsemé de quelques
arbres de taille médiocre. Les montagnes, qui s'éten-
daient au nord, allaient en s'abaissant progressive-

ment jusqu'à une sorte de défilé, dont les flancs étaient
occupés par une nombreuse garnison de singes cyno-
céphales, q ii s'enfuirent à notre approche en pous-
sant des aboiements furieux.

Nous débouchons du défilé sur un plateau dénudé,
en marchant à quatre ou cinq kilomètres du Bakhoy.
Sur la rive gauche, nous apercevions une longue
ligne de hauteurs rocheuses, à parois verticales, sur-
montées de larges tables couve-rtes de végétation. Au
loin, sur notre gauche, un pic isolé, en forme de cône,
dominait toute la contrée.

Nous parvenons bientôt à un beau ruisseau, dont
les eaux s'écoulent sous un berceau de verdure, formé
par les branches de figuiers sauvages. Un groupe de
dumsas s'y abreuvait. Abdoulaye, l'un de nos guides,
s'élance à leur poursuite, mais les antilopes sont
bientôt hors de portée.

Passage du Bakhoy au gué de Toukoto (voy. p. 310). — Dessin de Riou, d'après un croquis do fauteur.

Abdoulaye est un grand Bambara, haut de un mètre
quatre-vingt-dix, bien proportionné, avec des traits
plutôt européens que nègres et une physionomie sym-
pathique. C'était un homme précieux comme guide.
Souvent il ignorait les chemins, mais toujours, grâce
à sa grande habitude de la forêt et du désert, il re-
dressait les erreurs de ceux qui nous conduisaient.

Vers onze heures, nous arrivons enfin au campe-
ment de Kobaboulinda, qui tire son nom d'une petite
rivière, large d'environ trente mètres à l'hivernage,
mais que nous passons aisément à pied sec sur des
bancs de roches, qui émergent de son lit. Nous étions
à son confluent avec le Bakhoy. L'endroit était peu
agréable pour passer la journée, les arbres étaient
clairsemés et sans ombrage, et, pour avoir un peu de
fraîcheur, il nous fallut descendre dans le lit de lari-
vière et nous abriter sous les arbustes touffus qui
croissent sur la berge et se penchent au-dessus des

eaux. A l'embouchure se trouvait un fort beau banc
de grès quartzeux, qui s'était divisé en colonnes pris-
matiques. Celles-ci, teintes en noir foncé par le dépôt
des eaux sur la surface, ressemblent à des prismes de
basalte, et il faut s'approcher de très près pour voir la
vraie nature de cette chaussée.' On s'aperçoit alors
que ces prismes sont bien moins réguliers que ceux:

de la roche volcanique, et, si l'on casse un éclat, on
obtient un . beau grès quartzeux, Grès blanc, légère-
ment vitreux et d'une extrême dureté.

La journée que nous passâmes à Kobaboulinda fut
remplie par plusieurs petits événements. D'abord on
s'aperçut que Mamadou Si, cet ânier que j'avais chassé
la veille, rôdait autour du camp ; il avait suivi la co-
lonne jusque-là. Évidemment cet individu avait une
peur horrible de se sentir abandonné au milieu des
fauves qui peuplent le désert jusqu'à Badumbé, Toucou-
leur au milieu des Malinkés du Farimboula, du Bé-
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téadougou et du Makadougou. Mais, dans le désert,
avant les sentiments passent les intérêts, tout comme
dans les cités et plus impérieusement encore que dans
leurs enceintes. Aussi, en pensant aux désagréments
que cet homme nous avait déjà causés, étions-nous
forcés de songer qu'il deviendrait d'autant plus dan-
gereux que nous nous avancerions dans des pays moins
connus. D'ailleurs, peut-être ne rôdait-il ainsi autour
de nous que pour entraîner plusieurs de ses camarades
Toucouleurs à nous abandonner et à déserter le camp.
Je lui fis donc déclarer que les sentinelles tireraient
sur lui, si on l'apercevait encore dans les environs. Il
disparut.

Un peu plus tard, l'un de nos tirailleurs, N'Gor
Faye, habitué à se mettre en chasse dès l'arrivée au
bivouac et qui était parti pour essayer de nous nier
une antilope, revint bientôt d'un pas accéléré et la
figure toute décomposée. Il avait fait la rencontre
à peu de distance d'un lion, dont la présence l'avait
dégoûté des exploits cynégétiques.

Vers les quatre heures, comme les vivres man-
quaient pour les hommes et pour les chevaux, le doc-
teur Bayol, emmenant avec lui Sambo et ses mulets,
se rendit à Koré-Goura (le nouveau Koré), petit vil-
lage bâti sur les bords du Bakhoy par une partie des
habitants du vieux Koré, dont nous avions vu les
ruines le jour précédent. Koré-Coura est situé près
d'un barrage rocheux formant un gué comme ceux de
Demba Dioubé, Dioubé Ba et de Toukoto. C'est là
que le lieutenant Marchi, dans la pointe qu'il avait
poussée vers Kita, avait franchi la rivière. Il y avait
acheté deux ou trois cents moules de mil (le moule
vaut deux litres environ), laissés en garde chez le chef
jusqu'à notre arrivée. Le docteur Bayol revint dans la
soirée. Il nous raconta qu'à son apparition presque
toute la population du village s'était enfuie et qu'il
avait eu beaucoup de difficultés pour s'aboucher avec
le chef.

A son' retour, nous prîmes un bain dans le courant
rapide d'Un barrage du Bakhoy, entre deux énormes
roches. A peu de distance de nous, deux hippopo-
tames se livraient aux douceurs de la natation. Leur
voisinage était d'ailleurs peu inquiétant, car l'aspect
de la rive prouvait qu'ils ne pouvaient passer par le
barrage pour aller paître à terre.

Le lendemain 16, nous quittions Kobaboulinda,
après avoir reçu une lettre où Vallière nous annon-
çait que nous allions entrer dans le Fouladougou et
que nous pourrions aisément atteindre en une courte
étape Goniokori, la capitale de cet État Malinké. La
route avait uue direction générale sud. Elle suivait
tout d'abord une pente légèrement ascendante en lais-
sant sur sa droite une longue montagne dont la base
plongeait presque dans le Bakhoy. On voyait courir
en grand nombre sur les rochers ces petits quadru-
pèdes, appelés damons dans le pays (hyrax), dont
nous avions déjà capturé un échantillon un peu avant
Bafoulabé. Nous desce idimes ensuite dans une vallée

étroite, oû nous fîmes halte quelques minutes pour
attendre le convoi, forcé de cheminer lentement à tra-
vers les fourrés qui gênaient considérablement sa
marche.

Nous nous étions arrêtés sous un grand fromager,
oû nous nous mimes à considérer avec attention les
mouvements d'un caméléon, qui grimpait le long du
tronc pour atteindre les branches supérieures. Ce petit
animal se mouvait lentement, accélérant le pas dès
qu'il s'apercevait qu'on le regardait et se cachant au
milieu des feuilles oû il n'était guère possible de le
distinguer de la verdure. La couleur habituelle du
caméléon est d'un vert vivace, qui, se modifiant sui-
vant la nuance de l'objet sur lequel il est placé, de-
vient foncée ou claire, jaune ou olive, quelquefois
même parsemée de taches presque noires. Sa peau
est élastique et il a la singulière propriété de se gonfler
ou de se contracter, au point de devenir presque en-
tièrement plat. On s'imaginerait qu'il vit de l'air du
temps, mais, en le regardant avec attention, on le voit
tout d'un coup lancer sa langue, qui est d'une lon-
gueur démesurée, sur les moustiques ou autres in-
sectes du même genre, passant à sa portée. Les ca-
méléons diffèrent de nos petits lézards d'Europe, à
l'oeil si éveillé et aux mouvements si vifs; ils sont
timides, craintifs, très lents et solennels dans leur
marche. L'étrangeté de leurs allures est encore aug-
mentée par la forme spéciale de leur œil; placé au
centre d'un globe convexe, il tourne avec la pupille et
peut regarder en haut, en bas, en avant, en arrière,
de côté, la tète restant pendant tout ce temps complè
tement immobile. Mon spahi, le grand Mahéri Tioub,
prétendait que la vue de cet animal portait malheur.

En sortant de la vallée, nous débouchons dans les
champs de Badougou, le premier village du Foula-
dougou. Nous longeons le massif qui porte le même
nom, élevé de deux cents mètres au-dessus du niveau
de la+Alaine. Nous saluons en passant le chef du petit
village d'Ouoro, oû Ibrahima, le jeune fils de Tokonta
et parent de ce chef, aurait voulu nous faire passer la
journée, et nous distinguons bientôt le gourbi que
Vallière avait fait construire à quelque distance du
village de Goniokori, sous un joli groupe de froma-
gers au tronc large et élancé.	 -

Goniokori se compose de trois villages, situés à trois
ou quatre cents mêt.es l'un de l'autre, dans une petite
plaine très fertile et plantée d'arbres magnifiques :
fromagers, cails-cédrats et roniers. Le beau massif
montagneux de Badougou au nord, le pic de.Gotékrou
à l'est, un plateau rocheux au sud et le Bakhoy . à l'ouest,
limitent cette jolie plaine, dont le centre est parcouru
par un petit cours d'eau, bordé d'arbustes verdoyants,
allant se jeter non loin de là dans le Bakhoy. Les trois
villages réunis n'ont guère plus de cinq cents habi-
tants et cependant ils représentent la capitale du Fou-
ladougou, ce vaste pays qui embrasse tous les terri-
toires compris entre le Kaarta, le Bélédougou et le
Manding. Ce chiffre indique dans quel abaissement
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et quelle dépopulation est tombée cette malheureuse
nation depuis les longues guerres qu'elle a soutenues
contre les Bambaras et, en dernier lieu, contre l'inva-
sion musulmane; c'est un peuple ruiné. Goniokori
n'est d'ailleurs qu'une capitale, et son chef, Bouloun-
koun Dafa, n'a d'autre autorité que celle qu'il exerce
sur ses cinq cents sujets. Bien qu'il soit l'héritier des
souverains de l'ancien Fouladougou, les autres chefs,
profitant de son impuis-
sance et du démembre-
ment du pays, se sont sou-
straits à sa domination et
vivent indépendants sur
leurs petits territoires.

Vallière, arrivé la veil-
le, avait été fort surpris
de la pauvreté et de la
barbarie de ce représen-
tant des anciens rois du
pays, que tous s'atten-
daient à trouver riche et
obéi. L'accueil qu'il avait
fait à mon envoyé mon-
trait de l'indifférence et
même un peu de crainte.
La nombreuse mission
qui lui était annoncée lui
causait plus de frayeur
que de joie réelle, et ce-
pendant je l'avais déjà
fait informer par son
fils, venu au-devant de
moi à Toudora et qui
m'avait paru assez intel-
ligent, que nous arrivions
dans l'intention de nous
allier avec lui contre ses
adversaires naturels, les
Toucouleurs. Mais, com-
me presque tout son en-
tourage, il ne semblait
rien comprendre à ce qui
se faisait, et son attitude
était un mélange de rési-
gnation et d'imbécillité.

Ce chef singulier avait
un frère, qui commandait
sous ses ordres l'un des
trois villages . Celui-ci
était aussi bruyant et empressé que son aîné était
réservé et insouciant. La surexcitation même qu'il
montrait dans ses paroles et dans ses gestes nous
fit deviner rapidement que notre homme était ivre.
Une• vieille négresse, qui, comme lui, semblait avoir
absorbé une quantité déraisonnable de dolo', le sui-

1. Liqueur alcoolique fabriquée par les Malinkés et les Bam-
baras avec du mil fermenté.

vait comme son ombre en balbutiant péniblement des
paroles entrecoupées de hoquets. Le spectacle eût été
comique sans le grand âge de ces deux disciples de
Bacchus. Voyant que je ne pouvais rien tirer de ce
royal ivrogne, je m'adressai à un vieillard, qui nous
considérait avec un air d'intérêt et s'efforçait d'éloi-
gner les femmes et les enfants, qu'une curiosité im-
portune attirait autour de nous. Il m'apprit que, là

oû nous campions, sous
les trois magnifiques fro-
magers qui nous ombra-
geaient, avait été la case
de Mansa Numma, le roi
de tout le Fouladougou,
alors riche, peuplé et
puissant. « Un jour, nous
dit-il, je n'étais pas né
encore, un homme à fi-
gure étrange parut sur la
rive gauche, en face du
village. Il triait dans une
langue inconnue, et,
voyant que l'on ne com-
prenait pas ses paroles,
il se lança dans la rivière,
en sautant de -roche en
roche, et aborda au mi-
lieu des notables, qui l'a t-
tendaient sur la rive. On
lui donna une case pour
passer la nuit, on lui ap-
porta du couscous et du
lait, et on reçut ensuite
de la même façon beau-
coup d'hommes blancs,
qui arrivèrent le lende-
main. Ce chef blanc a
laissé de bons souvenirs
après lui. Il s'est montré
doux et généreux et a
payé largement l'accueil
du roi en lui donnant en
cadeau un magnifique
bracelet d'argent. Ce bra-
celet a toujours été porté
par le chef de la famille
royale, jusqu'au jour né-
faste oû El Hadj, en pil-
lant le trésor des souve-

rains du Fouladougou, l'avait emporté à Ségou. »
Notre orateur concluait en disant que nous étions plus
riches encore que le premier blanc qui les avait visités
et que nous ne manquerions pas d'être aussi généreux
en remplaçant le bracelet perdu et en y ajoutant d'au-
tres présents plus beaux encore.

Ce petit discours intéressé nous remplit de joie.
C'était la première fois que nous trouvions les traces
de Mungo Park, notre devancier dans cette région, et
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nous éprouvions un légitime orgueil à reposer sur une
place que l'illustre voyageur anglais avait choisie pour
son campement soixante quinze ans auparavant et oû
nul Européen n'avait paru depuis cette époque. Je
consultai alors la relation de voyage de cet explorateur
et j'appris un détail que le vieux Malinké avait né-
gligésans doute volontairement, car il ne s'agissait de
rien moins que du pillage de l'Anglais par les aïeux

• du chef actuel.
Cependant notre ivrogne trouvait son frère tiède à

notre égard et il alla lui en faire de vifs reproches.
a Comment, lui dit-il, voilà des chefs blancs, riches
et puissants, qui viennent pour le bien du pays, et tu
ne leur offres même pas une chèvre ! C'est indigne.
Que vont-ils penser de nous? Tu ne connais rien aux
affaires et tu gütes le pays. » Après cette apostrophe,
dite avec la plus grande énergie, il saisit une chèvre,

qui — nous le sûmes plus tard — appartenait à un
malheureux captif du village, et vint nous l'offrir en
cadeau, en couvrant d'injures son ladre de frère. Cet
acte semblait partir d'un bon naturel et il eut tous nos
remerciements. Nous devions regretter plus tard cette
illusion.

J'employai la journée à discuter le traité que nous
devions passer avec le chef du Fouladougou. Je ne
me mis guère en frais de gracieuseté avec l'inintelli-
gent Boulounkoun Dafa. Je me contentai, en lui mon-
trant mon papier, de lui demander s'il voulait se pla-
cer sous le protectorat des Français et nous autoriser
à bâtir un poste dans son village, oû devait passer la
voie de communication que nous voulions établir entre
Médine et le Niger. A mon grand étonnement, il se
leva aussitôt de sa natte,- en parlant avec un enthou-
siasme extraordinaire du gouverneur de Saint-Louis,

Cases_d'ouors dans le Fsuladougou_( voy . p. 314). — Dessin de Diou, d'après une photographie.

dont il voulait désormais devenir le plus humble su-
jet. Puis, à propos du poste à construire, il m'offrit sa
personne, ses sujets et tout son pays. Je reconnus sa
bonne volonté en lui envoyant de suite deux belles
pièces d'étoffe jaune, couleur hautement prisée dans
ces contrées, et, sur ses instantes prières, une dame-
jeanne de tafia, cadeau qui eut un succès énorme à la
cour de ce prince africain, tout à fait gagné à nos
idées par ce produit de notre civilisation perfectionnée.

J'appris le. soir même la cause de l'empressement,
bien en dehors de ses habitudes, du vieux Bouloun-
koun Dafa à signer mon traité. Il craignait que, poussé
par Ibrahima, je ne voulusse me transporter au vil-'
lage d'Ouoro, et là négocier avec le chef qui m'avait
déjà fait faire des propositions à cet égard.

Vallière et Tautain avaient fait la veille l'ascension
du massif de Badougou, afin de se rendre compte de
la configuration du pays, en même temps que de la

montagne. De là ils avaient vu le beau panorama de
la vallée du Bakhoy, des massifs du Gangaran et des
hauteurs du Fouladougou; ils avaient même aperçu
vers le sud-est, se perdant dans l'éloignement azuré
de l'horizon, la montagne de Lita. Ils avaient pu alors
constater que la vallée du Bakhoy est complètement
barrée par le plateau rocheux qui s'élève au sud de
Goniokori : la rivière en effet s'engage en cet endroit
dans un étroit défilé de moins de cent mètres de
largeur, bordé de chaque côté de hautes falaises de
grès, ne laissant pas le moindre espace entre elles et
le cours d'eau. Il fallait donc, comme Mungo Park,
renoncer à avancer en suivant la vallée, et, pour se
convaincre qu'il y avait réellement impossibilité ab-
solue, ces deux officiers entreprirent l'exploration de
ce défilé et des roches. Ils partirent vers le soir et
s'enfoncèrent dans les hantes herbes et la végétation
ineutricable qui couvrait les rives du Bakhoy, mais
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ils ne tardèrent pas à être arrêtés par un encombre-
ment sans égal de roches et de troncs d'arbres.

Cette partie de la rivière est peuplée de fauves
dangereux; la veille même de notre arrivée, un hardi
chasseur en avait fait une fois de plus la terrible expé-
rience. Une panthère énorme, qu'il n'avait pas aper-
çue dans la jungle, s'était tout d'un coup élancée sur
lui et l'avait terrassé. Il n'avait dû son salut qu'à
l'heureux hasard qui lui avait fait tuer raide la bête
d'un seul coup de fusil, parti dans le désordre de la
lutte. Le docteur Tautain alla le visiter dans sa case ;
il souffrait de graves blessures et était encore tout
tremblant de peur.

Cependant, malgré des difficultés de toutes sortes,
la mission voyait chaque jour tomber de nouvelles
barrières. Nous avions maintenant le Fouladougou
ouvert devant nous et Rita ne nous semblait plus
un objectif bien éloigné.

La journée nous avait paru courte à Goniokori,
et, la nuit étant venue, nous nous préparions au
repos, lorsque soudain deux coups de feu retentirent
dans le village; presque aussitôt un concert de pleurs
et de lamentations s'éleva, poussé par un grand
nombre de voix féminines. Que pouvait signifier tout
ce tapage? On ne tarda pas à nous l'apprendre. Plu-
sieurs jeunes guerriers étaient partis, quelques mois
auparavant, pour aller rejoindre l'armée de Boubakar
Saada, roi du Bondou, État voisin de notre poste de
Bakel. Ce souverain, qui voulait porter la guerre dans
le Ouli, sur les bords de la Gambie, avait été battu,
et deux jeunes gens de Goniokori avaient trouvé la
mort dans le combat. Les survivants étaient de re-
tour, et, s'étant réunis devant la case des défunts,
avaient déchargé leurs armes en signe de deuil. De
là les cris éplorés des femmes du village, qui crurent
devoir prolonger les manifestations de leur douleur
fort avant dans la nuit.

Le lendemain matin, nous allions nous mettre en
marche, lorsqu'on vint m'informer que deux fusils
d'ânier avaient été volés. Après bien des recherches,
j'appris que le voleur n'était autre que le frère du
roi en personne, celui-là même qui avait défendu si
chaudement notre cause la veille. J'envoyai chercher
ce prince si peu scrupuleux : il m'exposa qu'il n'avait
rien volé, mais qu'il avait pris ces deux fusils en
payement de la chèvre qu'il nous avait offerte et qui,
comme on l'a vu, ne lui appartenait même pas. C'était
un trait de plus à enregistrer au compte des qualités
hospitalières des Malinkés. Le pillage de Mungo
Park nous fut clairement expliqué, et les fils nous
donnaient une idée de ce qu'avaient pu être les
pères.

Après avoir fait restituer nos fusils, nous primes à
l'est la route de Manambougou, oû nous arrivâmes
de bonne heure. Ce petit village, enfermé dans un
faible tata, garni de tours rondes, à toit conique, est
situé entre le pic de Gotékrou et de hautes monta-
gnes, au fond d'une vallée ravissante. Un ruisseau,

dont les eaux sont entièrement cachées par d'épais
pandanus, coule près de la muraille et serpente le
long de la vallée où se dressent de nombreux et
élégants roniers.

Les heureux habitants de ce joli coin de terre sont
à peine au nombre de trois cent cinquante et ne res-
semblent en rien à leurs sauvages voisins de Gonio-
kori. Ils sont doux, réservés et à peu près habillés.
Leur chef, accompagné de quelques hommes de suite,
vint nous souhaiter la bienvenue avec beaucoup de
tenue et de dignité. C'était un grand vieillard, au
visage calme et intelligent, vêtu d'un long boubou
très propre, avec un turban autour de la tête et un
grand bâton sculpté à la main. Son costume et ses
manières nous rappelaient involontairement les figures
des patriarches de la Bible. Nous ne fûmes nullement
surpris lorsqu'on nous apprit que cet homme avait
beaucoup voyagé et était fort aimé de ses sujets.

Vallière partit le soir même avec les tirailleurs
pour mettre le sentier en état sur les points par trop
difficiles; et le matin môme du jour suivant, il nous
fit informer que le Kégnéko se trouvait à moins de
huit kilomètres et crue le convoi pourrait pousser jus-
qu'à Sérinafara, petite rivière auprès de laquelle il
nous attendait.

En quittant Manambougou, la route gravit une
forte pente, encombrée de roches roulantes et longue
de cinq à six cents mètres. Elle s'engage ensuite dans
un col rocheux, mais relativement aisé à traverser,
pour déboucher sur un plateau, incliné vers l'est et
couvert de bancs de grès ferrugineux, glissants et
dont les brusques ressauts sont autant de passages
difficiles pour les bêtes de somme.

Puis on gagne la petite rivière de Disoumalé et l'on
ne tarde pas à arriver, par un bon chemin, au Ré- .
gnéko. Ge petit cours d'eau, large de quinze à vingt
mètres et profond de cinq à six, était envahi en ce
moment par les tirailleurs qui, sous la direction du
sergent Sadioka et du caporal Bénis, s'occupaient
activement de construire un pont de fortune pour
livrer passage à notre convoi. Deux gros arbres avaient
été abattus sur chaque rive et jetés dans le lit de
l'obstacle, oû leurs troncs se croisaient en formant
une sorte d'Y. Entre les jambes de l'X on avait
disposé longitudinalement de grosses branches, sur
lesquelles des arbustes, munis de leurs feuilles, des
bambous, des hautes herbes, le tout recouvert de
cailloux et de terre, nous assuraient un passage suffi-
sant pour un usage de peu de durée.

Cet obstacle dépassé, nous franchissons, par un col
assez facile, un massif rocheux d'une cinquantaine
de mètres de relief au-dessus du plateau ; nous tour-
nons plusieurs pics isolés et, peu après avoir traversé
le ruisseau de Bankhollé, nous arrivons à la petite
rivière de Sérinafara, dont le lit, quoique encombré
d'énormes blocs erratiques, ne nous arrêta pas long-
temps.

Nous installâmes le camp sur la rive gauche du
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cours d'eau, en un endroit fort ensoleillé et dépourvu
de l'ombrage des grands arbres ; mais la végétation
était excessivement drue et se composait en grande
partie d'arbustes peu touffus et d'épais bouquets de
bambous. Ces hautes tiges, avec leurs branches, por-
tant une feuille étroite, pointue et semblable à celle
du saule, étaient constamment en mouvement. Au
moindre souffle d'air, on entendait frémir et craquer
ces roseaux élancés et s'inclinant gracieusement sous
la poussée du vent. On ne pouvait guère les compa-
rer qu'à un colossal panache de plumes d'autruche
surmontant un casque gigantesque.

Le convoi courut ce jour-là un plus grand danger
que celui auquel nous avions échappé naguère à
Demba Dioubé. Vers deux heures de l'après-midi, il
s'éleva tout d'un coup vers l'est une immense co-
lonne de fumée, qu'un vent brûlant chassait vers
notre camp. En très peu de temps l'incendie arriva
près de nos bagages, et l'horrible crépitement des
flammes tordant les bambous et les hautes herbes
nous fit craindre un instant un véritable désastre. Je
récoltai là pour la première fois les 'avantages des
exercices de rassemblement que j'avais fait faire à
mes hommes depuis l'alerte de Toukoto. La géné-

Pont improvisé sur le Kégnéko. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

rale retentit, et, en un clin d'oeil, tout mon monde
est réuni et prêt à combattre le danger. Les tirail-
leurs et laptots, s'armant de balais de branchages,
courent au feu, tandis' que les spahis, muletiers et
âniers se hâtent d'emmener les animaux et de trans-
porter les chargements sur l'autre rive du Sérinafara.
Ce n'est que vers les cinq heures que tout péril dis-
parut. A la nuit, l'incendie était éteint, à l'exception
des grands arbres, qui montraient encore dans l'ob-
scurité leurs troncs incandescents.

Si nous n'avions pas eu à nous occuper de nos ba-
gages et de nos bêtes, nous aurions fait une chasse
splendide. Des bandes de singes criant comme des dés-

espérés, des troupeaux d'antilopes, biches, gazelles,
dumsas, kobas s'enfuyaient de notre côté, essayant
d'échapper à l'incendie, et se dirigeant, comme nous,
vers des lieux plus sûrs. Nous étions trop inquiets
nous-mêmes sur notre propre sort pour profiter de
cette bonne aubaine.

A peine remis de l'émotion que nous avait causée
cet incendie, dû à l'imprudence ou à la malveillance
de quelque chasseur Malinké, il'fallut nous occuper
de la route du lendemain. La marche du . 18 avait été
difficile. L'état de nos ânes empirait toujours. Cette
considération m'engagea à envoyer encore Vallière
en avant avec les tirailleurs; il devait faire dis-
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parai tre les obstacles les plus importants du chemin.
De Sérinafara la mission se transporta à Boudovo,

village du pays de Kita. La route, durant ce trajet,
est assez bonne jusqu'au petit col de Ouolokrou, où
quelques roches rendent la marche difficile. Au delà,
on entre dans une vaste plaine à l'extrémité de laquelle
se dresse le majestueux massif de Kita. chemin
devient alors des meilleurs et l'on arrive au joli village
de Boudovo sur un terrain absolument plat.

Cette étape avait été longue, et, malgré la pratica-
bilité-des chemins, le mal que nous ayions constaté
parmi nos ânes s'aggravait avec une rapidité inquié-
tante. A Boudovo il en mourut quatre. Il est vrai
qu'une ânesse mit bas, mais cela n'améliorait nulle-

ment la situation. Néanmoins; la naisEance de ce
petit bourriquet causa une grande joie parmi les
âniers, qui le baptisèrent du nom du village oû nous
étions campés ce jour-là.

Nous nous trouvions donc enfin au pied de cette
fameuse montagne de Rita, et, avant peu, nous serions
à Makadiambougou, le point principal de ce pays,
déjà visité par Mage et situé à cinq kilomètres à peine
de Boudovo. Vallière m'envoyait les meilleurs ren-
seignements sur Tokonta, et nous étions tous très
satisfaits d'avoir atteint avec tant de promptitude et
sans accidents graves cet objectif important de notre
voyage, le plus sérieux assurément entreMédine et
le Niger. Malheureusement, j'eus dans l'après-midi

Village de Manambougou (voy. p. 318). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Vallière.

•

un violent accès de fièvre qui donna de grosses inquié-
tudes aux docteurs Bayol et Tautain. Cependant le
lendemain j'allais mieux et, aidé par mon ordonnance,
je pus me hisser tant bien que mal sur mon cheval
pour gagner Makadiambougou, oû la mission devait
s'arrêter pendant une bonne semaine.

Une heure de route à . travers une étroite vallée,
couverte de villages et bordée d'un côté par le massif
de Kita et de l'autre par un plateau peu élevé se
continuant au loin vers l'est, nous amena auprès de
Tokonta. Ce chef, encore jeune, à la figure intelli-
gente, vigoureusement charpenté et n'ayant nulle-
ment l'extérieur affaissé et abruti des souverains du
Fouladougou, me reçut à la porte de son village et
me souhaita la bienvenue en termes d'une courtoisie

parfaite. Son fils Ibrahima; qui caracolait autour de
moi, fut très fêté. Il fut pour ainsi dire jeté à bas de
son cheval par les embrassements de ses parents. Les
griots chantaient, les femmes le tiraient par sort
boubou au point de le faire tomber; bref, les hon-
neurs de la réception furent en grande partie pour lui.

Tokonta nous avait préparé une case spacieuse pour
nous loger, mais je la trouvai trop voisine du village,
et je donnai l'ordre de camper à trois ou quatre cents
mètres de là, au milieu même de la plaine. Le pre-
mier objectif de la mission était atteint et nous avions
bien droit à quelques jours . de repos avant de re-
prendre la route du Niger.

C ALLIENI.
(La suite à une autre livraison.)
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Village d'Epa. — Cliché de l'édition anglaise.

EXPÉDITIONS _SUR LE FLEUVE FLY,

NOUVELLE - GUINÉE (OG ANIE ),

PAR M. LOUIS D'ALBERT[S.

1876. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Le 25 novembre 1871, M. Louis d'Albertis quittait
l'Europe, sur l'Arabia, et il n'y rentra que•le ler juil-
let 1878, sur la Garonne. Pendant ces sept à huit
ans, il a fait cinq voyages dans la Nouvelle-Guinée.

En jouant sa vie dans cette île dangereuse, M. d'Al-
bertis cédait à l'attrait de l'inconnu, à l'amour de la
gloire, à l'espoir d'illustrer par ses découvertes l'Italie,
sa patrie. Il obéissait aussi à des préférences d'instinct
pour la zone tropicale ; ornithologiste passionné, il allait
surtout y chercher de merveilleux oiseaux de paradis.

Le pays lui a été rude. Plus d'une fois la fièvre des
marais a failli l'emporter. Plus d'une fois aussi il a
servi de but aux flèches des sauvages, mais il n'a ja-
mais invoqué le droit du talion; et quand il a tiré
sur les noirs, c'est qu'il lui fallait sauver à tout prix
sa vie, au moment même où il allait la perdre.

Dans son premier voyage, accompagné de Beccari,
XLtV. — 1142• Liv.

célèbre naturaliste italien, Louis d'Albertis a visité le
littoral nord-ouest de la Nouvelle-Guinée et quelques
villages des monts d'Arfak, hauts de trois mille mètres.

Le second voyage a été consacré à l'île de Yule,
qui se lève sur la côte sud-est, et au curieux village
d'Epa, situé sur le continent, en vue de la chaîne
d'Owen Stanley, qui dépasse quatre mille mètres.

Dans son troisième voyage, le naturaliste italien a
exploré la Fly, qui est le roi des fleuves néo-gui-
néens; mais, avant de l'avoir remonté bien haut, il a
dît se retirer devant les attaques des sauvages.

Le quatrième et le cinquième voyage, M. d'Albertis
va nous les raconter lui-môme'.

1. Le récit qui va suivre est extrait et traduit de l'ouvrage
que M. d'Albertis a publié en anglais sous le titre de : New
Guinea : what i did and what i saw. London, Sampson Low,
Scarle et ltivington, 1880, 2 vol. in-8".
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I

La Néra. — En remontant la. Fly. — La rivière Alice. — On ap-
proche des montagnes. — Précieuses trouvailles dans une mai-
son abandonnée.

Le 20 avril 1876, je partais de Sidney sur le pa-
quebot le Brisbane : parmi mes colis, il y en avait
un d'assez belle taille, la Nha, chaloupe à vapeur de

neuf à dix tonnes que le gouverneur de la Nouvelle-
Galles du Sud avait bien voulu me confier pour l'ex-
ploration de la Fly. On nomme ainsi le plus grand
fleuve de la Nouvelle-Guinée. Je l'avais déjà remonté
l'année précédente jusqu'à l'ile d'Ellangowan.

Le 1 mai, je suis à Somerset, ville des environs
du cap York, lequel plonge dans le détroit de Torrès,
qui sépare la Nouvelle-Guinée du continent australien.
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Je repars le 18 sur mon « navire », qui a près de
seize mètres de long sur un peu plus de deux de
large; il n'a ni pont ni cabine, mais un tendelet de
zinc qui en recouvre les deux tiers. Derrière la ma-
chine, une cloison de bois ferme notre cambuse, qui,
la nuit, servira de dortoir à l'état-major.

Notre personnel se compose comme suit : le mécani-
cien, M. Laurence Hargrave; Clarence Wilcox, jeune

homme de dix-sept ans, que j'ai engagé à Sidney pour
m'aider aux collections; Palmer et Jackson, deux nè-
gres de la Jamalque; Bob, né aux îles Fidji ; Tom,
qui a vu le jour aux Philippines ; John, citoyen des
Sandwich; le Mo-Calédonien Johnny ; Tien-Sin, le
cuisinier chinois; enfin moi-même, Louis d'Albertis.

J'emporte neuf fusils, une carabine, quatre revolvers
à six coups, deux mille cartouches, des boîtes de
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dynamite, des fusées, des feux de diverses couleurs.
Nous voici en route; la Néva, filant au nord, tra-

verse le détroit de Torrès.
Notre début n'est pas heureux : la grille du fourneau

se fond, et c'est la cause d'un premier arrêt à l'île
Harvey; M. Hargrave a la fièvre, seconde escale à l'île
Long.

A Moa,tta, Ma,no, notre interprète de l'an dernier,
consent à noies suivre
avec son fils Warouki
et son ami Dawan.
Dès  du'ils : nous ont
rejoints, la Néva vire
de bord, et, le 23,
nous partons.

A midi; nous jetons
l'ancre devant Tza-
mari; l'un des villages
de l'île Kiwai, fait de
méchantes cases per-
chées sur leurs échas-
ses à trois ou quatre
mè tres au=dessusd'un
sol' boueux.

Le 24,a midi, nous-
arrivons devant Para,
village de la même
île.

Le 25, on passe de-
vant l'île de l'Atta-
que, célèbre dans mes
annales de l'an 1875,
et l'on mouille devant
l'île du Canot pour
embarquer du bois.

Les. rives doivent
être comparative-
ment fort peuplées,
les plantations de ba-
naniers et de coco-
tiers abondent, des
fumées s'élèvent de
toutes parts. Les, na-
turels se cachent,
mais les hurlements
des chiens trahissent
cur présence.

Le 28, nous jetons
'ancre près de l'île

Walker; superbe massif de grands arbres à verdure
plantureuse dont les fruits attirent la gent emplu-
mée, paradisiers, perroquets, calaos, pigeons huppés,
calomis, aigles pêcheurs veillant, solitaires, sur une
branche ou décrivant dans l'air les cercles de leur vol
avant de tomber comme la foudre sur la victime qu'ils
ont choisie. Que de trésors pour un naturaliste! Mais
la marée monte. En route!

Toujours des îles, toujours des îlots sur lesquels la

forêt étend son manteau vert. Le 30, nous atteignons.
l ' île d'Ellangowan, terme de mon précédent voyage.
Nous entrons maintenant dans une région que nul blanc
n'a foulée. La rivière devient plus profonde, plus uni-
forme, la végétation diminue. Nous avons quitté la
forêt vierge de Papouasie :' sur la rive gauche, ce ne
sont plus que saulaies, arbustes, herbages; mais il y
a encore de grands arbres sur la rive droite, arbres

blancs peu fournis de
branches et de feuil-
les et encuirassés de
parasites. Telle forêt;
tels oiseaux, c'est dire
que je 'ne trouve rien
qui vaille.

Le 3 juin, nous ren-
trons dans les grands

• bois g les _ rivé.  An
-fleuve s'extia ied-r t,
faites de tuf blanc et
de terre rouge. Le 4,
nous mouillons près
d'une saulaie, au mi-
lieu d'une florissante
colonie de mousti-
ques. Le '5, au matin,
nous évitons l'attaque
de cinq grands - ca-
nots chargés de guer-
riers, et, le soir, nous
ancrons près d'un vil-
lage abandonné ayant
une espèce de petite
place carrée, consa-
crée sans doute autre-
fois à la danse ou aux
rites religieux. Les
arbres qui l'entou-
rent sont couverts de
signes iconographi-
ques rouges, blancs
et noirs, burinés dans
l'aubier et représen-
tant surtout des hom-
mes, des animaux;
j'admire un crocodile
noir grimpant sur un
tronc.

Le 6, pêche à la
dynamite. Le 7, encore un village abandonné. La ri-
vière méandre sans cesse, mais, en somme, nous mar-
chons vers le nord. Le 10, le pays s'accidente, le
courant est plts' fort. Ce jour-là me vaut un casoar
superbe, le premier que m'aient donné ces forêts'ctant
la beauté dépasse mes rives.

Cependant le lit de la Fly se rétrécit, l'eau restant
profonde. Au delà d'un îlot que j'appelle Raggi, nous
arrivons au confluent d'une rivière que j'ai nommée
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plus tard l'Alice, en l'honneur de miss Alice Hargrave,
belle et gracieuse fille du secrétaire colonial de la
Nouvelle-Galles du Sud, sir Hargrave, duquel je tiens
mon navire, la Néva, grace à la bienveillance du gou-
verneur de cette colonie.

Nous approchons évidemment de la région des mon-
tagnes : une colline lavée par la rivière est couverte de
fougères arborescentes ; nous nous sommes éloignés
en même temps des roselières et des moustiques.

Nous n'avons plus de charbon ; pendant que les
hommes coupent du bois, je bats vainement la forêt,
en quête de gibier; les fruits et les fleurs brillent par
leur absence et, partant, les oiseaux.

Warouki, le fils de Mal-
no, m'accompagne dans
cette excursion. Plein de
confiance dans la sagacité
des sauvages,je n'emporte
pas de boussole. Au bout
de deux heures, je songe
à retourner au navire. Wa-
rouki est aussi embarrassé
que moi et personne ne
répond à nos cris; la forêt
est si dense que nous ne
pouvons nous orienter sur
le soleil; nos marches et
contre-marches nous amè-
nent dans un massif de
sagoutiers, marécage oû
j'enfonce jusqu'au genou.
A peine sortis du bour-
bier, nous nous, trouvons
enchevêtrés au milieu
d'entre-croisements de ro-
tins, de vignes sarmen-
teuses, de lianes à l'infini
dont les aiguillons nous
percent la peau. Warouki
pleure piteusement : a Ba-
pa! baga! Malno! » crie-
t-il sans cesse. Enfin, dans
une clairière, je lui per-
suade de grimper sur un
arbre, comme le Petit-
Poucet, et il escalade un géant de haute futaie d'oû, à
notre grande joie, il voit briller les eaux de la Ely.
Une heure et demie de martyre au milieu des épines
et nous regagnons la Néva : mon corps est écorché,
saignant, couvert de sangsues.

Le 15, les berges s'exhaussent et deviennent plus
abruptes; le quartz, la silice, le calcaire abondent,
sous-jacents à l'argile rouge et • blanche. Nos gens sont
fort excités. Allons-nous trouver de l'or ? L'or pour
lequel plus d'un de mes hommes m'a suivi en Nou-
velle-Guinée, dans l'espoir d'y découvrir des placers.
Le lavage du sable ne nous donne que de la menue
poussière de fer. Peu à peu la rivière so rétrécit, la

végétation devient plus luxuriante, les oiseaux abon-
dent : vrai supplice de Tantale, car je n'ai point le
loisir de faire halte. Mais voici des indigènes qui se
sauvent à notre vue; voici une case, la seule habitée
que nous ayons aperçue dans ces parages. Je poste des
sentinelles en cas de surprise, je grimpe dans le vieux
tronc qui sert d'échelle, huit mètres de hauteur, s'il
vous plaît ! La hutte est rectangulaire ; des feuilles
d'écorce tendues sur des pieux divisent l'intérieur en
deux parties; la porte principale et quatre petites fe-
nêtres sont percées dans la façade qui donne sur la
rivière; tout autour règne une palissade.

Les foyers, placés ici au-dessous du plancher, sont
des caisses de trois pieds
de long sur un pied et
demi de profondeur, plei-
nes de cendre jusqu'au
niveau de la chambre.
J'en compte dix, sans
doute le nombre des fa-
milles installées dans la
maison. Au-dessus de l'a-
tre, les diverses richesses
du ménage s'entassent sur
des étagères ou sont arran-
gées en panoplies fixées
contre la paroi : hachettes
et massues, le plus souvent
en pierre verte; pointes
de flèche et marteaux en
silex; d'autres flèches en
arête de poisson, barbelées
et garnies de piquants de
hérisson; dents de porc
servant de couteaux; os de
casoar servant de four-
chettes; vêtements d'her-
be tissée; colliers en dents
de chien et de crocodile;
des serres et des yeux
d'oiseau de proie, des
pieds de mégapode, des
têtes de serpents, amulet-
tes sans doute. Les coquil-
lages qu'ils transforment

en chaux, les calebasses oû ils gardent cette chaux,
les spatules avec lesquelles ils la portent à la bouche,
montrent que ces Papous mâchent le siri et la noix
d'aréquier. Ils fument dans des pipes peu différentes
de celles du delta de la Fly. Point de crânes, mais une
grande collection de chevelures crépues. Une quin-
zaine de tètes de casoar. Pas de poteries; des vases
quadrangulaires en écorce leur servent de seaux.
L'ordre et la propreté règnent dans la case.

Tout autour la forêt a été éclaircie. Mais, sauf quel-
ques bananiers, je ne vois nul signe de culture. Les
naturels vivent principalement de chasse et de pêche;
ils connaissent le sagou, et nous le trouvons en grande
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quantité dans les sacs, ou enveloppé de feuilles et
prêt pour la cuisson. Comme presque tous les Néo-
Guinéens, ils recueillent les larves des grands coléop-
tères : Malno en aperçoit « un plat » ; il se jette
dessus et le dévore avec délices.

Après un examen minutieux des objets énumérés
ci-dessus, je choisis les plus intéressants, je les rem-
place par des cotonnades, des couteaux, des verrote-
ries, et nous regagnons la Néua.

La rivière s'amaigrit, notre quille racle le fond :
nous approchons des montagnes.

II

Les Alpes Papoues. — Un hangar funéraire. — Luttes contre le
fleuve, ses hauts-fonds, ses courants; accidents divers.

Enfin je les ai vues, les montagnes de l'intérieur,
les Alpes Papoues, géants de grandeur inégale dont
quatre-vingts kilomètres ou plus me séparent encore!
Comme Molse sur le Nébo, je contemple la terre pro-
mise, et pas plus que lui je n'y entrerai! Car la fièvre
dévore l'équipage, les provisions s'épuisent, le niveau
de la Fly baisse, et, aujourd'hui 17 juin, le navire a
talonné deux ou trois fois sur les cailloux.

D'une colline de quatre-vingts mètres j'admire cette
haute chaîne, mère de la Fly, ces monts Victor-Em-
manuel, but de mon long et périlleux voyage.

Une pluie torrentielle ayant gonflé la rivière, nous
reprenons notre marche. Mais, le 19, le spectre de la
faim se dresse devant nous : les provisions sont à peu
près réduites à rien, les oiseaux sont rares, je ne vois
plus de porcs sauvages et la force du courant éloigne
les poissons. Je tâche d'allonger la patience de mes
hommes en leur parlant de l'or que nous allons dé-
couvrir. M'écouteront-ils longtemps?

Leur trouver à manger, voilà le problème qui met
mon esprit à la torture.

Toutefois un cochon, une anguille gigantesque, du
poisson, du taro, tout cela conquis dans une grande
hutte abandonnée, voilà de quoi nous sustenter pen-
dant quarante-huit heures. A une centaine de pas de
cette hutte, un hangar funéraire, de forme circulaire,
est construit autour d'une souche ébranlée de six mè-
tres de hauteur. Le toit, en feuilles de palmier, res-
semble à un immense parapluie; il abrite des intem-
péries un plancher élevé de deux mètres au-dessus
du sol, recouvert d'une épaisse litière de feuilles et
sur lequel on a posé comme deux grandes bourriches
d'écorce pareilles au cuir par la couleur et la texture.
Ficelées solidement avec du rotin, elles doivent conte-
nir des cadavres, des momies peut-être.Je m'empresse
de les ouvrir : en effet, le premier des deux paquets
renferme un squelette de femme encore recouvert d'un
derme ratatiné, teint en rouge. Le corps est placé
dans une position qu'un vivant eût trouvée fort gê-
nante, les cuisses ramenées sur la poitrine de manière
que les genoux touchent le menton, les bras croisés,
les mains de niveau avec le bas de la figure. Le second

paquet contient les ossements d'un homme couché de
son long. Je place chaque squelette dans un sac et
les expédie à bord.

Qu'on crie tant qu'on voudra, oui j'ai violé deux
tombes, mais je suis dans l'enthousiasme. J'ai deux
squelettes entiers provenant du centre même de la
Nouvelle-Guinée ! Le seul but de mon entreprise n'est-
il pas de découvrir quel ,iue chose de cette contrée in-
connue et des peuples qui l'habitent? Ces nobles sau-
vages se dérobent à mes recherches, et puisque les
vivants m'échappent pourquoi ne pas interroger les
morts? Avant de me rembarquer, je dépose dans une
petite hutte une notable quantité d'objets tirés de ma
pacotille afin de racheter mon larcin sacrilège.

Pluie diluvienne toute la nuit, qui gonfle un peu
la Fly ; néanmoins le navire s'engrave, et, un peu
plus loin, le courant est si fort que pour y résister il
nous faut jeter deux ancres qui chassent de temps à
autre et menacent de céder. Pendant plusieurs jours
nous luttons sans trêve contre le lit irrégulier, les éaux
violentes, les arbres entraînés par les flots rapides.

Le 25, le courant nous lance sur une grosse souche
échouée en travers; le choc est terrible; la Néua,
chancelant d'avant en arrière, donnant de la bande à
droite et à gauche, embarque des masses d'eau.

Une ancre jetée au milieu du trouble général nous
fait dériver sur un haut-fond pierreux, et un morceau
de toile à voile, tombant du pont, s'enchevêtre entre
l'hélice et la barre de manière à les rendre inutiles.
L'eau baisse de plus en plus, les deux tiers de la
Néua sont à sec, nous pouvons atterrir à gué. Une
bonne pluie d'orage, voilà ce qu'il faudrait pour nous
remettre à flot. Le lit de la rivière est jonché de
pierres volcaniques provenant sans nul doute de la,
grande chaîne ; les berges, au contraire, sont criblées
de coraux, d'empreintes de coquilles marines qui dé-
notent le soulèvement de l'aire méridionale de l'ile.

Le 27, une tempête nous rend l'espoir; j'envoie le
canot dégager l'ancre, mais une fausse manoeuvre la
jette sur la yole. Il faut réparer le dommage pendant
que la rivière baisse de nouveau; par bonheur, le len-
demain 28, la pluie de la nuit nous délivre de notre
prison. Je donne l'ordre de remonter, s'il est pos-
sible, le fleuve. La lutte contre le courant, sur la Fly
devenue étroite, est telle qu'il y faut renoncer. Après
conseil tenu avec M. Hargrave, le mécanicien, je me
décide, le coeur gros, à virer de bord.

Mes hommes, eux, sont dans le délire de l'enthou-
siasme.

III

Descente de la Fly. — Tentative d'exploration de la riviére Alice.
Retour à la Fly. — Une « cathédrale » néo-guinéenne.

Le courant est très fort. Nous descendons avec une
vitesse terrible, et, le 30, nous arrivons au confluent
de l'Alice, large, à son embouchure, de quatre cent
cinquante mètres, avec quatre à cinq brasses de pro-
fondeur. Un murmure de surprise, pour ne pas dire
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plus, s'élève de l'équipage quand j'ordonne d'enfiler
ce grand tributaire de la Fly. Mais la faim sacrée de
l'or, que j'entretiens parmi nies engagés, leur fait
endurer la- misère avec une certaine philosophie.
Donc nous remontons l'Alice par de belles forêts
pleines d'oiseaux splendides : paradisiers, ptiloris,
séleucides, dos; puis des calornis, des cormorans, des
artamus, des faucons à tête blanche.
• Moi aussi j'ai besoin de tout mon courage ! Plu-

sieurs de mes gens sont malades, et bientôt la fièvre
m'envahit, en même temps qu'une crise atroce de
rhumatisme. Me voilà presque fou de douleur. En
avant les purgatifs, les bains de vapeur, l'iode, qui,
de fait, chassent promptement la fièvre!

Le 6 juillet, l'Alice se rétrécit beaucoup, et 16 cou-
rant devient si violent que toute la force de notre ma-
chine est impuissante à le vaincre.

Ainsi je recule sur l'Alice comme sur la Fly, et,
le 7, nous redescendons, heureux dans notre malheur
que les moins faibles de mes hommes nous aient ra-
mené deus beaux porcs, car nos estomacs bramaient
la faim. En dépit de leurs croyances, Jackson et Tom
sont convaincus que le lard est bien supérieur aux
bulbes de taro et à la farine de sagou. L'un en oublie
le Coran, l'autre la loi de Molse.

Le courant nous entraîne vers le sud avec une ra-
pidité croissante. Bientôt nous regagnons la Fly.

Le 13, une promenade dans un village désert enri-

Hangar funéraire. — Cliché de l'édition anglaise.

chit singulièrement mes collections de curiosités néo-
guinéennes. Avant tout, je deviens l'heureux posses-
seur d'une tête, ou, pour mieux dire, d'une peau de
tête humaine, préparée avec un soin qui en fait un
bibelot à la fois ridicule et horrible. Puis viennent
des crânes barbouillés de rouge et ornés d'entailles
sur le front; des mâchoires, peintes aussi et dont les
dents sont fixées avec de la cire ; beaucoup de tabac
d'excellente qualité; des jupes; des camails à capu-
chon en herbe tressée garnis de franges de couleur;
des poignards en os de casoar; des spatules; des
flèches aux pointes faites de plusieurs morceaux réu-
nis par une sorte de ciment; des « baratou «, arme de
guerre peut-être, et peut-être aussi insigne de com-

mandement. Deux tambours énormes prouvent que
ces villageois ont une musique ; partout sont des
masses de cheveu-x, butin de guerre sans doute.

Au bout de quinze ou seize kilomètres, nous trou-
vons la route barrée par neuf pirogues, les cinq plus
grandes portant chacune douze ou quinze guerriers en
costume . de combat; les petites sont peut-être desti-
nées à servir d'ambulances.	 •

Je dirige la Név'a de manière à couper la flottille
en deux: le courant me favorise, e t les naturels, voyant
glisser sur les eaux ce monstre haletant à grand
bruit en laissant onduler dans les airs son panache
de fumée, se penchent sur les avirons, prennent la
fuite vers les berges, et déguerpissent au plus vite,
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abandonnant canots, armes, parures et provisions.
Le 17, la 1Véva• jette l'ancre au-dessous de la pointe

ouest de Pile Ki.wal et devant le village de Para,
connu des gens de Moatta. Je descends avec mes trois
naturels ; la réception qu'on fait à l'Européen est assez
froide, malgré les pleurs de joie que versent en se re-
trouvant notre interprète et quelques-uns de ses amis.

Cinq cases bordent la rivière, placées contre un
long bâtiment auquel elles sont toutes reliées par de
petits ponts. En dépit de l'opposition de deux indi-
gènes, je pénètre dans l'une des huttes, oû la fumée et
les ténèbres m'empê-
chent de voir autre
chose qu'une saleté
repoussante; j'enfile
le pont : deux autres
naturels veulent en-
core me barrer le
chemin. Je les pousse
de côté en répétant
le nom de Malno, que
je prétendais cher-
cher, et me trouve
soudain au milieu
d'une nef spacieuse,
éclairée seulement
par les deux extré-
mités; la lumière du
jour n'atteint pas jus-
qu'au centre. Comme
dans un tunnel, de
distance en distance
d'étroites ouvertures
rayent de blanc les
parois sombres du
temple. Le silence
n'est troublé que par
les objurgations des
deux sauvages. Cette
salle a certainement
près de cent mètres
de long sur douze ou
treize de large. Les
murs et le toit for-
ment une sorte d'o-
give à pointe très
aiguë s'élevant à quarante pieds du sol. Le faîte est
soutenu par deux colonnades de fûts distants de deux
mètres et demi et formant autant de petites retraites,
dans quelques-unes desquelles je vois des foyers. Le
parquet, en feuilles de nipa, est élastique, .uni, très
doux au pied nu.

Toujours escorté par mes deux persécuteurs, qui
à chaque porte latérale essayaient de me faire sortir,
je me dirigeai vers la grande lumière blanche qui
entrait par la baie ouverte. Arrivé au bout, je me re-
tournai un instant pour mieux fixer dans mon sou-
venir ce spectacle inattendu. Cet édifice, modeste,

pauvre, sauvage, mais propre, artistique, harmonieux,
grandiose, faisait sur moi la même impression
la nef d'une cathédrale gothique.

IV

L'ile Mibou, séjour de malheur. — Moatta. — Maïno et son cochon.
Progrès de la civilisation. — De Moatta à Somerset.

Sortis enfin de la Fly, nous fûmes arrêtés par la
mousson devant l'île qui marque l'embouchure de la
principale branche du delta, l'île Mibou, oû nous

restâmes quatorze
jours en prison. Avec
son eau saumâtre,
l'absence de gibier,
les querelles conti-
nuelles de nos gens,
cette île nous a laissé
de tristes souvenirs :
ses palus; ses plages
léthifèresrappelèrent
parmi nous les fiè-
vres qui avaient pres-
que disparu.

Le 3 août, nous
partîmes enfin de
Mibou.

Nous nous arrêtâ-
mes, le soir, devant
l'île de Brampton ou
Parama. Le 4, on jeta
l'ancre devant Yar-
rou, île plus petite,
inhabitée, mais non
sans ressources, oû
nous restâmes jus-
qu'à ce que la mer,
mauvaise au moment
de notre arrivée, fût
redevenue calme.
Aussi n'atteignons-
nous que le 7 l'em-
bouchure du Kataw
et la plage de Moat-
ta, patrie de mes
Papous qui vont y

retrouver leurs familles après ce périlleux voyage. La
gloire rayonne sur leurs fronts; Maïno surtout est
heureux de rentrer dans son royaume, car c'est l'homme
le plus huppé, le vrai souverain du lieu. Mais sa joie
se • change en douleur quand, à brûle-pourpoint :

Malno, lui dis-je, ne penses-tu pas qu'il est bon
que nous nous réjouissions comme toi? Vois, nous
sommes revenus, personne n'a été noyé, ni tué, ni
mangé. Tu as des porcs chez toi, vends-m'en un. »

Pauvre Malno! Son sang se glace dans ses veines.
Il veut avoir l'air de ne pas comprendre. Je réitère
mon invitation. Le voilà qui va descendre, mais j'in-

(lue
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siste; avant tout, il me faut mon cochon : « Vois,
Maïno, tout ce que je suis prêt à te donner en échange
du bienheureux rôti.... Mais, toi, tu vas rester à l'at-
tendre avec nous! » Notre pauvre interprète, horri-
blement vexé, se décide enfin à mander ses femmes,
et, après une longue résistance, bien des plaintes et
bien des reproches, elles se décident à obéir à leur
seigneur. On nous apporte un porc, petit, mais en
assez bon état. Le chef est libre; nous le débarquons
avec une pacotille, fruit de ses travaux de pilote et prix
de son regretté cochon; il nous serre la main, et, les
larmes aux yeux, nous promet des bananes, du taro,
des noix de coco pour tout le temps de notre séjour.

Décidément la civilisation pénètre à Moatta. Les
naturels comprennent et emploient plusieurs mots
anglais ; ils savent demander un haut prix de leurs
denrées et se pro-
curent même quel-
ques hardes d'ori-
gine européenne.
En ce moment l'un
d'entre eux se carre
autour de nous,
vêtu d'un feutre
et d'une ceinture
de cuir; un autre
fait la belle jambe,
sa chemise relevée
sur le bras. Les
femmes, ici, res-
tent fidèles aux
deux petites poi-
gnées de feuilles
qui composent
leur costume. Les
outils des blancs
prennent place
dans les cases; un
couteau ou une ha-
che de fer brille
au milieu d'un fais-
ceau de flèches;
dans la rue, un des indigènes se promène, brandis-
sant une vieille rapière. Les Moattiens serrent la
main aux étrangers, mais ils se tiennent à l'égard des
blancs sur une réserve qui donne l'impression d'un
manque de franchise. Les femmes ne s'enfuient pas à
notre approche, comme en d'autres villages de la ré-
gion, mais elles ont soin de s'éloigner peu à peu.

Je ne dirai rien du séjour de près de trois mois que
je fis à Moatta. Nous en partîmes au commencement
de novembre : la mer était belle, une légère brise
gonflait nos voiles, nous filions sept noeuds à l'heure;
bientôt nous arrivâmes devant Tawan. On passa quel-
ques heures dans ce village, si l'on peut donner ce
nom à deux ou trois méchantes cases occupées par les
naturels. Deux grands arbres très feuillus, sous les-
quels on place des nattes, ombragent les naturels pen-

DU MONDE.

dant la sieste ou les menus travaux de la journée. A
droite, un petit bosquet d'un beau vert foncé borde la
rive; puis, au pied des collines, s'étend à perte de vue
une savane semée de grandes pierres. De distance en
distance, de colossales termitières s'élèvent comme
autant de monuments funèbres.

Le 21, notre ancre tombait devant Somerset. C'était
la fin de mon quatrième voyage.

V

L'ile Pole. — Moatta. — Entrée dans le fleuve. — Escarmouche
avec les naturels. — Longue bataille, victoire.

Le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud ayant
bien voulu mettre encore une fois à ma disposition
ma fidèle petite Néva, j'engageai à Sidney un méca-

nicien anglais,
M. Preston, et cinq
Chinois, dont un,
Ah-Sain, avait déjà
couru la fortune
dans les deux mon-
des. A chacun
d'eux je promis
cent francs par
mois, la nourri-
ture et les frais de
voyage, y compris
le retour.

Le 29 avri11877,
nous étions à So-
merset. Mon fidèle
Bob m'y rejoignit
avec les deux seuls
individus qu'il a-
vait pu engager,
Tom et Jack, indi-

=_ 	 gènes de la mer du
Sud. Le 3 mars,

nous quittions la
libre Australie »,

le cap sur l'île
Mont-Ernest, oû nous arrivions à cinq heures de
l'après-midi. Le Is, la mer étant dure, je donnai l'ordre
de mouiller près d'un récif de corail, derrière la petite
île Pole.

L'Océan ne se calmant pas, il fut décidé que nous
attendrions le retour du beau temps. J'avais une tente
pour demeure, le sable pour lit, une pierre pour tra-
versin; la nuit, une lampe fumeuse me permettait de
surveiller mes deux sacs de farine, les fusils, les
assiettes, les peaux d'oiseaux, les cent et un objets
nécessaires dans notre modeste campement. Et la
tempête continuait fougueuse, la mer brisait sur la
côte, le vent balayait les herbes, il sifflait parmi les
feuilles de pandanus. Nous avions froid.

Le temps se calma avec la nouvelle lune, et, le 14,
après dix jours de prison, la Néva reprit sa course.

Habillement de deuil de fcmmc
	

Femme de Moatta portant un béton
de Moatta.	 enflammé à la plantation.

Cliché de l'édition anglaise. 	 Cliché de l'édition anglaise.
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Elle s'arrêta devant l'île Broker, puis devant l'île des
Missionnaires, Tawan, la Cornwallis des Anglais. Mal-
heureusement nous n'y trouvùmes aucun des caté-
chistes.

Le 17, nous arrivons à Moatta; il nous a fallu quinze
jours pour faire cent soixante kilomètres ! Malno,
Warouki, Dawan, nos pilotes de l'an dernier, se trou-
vent à Kiwal, comme nous l'apprennent des femmes
qui reviennent de la brousse, et nous devrons nous
passer d'eux pour entrer en rivière. Le temps presse,
nous repartons, et après quelques vilains contretemps,
le '20, nous sillonnons les eaux de la grande ri-
vière Fly. Je fais jeter l'ancre sur les plages vaseuses
de Mibou. Le 21, nous longeons l'Ile de Kiwal et

jetons l'ancre devant l'île de l'Attaque. Le 22 nous
mène à l'île du Canot, là même oû les naturels avaient
assailli l'Ellangowan en 1875. Le 23, au delà des
îles Kate et Walker, je me trouve empêtré dans une
flottille de pirogues; les canotiers ne cessent de crier :
0go! ogo! Paix! paix! Mais, au fond des bateaux, je
distingue parfaitement des arcs et des . flèches à demi
cachés sous les feuilles. Je chauffe sans tarder pour ga-
gner l'île des Calaos, puis le petit groupe des Fairfax,
dont je marque sur la carte quelques nouveaux îlots.

Après quatre ou cinq jours d'arrêt pour ravauder
la Néva, qui fait eau, on se remet en route, en profi-
tant de la marée qui élève ici encore les eaux de six
à huit pouces. Nous avons fait de belles chasses, mais

Village de Tawan. — Cliché de l'édition anglaise.

nos Chinois ne sont pas contents. Que leur font ces
oiseaux, ces bestioles, ces plantes? Quand arriverons-
nous au pays de l'or?

VI

Une premiére bataille. — La carte de la Fly. — Un vénérable
patriarche. — Fusées et feux de Bengale. — Mes conquéles. —
L'ambulance. — Des sauvages peu commodes. — Nouveaux
combats. — Disparition d'un Chinois. — Les Séleucides. — Une
triste prouesse. — Une halte forcée.

ler juin. — Ce matin, avant les premières lueurs de
l'aube, il me semble entendre sur la berge un bruit
différent des rumeurs habituelles de la forêt. Je me
lève, j'écoute : ce sont bien des pas d'hommes. Je cours

à l'arrière; un naturel essaye d'entrer dans la yole, à
quelques mètres de nous. Tout dort sur le navire,
même et surtout le cuisinier, dont c'est l'heure de
quart. J'appelle mes gens aux armes; des cris ter-
ribles retentissent et l'on entend tomber une grêle de
flèches qu'on ne voit pas encore.

J'ordonne aux miens de se coucher à plat ventre.
tandis que je prends mon fusil et tire dans la direction
d'oû je suppose que vient l'attaque; l'obscurité m'em-
pêche de bien voir nos adversaires de la rive, mais
sur notre droite accourt une petite flottille de canots
qui viennent se masser à la poupe. Certes, l'attaque
est préméditée.

Je prie M. Preston de me passer les fusils un à
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un : par bonheur, ils sont tous prêts. Je tire, je tire
toujours, quasi dans les ténèbres. Au bout de cinq
minutes les ennemis disparaissent par un étroit chenal
qui conduit au bord opposé. On compte les cartou-
ches vides.... cent vingt. La forêt retombe dans son
silence, puis l'aurore se lève et les oiseaux saluent la
venue du jour.

Un de mes Chinois est blessé. Quand je donnai
l'ordre à mes gens de se coucher, il avait obéi de son
mieux, mais n'avait fait que baisser la tête, exposant
ainsi la partie charnue de son individu. La flèche, en
traversant l'épaisse toile de la tente, avait perdu une
partie de sa force : elle était pourtant entrée d'un pouce
et demi. Avec beaucoup de soin, je parviens à extraire

DU MONDE.

la pointe, qui s'est cassée; c'est une de celles qui pas-
sent généralement pour empoisonnées, et dans le doute
j'emploie une médication énergique. La flèche, en os,
admirablement travaillée, est peinte de rouge et de
noir; les différentes pièces en sont assemblées avec du
ciment; l'un des côtés a une forme triangulaire, l'au-
tre est évidé pour déterminer une plus grande perte
de sang.

Mes gens ont recueilli sur la Neva quarante-cinq
flèches, dont dix-sept sur un espace d'un pied carré,
juste à l'endroit d'oû je tirais. L'une a traversé la dou-
blure métallique du navire, la trouant comme aurait
fait une balle de pistolet et perçant des planches
épaisses de plus d'un pouce.

Femmes de Moatta revenant de la brousse (voy. p. 331). — Cliché de l'édition anglaise.

J'écris mes notes tout en faisant le quart du blessé,
qui dort profondément, grâce au verre d'eau-de-vie
que je lui ai administré.

Ce soir, j'aperçois une certaine crainte sur la phy-
sionomie de mes gens ; pour les remonter, et aussi
pour intimider les naturels, je lance des fusées et
j'allume des feux de Bengale. L'effet en est magique.
Au milieu de cette fumée, de ces fantastiques lueurs,
nous gesticulons, nous gambadons comme des fous,
toutes simagrées qui nous feront peut-être prendre
pour des êtres surnaturels.

2 juin. — La nuit s'est passée sans alerte, mais
j'entretiens soigneusement les frayeurs de mes hom-
mes : ils veilleront; d'autant mieux. Nous continuons

à éplucher le navire des flèches qui se hérissent, à
l'arrière surtout. Nous l'avons échappé belle.

La carte de l'année dernière s'enrichit de quelques
îlots, d'un confluent, et aussi d'un « défluent » qui
s'éloigne du fleuve. A part cela, rien de bon à noter :
il pleut, il fait froid, car le matin nous n'avons plus
parfois que vingt degrés au-dessus de zéro. Le 13 juin,
encore poussés par la marée, qui monte fort haut
dans la Fly, nous faisons soixante-dix kilomètres. La
rivière, ici belle et pittoresque, a quatre cents à cinq
cents mètres de largeur. Le vaste horizon qui se déroule
autour de nous me semble d'autant plus beau que
depuis vingt jours l'excessive végétation des berges
nous empêchait de voir autre chose que le ciel.
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A mesure que nous remontions, la fièvre élisait do-
micile au milieu de nous, et, le 27, huit hommes
sur dix étaient atteints. Comme compensation, nous
avions des chasses magnifiques.

VII

Nouveaux combats. — Bob tue un sauvage. — Difficultés sur
difficultés. — Triste mois d'août. — Mort d'Ab-Tong.

La fin du mois de juin et le commencement du mois
de juillet furent marqués par des escarmouches avec
les indigènes. D'alerte en alerte, du l ef au 10 juillet,
je n'eus pas une minute de vrai sommeil.

Il est à craindre que notre voyage de cette année
ne nous porte pas aussi loin que celui de l'an der-
nier : la rivière est moins haute de deux brasses et dé-
couvre des hauts-fonds
vaseux.

Le 17, nouvelle atta-
que des sauvages. Et moi
qui ne désire que paix
et concorde, ne serait-ce
que peur accroître mes
collections! Que de tré-
sors ne me porteraient-
ils pas, qui resteront in-
connus pendant bien des
années ! Mais ils vou-
draient orner leurs mai-
sons de nos têtes, faire à
leurs femmes des colliers
de nos mâchoires, peut-
être se régaler de notre
chair.

Le 19, j'entends sur la
berge une violente alter-
cation, puis un coup de
fusil : j'apprends alors
que, en dépit de mes or-
dres formels, Bob s'est
glissé dans la forêt d'oû
sont parties les dernières attaques. Je tire sur les
buissons pour forcer les naturels à fuir, et j'appelle
Bob par son nom : « Tout va bien! répond-il, mais
j'ai tué un homme. a Pendant ce temps, de l'autre
berge, notre yole accourait pour l'arracher au danger.
Les cris des indigènes se changent en hurlements
sauvages, puis en lamentations : ils battent évidem-
ment en retraite. Bientôt on n'entend plus que les gé-
missements d'un blessé, qui cessent à leur tour, et le
silence plane sur la forêt.

Je descends avec Bob, qui me mène à l'endroit oû,
se voyant entouré par les naturels, il a tiré sur le plus
hardi. Au pied d'un monticule, un mort est couché,
presque nu, son arc derrière sa tète, une flèche dans
sa main crispée. C'est un jeune homme, de petite
taille et bien découplé, aux traits accentués et régu-
liers. Le nez est percé de deux trous au-dessus l'un
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de l'autre, genre d'ornementation absolument nouveau
pour moi; les dents sont toutes noircies par la mas-
tication du bétel; les yeux sont bruns, les joues légè-
rement peintes en rouge, les longs cheveux divisés en
mèches ficelées très serré avec des lanières d'écorce,
de manière à figurer de minces cordons. On eût dit
une Euménide au chef hérissé de serpents. Plût à
Dieu que tout ceci ne fût point arrivé! J'emporte
comme trophée la tète que Bob, en souvenir de son
jeune temps, n'hésite pas à trancher des épaules du
cadavre.

Le 20, nous sommes au confluent de l'Alice, ré-
duite par la sécheresse au tiers du lit qu'elle occupait
l'an passé, le reste étant sable ou vase. La Fly aussi
n'est que « l'ombre d'elle-même ».

La fin du mois de juillet manque de gaieté. On re-
monte le fleuve « clopin-
clopant a, et, soit mala-
die, soit peur des natu-
rels, mes hommes ne
font rien qui vaille;
leurs querelles, leur in-
subordination ne font
qu'augmenter.

Le Z ef août, la Fly a
tellement décru qu'il faut
redescendre un peu pour
trouver un bon ancrage.
Tout va de mal en pis,
des douleurs dans les
articulations me clouent
de longues heures sûr
mon matelas. Bien an-
crés dans la rivière, nous
attendons pour la re-
monter encore que des
pluies en aient relevé le
niveau.

Le 5 septembre, les
eaux ayant encore baissé,
il me faut conduire mon

navire un peu plus bas. L'un de mes Chinois, Ah-
Chong, a disparu. Ge 5 septembre est un triste jour,
marqué d'une pierre noire dans mes annales.

On avait jeté l'ancre, les Chinois étaient descendus
sur un banc de sable pour laver leur linge et leurs
couvertures, mes autres hommes étaient allés chasser
sur la rive opposée. J'étais resté seul avec le mécani-
cien et le cuisinier.

A l'heure du thé, on vient m'avertir qu'un autre de
mes Célestes, auquel j'avais dû faire infliger une lé-
gère correction dans la journée, Ah-Tong, se trouve
fort mal. Très surpris, je cours à terre : le Chinois
est en effet au plus bas; on le remonte à bord; j'es-
saye des stimulants, de l'eau-de-vie, mais il rend le
dernier soupir. Les autres, alors, m'apprennent qu'il
a eu le délire toute la journée, qu'il parlait d'être le
lendemain à Hong-Kong, etc., etc. J'examine le ca-
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Havre, un vrai squelette, quoique, d'après le visage,
on ne l'eût pu soupçonner. L'opinion générale est
qu'il est mort d'une insolation.

Le lendemain, journée de profonde tristesse, au
moins pour moi. Ah-Chong n'est pas revenu, et
nous enterrons Ah-Tong. Ah-Men et Ah-Sam lui
creusent une fosse sur la rive, puis ils ensevelissent
leur camarade avec la plus froide indifférence.

Le 13, le 14, le 15, averses continuelles et crue
considérable; des masses de végétation à moitié
pourrie passent en tournoyant près de nous, (les troncs
de haute futaie menacent à chaque instant de heurter
la Néva et ajoutent à nos misères la nécessité de veiller
toute la nuit sous des torrents de pluie. Malgré mon
équipage, qui voudrait profiter de la hausse des
eaux pour descendre le fleuve, j'ordonne de le re-
monter.

Le 22, j'ai la bonne fortune d'ajouter à ma collec-
tion le plus splendide des paradisiers qui soient tom-
bés dans mes mains, un paradijea Raggiana.

VIII

Désertion des Chinois. — La Néva court à leur poursuite, ou plu-
tôt à leur secour s. — Accidents et contretemps. — Rébellions
de ce qui reste d'équipage. — Nouvelle et derniére tentative
pour remonter la. Fly.

Le 24, à minuit, je suis réveillé en sursaut par le
heurt d'une souche que le courant vient de jeter sur
le navire. « Qui fait le quart ? » Point de réponse.
Puis Jack me crie : « Maître! les Chinois sont partis ;
ils ont emmené le canot ! »

Je n'en puis croire mes oreilles, mais il faut bien
que je me rende au témoignage de mes yeux! Les
Célestes ont décampé, l'embarcation n'est plus à sa
place. L'idée que nous sommes perdus traverse mon
cerveau comme la foudre. Tous les soirs, par bonheur,
j'avais l'oeil à ce que la provision de combustible nous
permît de marcher quelques kilomètres. Je donne
l'ordre d'allumer les feux et de nous rapprocher du
rivage : là, nous ferons du bois ; car ces malheureux
Chinois, il faut essayer de les arracher à une mort
certaine, il faut aussi retrouver notre yole dont nous
ne pouvons nous passer.

Le courant est violent et il fait très noir; je mouille
près de la berge. A six heures, nous repartons. Mal-
heureusement, dès le début de l'étape, et dans un
chenal resserré, nous touchons sur un banc de sable
et le navire s'engage dans le haut-fond. Avancer ou
reculer est impossible : l'hélice racle contre les cail-
loux; un peu plus, elle se briserait.

L'impétuosité du courant lance sur la Néva les
pierres et les troncs qu'il charrie; la proximité des
naturels, l'idée que chaque minute de retard peut cau-
ser la perte des malheureux fugitifs, celle, plus affreuse
encore, que les eaux peuvent baisser, tout s'unit pour
rendre notre position terrible. Nous étudions la sur-
face du fleuve avec une anxiété poignante. Monte-t-il?

Reste-t-il stationnaire? Le ciel est noir, la pluie con-
tinue : évidemment la rivière va s'élever. A tout :in-

. stant il nous semble que la Néva s'ébranle ; mais ce. ne
sont que les secousses du heurt des pierres emportées
par le courant. Ainsi fut le matin, ainsi fut l'après-
midi. A cinq heures, pourtant, le navire s'arrache à
son lit de sable, et l'eau plus profonde nous permet
d'avancer de bonne allure.

1MT. Preston est sur les dents. Nous soupçonnons
Jack et Tom d'être complices de la fuite des Chinois,
qui sont partis sans voile; ils n'ont d'autre arme
qu'une hache, d'autres provisions que deux ou trois
caisses de riz, un peu de biscuit, du thé, et avec cela
ils comptent gagner Somerset! Certes, bien avant
l'embouchure de la Fly ils seront tombés aux mains
des naturels.

25. — Tom a la fièvre. Il n'y a plus que deux
hommes pour bûcheronnes. Nous descendons faire du
bois près de la case oû j'avais laissé des présents en
échange des vivres emportés; elle est fermée. Nous
apercevons un peu plus bas des pirogues abandon-
nées : je m'empresse de réquisitionner la plus
grande.

26. — Point de Chinois ! Ils avaient quarante-huit
heures d'avance, nous ne réussirons pas à les attein-
dre! Las à en mourir, il nous est impossible de fer-
mer l'oeil, vu les coups de bélier qui menacent à chaque
instant de couler notre malheureux navire. Les hommes
refusent de travailler, exténués de couper leur bois
sous une pluie battante.

27. — Ce matin, à mon insu, Jack et Bob ordonnent
à Preston de chauffer. Averti par le mécanicien, je
déclare à ces messieurs que, puisqu'ils sont les maî-
tres, je me regarde désormais comme un simple
passager. Puis je m'installe sur mon lit, oû je me mets
à fumer. Tout à coup, des flèches sifflent dans l'air
et retombent près de nous. Trois traits s'enfoncent
dans la tente juste au-dessus du mécanicien, d'autres
se sont fixés dans le bordage. Bob et Jack, dont les
fusils étaient prêts, se hâtent de tirer; cette escar-
mouche rend mes gens plus traitables.

28. — Les sauvages reparaissent aujourd'hui; la
Néva, maintenue à égale distance des deux rives, se
trouve hors de la portée de leurs flèches. Cachés der-
rière les buissons ou les troncs d'arbres, ils essayent
en vain de nous atteindre. L'un d'eux, un chef sans
doute, se découvre à demi : je vise le fût sur lequel il
s'appuie et j'y dépêche une balle; les assaillants dé-
talent au plus vite, en braillant à tue-tête.

Quelques heures après, mes hommes vont chasser
sur la berge opposée et rapportent un casoar. Mes
Polynésiens veulent encore se mêler de donner des
ordres au mécanicien. La situation devient intolé-
rable.

Je les mande à l'arrière et je les prie d'épargner
M. Preston, qui est marié, qui a un enfant; pour la
première fois je les autorise à garder leur fusil la nuit.
Voici en outre deux revolvers. Quand ils voudront
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en finir, à leur aise! mais qu'ils me préviennent d'a-
vance, et surtout qu'ils ne me manquent pas ! Mes
gens se confondent en protestations. Jamais, disent-
ils, ils n'ont eu l'idée de se révolter.

Le 30 septembre, profitant du repentir, vrai ou feint,
de mes hommes et d'un semblant de renouveau d'au-
torité, j'ordonne de remonter le fleuve. On m'obéit, et
nous voilà à lutter encore contre la Fly, l'inclémence
des éléments, les flèches des sauvages.

Le 12 octobre, ouragan, éclairs, tonnerre, foudre,
averses, déluge complet; le fleuve menace de nous
entraîner, les ancres de céder. Le navire fait eau de
toutes parts; il faut sans relâche vider les deux canots
que nous tirons à la remorque, et les garantir des
troncs d'arbres, des îles flottantes balayées par la
crue : tout cela dans les ténèbres les plus noires; et
nos cantines sont presque vides ! Virons de bord, et
résolument cette fois ! Je tourne donc vers le sud la
proue de mon navire.

Ix

Cinq hommes tués dans nos derniéres
rencontres avec les indigènes. — Je
quitte la Fly pour ne jamais la revoir.

Nous descendons, nous descen-
dons vite.

Le 22, vers quatre heures, nous
approchons d'un grand village tout
de neuf construit. Un millier de
sauvages sont rassemblés sur la
haute berge, la plupart vêtus et
armés en guerre, une large plaque
de nacre ou une grande coquille
blanche brillant sur leur poitrine. Ces hommes et, en
première ligne, ceux qui sont barbouillés de rouge et
de jaune sautent dans leurs canots pour nous couper
le chemin. Tom est au gouvernail, moi debout près
de lui, Bob et Jack se tiennent au bossoir.

M. Preston a beau chauffer, ces pirogues effilées
volent sur le fleuve encore plus vite que nous. J'en
compte bientôt vingt à nos trousses, chacune mon-
tée par dix guerriers; je vise les quilles des em-
barcations et les arrête ainsi quelques instants. Un
coude de la Fly nous les fait perdre de vue, mais ils
reparaissent en plus grand nombre, gesticulant, hur-
lant à tue-tête. Le bois est mouillé, le fourneau brûle
mal, mes hommes me crient : « Laissez-nous tirer à
balles ou nous sommes perdus! » M. Preston m'avertit
que la provision de combustible va finir.

Les canots d'un grand village se joignent à nos
poursuivants; la nuit est près de tomber, les pirogues

approchent de plus en plus, le péril devient immi-
nent. Je donne au mécanicien l'ordre de nous arrêter.
Dieu m'est témoin que je n'aurais jamais entrepris
ce voyage si j'avais prévu qu'il dût coûter la vie à un
seul Papou! Mais ces sauvages veulent notre mort ;
que le sang versé retombe sur leur tête!

Trois .canots étaient près de nous toucher : je vise
très bas, la balle rebondit deux ou trois fois der-
rière eux. Ils ne montrent aucune crainte; dans quel-
ques secondes ils vont nous aborder. Je tire.... une
rame se brisé, un homme tombe, je tire encore et
encore ; d'autres assaillants succombent; les autres
prennent la fuite.

Un peu plus tard, la vigie m'appelle, elle reconnaît
notre embarcation parmi les roseaux de la plage; nous
nous arrêtons pour la reprendre. Ah! les malheureux
Chinois! De tout ce qu'ils avaient emporté, il ne
reste qu'un aviron, un bout de corde, un vieux seau,

et, sur un buisson de la rive, une
chemise.

Le 10 novembre, nous quittons
les eaux de la Fly pour celles de
la mer.

Le 14, Bob et Jack désertent,
emmenant le canot. Deux blancs
presque fourbus et un Polynésien
parlant français qui ne vaut guère
mieux (Tom),' c'est là maintenant
tout l'effectif de la Néva, à deux
cent cinquante kilomètres de So-
merset!

Le 18, un dimanche, nous je-
tons l'ancre devant l'île Parama.
Il y a six mois, nous entrions

dans la Fly ; que d'épreuves depuis ! Adieu donc,
adieu grand fleuve que j'ai tant voulu connaître ! Je ne
désire plus te revoir, mais je me souviendrai toujours
de tes oiseaux, de tes forêts, de tes splendeurs !

Le 5 décembre, le coeur triste, je serre pour la der-
nière, fois la main au brave Maïno. Nous atteignons
Tawan, puis nous touchons à l'île Bourke et à l'île
Mont-Ernest ou Naghir. Nous y sommes emprisonnés
longtemps par la tempête.

Le 4 janvier 1878, nous reprenons la mer, coûte que
coûte, et bientôt nous débarquons à Somerset. Là, dix-
huit jours après mon arrivée, le vapeur italien Cristo-
foro Colombo, capitaine Canovaro, me prend et m'em-
porte à Sidney. Le 4 mai, je monte sur la Garonne,
vapeur de quatre mille tonnes en route pour l'Europe,
via Suez, et, le l er juillet, le magnifique navire jetait
l'ancre devant Plymouth.

Louis d'ALBERTIS.
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Sated. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON,

CHARGC D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Safed. — Ilounin. — Lac Houléh. — Tell el Kady. — Banias. — Mejdel és Schems. — Lac Phiala. — Damas.

Le lendemain, nous montons à Safed; nos tentes sont
placées au sommet de la colline, en haut d'un vallon
escarpé qui se dirige au nord du côté de Jish et de
Meiron. Ce ravin, arrosé par des sources nombreuses,
est ombragé d'oliviers, de figuiers, de grenadiers et
de micocouliers de la plus belle venue. La pelouse
fleurie environnante sert de promenade aux habi-
tants de la ville qui viennent en foule nous rendre
visite. De belles Juives, vêtues de robes à grands
ramages, la tête couverte de voiles brodés de fili-

1. Suite. — Voy. t. XXX1X, p. 145, 161 et 177; t. SLI, p. 1, 17,
33 et 49; t. SLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161 ; t. XLIII, p. 145,
161, 177, 193 et 209.

XLIV. — I1,3e LIV.

granes d'or et d'argent, s'approchent pour présenter
leurs hommages à ma femme. Ce sont presque toutes
des étrangères venues d'Allemagne, de Pologne ou
d'Espagne. Grâce à l'allemand, nous pouvons soutenir
une conversation presque régulière avec ces dames
qui laissent dans la tente une insupportable odeur de
musc et d'essence de roses.

Un peu avant le coucher du soleil, nous grimpons
sur la petite colline couronnée par les restes de la ci-
tadelle, qui n'est plus aujourd'hui qu'un monceau de
ruines oû l'ou distingue à peine les fossés et les
énormes massifs de béton privés de leur maçonnerie.
Depuis quelques années, ces constructions ont été

22
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exploitées -comme de véritables carrières par les ha-
bitants de Safed, souvent obligés de réédifier leurs
maisons détruites par les tremblements de terre. Du
haut de ce monticule informe, la vue est admirable
sur la Galilée entière, sauf cependant du côté du nord,
oû se trouvent deux sommités arrondies encore plus
élevées. Au sud-est, le paysage est splendide : dans
un bas-fond entouré de montagnes crevassées s'étend
la nappe bleu foncé du lac de Tibériade, dominée à l'est
par les cimes bleues du Jaulan, l'ancienne Gauloni-
tide; plus loin encore, ce sont les cônes volcaniques
du Lejàh et du Hauran; à l'est, la ville de Tibériade,
les Cornes de Hattin, le Thabor, la plaine d' Esdrelon.
Du côté de Jenin, et dans le lointain, les monta-
gnes de - la Samarie. A cette hauteur de huit cent
quarante-cinq mètres au-dessus de la Méditerranée,
nous respirons avec un véritable bonheur l'air pur et
frais du soir; on est ici à plus de mille mètres au-
dessus du lac de Tibériade et nous sommes heureux
de ne plus être écrasés par la température lourde et
humide de cette profonde dépression. Le château de
Safed a été probablement construit par les Croisés
sous le roi Foulques, en 1138; mais, à une époque
bien plus reculée, cette montagne importante au point
de vue stratégique a dû être dominée par une ancienne
cité, car nous y avons trouvé des silex taillés et deux
haches en pierre polie. Saladin prit cette forteresse
en 1188; détruite en 1220, elle fut reconstruite en 1240
par les Templiers, qui y furent massacrés en 1266 par
Bibars, sultan d'Égypte. En 1799, les Français occu-
pèrent le château avec une garnison de quatre cents
hommes dont les avant-gardes allaient souvent au
pont de Jacob, placé au point oû le Jourdain s'échappe
du lac Houlèh.

La ville de Safed est construite sur trois collines
séparées par de profondes ravines au fond desquelles
se trouvent des sources d'une eau excellente. Le quar-
tier israélite occupe la montagne qui porte la cita-
delle; les maisons y sont très serrées, bâties les unes
au-dessus des autres à cause de la forte déclivité du
sol, et séparées quelquefois par des terrasses et des
jardins. Des ruelles étroites, véritables fossés boueux,
sillonnent cette partie de la ville et se transforment
subitement en escaliers pittoresques où les cavaliers
doivent prendre les plus grandes précautions.

Les maisons sont en pierres taillées, à terrasses, et
très mal tenues à l'intérieur. Des rideaux en serge
rouge ou en toile blanche indiquent qu'elles sont ha-
bitées par des Européens. Lorsque nous passons dans
ces carrefours encombrés d'ordures et de décombres,
une foule de vieillards grands et maigres, de femmes
et d'enfants minés par la fièvre et la misère, vien-
nent sur le seuil de ces humbles demeures pour nous
saluer et nous souhaiter la bienvenue. Les quartiers
musulmans, placés à l'ouest et au nord, sont mieux
bâtis; de larges terrasses plantées d'arbres fruitiers sé-
parent les habitations dont quelques-unes sont réelle-
ment remarquables par leurs élégantes fenêtres accou-

plées, conjuguées par un plein cintre hardi et élé-
gant. De jolis vergers entourent ces maisons, et sous
de gros oliviers séculaires s'élèvent çà et là les tombes
blanches entourées d'iris. Ces monuments funéraires
sont en maçonnerie et imitent un sarcophage terminé
à chaque extrémité par une pyramide triangulaire.
Ordinairement, une petite écuelle incrustée dans le
ciment permet aux oiseaux de venir se désaltérer après
les pluies. Ces cimetières, disséminés ainsi au milieu
des villes de l'Orient, leur donnent un aspect tout à
fait particulier. L'idée de la mort n'effraye nullement
les populations musulmanes, et ici, comme à Constan-
tinople, les champs de repos servent de promenade
publique et de lieu de réunion aux enfants qui vien-
nent y jouer en paix.

Safed, jadis célèbre par ses écoles de rabbins et ses
imprimeries, a été, le l e, janvier 1837, détruite de
fond en comble par le terrible tremblement de terre
qui ravagea la plupart des villes de la -Syrie. Plus de
quatre mille israélites et mille musulmans furent
écrasés sous les ruines de leurs maisons. La ville, qui
paraît aujourd'hui se relever de ses désastres, doit
avoir cinq mille cinq cents habitants, dont les deux
tiers sont israélites de la secte des Aschenazim de
Pologne, vivant d'aumônes et de prières.

A Safed, nous prenons deux jours de repos, dont
nous profitons pour faire rapidement une belle pro-
menade à Meiron et à Kefr Birim, localités situées
au nord-ouest, au milieu d'une région montagneuse
et sauvage. Dans ces deux hameaux, on voit encore
quelques murailles d'anciennes synagogues israélites
auprès desquelles se trouvent les tombes vénérées de
rabbins célèbres au premier siècle, et dont les sen-
tences sont consignées dans le Talmud.

Vers le soir, un orage terrible, accompagné de grêle
et d'éclairs, menace d'emporter nous et nos demeures
de toile au fond du précipice. Toute la nuit, nos pau-
vres moukres sont occupés, sous une pluie diluvienne,
à enfoncer les piquets des tentes et à charger les
cordes d'énormes blocs de pierre. Le matin, cependant,
le ciel est de nouveau d'un bleu d'azur et nous pou-
vons nous mettre en route.

Le sentier franchit-un ravin placé au nord de la ville
et nous conduit à un col élevé de sept cent quatre-
vingt-un mètres, d'oû l'on a une jolie vue, à l'est,
sur le lac Houlèh et sur la vallée du Jourdain. Nous
redescendons dans d'autres wadys , grimpons sur
d'autres croupes montagneuses, crayeuses, pelées et
arides, et, vers le soir, atteignons le campement
dressé près du petit village d'Alma, situé à cinq cent
soixante et onze mètres, au milieu d'un haut plateau
dénudé, parsemé de nombreux blocs de basalte.. A
l'ouest, on domine des cimes noires qui paraissent
assez élevées, et à l'est, on aperçoit le Grand Hermon
et la ligne volcanique du Jaulan. Au coucher du soleil,
toutes ces crêtes qui tranchent vivement sur un ciel
pâle prennent les formes les plus fantastiques. L'air
est vif et presque froid, le vent souffle avec violence.
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Nous passons encore une mauvaise nuit, fort inquiets
de ma femme, atteinte depuis trois jours d'accès de
fièvre dont la violence paraît s'accroître. Le sulfate de
quinine à haute dose triomphe cependant du mal, et
le lendemain matin, à sept heures, nous pouvons tous
nous remettre en route. Le village d'Alma que nous
traversons est habité par deux cents cultivateurs mu-
sulmans qui vivent dans de misérables masures en-
tourées de ruines informes. Un peu plus au nord, nous
atteignons un ravin profond de cent cinquante mètres.
Le sentier est tellement rapide qu'il nous faut ab-
solument descendre de cheval et soutenir nos mon-
tures parla bride. Dans la vallée, on franchit, à côté
des ruines d'un pont, le ruisseau d'Auba, qui se dirige

à l'est pour se précipiter dans le Jourdain. Les bords
du torrent sont recouverts de belles algues vertes sur
lesquelles se tiennent des milliers de toutes petites
grenouilles.

Nous remontons sur la paroi opposée, et, à huit
heures et demie, arrivons au joli petit village de Dei-
choun, placé sur le flanc d'une colline, à trois cents
soixante-trois mètres d'altitude, habité par des Algé-
riens qui ont suivi Abd-el-Kader dans son exil. Les
maisons de ce village sont 'tout à fait différentes de
celles que nous avons rencontrées jusqu'à ce jour.
Elles sont bien construites, en pierres, et, au lieu d'être
terminées par une terrasse en terre, sont recouver-
tes de véritables toits en chaume, partagés en deux

Ruines d'une synagogue à Kefr Birias. — Dessin de A. Deroy, d'après une photographie.

pentes opposées, destinées à faciliter l'écoulement des
eaux, ce qui ne se voit nulle part ailleurs en Syrie,
et leur donne un aspect tout à fait européen. Le
village est entouré de très beaux figuiers, et au milieu
d'une petite place ombragée d'arbres magnifiques
coule une belle source dans laquelle nagent des pois-
sons argentés' (Capoeta fratercula). Les Arabes qui
nous entourent , de vrais Algériens en burnous
blancs, à capuchon, ne nous permettent pas d'en pê-
cher pour notre collection, car de ces poissons sacrés
dépendent, paraît-il, la prospérité du village et le bon-
heur de ses habitants. La persistance de ce fétichisme
dans ces montagnes desséchées est un fait extrêmement
remarquable; le culte du dieu Dagon, très répandu
chez les anciens peuples de la Syrie, paraît avoir été

apporté de Mésopotamie par les Assyriens, dont les
prêtres, dans certaines cérémonies, se couvraient la
tête et le dos d'une espèce de capuchon formé par la
peau d'un très gros barbeau (Barbus sp. nov.), long
souvent de plus d'un mètre, pêché en très grande
quantité dans les eaux du Tigre et de l'Euphrate, no-
tamment à Birejik. De nos jours, certaines popula-
tions de la Chine portent des vêtements faits en peaux
de poissons encore pourvues de leurs écailles. Le sin-
gulier manteau des prêtres du dieu Dagon vient donc
peut-être de l'Asie centrale.

Le vieux cheik de Deichoun, qui fumait sous un
figuier, m'a répondu qu'on ne pouvait toucher aux
poissons de la source parce qu'ils étaient consacrés à
Sidi Mahomet. Ces animaux étaient si peu farouches
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qu'on aurait facilement pu les prendre avec la main.
A dix heures, nous arrivons à Kades, petit village

de quatre cents habitants, bâti sur le flanc oriental
d'une colline couverte de débris, de pans de murailles
et de tombes antiques. En bas du bourg, une source,
dont l'altitude est
de trois cent cin-
quante-deux mè-
tres, verse son eau
dans des sarcopha-
ges sculptés où
quelques jolies fil-
les, les jambes
nues, sont occupées
à laver du linge.
Les eaux de la fon-
taine vont tomber
dans une grande
piscine entourée
d'oliviers. Cet en-
droit est le Kedes
de Naphtali de la
Bible, capitale
d'une petite prin-
cipauté canaanite.
Le sentier qui con-
tinue à serpenter
au milieu des blés, des wadys et des collines nous
conduit à Meis, hameau en quelque sorte double, bâti
sur deux monticules séparés par un creux profond
dans lequel se trouve une grande mare qui sert à
abreuver le nombreux bétail de la contrée. A l'est du
village, une ter-
rasse (altitude cinq
cent trente-neuf
mètres), supportée
par des murs épais,
domine la vallée
fertile entourée de
collines qui for-
ment un cirque
presque fermé.

Sur cette plate-
forme, où nous
passons plusieurs
heures de repos,
s'élève un très gros
térébinthe (Pista-
cia Palestina)dont
le tronc gigantes-
que a six mètres
soixante - dix de
circonférence à un mètre au-dessus du sol. C'est un
des plus beaux arbres que j'aie vus, et il montre ce
que devait produire le pays dans l'antiquité, avant
les ravages des Turcs et ;des Bédouins. Ici, les blés
sont encore entièrement verts ; le climat ne doit point
être chaud, car cet hiver tous les figuiers et les gre-

nadiers ont gelé ras terre. Nous sommes entourés par
toute la population mâle du village et par de nombreux
enfants qui grouillent à moitié nus dans la poussière
et sur les tas d'immondices, tandis que de grands
troupeaux de vaches, de chèvres noires et de moutons

à large queue se
rendent aux pâtu-
rages de la mon-
tagne.

A trois heures
de l'après- midi,
nous partons de
Meis, traversons
le cirque placé au
nord du hameau,
et gravissons la
croupe d'une haute
colline couverte de
chênes kermès et
de cistes à fleurs
roses (Cistus vil-
losus). Sur la crête,
à sept cents mètres
d'altitude, au mi-
lieu des taillis de
chênes, se trouvent
les nombreuses

touffes d'un iris superbe dont les sépales dressés sont
d'un rose très clair, presque blancs, tandis que les
lobes réfléchis sont azurés et tigrés d'un admirable
pointillé brun noirâtre. Cette belle plante, qui fleurit
très bien sous nos climats et qui mérite d'être pro-

pagée dans les jar-
dins, a été décrite
par M. Barbey sous
le nom d'Iris Lor-
leti.

Au milieu de la
forêt, nous redes-
cendons une rampe
raide d'où la vue
s'étend très loin
sur l'Hermon, vi-
sible de la base au
sommet, sur Ba-
nias, la vallée du
Ghor et les monta-
gnes du Jaulan. De
magnifiques nua-
ges accrochés aux
flancs de l'Hermon
lui donnent un as-

pect des plus fantastiques. Au point culminant, le
sentier passe au col d'El-Menara, élevé de neuf cent
vingt-cinq mètres; à gauche, se trouvent des ruines
dont nous n'avons pu déterminer la nature, tandis que
le sommet de droite porte un petit tumulus qui de-
vait certainement consacrer un haut lieu des anciens
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Cananéens. De cette montagne, la vue s'étend sur la
mer de Tyr, de. Sidon, sur une grande partie de la
Palestine ; à l'est, sur l'Hermon, le lac Houlèh et
la Gaulonitide tout entière. A quatre heures et demie
du soir, nous atteignons un col inférieur sur lequel se
voit le petit village
de Hounin , placé
au bord d'un escar-
pement qui domine
d'une grande hau-
teur la vallée du
Jourdain; il ren-
ferme à peu près
quatre cents habi-
tants, dont les ma-
sures s'étagent à
l'ouest d'une col-
line couronnée par
un ancien château
croisé restauré par
les Arabes. Au
nord, la forteresse
est protégée par
de profonds fossé
creusés dans le roc,
surmontés d'épais-
ses murailles. A.
l'intérieur, on peut encore admirer quelques belles
salles ogivales, voûtées avec une grande hardiesse,
mais malheureusement presque remplies par le fu-
mier du bétail que les Arabes y renferment à certaines
époques de l'année. La couche de fiente est à quelques
endroits si épaisse,
qu'on est obligé de --,-, 

l: t!.

ramper pour pas-
ser sous les portes
qui font communi-
quer les salles les
unes avec les au-
tres. Un joli mina-
ret, terminé par
une gracieuse lan-
terne à huit pans,
surmonte les rui-
nes d'une mos-
quée,et d'élégantes
inscriptions ara-
bes, ornées de guir-
landes	 sculptées	 kk`h	 ^''"^P 
sur des blocs de
marbre noir, sont
enchâssées dansles
murs. Au sud-ouest, le rempart, très dégradé, est
terminé par une tour carrée construite en grosses
pierres cubiques présentant les caractères d'une haute
antiquité. A l'est, au bord du précipice qui domine
la, allée du Ghor, plusieurs tours arrondies, éboulées
lors du tremblement de terre de 1837, sont plus au

moins éventrées, penchées sur l'abîme de la façon la
plus pittoresque.

Non loin de nos tentes, au sud du village, une
grande mare située à six cent cinquante mètres
d'altitude sert à désaltérer le bétail.

Hounin est ha-
bité seulement par
des Métoualis avec
lesquels nous avons
eu les meilleurs
rapports pendant
les quelques jours
que nous sommes
restés ici pour lais-
ser à ma femme
le temps de se
remettre entière-
ment. Cet endroit
est en effet fort
salubre, car son al-
titude le met à l'a-
bri des vapeurs pa-
ludéennes des ma-
récages du Jour-
dain et du lac Hou-

une photographie.	 lèh. Dans toute la
contrée, cette inté-

ressante et laborieuse population métoualie souffre
affreusement de la famine; la récolte a totalement
manqué l'année dernière, et, le gouvernement turc
n'ayant pris aucune mesure, beaucoup de ces pauvres
gens sont morts de faim. Nous avons vu souvent, non

loin de notre cam-
	  pement, des fem-

mes et des enfants
manger des feuilles
de figuier, de l'her-
be, des tiges de
lentilles et de fèves

 dans les
champs. Tous sont
réduits à un état
de maigreur qui

` ies	 fait peine à voir;
dll ^I:	 heureusement que

q	 'la moisson uis an-
!'1(IfV	 i, iü	 nonce	 bonne va

bient6t être mûre.
V,  e° ; ,,;i r	 Nous avons sou-

IInF6lNZ^ lagé dans les .me-
es une photographie. sures du possible

cette affreuse mi-
sère; mais, hélas! nos moyens n'étaient. point suffi-
sants. Le cheik nous apporte officiellement les remer-
ciements de ses concitoyens et nous offre ses services
comme témoignage de gratitude pour les soins que je
donne aux malades du village. Mais . tous les jours le
cœur nous saigne lorsque nous voyons ces malheureux

Mosquée ruinée à Hounin. — Dessin de Taylor, d'après

Inscription arabe dans la mosquée de Hounin. — Dessin de Taylor, d'aprè
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affamés s'approcher de notre tente entr'ouverte et
nous regarder, d'un œil d'envie, manger tant de bonnes
choses à notre repas du soir.

Si les habitants savaient tirer parti de la masse
énorme de fumier qui encombre le château de Hounin,
ils pourraient avoir pendant plusieurs années des ré-
coltes superbes. Mais ici, comme dans toute la Syrie,
les fellahs prétendent que le fumier fait périr les ré-
coltes : aussi ne mettent-ils jamais d'engrais sur leurs
champs.

Le soir, l'Hermon et les terrasses de Jedour pren-
nent. des teintes d'un gris rosé indéfinissable. Cespla-
teaux, probablement en partie calcaires, s'inclinent en
pente douce vers la vallée du Jourdain, et sont dominés
par les grands sommets coniques de Tell et Aram et de
Tell Abou Neby, beaux volcans éteints que nul Européen
n'a jamais foulé. La longue-vue nous permet d'étudier
tous les détails de leurs cratères et d'admirer la riche vé-
gétation que portent les pentes fertiles de ces montagnes.

Notre séjour prolongé à Hounin nous a donné l'oc-
casion de faire avec M. Donat Motte, préparateur au
Muséum, une intéressante course au lac Houlèh. Un
sentier qui se dirige au sud-est permet de descendre
rapidement dans la vallée au milieu d'innombrables
champs de blé qui divisent comme un immense da-
mier la grande plaine du Ghor. Ces champs sont sé-
parés par de vastes espaces laissés en friche, couverts
de roseaux et de carex. La terre, d'un noir rougeâtre,
paraît très fertile. Les nombreux campements d'Arabes
Ghawarinèh qui se voient çà et là sont entourés de
chameaux, de moutons et de buffles. Les troupeaux
de moutons ont à leur tète un grand bélier plus ro-
buste que les autres, harnaché comme un chameau et
servant de monture au berger. La plaine est rendue
humide par des sources nombreuses qui jaillissent de
tous côtés à la surface du sol. De gros térébinthes
sont couverts d'oiseaux variés parmi lesquels domi-
nent les Euspiaa inelanocephala, les colombes, les

Vue générale de Hounin. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

tourterelles (Turtur a.ur• itus et T. Senegalensis). Les
tentes des Arabes Ghawarinèh sont quelquefois rem-
placées par des huttes allongées, quadrangulaires,
couvertes en chaume des joncées, et servant d'habi-
tations à quelques familles sédentaires.

Nous dépassons une caravane de mulets qui trans-
porte du côté de Tibériade des cruches fabriquées à
Rascheya, au pied nord-ouest de l'Hermon. Près du
lac, la végétation devient merveilleuse : les chardons
surtout sont superbes, et au milieu des étamines de
leurs grosses fleurs violettes les cétoines éclatantes
(Cetonia Jloricola). forment de véritables grappes de
pierreries. Plus au sud, on rencontre une jolie source,
Ain Mellâ.hah, qui remplit un grand bassin circulaire
où nagent des poissons argentés; un peu plus bas, ce
ruisseau fait tourner une roue de moulin renfermée
dans une vieille ruine de forme cubique. Quelques
grottes sépulcrales se montrent à l'ouest dans le flanc
dé la montagne. En gravissant un petit monticule
voisin de la source on a une vue superbe sur le lac

tout entier, que l'on domine d'une extrémité à l'autre.
Plus loin, commence un véritable marécage entre-
coupé de ruisseaux d'une eau courante, limpide et pro-
fonde qui gène beaucoup la marche. Des Bédouins
campent sur les bords du lac et labourent le sol noi-
râtre et humide. Le rivage, dont il est très difficile
d'a.pprocher, est formé par un grand nombre de
petits îlots couverts de roseaux élevés et de magni-
fiques touffes de papyrus hautes de deux à trois mètres.
Ici, l'eau n'a que très peu de profondeur, et des mil-
liers de poissons s'agitent entre les feuilles énormes
des nénuphars (Nuphar lutea) et des nymphéas (Nym-
phea alba). Quelques Bédouins, nus jusqu'à la cein-
ture, armés de leurs longues lances, consentent à
entrer dans l'eau et à jeter notre filet. En deux coups
d'épervier ils amènent une cinquantaine de superbes
Chromis, les plus gros que nous ayons vus. Sur les
eaux du lac, rapidement très profondes lorsqu'on s'é-
loigne du bord, nagent des pélicans, des canards,.et
surtout des grèbes en très grande quantité. Mais, faute

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



•orgdeaSoiogd OTT n saade,p 'aoideL, op nissaQ — •a!anog op ne ga^nog ae1

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



344	 LE TOUR DU MONDE.

d'embarcation, il ne nous est pas possible de chasser
ces magnifiques oiseaux. Les moustiques sont du reste
si insupportables qu'on ne peut s'arrêter longtemps
au milieu des roseaux; aussi reprenons-nous rapide-
ment le chemin des tentes, oû nous rentrons à huit
heures du soir, très fatigués par la chaleur.

Le lac Houlèh, dont l'étendue est variable suivant les
saisons de l'année, était appelé Eaux de Merom dans
la Bible, et lac Samachonitis par l'historien Josèphe;
sa forme représente un triangle dont la base serait au
nord et le sommet au sud. Il a de cinq à six kilomètres
de long et de large pendant la période des basses eaux;
en hiver et au printemps, au contraire, il déborde sou-
vent à une très grande distance. Sa profondeur, souvent
considérable, atteint presque partout neuf à dix mètres.
L'eau en est très limpide, mais malsaine à cause des
détritus organiques nombreux qu'elle renferme.

D'épaisses forêts de roseaux, de papyrus (Papyrus
antiquorum), appelés Babil' par les Arabes, l'entou-
rent dune haute muraille, tandis que les nénuphars
et les nymphéas forment à sa surface de grandes
nappes vertes émaillées de myriades de fleurs jaunes
et blanches, sur lesquelles courent les bécassines et
les hérons. Les tiges des roseaux, des papyrus et des
autres plantes aquatiques sont couvertes d'innom-
brables coquilles de Melanopsis costata et de Neri-
tina Jordani. Dans le lac Houlèh, nous avons pêché
presque toutes les espèces de poissons que nous avons
trouvées dans celui de Tibériade. Mais l'exploration
complète de cette belle nappe d'eau n'est pas possible
à cause des difficultés que présentent les prairies
tourbeuses qui l'entourent. Un Anglais, M. Mac Gre-
gor, il y a quelques années, l'a parcouru dans tous les
sens, monté sur une périssoire, et en a dressé une carte

Le Jourdain à Banias (coy. p. 347). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

très exacte. (The Rob Roy on the Jordan, by Mac
Gregor. London, 1876.)

Il est dangereux de s'aventurer trop loin sur les
bords perfides supportés par les épais rhizomes de
papyrus et s'étendant au-dessus d'une eau profonde.
Sur cette prairie mobile on est exposé à prendre un
bain très 'dangereux au milieu des racines enchevê-
trées d'une façon inextricable. Les papyrus, ici en-
core plus beaux que ceux de la fontaine Ain-Tin,
forment d'admirables touffes couronnées de gracieu-
ses ombelles que la moindre brise met en mouve-
ment.

Le joli lac Houlèh est la limite orientale de l'aire de
dispersion de cette remarquable cypéracée africaine
qui se rencontre encore en Syrie, près de Jaffa, et en
Sicile, à Syracuse et à Palerme, oû elle a été très
probablement importée par les Grecs et les Romains.

En Asie, elle ne se trouve nulle part au delà du lac
Houlèh.

Ce fait de géographie botanique est intéressant à
signaler, car il concorde en tous points avec ceux que
fournit la zoologie. Les Chromis, si nombreux dans
les eaux du lac de Tibériade, sont des poissons afri-
cains qui paraissent avoir accompagné dans leurs
migrations les papyrus de la vallée du Nil, ainsi que
los crocodiles émigrés dans le fleuve Zerka, près de
Césarée: Chromis et papyrus ne se voient absolument
plus de l'autre côté de l'Anti-Liban, dans les bassins
de l'Oronte, du Tigre et de l'Euphrate, qui présentent
cependant des conditions climatériques à peu près
analogues à celles de la vallée du Jourdain.

Les Ghawarinèh du lac Merom, en partie séden-
taires, en partie nomades, sont des Arabes à peau très
foncée, presque noire. Malgré les fièvres dangereuses
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qui prennent naissance autour de ce grand marécage,
ces hommes sont beaux, forts et• vigoureux. Pour se
préserver des moustiques très abondants dans la
vallée, ils ont l'habitude d'allumer de grands feux de
broussailles à l'entrée de leurs tentes et de leurs
huttes. C'est, paraît-il, à cette condition seulement
qu'ils peùvent, la nuit, se reposer pendant quelques
heures:

Les 'chameaux des Ghawarinèh sont superbes et
atteignent une très grande - taille dans ces pâturages
luxuriants.

Les buffles sont aussi très nombreux et m'ont paru
différer un peu de ceux des Indes. Pendant la plus
grande partie de la journée, ils restent entièrement
plongés dans l'eau en ne montrant à la surface que
leurs cornes et le bout du museau. Quoique nous n'en
ayons point aperçu, -les sangliers sont cependant très
nombreux dans ces marécages, et, chose curieuse, ces
animaux sont atteints de la trichine, comme le prouve
une épidémie qui a sévi chez les Ghawarinèh, et qui a
eu pour cause l'ingestion de la viande d'un marcassin
tué dans les environs . du lac. Ces Arabes ne paraî-
traient donc pas, comme les autres sémites, avoir
horreur de la viande de porc.

La hauteur du lac Houlèh est de 10°',3 au-des-
sous du niveau de la Méditerranée. Cette altitude, que
nous croyons exacte, montre que la ligne d'horizon de
la mer passe à une petite distance de l'extrémité
nord, probablement près du hameau de 1J s Salihiyèh,
situé au bord des marais appelés Ard Houlèh.

Lorsque l'air frais et pur de Hounin eut rétabli
notre santé plus ou moins éprouvée par la tempéra-
ture excessive de Tibériade, nous prenons congé de
nos excellents Métoualis, et un matin, à sept heures,
nous partons pour nous diriger sur Damas en passant
par Banias au pied de l'Hermon. Ce n'est pas sans
appréhension que je vois arriver cette longue journée
de m'a.rche dans ce Ghor oû la -chaleur va être forte.
Un soleil de feu, légèrement voilé par des vapeurs
blanchâtres et violacées, nous présage en effet une
journée torride; à sept heures du matin il fait déjà
vingt-cinq degrés; que sera-ce à une heure de l'après-
midi?

Le sentier quitte Hounin à l'extrémité nord du
village et décrit contre l'abrupte de la montagne des
lacets excessivement raides au milieu des taillis de
chênes épineux parsemés de quelques champs de blé.
Nous rencontrons de superbes troupeaux de chameaux
dont les jeunes, montés sur des jambes ridiculement
longues, se mettent à fuir devant nous sans vouloir
dévier du chemin. Ce sont bien les animaux les plus
bizarres et les plus stupides qu'il soit possible de
voir. Après une heure de descente rapide, on atteint
un petit ruisseau, le Nahr Barragit ou Ain Derdarah,
une des sources du Jôurdain, profondément encaissé
au milieu de falaises basaltiques rouges et noires. Le
fond de la fissure est occupé par un fourré superbe
de lauriers-roses et de vitex agnus castus. Un pont

d'une seule arche, très dégradée, permet de traverser
le torrent ; plus loin recommence la plaine ondulée,
inculte, couverte de hautes herbes, de chardons, de
zizyphus formant d'épais buissons au milieu desquels
voltigent de nombreux oiseaux. Sur les roches volca-
niques qui percent le sol de la plaine, nous voyons de
grands aigles fauves de plus d'un mètre de hauteur.
Nous ne sommes malheureusement point assez adroits
pour les atteindre de nos balles.

La vue est d'une splendeur indescriptible : en face
de nous, l'Hermon étincelant se détache dans un ciel
bleu tendre; sa base sombre, sillonnée de vallons boisés,
se perd dans les vapeurs violacées; au nord, ce sont
les hautes montagnes du Liban, le Sein, le Jebel
Niha et les montagnes du Litany qui bornent l'ho-
rizon, tandis qu'au sud, baignée par une lumière
éblouissante, rendue encore plus harmonieuse par les
chaudes-buées du Ghor, s'étend à perte de vue la verte
vallée du Jourdain terminée par la nappe bleue du
lac Houlèh. Mais la chaleur est suffocante; aussi Mel-
hem emploie-t-il toutes les ressources de sa gaieté iné-
puisable pour remonter notre courage. Il ouvre la
marche en faisant tournoyer son fusil au-dessus de sa
tête et nous répète le chant de guerre des nomades du
désert, sauvage mélopée que les Arabes de Damas et
de Palmyre entonnent avant le combat.

Un autre ruisseau limpide se jette dans le Jour-
dain, c'est le Nahr Hasbany, traversé par un pont à
trois arches, dont une à plein cintre est certainement
romaine, tandis que les deux autres ogivales sont
arabes ; ce pont, appelé El-Ghadjar, est entouré d'une
riante ceinture de platanes aux feuilles élégamment
découpées (Plalanus orientales), de lauriers-roses et
d'agnus castus. Le lit du torrent est formé par deux
murailles de basalte que les chevaux ont beaucoup
de peine à franchir. Ma femme, pour être abritée des
rayons du soleil, s'est réfugiée dans son tartarwouan,
palanquin en bois supporté par deux longs brancards.
Comme ce lourd appareil ne peut contourner facile-
ment les lacets du sentier, soit en montant, soit à la
descente, les mules doivent aller tout droit devant
elles en secouant terriblement la machine. Cependant,
grâce à la vigueur et à la vigilance de Melhem et des
moukres, cette gymnastique dangereuse se termine
sans accidents.

Nous arrivons. dans une petite dépression au bord
d'un bassin ovalaire entouré de buissons, d'agnus
castus et de plantes herbacées de toute hauteur. Ce
réservoir naturel est alimenté par une source jaillis-
sante dont on . voit le bouillonnement à l'extrémité
orientale; l'eau limpide, fraîche, est habitée par de jo-
lies tortues (Emys caspica) qui forment des groupes
sur chaque pierre et qui se hâtent de plonger dès que
nous approchons. A l'est, ce bassin, rempli de gros
galets basaltiques, est dominé par un monticule de
douze mètres de hauteur, appelé Tell et Kady, oû

se trouve la source de Dan, si souvent mentionnée
dans la Bible et dans Josèphe. Un sentier frayé
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au milieu d'une végétation luxuriante conduit au
sommet de la colline, qui est évidemment un cône
d'éruption. Le plateau culminant, long de trois cent
vingt mètres, large de deux cent cinquante, est occupé
par un fourré impénétrable de chênes, de figuiers
sauvages, de térébinthes, de platanes, etc., mêlés à
des ronces et à des rosiers superbes. Un fort ruisseau
jaillit de terre près d'une tombe d'un saint de l'Islam
ombragée par les deux plus grands'ârbres que j'aie
vus de ma vie, un chêne (Quercus Ithaburensis) et
un térébinthe (Pistacia Palestina) dont les tètes gi-
gantesques et touffues nous préservent admirable-
ment des rayons du soleil. Sur le côté ouest du mon-
ticule, au milieu d'épais buissons d'oleander, on voit
sourdre entre les roches basaltiques la source qui
coule au pied de ces grands arbres; elle a dix mètres
de large, sur deux pieds de profondeur; l'eau en est

très fraîche et très limpide. Ce ruisseau se réunit à
celui qui se trouve à la base de la colline pour former
le torrent Nahr Leddan, que Josèphe appelle le petit
Jourdain. Les Arabes de la contrée le regardent
comme la véritable source du Jourdain, puisqu'il four-
nit trois fois plus d'eau que le Nahr Hasbany, et deux
fois plus que les sources de Banias avec lesquelles ils
se réunissent à un kilomètre au sud. Autour de Tell
et Kady, le monticule du Cadi, devait se trouver pro-
bablement la ville de Dan, du Juge, qui marquait
la limite nord du pays des Israélites, et dont on re-'
trouve des pierres taillées nombreuses sur le flanc
oriental de la colline. La source supérieure de Tell
et Kady est à cent soixante-cinq mètres au-dessus de
la mer.

Après avoir exploré avec soin ce singulier cratère,
nous redescendons à travers les broussailles, et conti-

Ruines des remparts de Banian. — Dessin de Taylor, d'après une photographic.

Huons à suivre le sentier qui passe dans une plaine
légèrement ondulée et montante, au milieu d'une forêt
de zizyphus et de beaux chênes iegylops, arrosée de
mille ruisselets d'eau courante. Trois quarts d'heure
d'une marche rapide nous font arriver à Banias par
une chaleur tropicale qui nous ôte tout entrain.

Banias est un endroit charmant appelé avec juste
raison le Tivoli de la Syrie. Partout on entend le doux
murmure des ruisseaux, des cascades qui tombent au
milieu des fleurs, sous les grands peupliers, les figuiers
et les platanes. Des vergers bien arrosés produisent
en abondance d'excellents fruits. Le village, formé
d'une cinquantaine de maisons bien construites en
pierres taillées, est à trois cent cinquante-trois mètres
au-dessus de la mer et à cent soixante-dix-huit mètres
au-dessus de Tell el Kady. Sur les terrasses des habi-
tations, des huttes en feuillage servent à dormir au
frais pendant la nuit. La chaleur est en effet très forte

à Banias, car les montagnes environnantes élevées
empêchent la brise de se faire sentir. Des ruines in-
formes et des débris de remparts fortifiés par des tours
témoignent de l'ancienne splendeur de cette petite
ville qui était une des résidences favorites des tétrar-
ques de Syrie. Sur le Nahr ès Saar, un pont antique
d'une seule arche est encore défendu par une tour car-
rée dans les murs de laquelle sont encastrés de nom-
breux Fûts de colonnes. Quelques parties des remparts
construites en pierres cubiques, ciselées et à refends,
sont d'une belle époque, probablement du règne des
Hérodes. Au nord de Banias, sur les premières rampes
du Grand Hermon, s'élèvent les admirables ruines du
château. de Soubeibèh, qui domine la ville de trois
cent cinquante mètres.

Banias a conservé presque intact son nom grec de
Paneas, sous lequel il était connu dans l'antiquité. Là
se trouvait un sanctuaire célèbre, le Paneion, consacré'
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au dieu Pan. Hérode y construisit un temple en l'hon-
neur d'Auguste, et son fils Philippe agrandit beau-
coup la ville, à laquelle il donna le nom de Césarée.
De là le nom de Césarée de Philippe sous lequel
Banias est désigné dans les Évangiles. C'est proba-
blement le point le plus au nord de la Syrie où se
soit rendu le Christ. Jésus, ami de la belle nature, a
dû s'arrêter longtemps près de ces eaux vives, sous
ces frais ombrages qui ressemblent si peu à ce qu'il
rencontrait dans l'aride Judée. Après le siège de Jé-
rusalem, Titus donna ici de grandes fêtes pendant
lesquelles de nombreux captifs furent égorgés par les
gladiateurs ou livrés aux bêtes. En 1130, Banias et
sa forteresse tombent entre les mains des Croisés et
deviennent l'apanage du chevalier Rainer Brus. Pen-
dant près d'un siècle la cité est prise et reprise par
chrétiens et musulmans, pour être enfin démantelée,
en 1219, par le sultan El Mouazzam. En 1253, le sire
de Joinville voulut de nouveau s'en rendre maître,
mais après plusieurs combats sanglants il fut forcé
de se retirer rapidement sur Sidon.

Nous campons au pied des rochers oû se trouve la
grotte de Pan, sous de superbes platanes et de grands
peupliers (Popuhcs alba.). De frais ruisseaux coulent
auprès de nos tentes; ils ne contiennent pas de pois-
sons, mais quelques grenouilles communes et des tor-
tues aquatiques qui viennent par myriades s'aligner
sur la vase, tandis que dans tous les . taillis de grosses
tortues terrestres ( Testudo 9nazwitanica) se pro-
mènent gravement.

Le sanctuaire antique de Banias ressemble un peu
à la grotte de Vaucluse; les parois intérieures ont dû
s'écrouler depuis longtemps, de telle sorte que l'eau
ne jaillit plus dans la cavité même, mais en dehors
de la voûte, k quelques mètres de distance, au milieu
des rochers et des arbres. Ce ruisseau limpide se
transforme rapidement en une véritable rivière, le
Nahr Banias, qui se dirige au sud-ouest pour se réunir
au Leddan venant de Tell et :Kady, dans la plaine du
Ghor, à Tell Yusef, au-dessous de Hounin. Le fond de
la grotte est comblé par de grosses roches entre les-
quelles se trouve une épaisse couche de fumier prove-
nant des bestiaux qu'on y abrite souvent. Jusqu'à
une certaine hauteur les parois sont encore encroû-
tées de masses tufacées déposées par les eaux. A
droite, taillées dans les flancs du rocher, trois élé-
gantes niches devaient recevoir des statuettes. Sur
un cartouche en queue d'aronde se trouve gravée
l'inscription suivante :

« Cette déesse a été consacrée au divin Pan, l'amant
d'Écho, par Victor, fils de Lysimaque. »

La grotte est donc bien positivement le Paneion, si
célèbre dans le monde antique.

A. quelques mètres à l'est du sanctuaire, sur une
anfractuosité du rocher, on voit un wely qui est une
ancienne chapelle transformée. Un beau baptistère et
quelques colonnettes antiques en ornent. l'intérieur.
Cette petite construction s'appelle Kabr Mar Djiris,

ou tombeau de saint Georges; on y jouit d'une belle
vue sur cette verte et ravissante vallée. En une heure,
on monte de cette chapelle, à travers les rochers et
les broussailles, à la forteresse de Souheibèh, une des
ruines les plus intéressantes de la Syrie. Ce château
forme un ovale de trois cents mètres de longueur, sur
quatre-vingts de large, mais dans sa partie médiane il
est un peu plus étroit. Les remparts qui suivent tous
les contours de, ontagne sont formés de certaines
parties très anci unes et d'autres plus modernes da-
tant de l'époque des croisades. Les murs antiques sont
remarquablement bien construits, en pierres qua-
drangulaires parfaitement jointes, à ciselures et à
refends, semblables à celles de la tour Hippicus à Jé-
rusalem. A l'intérieur, on peut encore explorer quel-
ques salles dont les voûtes sont à moitié effondrées, et
d'immenses citernes qui recueillaient l'eau nécessaire
à une garnison qui devait toujours être nombreuse.
Au nord-ouest, les murailles se sont écroulées dans le
profond wady És Kaschebé. Au milieu des décom-
bres, quelques huttes sont habitées par de pauvres
fellahs qui cultivent des terrasses plantées en oli-
viers.

Les flancs incultes de la montagne sont couverts
de chênes dont plusieurs sont fort beaux. De ces
ruines altières la vue est admirable sur la vallée du
Jourdain jusque bien au delà du lac Houlèh, près de
Tibériade. On aperçoit très distinctement de l'autre
côté du fleuve, au nord-ouest, la puissante forteresse
de Kalat ès Schukif, le Beaufort des Croisés, avec
laquelle celle de Banias pouvait facilement corres-
pondre par le moyen de signaux de feu.

tin soir, à quatre heures, lorsque la chaleur est déjà
atténuée, nous nous élevons sur le sentier qui conduit
à Damas et qui serpente au milieu des champs culti-
vés et des buissons de myrtes que nous voyons ici
abondamment pour la première fois. En se retour-
nant, on aperçoit au sud-est de Banias, à une certaine
distance, un très petit lac circulaire rempli d'une eau
turquoise, qui n'est point indiqué sur les cartes et
dont on n'a pu me dire le nom. Des wadys alternant
avec des plateaux qui ressemblent à ceux de certaines
parties du Dauphiné sont parcourus par des troupeaux
de chevaux et de vaches. A six heures du soir, on
atteint le sommet d'un col haut de onze cent trente et
un mètres, et subitement nous dominons un grand et
beau cirque alpestre borné' au nord par les croupes de
l'Hermon, au sud par des mamelons qui nous cachent
la vue du Jaulan. En quelques minutes nous attei-
gnons, au nord de cet amphithéâtre, le joli village de
Mejdel ès Schems, occupé par mille habitants en partie
druses, en partie chrétiens. Il est riche, bien construit
et possède de nombreux troupeaux qui, le soir, vien-
nent, comme dans une vallée suisse, faire sonner leurs
clochettes autour de nos tentes dressées dans une ma-
gnifique pelouse d'une herbe fine et serrée, semblable
à celle que l'on voit dans les pâturages élevés des
Alpes. Les Druses sont actuellement en délicatesse
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avec les Bédouins du Jaulan; six habitants de Mejdel
ont été récemment tués près de Birket ès Ram.

Nous sommes campés ici à onze cent trente mètres
au-dessus de , la mer; aussi la nuit est très fraîche, un
vent violent secoue nos tentes, et nous avons beaucoup
de peine à nous garantir du froid. Les miasmes palu-
déens du lac Houlèh et de Banias nous ont tous ren-
dus souffrants; aussi restons-nous avec bonheur cam-
pés sur ces hauteurs pour respirer cet air'pur et frais
qui nous fait revivre. Pour occuper nos loisirs nous
allons faire, malgré les sinistres prédictions de nos
moukres, une excursion rapide au lac Birket ès Ram,
dont on aperçoit directement, au sud, la surface bleue
entre les croupes montagneuses. Ce réservoir est l'an-
cien lac Phiala, considéré par l'historien Josèphe
comme une des sources du Jourdain. De Mejdel il
ne faut pas plus de trente-cinq minutes pour en at-
teindre le bord, car il est beaucoup plus rapproché
que ne l'indiquent les cartes de Stieler et de Van de
Velde. Il est profondément situé clans une dépres-
sion du sol formée par un ancien cratère, entouré de
roches basaltiques et de laves, de forme ovalaire et de
six kilomètres de tour. Les eaux, lorsque nous le visi-
tâmes, étaient d'un beau bleu foncé, mais le plus sou-
vent, surtout en hiver et au printemps, elles sont abso-
lument troubles et boueuses. Il n'y a point de sources
apparentes dans les environs, le lac ne doit proba-
blement son origine qu'à l'accumulation des eaux plu-
viales recueillies par le grand bassin périphérique.
Des joncs et des carex forment une ceinture verte
qui s'étend à quelques mètres du bord, tandis que
la partie centrale de la nappe, libre de végétation,
paraît remplie d'une eau profonde. Le rivage sud-
ouest est presque à pic; l'autre côté est au contraire
argileux et peu élevé. Les laves environnantes contien-
nent de beaux cristaux de hornblende. Le lac, dont
l'altitude est de mille vingt mètres, ne renferme pas de
poissons, mais seulement des myriades de grenouilles
ordinaires (Rana esculents) et des sangsues officinales
que les habitants de Mejdel pêchent en entrant dans
l'eau et en laissant ces annélides se fixer aux jambes,
qui sont bientôt ruisselantes de sang. Autour du lac,
les terres basses sont bien cultivées par des Bédouins
sédentaires.

Les Druses de Mejdel sont de très braves gens;
leurs maisons en belles pierres de taille, garnies d'élé-
gantes vérandas, ont tout à fait bonne apparence: Le
village est entouré, chose rare en Orient, de véritables
prairies au milieu desquelles paissent un très grand
nombre de chevaux et des vaches qui donnent d'ex-
cellent lait. L'air est frais, très pur; aussi les Euro-
péens et les voyageurs éprouvés par le climat des
plaines de Damas ou par les miasmes du Ghor feront
bien d'y séjourner pour y refaire leur santé.

Après trois jours de repos, nous quittons Mejdel
pour monter assez rapidement, tantôt sur des roches
crétacées et jurassiques, tantôt au milieu de vastes
étendues couvertes d'une lave rougeâtre, très poreuse,

avant d'atteindre un col haut dé douze cent quatre-
vingt-dix mètres, aboutissant à un cirque marécageux
appelé Merdj et Hadr. A gauche, on voit de grands
champs de neiges sur les premiers contreforts de
l'Hermon; à droite, on passe très près du village de
El-Hadr, qui n'est point .indiqué sur les cartes et qui
est dominé par un grand tumulus portant un arbre
immense. Chemin faisant, nous rencontrons quel-
ques voyageurs arabes et dépassons de nombreux
chameaux qui portent du charbon à Damas. La fabri-
cation de ce combustible est la cause la plus active
de la destruction des forêts de ces montagnes. Les
charbonniers, ne trouvant plus d'arbres, déterrent les
souches et les racines pour les transformer en charbon
de bois dont se servent presque exclusivement les
Syriens.

La plaine de Merdj et Hadr traversée, on arrive au
point culminant d'un col élevé de treize cent quatre-
vingts mètres, d'où la vue est très étendue sur les
sommets volcaniques du Hauran et sur les cimes de
l'Hermon cachées encore par une neige assez épaisse.
Le col est couvert de chênes épineux (Quercus cocci-
fera) et d'aubépines gigantesques et arborescentes
(Crabegus monogyna) qui poussent vigoureusement
au milieu des laves et des basaltes. Après une descente
assez rapide, on arrive au village de Mezrâa, situé
près d'un torrent d'une eau fraîche et limpide qui
vient de l'Hermon, le Nahr Djennany. Le village,
construit sur le versant oriental du wady, paraît des
plus misérables. Il est entouré d'une véritable forêt
de peupliers (Populus nigra) cultivés ici comme arbres
de charpente. Un peu plus loin, sur une hauteur, on
aperçoit le village de El-Hinèh, qui nous présente pour
la première fois l'aspect damasquin : maisons à toits
plats en terre, murs en boue pétrie avec de la paille
hachée, quoique la pierre soit ici la chose la plus
commune. Ces maisons en torchis ont une couleur
jaune qui les fait absolument confondre avec le sol
environnant.

A certains endroits le pays paraît très infertile;
quelquefois le sol crétacé se montre à nu; ailleurs ce
sont des alluvions formées d'une terre rougeâtre ren-
fermant beaucoup de galets et paraissant très stériles.
La plaine, légèrement ondulée; est d'une monotonie
désespérante : à gauche, nous avons cependant toujours,
très près de nous, le Grand Hermon, qui dresse ses
sommités noirâtres maculées de neige, tandis que,
à droite,. le désert s'étend, immense, dans la direction
du Hauran. Nous atteignons enfin un ruisseau au bord
duquel deux pauvres derviches mendiants font la les-
sive de leurs nippes. Les linges en guenilles qu'ils
viennent de laver sont étendus sur les cailloux; leurs
burnous déchirés cachent à peine leur nudité; ils
sont maigres, ont les yeux caves, les cheveux longs
et eu désordre. L'un d'eux, les pieds dans l'eau, paraît
plongé dans une profonde méditation, tandis que le
second bat le briquet pour allumer sa pipe, et ne
détourne pas même le regard pour nous voir passer.
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Un pays plus riche succède enfin à ce désert; les
champs sont arrosés par des canaux nombreux dérivés
des torrents. Nous nous installons dans une terre labou-
rée, au pied d'un grand noyer oû noirs sommes bientôt
entourés de quatre ou cinq braves gens qui viennent
rire auprès de nous, nous voir manger et nous rendre
mille petits services. Une gentille fille de dix-huit ans
environ, gaie ét railleuse, s'intéresse à tout, examine
nos instruments, les thermomètres, les baromètres,
nos livres, nos cartes, et nous cite les noms des vil-
lages des environs pour nous montrer qu'elle sait la
géographie. Ce peuple syrien est bien attachant, avec
ses excellentes qualités, son amabilité, son intelli-
gence vive et enjouée lorsqu'elle n'a pas été étouffée
par le régime abrutissant des Turcs. Que ne ferait-on
pas de ce beau pays avec une administration intègre
et de bonnes voies de communication !

A midi, il fait un khamsin violent; à l'ombre de
notre arbre nous avons trente-huit degrés au-dessus

de zéro, et de temps en temps il' nous arrive des
bouffées d'air si chaud qu'elles paraissent sortir de
la gueule d'un four. Deux villages, Kefr Haouar
et Beitima, se trouvent près de nous, séparés l'un
de l'autre par le Nahr Amy; ils sont entourés de
beaux noyers et de peupliers élevés. Sur les hauteurs
qui les dominent, des tours de garde servent-à sur-
veiller les Bédouins et aussi à voir, de loin, si les
troupeaux des tribus nomades viennent pâturer. dans
les blés. Au milieu des champs, nous remarquons
aussi d'immenses échafaudages recouverts d'herbes
sèches où des gardes se placent pour surveiller la
récolte. A trois heures, on traverse le Nahr Amy en
laissant à gauche les deux villages cités plus haut,
puis nous cheminons dans un interminable désert,
tantôt rocheux, tantôt formé par un diluvium rou-
geâtre rempli de galets de lave ou de calcaire, quel-
quefois inculte ou bien ensemencé en blé dans les
endroits humides. Le plus souvent il est couvert de

Lac Phiala ou Birket ès Ram. — Dessia de Taylor, d'après mue photographie.

touffes régulièrement espacées de pimprenelles épi-
neuses (Poterium spinosu.im), de genêts, de chardons,
de phlomis à fleurs jaunes (Phlolnis herbu venti),
d'asphodèles à grandes fleurs blanches (Asphode-
lus fistolosus), au milieu desquelles errent de nom-
breuses tortues (Testudo mauritanica). Puis vient
une plaine interminable, plantée en blé, à l'extré-
mité de laquelle nous apercevons nos tentes blan-
ches une heure avant de les atteindre. Enfin, à sept
heures et demie du soir; nous arrivons horriblement
fatigués à Artouz, oû nous trouvons le campement
dressé près d'un frais ruisseau bordé de grands peu-
pliers. Les moissonneurs qui nous entourent conti-
nuent jusqu'à la nuit noire leur pénible travail. L'orge
est si courte qu'il faut l'arracher, car on ne peut la
couper. Le village d'Artouz est assez considérable, les
maisons en sont bien construites, et il est entouré de
grandes fermes. Le pays environnant, riche, fertile, est
bien cultivé; partout où l'eau ne manque pas, le sol don-
nerait largement le bien-être aux cultivateurs si le fisc

impitoyable ne venait sans cesse ruiner les fellahs. Là
soirée est d'une chaleur horrible; aussi le sommeil
ne vient-il que le matin quoique nous ayons laissé
nés tentes absolument ouvertes. Cette rude journée
nous a brisés ; heureusement que Damas, la terre pro-
mise, n'est plus loin!

Après une nuit très agitée, presque sans repos, et
rendue plus pénible encore par les morsures d'innom-
brables moustiques qui s'échappent par nuées des
moissons qui nous entourent, nous partons de bonne
heure à travers une plaine sans limites, à droite bien
irriguée, admirablement cultivée, portant çà et là de
gros et riches villages; à gauche plus ou moins stérile,
sèche, couverte d'alluvions rougeâtres qui ne nourris-
sent que des touffes d'armoises grises toujours signe
d'infertilité. Nous sommes épuisés et la chaleur nous
fait souffrir cruellement. Enfin, à dix heures, nous
apercevons, au milieu d'une oasis immense , ver-
doyante, séparée du désert par des murailles de terre,
les hauts minarets, les élégantes coupoles de Damas
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qui brillent au loin sous l'étincelante lumière de l'O-
rient. Nous entrons bientôt dans la ville en passant
entre les vergers magnifiques plantés d'abricotiers
énormes, sous lesquels polisse une herbe touffue. L'ar-
rivée dans cette ville incomparable est charmante; la
route serpente au bord du torrent Barada, ombragé de
vrais arbres, de grands peupliers aux troncs argen-
tés, entouré de pelouses verdoyantes et humides. A
droite et à gauche, des prés .marécageux servent aux
teinturiers indigènes qui viennent y étendre leurs
étoffes au milieu de magnifiques tamarix dont les
panicules blanches et roses forment des gerbes élé-
gantes. De Damas, on aperçoit d'abord la Dervi-

cherie, grand bâtiment en terre, surmonté de plu-
sieurs minarets, et qui n'est point une habitation
de derviches, mais un asile jouissant de fondations
importantes, destiné à recevoir les voyageurs et les
vieillards sans ressources. Les grands minarets des
mosquées dominent de verts rideaux de peupliers; à
gauche, on voit une caserne d'un style très original, et
enfin, au loin, le faubourg de Salahyèh, où habitent
les rares Européens de Damas lorsqu'ils veulent fuir
les chaleurs et la poussière de la vieille ville. Les quais
sont bordés de nombreux cafés établis en plein' air où
les oisifs de la grande cité viennent faire leur kief,
couchés ou assis nonchalamment, les jambes croisées,

Artouz (voy. p. 351). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

sur de grossiers divans construits en branches de
peuplier et élevés de deux ou trois pieds au-dessus
du sol. Quelques ponts permettent de passer d'une
rive à l'autre du Barada; ils sont, le soir surtout,
envahis par les flâneurs qui viennent s'y étendre, -y
fumer le narguilé et y respirer à pleins poumons les
vapeurs du torrent. Le Barada a ici une vingtaine de
mètres de large, il est rapide et charrie une eau grise
presque glacée.

Dieu qu'il fait bon de revoir des arbres, de l'eau
fraîche et courante, de sentir un peu d'humidité,
et d'entendre les chants des oiseaux ! On comprend,
lorsqu'on y arrive en été, que Damas soit un véritable

paradis pour les malheureux qui viennent de traverser
le désert d'Arabie sous un soleil de feu.

Près des bâtiments occupés par l'administration de
la route de Beyrouth, nous sommes reçus àbras ouverts
par notre excellent ami M. Savoye, aujourd'hui consul
de France à Hamah, qui nous emmène dans sa de-
meure, oû Mme Savoye nous donne une hospitalité
dont notre coeur gardera toujours le précieux souvenir.

Docteur LORTET.

(La suite à le prochaine livraison.)
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Les chutes du Barada (coy. p. 358). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

LA .SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON,

CHARGÉ D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE i.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Grand Hermon. — Itasbeya. — Rascheya. — Damas.

Après nous être reposés pendant quelques jours,
nous reprenons le chemin que nous venons de par-
courir, jusqu'au village d'El-Mezrâa, bien décidés à
franchir l'Hermon, pour redescendre ensuite dans la
vallée du haut Jourdain, afin de faire le tour complet
de la montagne sacrée. En quittant le village de
Mezrâa, le pays est très mouvementé ; aussi n'est-ce
qu'après quatre heures d'une marche fatigante que nous
arrivons à la base de l'Hermon. Le spectacle est sai-
sissant : à nos pieds s'étend une vallée magnifique en-
tourée de tous les côtés par des pentes verdoyantes; sur
un de ces contreforts, est pittoresquement planté le
petit village d'Arny, dominé directement par la cime
majestueuse de la montagne. La vallée qui nous sépare
du village est d'une grande fertilité; de gigantesques
noyers l'ombragent de toute part, et d'innombrables
ruisseaux serpentent dans tous les sens pour venir s'en-
gloutir dans plusieurs gouffres, ou se perdre à l'horizon
dans la direction de Damas. Les mûriers, les noyers et
d'autres arbres fruitiers sont très abondants. La popu-

1. Suite. — Voy. t. XXXIX, p. 145, 161 et 177; t. XLI, p. I, 17,
33 et 49 ; t. XLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145,
161, 177, 193 et 209; t. XLIV, p. 337.

XLIV. — 1i44^ LIv.

lation druse, d'un extérieur sympathique, est au comble
de l'étonnement; de mémoire d'homme, paraît-il, on
ne se rappelle avoir vu des étrangers parcourir la
vallée et camper sur les hauteurs.

Le lendemain, à cinq heures, accompagnés d'un
guide, nous gravissons les premières pentes. De
nombreux vallons où s'étale une riche végétation
s'entre-croisent d'une façon pittoresque; une eau
fraîche et limpide coule partout et forme mille petits
ruisseaux qui, dans certains creux, donnent naissance
à des lacs en miniature qui reflètent admirablement
l'azur du ciel et les beaux arbres plantés sur les rives.
Au-dessus de deux mille mètres, la neige couvre encore
le sol sur de très grandes étendues; un froid vif se fait
sentir et la végétation devient tout à fait alpine. Les
pâturages sont plus raides et plus escarpés, le sol est
profondément tourmenté par des éruptions de laves et
de basaltes qui se sont fait jour à travers les couches
des terrains crétacés et jurassiques. Le sommet, à
deux mille neuf cents mètres, est coupé par une gorge
formant deux éminences, dont l'une porte les restes
d'un petit temple circulaire, appelé Kasr Antar, abso-
lument ruiné et qui devait être le sanctuaire élevé
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en l'honneur de Baal-Hermon, dieu de la montagne
vénérée par les anciens habitants du pays et les Phé-
niciens.

A quelques mètres plus bas, une grotte creusée
artificiellement dans le rocher peut servir de retraite
lorsqu'on veut passer la nuit sur ces hauteurs : ce qu'on
ne doit faire cependant qu'avec certaines précautions,
car les ours (Ursazs syriacus) habitent en grand nom-
bre ces sauvages solitudes. On en trouve même fré-
quemment, paraît-il, dans la grotte en question, oû ils
viennent se réfugier pendant les mauvais jours de
l'Hiver. Sur la neige, nous voyons des insectes (Lyg-

gaea militaris) qui servent de nourriture à des tra-
qüéts, à des alouettes huppées, seuls hôtes de ces
déserts glacés. Quelques plantes élégantes, les méléa-
gres à fleurs vertes (Meleagris Kernzonis) et une jolie
tulipe violette (Tulipes Lownei) poussent en abondance
entre les plaques de neige.

Une troisième sommité qui se voit au nord, du côté
de la Bekâa, paraît plus élevée que celle sur laquelle
nous nous trouvons. La vue dont on jouit de l'Hermon
est incomparable et s'étend, lorsque l'atmosphère est
pure, ce qui est ordinairement le cas dans cette saison,
sur une très grande partie de la Syrie. Au sud, dans
le lointain, c'est le pays de Moab, les lacs de Tibé-
riade et de Houlèh, la vallée du Jourdain, verdoyante,
sillonnée par le fleuve qui dessine un long serpent
argentin. A. l'ouest, les montagnes de la Samarie, de
la Galilée, et la côte méditerranéenne, depuis le mont
Carmel jusqu'au nord de Tyr, puis la chaîne du Liban.
dominée par le Makmel et le Sannin couverts de leurs
champs de neiges; plus près de nous, on aperçoit la
sombre gorge dans laquelle coule le fleuve Litany, la
plaine de la Bekâa et l'Anti-Liban; au nord et au
nord-ouest, le désert de Damas, uni comme une mer,
noyé dans les poussières dorées, violacées à l'horizon,
et dominé au loin par les montagnes d'Asouad et de
Maniâ qui se prolongent au sud avec les massifs de
Jaulan et du Hauran dont les cônes volcaniques sont
parfaitement visibles.

Après être restés longtemps à admirer ce splendide
panorama, nous descendons avec beaucoup de peine,
en faisant de grands détours, jusqu'au village de
Schiba, placé à l'extrémité inférieure d'une profonde
faille creusée dans le flanc de la montagne. Chemin
faisant, nous traversons de grandes forêts de chênes
(Quercus Ehrenbergii et Q. Loot) dont les glands
sont protégés par de grosses cupules épineuses, et de
beaux groupes de genévriers (Juniperus excelsa et
J. drupacea) qui, au lieu de former de simples buis-
sons comme ceux de nos pays, s'élèvent ici comme des
arbres. Dans le fond de la vallée coule un fort torrent
alimenté surtout par les neiges fondantes.

Le village de Schiba, un des plus élevés de l'Her-
mon, est habité par des montagnards qui possèdent
un grand nombre de chèvres, et qui expédient beau-
coup de fromages secs et de leben à Damas. En suivant
les bords du torrent, une demi-heure après, nous

arrivons au milieu d'un vaste cirque rocheux planté
de gros oliviers, à l'extrémité duquel se trouve le joli
hameau d'Hibbariyèh. Non loin du village, dans un
champ, se voient les ruines d'un temple phénicien
dont les murs sont encore debout, sauf celui du nord.
Les autres ont été malheureusement fortement endom-
magés par les tremblements de terre. Les murailles,
très épaisses, sont construites en grandes pierres tra-
vaillées avec soin; des niches sculptées décoraient le
portique, et un escalier creusé dans l'épaisseur des
parois permettait d'atteindre le faîte de l'édifice. Ces
sanctuaires avaient été élevés en grand nombre  sur
toutes les pentes de l'Hermon. Quelques-uns seule-
ment de ces.temples sont bien connus; beaucoup n'ont
jamais été visités par les voyageurs européens, et tous
mériteraient l'étude attentive d'hommes compétents,
car ils sont toujours construits avec beaucoup d'art;
on ne sait absolument pas quelles sont les races qui
les ont élevés. Sônt-ce Ies Syriens à l'époque de la
domination grecque ? Sont-ce les Phéniciens ? Ils ont
un caractère spécial qui les différencie nettement des
temples grecs ; aussi je crois que la plupart de ces
édifices sont très antérieurs à l'époque d'Alexandre.
Celui d'Hibbariyèh est à sept cent cinquante-quatre
mètres d'altitude.

Nous tournons ensuite au nord-ouest, dans un sentier
qui traverse le wady Schiba et nous fait passer sur les
hauteurs au village druse d'Ain Jerfa (sept cent quatre-
vingt-onze mètres), et, trois quarts d'heure après, nous
traversons les champs cultivés, les vignes qui envi-
ronnent Hasbeya, que nous dépassons pour aller re-
trouver nos tentes au milieu d'une pelouse d'herbe
fine plantée de magnifiques oliviers, située entre le
Jourdain et le village. Il était temps d'arriver, la nuit
tombait et nous étions très fatigués par cette longue
journée de marche.

Le gros village de Hasbeya (six cent soixante-dix
mètres) occupe une situation charmante; il est con-
struit en amphithéâtre dans le wady Teim, nom que
prend ici la vallée du Jourdain ; un ruisseau traverse
le village et va se jeter dans le Nahr Hasbany ou Jour-
dain supérieur. Il est entouré de terrasses plantées en
oliviers, en figuiers et en vignes qui fournissent beau-
coup de raisins et de sirop employé en guise de sucre.
Des cinq mille habitants, quatre mille sont chrétiens
et mille druses; on dit que, en 1860, mille chrétiens ont
été massacrés par les Druses, mais je crois ce chiffre
exagéré. Cette affreuse boucherie a eu lieu dans la
cour du palais du gouverneur, grâce à la connivence
et à l'aide du colonel Osman-Bey, qui occupait le
château avec deux cents hommes de troupes régulières
assez nombreuses pour arrêter les assaillants. Mais,
au contraire, ce Turc commença par désarmer les
chrétiens, et, après quelques jours d'attente, les livra,
épuisés de faim et de soif, aux Druses et à ses soldats
fanatisés qui en massacrèrent le plus grand nombre
et qui se montrèrent beaucoup plus féroces que les
Druses. Ce fait confirme ce que j'ai déjà dit ailleurs : les
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Turcs seuls sont responsables des massacres odieux de
1860; sans eux les querelles séculaires entre Druses
et Maronites ne seraient jamais devenues très san-
glantes.

Au-dessous de notre campement ; un pont en pierre
est jeté sur le Jourdain; à deux cents mètres plus
haut, un barrage artificiel retient les eaux d'une source
qui jaillit à la base d'un rocher : c'est ce que l'on ap-
pelle Ras en Neba, une des tètes du Jourdain. Ce
bassin, dont l'altitude est de cinq cent vingt mètres,
est entouré d'un fouillis épais d'arbrisseaux et de
fleurs; la surface est recouverte en partie par de lar-
ges feuilles de nénuphars jaunes. A une très petite
distance, à l'ouest, au pied des rochers crétacés, se
trouvent les puits d'oû l'on extrait une assez grande
quantité de bitume très pur. Cette exploitation était

abandonnée lors de mon premier voyage en Syrie,
mais aujourd'hui elle occupe un certain nombre d'ou-
vriers qui travaillent dans trente ou quarante puits
profonds de vingt-cinq à trente mètres. L'installation
de ces mines est des plus primitives : les Arabes se
font descendre à cheval sur un bâton attaché à une
corde, et, arrivés au niveau des couches bitumineuses,
creusent de petites galeries fort basses, non boisées,
et mettent leur récolte dans des paniers que l'on tire
à la surface du sol. Le bitume est ensuite lavé dans
le Jourdain afin d'en enlever les impuretés, fondu,
pour le séparer des fragments de la roche qui forme
la gangue, puis cassé en petits morceaux; il est en-
fermé dans des caisses et expédié par mulets à Sidon,
d'oû l'on en fait actuellement une exportation assez
considérable. Le calcaire qui renferme les filons res-

Templo phénicien à Hibbariyèh. — Dessin de G. Garen, d'après une photographie.

semble à celui de Neby Mousa; dans quelques en-
droits il est très crevassé et les fentes en sont remplies
de bitume. Les Arabes appellent ce produit et Hum-
mar, et depuis longtemps l'emploient comme insec-
ticide. Après l'avoir fait fondre à la chaleur, on le
mélange avec de l'huile, et on en frotte les ceps de
vigne près des racines, afin d'en éloigner les in-
sectes. Cette ancienne pratique, qui vient d'être pré-
conisée en France contre le phylloxera, par M. Bal-
biani, avait déjà été signalée par Seetzen en 1805
(Seetzen, Reisen durch Syrien, t. I, p. 325).

Les environs de Hasbeya sont charmants : partout
de belles prairies, de riants coteaux plantés d'arbres
vigoureux, des eaux pures, murmurantes, et la saine
fraîcheur des montagnes, qui reposent des aridités de
la Judée. Le soir, de ravissantes filles, aux beaux
yeux noirs ornés de splendides sourcils, jeunes chré-

tiennes dont plusieurs parlent anglais, viennent auprès
des tentes nous vendre des broderies et des bourses
artistement tressées en soies de couleurs. Ces filles
sont fraîches et roses, et cependant plusieurs d'entre
elles sont atteintes de la fièvre intermittente qui sévit
encore ici, surtout en automne.

Par un temps splendide, nous partons à huit heures
du matin; le soleil, déjà haut, dore les sommités nei-
geuses de l'Hermon et glisse admirablement sur les
vallées sauvages qui sillonnent la montagne. Le sen-
tier traverse le Nahr Hasbany sur le pont situé au-
dessous du campement, suit la pente ouest de la vallée,
et, après trente-cinq minutes, nous conduit à un col
d'oû l'on a une vue splendide sur le wady Teim. On
descend ensuite pour remonter par une série de pla-
teaux crétacés fortement ondulés, ravinés, montrant
çà et là de nombreuses éruptions basaltiques et des
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couches de grès ferrugineux rougeâtres qui les accom-
pagnent partout en Syrie. Sur notre gauche, se dresse
la haute muraille aride et déchirée du Jebel et Daher
qui nous sépare de la profonde vallée du Litany. Ce
chemin est très monotone et très fatigant, le sol crétacé
blanchâtre est partout bouleversé par des déjections
volcaniques, la maigre végétation du sol est réduite à
des chênes et à quelques oliviers.

A partir du hameau d'Ain Neby, après avoir traversé
la vallée, on remonte fortement vers l'est, du côté de
l'Hermon, sur lequel on a une vue des plus intéres-
santes. Les premières croupes de la montagne présen-
tent les couches calcaires contournées de la façon la
plus bizarre. Une nouvelle montée, très rapide, au
milieu des grès et des basaltes, nous fait arriver à
trois heures au pittoresque village de Rascheya, perché
sur le sommet de trois petites collines. Les habitations
sont en pierres, mais assez misérables. Nous campons
au nord de la ville, dans une prairie, en compagnie
de deux familles anglaises. Les jeunes filles de Ras-
cheya ont des yeux superbes et de très belles formes;
elles arrivent en grand nombre pour nous rendre visite
et vendre les broderies qu'elles exécutent remarqua-
blement bien. Des malades viennent aussi en foule
me consulter; je suis très étonné de trouver ici, malgré
la grande altitude (treize cent trente mètres), autant
de dysenteries graves et de fièvres intermittentes re-
belles. Le soir, on me prie d'aller visiter quelques
malheureux qui ne peuvent se lever, ce qui me per-
met d'examiner l'intérieur des habitations. Celles-ci,
très simples, les murs blanchis à la chaux, sont di-
visées en trois ou quatre chambres donnant sur une
espèce de véranda voûtée destinée k prendre l'air à
l'abri des rayons du soleil.

Rascheya, la ville la plus importante de la . haute
vallée du wady El-Teim, possède environ trois mille
cinq cents habitants, qui cultivent de nombreuses.ter-
rasses plantées en vignes, en mûriers et en noyers.

Nous allons faire, dans la montagne, une excursion
à Ruklèh, oû se trouvent les ruines d'un temple syro-
phénicien dédié probablement à Baal-Hermon. On
traverse plusieurs vallons quelquefois rocheux, quel-
quefois cultivés, avant d'atteindre l'extrémité d'une
combe oû se voient les restes du sanctuaire dominés
par quelques misérables huttes. La vue est très belle
sur la chaîne de l'Hermon qu'on aperçoit tout entière
jusqu'à son extrémité ouest, et sur les ravins sauvages
qui strient la montagne. Une source entretient près des
ruines la fraîcheur et la fertilité. Le temple est écroulé,
les colonnes gisent sur le sol, éparses, à côté d'im-
menses pierres de taille indiquant une construction im-
portante. Les chapiteaux sont de l'ordre ionien; dans
le mur du sud, tout près du sol, un grand médaillon
de face, représentant Phoebus, est hardiment taillé en
ronde bosse; cette figure, de plus d'un mètre de dia-.
mètre, semble regarder le sommet de la montagne
sacrée. Nous avons appris que plusieurs autres tem-
ples se trouvent dans les vallées voisines et sur les

flancs mêmes de l'Hermon. Nous n'avions malheureu-
sement pas le temps d'en faire l'étude que nous re-
commandons vivement à un homme compétent. •

Rentrés à Rascheya, nous en repartons le lendemain
matin à sept heures pour nous diriger sur Damas. Le
sentier descend directement dans le fond d'une va]-
lée vers le lac minuscule de hefr houk, alimenté par
les pluies et une chute d'eau considérable qui jaillit
d'un rocher situé au nord-ouest. Le lac ne persiste
pas toute l'année, souvent il tarit à la fin du printemps,
et son lit, alors labouré, est ensemencé en blé; mais
d'autres fois le bassin reste plein durant l'été. Lorsque
nous le vîmes, il était trouble et semblait profond. Les
habitants prétendent crue par des canaux souterrains
il donne naissance à la source du Nahr Hasbany. Cette
assertion est loin d'être prouvée ; mais si elle était
démontrée, on aurait ici la vraie source du Jourdain.
La surface du lac est à mille soixante-dix mètres au-
dessus de la mer. Nous en suivons le bord oriental
et, à son extrémité, traversons le village de hefr Kouk,
placé sur deux collines très rapprochées d'où l'on a
une belle vue sur Rascheya, les montagnes circonvoi-
sines et l'Hermon qui dresse dans le ciel bleu son
dôme majestueux. Le village, pourvu d'eaux abon-
dantes, est entouré de gros noyers. Après l'avoir dé-
passé, on monte au nord-est par un wady desséché,
rocheux, aride et excessivement raide ; de superbes
arbrisseaux nains couverts de fleurs roses poussent
entre les pierres : ce sont des cerisiers nains (Cerasus
prostrata), hauts seulement de quelques décimètres.
Le wady débouche par un col sur un plateau fortement
raviné, dominé par des rochers dentelés entre lesquels
s'étendent encore çà et là de nombreuses flaques de
neige. Les perdrix rouges sont très nombreuses sur
ces pentes couvertes de chênes, de pins et d'une végé-
tation herbacée tout à fait alpestre. Des fleurs ravis-
santes croissent sur les bords du sentier : ce sont des
anémones blanches (Anemone blanda), des crucifères
(Arabis albida) qui émaillent les rochers de leurs
énormes touffes argentines; une pervenche à grande
fleur bleue formant un riche tapis sous les chênes
(Vinca Libanotica), une singulière borraginée brun
chocolat, à odeur de vanille (Solenanthus Tourne-

fortii), qui croit au bord des neiges fondantes, ainsi
qu'un beau myosotis (Myosotis refracta), aussi élégant
que celui de nos marais. Au milieu des rochers, au
bord des neiges, je trouve avec étonnement une tu-
lipe à fleur rouge (Tulipa montana) et une scille
bleue très élégante (Lloydia Gr.uca). A part les per-
drix, nous ne voyons aucun oiseau, presque pas d'in-
sectes; aussi le silence le plus majestueux règne-t-il
en souverain sur ces hauteurs dont les ours et les
panthères sont les seuls habitants. Nous pénétrons
ensuite dans une gorge sauvage bordée de grands
escarpements entre lesquels murmurent de petits
ruisseaux. Le défilé, assez long, s'ouvre largement sur
les pentes montagneuses vers le village druse de Deir
ès Aschayir, bâti autour d'un temple qui domine un
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vaste amphithéâtre au fond duquel se trouve un lac
en miniature tarissant en été. Il est entouré de grands
pâturages semblables à ceux de nos Alpes. Les habi-
tants deDeir ès Aschayir, cultivateurs et bergers, druses
et chrétiens, ont une fort mauvaise réputation, qui
me paraît calomnieuse, car ils sont fort aimables pour
noirs. Le temple, assez bien conservé, élevé sur une
terrasse, construit en matériaux de choix, ressemble à
ceux que nous avons déjà décrits' et à celui d'Afka dans
le Liban. On ne sait rien de son histoire, mais la beauté
des pierres de taille prouve que ce devait être un sanc-
tuaire important. Quelques misérables , huttes sont
appuyées contré le soubassement.

'En suivant les bords du lac, nous tirons de belles
mouettes blanches qui prennent leurs ébats, et, une
heure plus tard, arrivons à Ain Meitheloti:n, un des
relais de la nouvelle route postale française établie

entre Beyrouth et Damas. Après quelques instants de
repos, non loin d'une source abondante qui arrose la
vallée, nous nous élevons lentement sur le flanc de la
montagne pelée, du côté du nord, et arrivons à Dimas,
pauvre bourgade, bien située cependant et d'oû la
vue s'étend sur un vaste amphithéâtre de montagnes
gracieuses, mais arides.

Le lendemain, nous partons de très bonne heure
pour traverser, avant la chaleur, l'interminable et dés-
agréable plaine appelée Sakkret Damas, véritable
Sahara pierreux et inculte, morne solitude, désolée,
sans eau, sans arbres et presque sans herbes. Une
jolie giroflée cependant (Ma. tihiola darascena) l'égaye
de ses fleurs violettes formant à certains endroits de
superbes tapis. Tournant ensuite à l'est, nous gravis-
sons des hauteurs escarpées, redescendons dans les
gorges profondes oû gronde le torrent Barada, enflé

Café sur les bords du Barada. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

par les eaux laiteuses mais glacées de l'Anti-Liban.
Qu'il fait bon d'aspirer cette fraîcheur et cette humi-
dité, d'entendre le bruit argentin des eaux après avoir
vécu de longues semaines au milieu des plaines des-
séchées ou des montagnes arides! Le torrent, pres-
que aussi large que le Rhône au fort l'Écluse, coule à
pleins bords, entouré d'une épaisse végétation, com-
posée 'surtout de peupliers et de tamarix.

Nous suivons le cours de la rivière jusqu'au riant
village de Doummar, oû se trouve un khan, peint
à l'extérieur de raies de toutes couleurs, et orné de
fresques bizarres représentant des bateaux à vapeur
naviguant au milieu de chameaux dessinés-de la façon
la plus baroque. On traverse un pont, et, laissant le
Barada se perdre au milieu des collines branchâtres,
nous prenons un ancien sentier abandonné qui nous
mène sur le haut d'un col surmonté à droite par un
petit santon musulman, très gracieux, qui domine la

ville et d'oû l'on a une vue peut-être unique au monde.
Le temps est superbe, le ciel absolument sans nuages,
et, lorsque nous arrivons au point culminant, nous
apercevons tout à coup devant nous, à nos pieds, en-
tourée par une riche ceinture de jardins, la superbe
Damas, dont l'oasis fertile se détache admirablement
sur un désert jaune doré, envahi à l'horizon par les
chaudes vapeurs qui laissent deviner dans un lointain
glorieux les montagnes du Djeidour et du Hauran; à
notre droite, l'Hermon, qui semble très rapproché,
élève sa coupole blanche perdue dans l'azur du ciel,
tandis qu'au nord-est une longue chaîne de monta-
gnes violacées indique la direction que suivent les ca-
ravanes qui vont à Homs, à Palmyre, en Perse et à
Bagdad. Tout à fait à nos pieds se trouve le faubourg
de Salahiyèh, dont les jardins, comme ceux de Damas,
sont entourés de murs en pisé. Puis, un peu plus loin,
la cité des Mille et une Nuits, au milieu d'un océan
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Estrade dans un jardin de Damas. — Dessin de E. Roniat, .
d'après une photographie.
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de verdure, montre ses dômes et ses élégants mina-
rets. Les vergers cessent vers les murailles; en de-
hors, les sables et le désert aride commencent et s'é-
tendent partout à perte de vue.

Quoique les pierres soient très communes et les
carrières situées près de la ville, les habitations de
Damas, simplement couvertes par des terrasses en
glaise tassée, sont construites en briques séchées au
soleil, recrépies d'un enduit d'un beau jaune doré;
ordinairement à un seul étage, elles sont très simples
à l'extérieur, tandis que fort souvent le plus grand
luxe règne dans les cours intérieures. Le bois de char-
pente est tiré des innom-
brables peupliers cultivés
pour cet usage aux bords
du Barada et des canaux
d'irrigation. Les jardins
sont séparés de la rue, et
les uns des autres par des
murs en pisé pétri avec
de la paille hachée. Com-
me il pleut rarement à
Damas,cette glaise résiste
bien, quoiqu'elle ne soit
protégée ni par des pier-
res ni par des tuiles. Ces
prétendus jardins de Da-
mas ne sont que des ver-
gers magnifiques plantés
en amandiers, figuiers,
pêchers, grenadiers et
abricotiers; ces derniers
sont superbes, devien-
nent des arbres de pre-
mière grandeur, et, com-
me ils ne sont jamais
taillés, prennent une tour-
nure tout à . fait particu-
lière. Les fruits qu'ils
produisent en immense
quantité, appelés »-tich-
n'uch, sont petits, à peau
lisse, d'un jaune doré, et
d'un très bon goût. Les
habitants en font des
pâtes célèbres dans tout l'Orient. Les vignes viennent
aussi très bien à Damas; elles rampent sur le sol ou
s'élancent . jusqu'au sommet des grands arbres. Les
raisins sont mangés frais, secs ou bien souvent aussi
transformés en sirop appelé dits, qui'sert à remplacer
le sucre, toujours rare et cher à cause des droits exor-
bitants dont le frappe le gouvernement turc. Ces rai-
sins ne ressemblent point à nos chasselas, mais sont
presque pareils aux grosses espèces cultivées en Pro-
vence sous le nom d'oeillades, à grains allongés et à
peau épaisse. Lorsqu'ils sont bien mûrs ils sont excel-
lents et très sucrés.

Les vergers sont arrosés par une multitude de ca-

naux qui font circuler partout les dérivations du tor-
rent Barada dont les eaux murmurantes sont déli-
cieuses à voir et à entendre dans ce pays brûlant. Cer-
taines parties de la ville sont ornées de jardins publics
au milieu desquels se trouvent des cafés brillamment
illuminés le soir; ils sont ombragés de grands arbres
et sillonnés par des ruisseaux limpides. Mais, quelque
agréables qu'ils soient, il ne faut, sous aucun prétexte,
y camper, comme le font beaucoup d'étrangers, car
justement à cause de leur humidité ils sont fiévreux et
malsains; on ne doit point y rester longtemps la nuit,
et encore moins y dormir. Les jardins sont pourvus

d'estrades nombreuses
établies sur des pieux, à
deux mètres au-dessus du
sol, sur lesquelles les Da-
masquins s'étendent non-
chalamment pour fumer
et prendre le café. Ces
terrasses élevées sont des-
tinées à permettre aux
consommateurs de sentir
plus facilement la brise
pendant les soirées étouf-
fantes de l'été. Au coucher
du soleil, les maisons et
les magasins sont abso-
lument désertés ; la po-
pulation en masse se
porte dans les vergers et
le long des rives du Ba-
rada afin de humer à
pleins poumons le grand
air rendu frais et humide
par lés buées du torrent.
Ce sont les hommes qui
quittent surtout l'inté-
rieur de la ville et les
ruelles brûlantes ; les
femmes restent souvent
chez elles, occupées aux
soins du ménage, ou ne
sortent que rarement et
strictement voilées. En
été les maisons de Damas

sont très chaudes, car les murs en torchis, toujours
excessivement minces, ne protègent qu'imparfaitement
l'intérieur des habitations contre la chaleur solaire.

Dans les rues il y a de nombreuses fontaines, sou-
vent même des ruisseaux, et dans toutes les maisons
un peu importantes les distributions d'eau sont très
bien aménagées ; toutes proviennent du torrent Ba-
rada, l'ancien Chrysorrhoas, la rivière d'Or des[Grecs,
qui dès l'antiquité la plus reculée a subi des sai-
gnées nombreuses, canalisées d'une façon remar-
quable, afin d'arroser la plaine de Damas et de four-
nir à la ville des eaux fraîches, abondantes et saines.
C'est à ces travaux que l'oasis placée au milieu d'un
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désert sablonneux et rocheux doit sa fertilité et la
splendeur de ses ombrages. La législation qui régit
ces distributions d'eau, des plus compliquées, est basée
sur un droit coutumier très ancien. Les difficultés qui
peuvent surgir entre les différentes personnes recevant
l'eau de la même prise sont tranchées, toujours très
équitablement, paraît-il, par des espèces de tribunaux
indigènes qui n'ont point d'autres missions à remplir.

Toutes ces eaux se réunissent à l'est de la ville en
une rivière assez considérable qui, à une journée de
marche, donne naissance à un lac marécageux appelé
Bahr el Ateibeh, persistant toute l'année, très étendu au
moment de la fonte des neiges, et qui diminue ensuite
rapidement pendant les chaleurs de l'été. Il est très •
poissonneux, mais n'apoint d'écoulement : l'évaporation
seule enlève les eaux que le Barada lui amène. Ce lac
considérable a près de vingt-cinq kilomètres de long

sur quatre ou cinq de large. Il est divisé en deux par-
ties par un étranglement médian. L'extrémité nord
s'appelle Bahret et Schourkyèh; le bassin sud forme
le Bahret Ateibèh proprement dit. En général peu
profond, il a l'aspect d'un vaste marécage entrecoupé
de prairies inondées, de flaques d'eau et de larges
fossés. Au printemps et en hiver seulement l'eau re-
couvre entièrement le sol.

Plus au sud, à quelques kilomètres de distance, un
deuxième lac, un peu moins grand que le précédent,
le Bahret el Hijanèh, reçoit les eaux du torrent Phar-
phar, dont la source principale est le Nahr Arny qui
prend naissance dans l'Hermon. Un autre étang, 1e
Bahret Bala, communique avec le précédent. Plus au
sud encore, un quatrième lac, le Matkh Brâk, reçoit à

la fois les eaux venant du Jebel Abayèh, montagnes
volcaniques du Jedour, et, au sud, celles du Hauran par

Entrée do Damas au bord du Barada. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

le Nahr Lououa. Tous ces marécages sont entourés de
formidables forêts de hauts roseaux (Arando donax)
et de joncs qui en rendent l'approche fort difficile.
Plusieurs ont été explorés cependant avec beaucoup
de soin par M. Mac Gregor, monté sur une barque
légère. Les roseaux de ces lacs servent de retraite à des
bandes d'oiseaux aquatiques qui y trouvent une pâture
abondante. Les poissons, très nombreux, appartien-
nent aux genres Cyprinodon, Leuciscus, Rhodeus,
Capoeta et A /humus ; on y rencontre aussi' beaucoup
de reptiles et surtout des Emys caspica ou tortues
d'eau. Dans les prairies de la plaine les tortues ter-
restres (Testado nlauritanica) atteignent souvent des
dimensions assez considérables. Il y a aussi beaucoup
de crabes d'eau douce (Telephusaluviatilis), dont les
plus gros sont vendus sur le marché de Damas. On
voit partout des vols de cigognes vulgaires, de péli-
cans, de bécassines, différentes espèces de hérons,

des butors, des canards et, en hiver, des cygnes. Les
arbres manquent presque entièrement ; on ne trouve
que çà et là de grandes touffes d'un beau tamarix à
fleurs blanches légèrement rosées, qui atteint ici une
taille assez considérable. Ces prairies inondées qui se
dessèchent à la fin de l'été sont des plus malsaines en
automne. Elles donnent naissance à des miasmes pa-
ludéens redoutables qui font sentir leurs funestes
effets jusqu'à Damas et qui déciment chaque année la
population des nombreux villages de la plaine dans
laquelle, à cette époque, il n'est guère prudent de Fe

promener et encore moins de séjourner.
Entre Damas et les lacs, cette contrée fertile appe-

lée El-Goutha est parsemée de hameaux entourés de
peupliers et de noyers. Le long du torrent s'élèvent
quelques moulins et des huttes de pêcheurs. On tra-
verse çà et là de véritables pépinières dirigées par
d'habiles jardiniers qui font des élevages d'abricotiers,
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amandiers, azeroliers, cerisiers, citronniërs, orangers,
grenadiers, , mûriers, noyers, oliviers, pommiers, poi-
riers, pêchers et vignes. Les rangées d'arbres sont
arrosées avec beaucoup de soin par des rigoles ame-
nant l'eau du Barada.

Le plateau de Damas, élevé en moyenne de huit
cents mètres au-dessus de la mer, est froid en hiver,
tandis qu'en été il devient brûlant lorsqu'il est balayé
par les vents desséchés qui arrivent des déserts de
la Mésopotamie et de l'Arabie. Pendant la mauvaise
saison, les habitants portent des pelisses ouatées ou
garnies de fourrures comme à Constantinople. Au
printemps et en été le ciel devient d'une grande pu-
reté, mais en automne et en hiver de gros nuages,
poussés par les vents d'ouest, recouvrent souvent la
ville d'un voile sombre et s'accrochent en épaisses
nuées aux flancs des montagnes. Les pluies se mettent
à tomber abondamment au milieu d'octobre, et ordi-
nairement, en novembre, le sommet de l'Hermon se
recouvre de sa calotte de neige. En général le ciel
reste absolument bleu pendant neuf mois de l'année.

Dans les quartiers populeux et resserrés la ville est
très malpropre; les rues, les cours et certaines par-
ties des habitations sont encombrées de débris, d'im-
mondices et d'ordures de toutes sortes. Les animaux
crevés, abandonnés sur la voie publique, sont heureu-
sement dévorés rapidement par les chiens errants et
les vautours. En dehors des murailles, dans les en-
droits déserts,  on voit fréquemment des chameaux
morts de fatigue dont les cadavres sont dépouillés
jusqu'à la moindre parcelle par d'énormes percnop-
tères fauves aidés de nombreuses bandes de chacals
qui hurlent, pendant des heures entières, jusqu'à ce
que le départ des oiseaux de proie leur permette' de
prendre part à la curée.

Quoique l'altitude du plateau de Damas soit consi-
dérable, la température moyenne de l'année doit être
cependant assez élevée, puisque les orangers et même
les palmiers réussissent fort bien dans les endroits
abrités, surtout dans les cours et les jardins. Les
orangers sont fort beaux, mais les dattes ne valent
absolument rien, comparées à celles d'Égypte et du
désert. Les abricots, cueillis chaque année en im-
menses quantités, sont à moitié séchés au soleil sur
des planches, puis, pendant qu'ils conservent encore
un peu d'humidité, on les comprime fortement entre
deux plateaux, et on obtient ainsi une pâte grossière
qui forme une espèce de carton rougeâtre appelé
mardis. Ce produit, dont le transport est facile et
commode pendant les grands voyages, est emporté par
toutes les caravanes qui se rendent à la Mecque et à
Bagdad. On en exporte aussi beaucoup en Turquie,
pour l'Égypte et l'Arabie. Les amandes des noyaux
sont ordinairement incrustées dans cette pâte, cepen-
dant les Arméniens du pays en réservent pour faire
une huile sainte destinée à leurs cérémonies religieu-
ses. Les abricotiers de Damas sont d'une si belle venue
que plusieurs savants ont pensé que cet arbre fruitier

était originaire de la Syrie; il n'en est rien, car il a été
retrouvé par le colonel Préjevalsky formant de gran-
des forêts spontanées dans l'Asie centrale. Les noyers
n'ayant jamais été découronnés par les gelées et la
taille ont un branchage superbe et portent, quoiqu'on
ait imprimé le contraire, de beaux et bons fruits. Le
figuier d'Inde (Cactus opuntia) devient gigantesque
et forme des haies énormes absolument infranchis-
sables autour des jardins, dans les quartiers excen-
triques et dans les villages des environs. Ils donnent
des fruits nombreux appelés tobba, fort recherchés
par le menu peuple ; ils sont d'une digestion diffi-
cile et il ne faut en manger qu'avec une certaine ré-
serve.

Dans les vergers on cultive aussi beaucoup de tabac,
infiniment moins estimé que celui de la côte de Phé-
nicie, des lentilles et des pois chiches (Cicer arie-
ti-nu,n) dont les Damasquins sont fort friands et qu'ils
absorbent crus et préparés d'une multitude de Ma-
nières différentes. On voit de plus une malvacée comes-
tible (Hibiscus esculenlus), et le sorgho, dont la graine
sert à faire une farine grossière, peu agréable à avaler,
des fèves, des melons, des courges appelées koussa,
semblables à celles d'Égypte, du lin, du chanvre qui
devient très haut et dont on retire le haschisch lors-
qu'on le laisse grainer. Les ricins sont énormes et
donnent une grande quantité de graines précieusement
recueillies afin d'en extraire- l'huile dont les Syriens
font un fréquent usage. Dans les champs, de grandes
étendues sont cultivées en mals lorsque le sol est hu-
mide, en blé et en orge lorsqu'il est plus sec.

C'est principalement dans la plaine désertique située
à l'est de Damas, au delà des lacs, que campent les
Arabes qui récoltent les plantes de soude (Salicornia)
nécessaires à la préparation du savon. Ces arbrisseaux
sont coupés ras terre avec une hachette et apportés
à la ville pour y être vendus. Les sommités fleuries
sont seules conservées par les gens de la campagne,
qui s'en servent pour laver leurs vêtements. C'est au
mois de septembre que se fait cette récolte. Dans
quelques localités on brûle les salicornes entassées
en grande quantité au-dessus d'un trou creusé dans
le sable, et, lorsque l'incinération est complète, on
recueille au fond de la cavité une masse appelée
k011y hadschar, formée par du carbonate de soude
assez pur. Les Arabes apportent encore à la ville des
fragments de soufre, qu'ils recueillent probablement
dans le Hauran et qui servent à la fabrication de la
poudre grossière employée par les indigènes. Le sal-
pêtre est tout simplement ramassé à la surface du sol
dans les environs immédiats de la ville. Les Bédouins
nomades vendent aussi à Damas de grands faucons
dressés à la chasse de la gazelle; ces oiseaux, appelés
teir hurr, très recherchés par les gens riches, attei-
gnent souvent un prix considérable. Les petits fau-
cons, appelés teir makry, sont beaucoup moins es-
timés et ne servent qu'à prendre les lièvres, très nom-
breux dans la plaine.
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%Cow d'une maison juive à Damas voy. p. 365). — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.
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LE TOUR DU MONDE.

Les nomades de la tribu des Anazèhs sont chargés
depuis un temps immémorial de protéger la grande
caravane qui se rend chaque année à la Mecque. Mais
celle-ci a beaucoup perdu de son importance depuis
le percement de l'isthme de Suez. La plupart des
pèlerins se rendent en Arabie par Constantinople,
Smyrne, Alexandrette, Port-Sald, et débarquent à

Djedda sur la côte de l'Yémen. Un petit nombre seule-
ment, ceux qui arrivent de l'Asie centrale directement
par la Perse et la Mésopotamie, viennent à Damas.
La caravane se rend ensuite, en passant par la Gau-
lonitide, à la petite ville de Màan, située sur les con-
fins de l'Arabie, au sud-est de la mer Morte, non loin
de Pétra; de là elle gagne le rivage de la mer Rouge,

Salon d'une maison do Damas. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

qu'elle suit jusqu'au tombeau du prophète. Ce voyage,
qui dure quarante-cinq jours environ, est souvent très
pénible lorsqu'il se fait en été. Au moment du retour,
la population damasquine reçoit les pèlerins avec
les démonstrations de la joie la plus vive. C'est
jour de fête, tout le monde sort de la ville pour aller
à la rencontre des hadjis en tirant force pétards et
coups de fusil. Les pèlerins rapportent presque tou-

jours des marchandises qui leur permettent de se dé-
frayer d'une partie de leurs dépenses : c'est du café
moka, des feuilles de séné, de la gomme, de l'aloès,
de l'ambre gris, des porcelaines chinoises, des châles
et des tissus de l'Inde. A propos des céramiques de
Chine, je ferai remarquer que c'est en Syrie et peut-
être à Damas que l'on peut encore trouver de belles
pièces anciennes telles que le Céleste-Empire mpire ne peut
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LA SYRIE D'AUJOURD'HUI. 365

plus nous en envoyer. Ces porcelaines sont arrivées
par terre, en traversant l'Asie entière, à une époque re-
culée, car de tout temps elles ont été très recherchées
par les populations arabes.

Les fellahs, c'est-à-dire les paysans sédentaires de
la plaine de Damas, sont aussi appelés ici les Kara-
wine; ils paraissent descendre des anciens Araméens.
Ces campagnards ont l'air fier et heureux; ils sont en
effet beaucoup moins maltraités par les Ottomans que
les autres cultivateurs de la région. Ils savent recevoir
leurs oppresseurs à coups de fusil lorsque cela est
nécessaire, et les sbires des pachas n'osent et ne

peuvent les poursuivre ni chez les Druses du Hauran,
ni chez les nomades du désert.

Dans la ville, un grand nombre de palais magnifi-
ques à l'intérieur n'ont l'air, au dehors, que de véri-
tables masures. Ces splendides habitations sont au-
jourd'hui presque toutes entre les mains des Israélites;
quelques-unes sont encore habitées par des familles
nobles du pays, à moitié ruinées, dépossédées de
leurs fiefs par le gouvernement turc, et qui ne peu-
vent continuer le luxe de leurs ancêtres. Une des plus
belles est celle du petit-fils d'un des anciens pachas
de Damas. Au centre du palais, dont l'entrée fort

Véranda (liwc n) d'une maison de Damas (voy. p. 366). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

mesquine est coudée plusieurs fois sur elle-même de
façon à être défendue facilement et à arrêter tout re-
gard indiscret venant de la rue, se trouve une vaste
cour plantée de rosiers chargés de fleurs, de lauriers
et d'orangers. De gracieuses vasques en marbre blanc,
incrustées de stucs colorés, laissent jaillir en abon-
dance leurs eaux limpides. Des vases de fleurs ré-
pandus à profusion autour des perrons et des fontaines
renferment des plants d'ceillets dont la fleur est spé-
cialement aimée des Syriens. Des pigeons et des per-
drix rouges privées (Perdix schukkar) picorent sur le
sol comme des poules. De vastes salons précédés d'un
selamlik, c'est-à-dire d'une sorte de vestibule destiné

à recevoir les étrangers, s'ouvrent sur la cour et sont
séparés d'elle par quelques marches en marbre blanc.
Ces salles, très élevées, sont d'une richesse d'orne-
mentation impossible à décrire : plafonds à caissons
en bois de noyer découpés de mille manières diverses
par des filets d'or, d'argent, rouges, verts, qui s'entre-
croisent en arabesques légères et capricieuses. Des
vitraux enchâssés dans l'albâtre éclairent les parties
supérieures. Les murs, en marbres de plusieurs cou-
leurs, sont incrustés de mille entrelacs creusés dans
la pierre, remplis en stucs colorés et polis. Les par-
quets, d'une richesse extrême, sont formés par les
marbres ou les brèches les plus rares. Le selamlik
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est la partie antérieure de la salle, séparée par une
ou deux marches élevées, et quelquefois par une élé-
gante balustrade découpée comme une dentelle.

Au milieu de cette pièce se trouve toujours un bas-
sin supporté par un faisceau de piliers multicolores,
portant à son centre une colonnette fouillée à jour,
au milieu de laquelle s'échappe un mince jet d'eau
qui fait entendre un agréable murmure et qui rafraî-
chit constamment l'atmosphère. Des fenêtres ogivales
éclairent ces immenses salons et sont munies de volets,
dont les panneaux formés de pièces de différents bois
colorés, taillés en triangles, sont incrustés de nacre
et d'ivoire. Rien ne saurait donner l'idée de l'art dé-
licat qui a présidé à ces riches décorations.

DU MONDE.

Mais les maîtres de céans, presque ruinés, n'ont
plus que le goût le plus vulgaire, le plus faux, et, quoi-
que petits-fils d'un prince qui a su créer un pareil
chef-d'oeuvre, ne savent plus même entretenir le bijou
que la fortune a placé entre leurs mains.

Pendant notre visite, les femmes du harem s'étaient
réfugiées dans les galeries supérieures, fermées par
d'élégants moucharabièhs à travers lesquels nous aper-
cevions quelques beaux yeux nous regardant avec
curiosité.

Dans la cour de ces riches demeures s'ouvre une
vaste véranda, appelée liiadn, dont le portique ogival
supporte un plafond à caissons très richement fouillés ;
les parois sont couvertes d'ornements en entrelacs les

plus gracieux, d'incrustations en marbres, de stucs,
de peintures. De larges divans adossés contre les mu-
railles servent à faire le kief, le soir, lorsque la rosée
tombe abondamment de ce ciel toujours étincelant.

Après les palais, une des plus grandes curiosités de
la ville est le bazar, qui occupe une immense étendue
entrecoupée, dans tous les sens, d'un inextricable
réseau de ruelles communiquant les unes avec les
autres, de carrefours, de réduits obscurs, de khans,
de parties sombres et voûtées, de cours inondées de
lumière où se produisent les effets d'optique et les
oppositions de couleurs les plus surprenants. Ces
galeries sont abritées par une grossière toiture de
branches de peuplier enchevêtrées à angles aigus,
recouvertes d'une épaisse couche de terre glaise battue.

Les magasins, comme partout en Orient, ne sont
que de petites échoppes de quelques mètres carrés à
peine,- sans devanture, s'ouvrant directement sur la
galerie, et dont le plancher est élevé d'un mètre envi-
ron au-dessus du sol. C'est là que se tient accroupi
le marchand, fumant, cancanant avec un voisin, le
narguilé ou la: cigarette aux lèvres, le chapelet entre
les doigts, ou bien écrivant les recettes du jour sur sa
main gauche, avec un roseau qu'il trempe dans un
encrier en cuivre ciselé passé comme un poignard à
sa ceinture de soie. D'autres fois, étendu sur un ta-
pis, il rêve indolent et immobile, durant de longues
heures, en prenant un de ses pieds dans sa main,
occupation favorite aux Syriens, ses babouches placées
devant lui, le regard perdu dans le vague. Lorsque le
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Jeune femme chaussée de kabkab (voy. p. 368). — Dessin de E. Ronjat,
d'après une photographie.
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vendeur est un chrétien ou un israélite, on est en gé-
néral ennuyé de son bavardage et de son obséquiosité.
Il poursuit l'étranger dans tout le bazar, se fait passer,
bon gré, mal gré, pour votre courtier, a l'art de faire
danser à vos yeux mille choses diverses, mille couleurs
chatoyantes, et enfin, lorsque vous êtes bien épuisé
et étourdi, finit presque toujours par vous faire ache-
ter un objet quelconque cinq ou six fois ce qu'il vaut.

Les étoffes, la
sellerie, les cein-
tures et les tapis
sont surtout inté-
ressants. Avec du
temps et de la pa-
tience, en prenant
force tasses de
café, en parlant
pendant des jour-
nées entières, on
peut encore se pro-
curer de belles
pièces, des tapis
superbes, harmo-
nieux de couleurs,
arrivant de Perse,
des montagnes de
l'Asie Mineure
ou du Kurdistan.
Mais, avant tout,
il faut ne pas être
pressé, car le mar-
chand commence-
ra toujours par
montrer des objets
sans valeur afin de
tâter les capacités
du client, et ce
n'est qu'à la lon-
gue qu'il se déci-
dera à sortir ses
raretés ou ses ri-
ches étoffés de ses
cachettes profon-
des.

Les ouvriers da-
masquins tissent
une très grande
quantité de kouf-
fièhs que les hom-
mes et les femmes
portent gracieusement enroulés sur la tête. Le turban
véritable ne se voit presque plus en Syrie. Ces foulards
sont d'une belle soie jaune dorée, rayée de bandes plus
foncées, or, or bruni, vert, rouge et quelquefois bro-
dées de fils d'or. Deux des côtés portent de longues
franges qui retombent élégamment sur le front ou la
nuque. Sous le kouffièh, hommes et femmes portent
une petite calotte en drap rouge avec un gland de

soie bleu ou or. L'indùstrie du tissage de la soie
occupe encore à Damas seulement près de deux mille
métiers qui sont très simplement installés. Depuis
quelques année elle est en décroissance, à cause des
importations nombreuses de Nimes, de Lyon et de la
concurrence que lui fait la place de Beyrouth. Les
ouvriers travaillent assis au bord d'un trou creusé dans
le sol, les jambes pendantes dans le vide. Les vers à

soie sont élevés
dans les environs
de Damas, mais
surtout dans les
montagnes du Li-
ban et de l'Anti-
Liban.

Les étoffes de
coton sont presque
toutes d'importa-
tion américaine et
anglaise. Ce sont
d'affreuses imita-
tions des anciens
tissus du pays
dans lesquelles
l'apprêt joue le
rôle principal; seu-
lement, comme el-
les se vendent à
très bon marché,
les indigènes les
achètent en gran-
des quantités quoi-
qu'elles soient peu
solides. On tisse
encore à Damas
de belles étoffes
destinées aux per-
sonnes riches, et
des toiles d'un
beau bleu servant
à faire les robes
des Bédouines,
qui, dans la Syrie
entière, ont con-
servé leur costume
traditionnel. Les
teintures sont au-
jourd'hui malheu-
reusement en
grande partie im-

portées d'Europe; cependant l'indigo, le carthame,
la cochenille, la garance (Rubia tinctoria et R. Oli-

vieri) cueillie dans le désert, servent encore souvent
pour la coloration des tissus. Ces couleurs indigènes
sont en général très solides et harmonieuses.

Dans les galeries des harnacheurs, on voit de cu-
rieux objets travaillés avec beaucoup de goût, des
selles en maroquin rouge Ou jaune brodées de fili-
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granes d'or, d'argent, de soie, garnies d'innombrables
franges et pompons; des brides de soie ornées d'or,
des licols gigantesques pour les chameaux d'apparat,
portant des coquillages disposés en • ornements gra-
cieux, des brides, pour les ânes, tressées en poil
de chèvre, garnies de franges de couleurs , de cocar-
des, etc. Tout cela forme un fouillis splendide digne
du pinceau de Decamps ou de Regnault. Les selles en
maroquin ne sont guère utilisées que par les chefs
des grandes familles. Les étriers sont toujours en cui-
vre, très grands, à
fond plat pouvant,
recevoir le pied
tout entier, et sou-
vent guillochés ou
ciselés avec une
grande richesse.
Les coins, très ai-
gus, servent d'é-
perons.

C'est dans cette
galerie qu'on peut
apercevoir assez
facilement les fem-
mes de la bonne
société arabe. Ces
dames, toujours
entourées de leur
grand manteau
blanc, sont stric-
tement voilées ;
cependant quel-
quefois, sous pré-
texte de mieux exa-
miner les bijoux et
les pierreries,elles
retirent coquette-
ment un coin du
voile, et, si elles
sont jeunes etjo-
lies, laissent vo-
lontiersapercevoir
une partie de leur
visage. Dans leurs appartements, les dames sont le,plus
souvent vêtues avec une grande magnificence, mais
quelquefois aussi avec un parfait mauvais goût, sur-
tout les riches, qui cherchent à s'affubler des modes
européennes qu'elles ne parviennent jamais à porter
convenablement. Les petites bourgeoises ont heureu-
sement conservé le beau costume syrien que nous
avons décrit à 'propos de Beyrouth. Dans les cours
de leurs maisons et dans les bains, les femmes
ont la singulière habitude de chausser une semelle

de bois appelée kabkab, supportée par deux lamelles
transversales formant des talons hauts souvent de
vingt centimètres. On ne peut comprendre qu'elles
puissent se tenir en équilibre sur les dalles de marbre
souvent fort glissantes. Ces sandales sont ordinaire-
ment ciselées et très habilement incrustées de nacre
et d'étain. Le costume des hommes, quant à la coupe,
est à peu près le même que celui porté à Beyrouth, mais
il est toujours beaucoup plus coloré. Au lieu d'avoir
le manteau et la large culotte noire, les Damasquins

sontvêtus d'étoffes
rayées ou à fleurs
éclatantes.

Non loin de la
galerie des Orfè-
vres, dans une lon-
gue avenue cou-
verte, se font les
scamièhs, c'est-à-
dire ces jolies pe-
tites tables octo-
gonales représen-
tant un tronçon de
colonne recouvert
d'ivoire et de nacre
disposés en ara-
besques, fleurs,
entrelacs avec un
goût parfait. Mal-
heureusement,
l'influence étran-
gère se fait déjà
sentir, l'art a été
perverti par les
Européens qui ont
fait des comman-
des de fauteuils,
de tables de sa-
lon, etc., dont le
style n'est absolu-
ment pas en rap-
port avec l'orne-
mentation et le

génie arabes. Entre le bois et les triangles de nacre ou
d'ivoire, on incruste de longs fils d'étain qui produi-
sent le plus bel effet sur le fond brun ou rougeâtre du
noyer ou du palissandre. Les ouvriers font pénétrer le
métal dans le bois; puis ensuite polissent la surface du
meuble pour enlever les parties proéminentes.

Docteur LORTET.

(La suite ù la prochaine livraison.)

Marchand de scamtèhs. — Dessin de E. Ltonjat, d'après une photographie.
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Grande mosquée ÈI Damas (voy. p. 374). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON,

CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Damas (suite et fin).

Dans de nombreuses petites échoppes, les rôtis-
seurs préparent la viande grillée dont se nourrit sur-
tout la foule bigarrée, qui circule constamment dans
ce labyrinthe. Un cylindre central renfermant le char-
bon incandescent est entouré de broches verticales
qu'une hélice de fer-blanc fait tourner par la force du
courant d'air chaud ascendant. Les pâtisseries propre-
ment faites sont très variées, et les fruitiers ont dans
de belles bassines argentées, délicatement ciselées,
des crèmes et du lait préparé de différentes manières.
Au milieu de la foule, les limonadiers, mis avec re-
cherche, élégance môme, offrent aux passants des
verres d'une eau entretenue glacée par un cône de la
blanche neige de l'Hermon; ils crient sans cesse :

Rafraîchissez votre coeur, éteignez votre soif ! » et
appellent l'attention des passants en frappant d'une
seule main, et très rapidement l'une contre l'autre,
deux tasses en porcelaine ou en métal.

Dans le bazar des libraires, on voit encore quelques
livres intéressants, surtout de fort beaux manuscrits du

I. Suite. — Voy. t. XXXIX, p. 145, 161 et 177 ; t. XLI, p. I, 17,
33 et 49; t. XLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145,
161, 177, 193 et 209; t. XLIV, p. 337 et 353.

XLIV. — 1145 . L.IV.

Coran qu'il est très difficile d'acheter et môme de voir.
Ce n'est que lorsqu'on est accompagné par quelqu'un
en qui ils ont confiance, et après des pourparlers in-
terminables, que ces farouches sectaires consentent à
laisser toucher leurs livres saints par des mains infi-
dèles. La plupart de ces manuscrits viennent d'Égypte.

Dans beaucoup de boutiques, on voit des coffres
construits en bois de noyer très épais, sculptés artis-
tement, servant à enfermer les marchandises de va-
leur. Les panneaux sont ordinairement couverts de
triangles formant des entrelacs, mêlés à des cartouches
imitant des plaques de vannerie; entre ces éclissons
s'élèvent des arbres et des groupes de fleurs dans le
style persan. On peut acquérir de ces meubles à très
bon marché, et les aromates dont leur bois est pro-
fondément imprégné les rendent précieux pour la
conservation des fourrures et des vêtements en laine.

Les armes de prix sont presque introuvables, ainsi
que les faïences anciennes, émaillées, couvertes d'ara-
besques persanes, bleues sur fond blanc, ou blanches
sur fond bleu. L'industrie des lames de sabre, pres-
que nulle aujourd'hui, était très ancienne à Damas,
car il en est déjà fait mention à l'époque de Dioclé-

24
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tien, au quatrième siècle. A la suite des invasions de
Timour et de Djengis Khan, elle s'est répandue dans
toute l'Asie centrale et en Perse. Les lames célèbres
de Damas se rencontrent quelquefois encore dans les
parties les plus reculées du monde musulman; on en
a trouvé même parmi les populations de l'Afrique cen-
trale. Aujourd'hui les forgerons font encore d'excel-
lentes épées et des poignards qu'ils travaillent avec une
patience admirable; c'est ce martelage très prolongé
qui change la nature moléculaire du métal et qui
donne l'acier des qualités particulières. Les poi-
gnards, le plus souvent emmanchés avec beaucoup
de goût, présentent une forme spéciale qui les rap-
proche de ceux de l'Inde. Il est indispensable, lors-
qu'on achète' des armes, de bien examiner les lames,
dont beaucoup sont importées de Solingen pour être
ensuite montées à Damas. Les forgerons de la ville
fabriquent aussi des lances destinées aux Bédouins du
désert. Les pointes, longues ordinairement de trente-
cinq à quarante centimètres, triangulaires et très ai-
guës, sont faites avec des vieilles limes hors d'usage.
A un mètre du fer se trouve fixée une grosse houppe
en plumes d'autruche. A l'autre extrémité de la
hampe, longue de cinq à six mètres, faite d'un fort
bambou, une autre pointe plus courte est destinée
à ficher l'instrument en terre lorsqu'on est au repos
et sert à attacher le cheval dans le désert. Maniées
avec une grande habileté par ces admirables cava-
liers, ces armes sont très redoutables, car, malgré
l'emploi des fusils à répétition, il est quelquefois dif-
ficile de se garantir des attaques des Bédouins, tou-
jours soudaines et rapides. Dans une de ses dernières
traversées du désert de Syrie, entre Damas et Bag-
dad, notre drogman Melhem a été attaqué par uni
tribu hostile. Il m'a montré sa poitrine, ses flancs et
son dos labourés de coups de lance qui n'ont fait heu-
reusement que lui déchirer la peau. Il a été ensuite
dévalisé, laissé absolument nu, couché sur le sable, et
n'a dû son salut, quelques heures plus tard, qu'au
passage inattendu d'une caravane.

Les beaux cuivres de Damas sont devenus fort rares ;
il est cependant encore possible de se procurer des
plateaux et des bassines ouvrés avec goût ; les objets
d'un travail moins soigné, faits trop rapidement, sont
cependant couverts d'élégantes ciselures qui deviennent
plus harmonieuses à mesure que les angles sont frottés
et polis par l'usage. Les anciens plateaux étaient martelés
et repoussés souvent pendant de longues années par
une ou plusieurs générations d'ouvriers. Ce travail
prolongé a donné au bronze une cohésion et une so-
norité qu'on chercherait en vain dans les pièces plus
modernes, dont beaucoup sont tout simplement buri-
nées grossièrement. Plateaux et bassines, outre les or-
nements géométriques ordinaires et des versets du
Coran gracieusement encadrés, portent presque tous
un ou deux cartouches présentant la lune et trois autres
signes cabalistiques qu'on retrouve fréquemment sur
les monuments phéniciens les plus archalques, ayant

très certainement rapport au culte d'Astarté. On fa-
brique encore actuellement d'immenses plateaux qui
ont souvent deux mètres de diamètre. Ces grandes
pièces se vendent aux Bédouins du désert de Syrie ;
elles sont posées sur un scamlèh haut de cinquante
centimètres seulement, ou sur un pliant formé de
quatre pieds en bois tourné, peints en rouge. Dans
les festins, on peut mettre à l'aise sur ces plateaux,
au milieu d'un énorme tas de riz, un mouton tout
entier ou la moitié d'un jeune chameau. Par vanité,
les cheiks du désert achètent ces plats dignes de Gar-
gantua, afin de montrer à leurs visiteurs qu'ils sont
généreux et hospitaliers.

Les bains de Damas sont nombreux et bien instal-
lés ; en général ils consistent en une vaste coupole
centrale, éclairée par de petites ouvertures circulaires
et supportée par de légères colonnes. Au milieu, un
grand bassin à pans coupés, alimenté par des jets d'eau,
est destiné aux ablutions froides. Des cabinets pourvus
de divans, largement ouverts sur la salle centrale,
permettent de se déshabiller facilement à l'écart. On
chausse ensuite les sandales à double talon, et, con-
duit par deux garçons à peine vêtus, on est introduit
dans une chambre chaude où l'on reste quelques in-
stants, puis dans une seconde encore plus chaude, et
enfin dans une troisième dont la température est si
élevée qu'on peut à peine y respirer. Immédiate-
ment la peau se couvre d'une transpiration abondante
qui rend aussitôt les fonctions respiratoires faciles.
Lorsque la sueur est bien établie, on couche le patient
sur les dalles de marbre, on le masse, on le frotte, on
l'asperge alternativement d'eau chaude et d'eau froide,
prises dans des vasques avec des bassins de bronze.
Ensuite le corps tout entier est enduit de savon que
l'on fait mousser avec des paquets de fibres prises
dans la courge Louffa (Luira acutangula). A ce mo-
ment on est recouvert d'une écume blanche qui vous
pénètre quelquefois désagréablement dans les yeux,
le nez et la bouche. Puis, après avoir été encore une
fois tourné, retourné, frictionné dans tous les sens par
les impitoyables baigneurs, le patient, lavé à grande
eau, essuyé, entouré de linges moelleux, un peignoir
enroulé autour de la tète, semblable à un mamma-
mouchi de Molière, est reconduit dans la cellule ini-
tiale, oû, étendu sur un divan, on lui présente café
et cigarettes. Après ces cérémonies, le bien-être est
complet; la peau rafralchie, nettoyée jusque dans ses
pores les plus profonds, peut permettre d'affronter pen-
dant quelques jours la température tropicale de l'été.

Les étrangers pourront fréquenter avec intérêt ces
établissements oû l'on peut prendre sur le fait les
mœurs, les habitudes et mille détails de la vie intime
des Arabes. Les garçons de service ont une adresse
merveilleuse pour ramasser sur le sol les linges mouil-
lés; jamais ils ne se baissent pour les prendre avec
les mains, mais, les saisissant très adroitement avec
l'orteil simien de leur pied, les font sauter en l'air, et,
après les avoir pliés d'une certaine façon, les jettent
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Femme de Damas avec le khet•gèh. — Dessin de F. ltonjat,
d'après une photographie.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI.	 371
•

à dix mètres de hauteur sur des barres en bois, oû ces
peignoirs s'étendent d'eux-mêmes pour sécher conve-
nablement. Nous sommes restés souvent bien long-
temps à admirer cette manoeuvre singulière exécutée
avec une prestesse et une habileté incroyables.

Le soir, la ville présente un caractère étrange : les
rues ne sont pas éclairées; aussi les règlements de po-
lice ne permettent-ils pas de sortir sans être muni
d'un de ces énormes fallots (fanous) en verre, en pa-
pier ou en corne qui sont un des luxes des Orientaux.
Le silence le plus profond règne au milieu de ces
ruelles plongées dans une obscurité complète. Les ma-
gasins sont clos et les habitants renfermés dans leurs
demeures. Les différents quartiers, comme dans nos
cités du moyen âge, sont séparés les uns des autres
par d'énormes barrières fermées à neuf heures du soir.
Des veilleurs spéciaux sont chargés de stationner à ces
portes et de les ouvrir avec ma-
jesté, lorsque le passant attardé
prononce les mots sacramen-
tels : « I fta.h ya haris! Ouvre,
ô gardien! » Ce sont en général
de pauvres diables estropiés,
boiteux, borgnes ou aveugles
qui font, ce pénible métier.

Ces barrières, destinées à
arrêter les voleurs, sont une
grande gêne non seulement
pour les gens du pays, mais
surtout pour les Européens,
car les Damasquins sortent
rarement de chez eux après le
coucher du soleil. Malgré ces
précautions rudimentaires, et
la nullité à peu près complète
de la police, les malfaiteurs
sont fort rares; it en est de
même des mendiants, qui
sont ici beaucoup moins nom-
breux que dans les autres villes
de l'Orient. Dans certains faubourgs cependant, à
l'entrée du bazar, près des portes de la grande mos-
quée, dans le quartier du Meidan, on trouve quelques
bandes de pauvres hères, Persans, Tcherkesses ou au-
tres étrangers, qui ne peuvent, faute d'argent, retour-
ner dans leurs patries, et qui, organisés en confrérie,
vivent de mendicité.

Au point de vue de son caractère oriental, la ville de
Damas est bien autrement intéressante à visiter que le
Caire ou Constantinople, devenues aujourd'hui toutes
deux cités presque européennes. A Damas, il n'y a
guère qu'une vingtaine de Français et d'Anglais; aussi
l'habit et le chapeau noirs ne se voient-ils pas dans
les rues encombrées au contraire par les costumes
éclatants et bariolés de la plupart des races humaines,
Turcs, Grecs, Arabes, Persans, Afghans, Druses, Ma-
ronites, Arméniens, Bédouins du désert d'Arabie,
Métoualis, Ansariés, Nègres, etc., qui se coudoient au

milieu des caravanes de chameaux, des ânes, des che-
vaux chargés des blés du Hauran, des produits de l'Asie
Mineure, de la vallée de l'Euphrate et de la Perse.

Le costume des Damasquines, que ma femme a pu
examiner à loisir dans plusieurs harems, est à peu
près le même que celui des Beyrouthines. Elles ont
une taille ouverte largement sur la poitrine, des man-
ches collantes très amples à l'extrémité, une jupe courte
formant robe, des pantalons de soie, brodés ou cou-
verts de dessins éclatants, des fleurs dans les cheveux,
des bijoux en filigrane, des pantoufles jaunes et des
bracelets nombreux aux bras et aux chevilles. Ordi-
nairement, elles ont de grandes boucles d'oreilles et
un bouton en or garni de turquoises passé dans une
des narines. Cet ornement des plus singuliers s'ap-
pelle le khergèh.

L'après-midi elles viennent en grand nombre pour
faire leurs emplettes. Ce qu'el-
les peuvent passer d'heures de-
vant ces petites boutiques, re-
gardant, touchant, palpant,
discutant, marchandant pour
économiser' quelques paras,
est chose incroyable. Ainsi
que les Européennes le font
souvent, elles ont aussi l'ha-
bitude de bouleverser des bou-
tiques entières, et de faire dé-
plier sous leurs yeux toutes
les étoffes d'un malheureux
marchand, avec l'idée parfai-
tement arrêtée de ne rien ache-
ter. C'est une manière de se
distraire, de passer le temps,
et d'échapper pour quelques
instants à leur triste vie inté-
rieure et à la tyrannie du ha-
rem. Dans le bazar de Damas,
les femmes paraissent assez
libres, on n'y voit pas des ar-

mées d'eunuques comme à Constantinople. Cependant
il ne faut point trop se fier à ces apparences, car, pa-
rait-il, nombre 'd'espions déguisés sont journellement
chargés de rendre compte à leurs maîtres des faits et
gestes de ces dames.

On voit à Damas de fort beaux chevaux élevés au
désert ou dans la plaine du côté des lacs. Ils sont en
général blancs, alezans, bais bruns, ou fleurs de pê-
cher ; ces derniers sont particulièrement recherchés,
car, au dire des Arabes, cette robe indique certaines
qualités morales auxquelles les Syriens tiennent beau-
coup. La tête, toujours petite, est portée avec une
grande fierté, les yeux sont grands et intelligents, la
crinière et la queue très longues, les jambes fines et
nerveuses, la croupe arrondie, non anguleuse comme
celle des barbes. Le véritable arabe de Damas a aussi
une taille beaucoup plus élevée que celle du cheval
d'Algérie Ces animaux, d'une grande douceur, se lais-
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Porte du Khan Assad-Pacha. — Dessin de H. Cateuacci, d'après une photographie.
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sent conduire sans bride, avec un simple licol; j'ai vu
de très jeunes enfants, de sept à huit ans, leur faire
exécuter les mouvements les plus compliqués et les plus
hardis, en les dirigeant seulement avec les genoux et
quelques poils de la crinière. Les Bédouins ne bri-
dent leurs montures qu'au moment du combat et sans
quitter la selle. Les juments, toujours d'un prix très
élevé, sont préférées, car elles sont plus dociles et ne
peuvent éveiller l'attention de l'ennemi par leurs hen-
nissements. Les chevaux, beaucoup moins chers, se
vendent ordinaire-
ment de six cents
à huit cents francs.
Ces syriens peu-
vent, quoi qu'on
en dise, s'habi-
tuer facilement au
trot et à la trac-
tion; aujourd'hui
les diligences qui
font le service ré-
gulier entre Da-
mas et Beyrouth
sont attelées de
six beaux chevaux
du pays presque
toujours gris pom-
melés, qui font un
service admirable
et qui trottent
avec une grande
rapidité. Seule-
ment, comme ils
sont beaucoup
moins lourds que
les percherons, on
leur adjoint dans
les endroits diffi-
ciles, comme li-
m oni ers, deux
mulets de forte
taille.

Dans le bazar,
un grand entrepôt
appelé Khan As-
sad-Pacha est con-
struit en belles
assises blanches
et noires. La vaste coupole centrale, entourée de gale-
ries, présente l'aspect le plus imposant, et la porte
sculptée en stalactites, ornée de chaque côté de niches
gracieuses, est un des plus beaux spécimens de l'ar-
chitecture arabe damasquine. Ce bâtiment est parcouru
par d'innombrables couloirs, escaliers, conduisant à
des magasins, à des chambres; à des retraites obscures
oû s'entassent des marchandises précieuses et oû cou-
chent même les voyageurs. On y respire des odeurs
indescriptibles, étrange mélange de roses, de musc et

d'émanations d'égouts. La porte, très curieusement
fouillée, bardée de fer, couverte de clous de bronze,
pourvue d'énormes serrures et de lourdes chaînes, est
percée dans un des panneaux d'une toute petite ouver-
ture secondaire dans laquelle on ne peut s'engager que
baissé, presque plié en deux. L'usage de ces poternes,
général à Damas, était établi dans le but de pouvoir
défendre plus facilement les habitations pendant les
émeutes populaires si fréquentes dans cette remuante
cité. De chaque côté de l'entrée du Khan, deux jo-

lies petites fon-
taines creusées en
niches sont sur-
montées d'un Gil-
de-boeuf circulaire
entouré d'orne-
ments ciselés en
creux.

Non loin de là,
dans une des rues
voisines, une fon-
taine occupe l'an-
gle rentrant d'un
carrefour. Deux
légères colonnet-
tes supportent le
toit et le fronton
orné d'inscrip-
tions dorées gra-
vées dans la pier-
re. Le bassin est
en marbre de plu-
sieurs couleurs,
tandis qu'une co-
quille laisse échap-
per l'eau dans le
fond du monu-
ment dont les pa-
rois latérales por-
tent des briques
émaillées. Un go-
belet d'étain atta-
ché à une chaîne
de bronze permet
aux passants de
se désaltérer.

A l'extrémité du
bazar, conduits

par M. Savoye, nous montons dans l'intérieur d'une ha-
bitation et arrivons par d'étroits escaliers sur une ter-
rasse en terre glaise, dominée par la moitié d'un arc
de triomphe romain orné de colonnes corinthiennes et
d'une frise finement sculptée, formée par une grecque
et des palmes entrelacées avec des fleurs du plus beau
travail. La base du monument, entièrement englobée
dans les constructions modernes, n'est plus visible;
peut-être un jour sera-t-il possible de la dégager et la
retrouvera-t-on intacte. Aucune inscription n'indique
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l'âge de cette porte triomphale que je crois être du
temps d'Hadrien. Elle était placée évidemment en
avant du grand temple palen dont la mosquée a pris
aujourd'hui la place.

Les rues populeuses et les carrefours du bazar sont
bruyants; tout ce menu peuple parle à haute voix;
crie, chante, s'agite, mais sans cohue et sans grossiè-
reté. L'habitant de Damas est d'un naturel très gai, il
aime beaucoup les plaisirs et le mouvement; le soir,
de tous les côtés,
on entend les sons
monotones des
tambourins et des
hautbois ; ce sont
des groupes d'a-
mis ou des famil-
les qui se réjouis-
sent en commun
après les fatigues
de la journée. Les
femmes ne dan-
sent jamais, mais
souvent les hom-
mes se prennent
par la main et se
livrent à ces insi-
pides figures de
la danse orientale
qui plaisent tant
à ces populations
nalves. Chez les
riches, on fait ve-
nir pour ces occa-
sions, c'est-à-dire
les naissances, la
circoncision et les
mariages, des
chanteurs et des
danseuses qui ont
le privilège de se
montrer à tous le
visage découvert.
Ces femmes, qui
jouissent en gé-
néral d'une fort
mauvaise réputa-
tion, s'accompa-
gnent de la cy-
thare appelée ha-
noun, du tambourin et des castagnettes. Elles exé-
cutent, pendant des heures entières, des danses ou
plutôt des pas figurés, très lents, que les spectateurs
et les dames regardent toujours avec un ravissement
qui ne se lasse jamais. Elles sont couvertes de bijoux,
les narines pourvues du bouton de rigueur, les yeux
et les sourcils peints, ce qui donne à leur physiono-
mie une immobilité de masque peu agréable pour les
yeux européens. Ces femmes sont aussi souvent ta-

touées sur la figure, le menton, les mains et les seins.
Dans les soirées arabes on sert ordinairement, comme
rafraîchissements, du thé, du café et des sorbets gla-
cés dans la neige de l'Hermon. Les habitants de Damas
font une grande consommation de cette neige, que
les âniers vont journellement chercher au sommet de
la montagne, dans les crevasses des rochers, et qu'ils
compriment fortement dans de grands sacs en laine.

L'été, les effets de lumière sont splendides dans les
ruelles du bazar;
à travers les brè-
ches de la toiture,
des jets de rayons
dorés pénètrent
obliquement, et,
sur les fonds som-
bres des réduits
obscurs, éclairent
admirablement les
vêtements bigar-
rés de la foule, les
brillantes étoffes
suspendues aux
devantures , les
manteaux écarla-
tes, les vestes bro-
dées, les selles et
les brides de ma-
rocain, les licols
ornés de mille
glands, de frag-
ments de miroirs
et de coquillages,
les chaussures à
la poulaine en cuir
rouge et jaune, les
cuivres étince-
lants, les bouti-
ques remplies de
narguilés dont les
longs tuyaux fle-
xibles ressem-
blent à une armée
de serpents. Puis,
ce sont les fruits
arrangés de façon
à faire bondir le
coeur d'un peintre
de nature morte :

amandes, abricots, courges, melons entassés, enso-
leillés ou cachés dans l'ombre. Les Damasquins, ainsi
que tous les Syriens, mangent beaucoup d'abricots en-
tièrement verts. Comme nous avions fait remarquer à
un marchand l'inconvénient d'une pareille nourriture
dans une contrée oû le choléra exerce souvent ses
ravages, le bruit se. répandit aussitôt que nous avions
affirmé que cette terrible maladie existait dans la ville,
et la foule faillit presque nous faire un mauvais parti.
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Aujourd'hui il est possible de visiter facilement et
dans tous ses détails la grande mosquée appelée
Djamia et Amoui, dont l'entrée était, jusqu'à ces der-
nières années, sévèrement interdite aux chrétiens. Un
uléma, jeune prêtre musulman, coiffé d'un beau tur-
ban vert et d'une riche pelisse, nous en fait les hon-
neurs avec beaucoup de bonne grâce, mais ne dédai-
gne point, au moment de nous quitter, de tendre la
main et de réclamer de nous un droit de visite de dix
francs par personne.

Cette mosquée est une ancienne basilique romaine,
située à l'extrémité du bazar et construite on ne sait
exactement à quelle époque; restaurée, en 395, par Ar-
cadius, elle était
dédiée à saint
Jean-Baptiste, et
plus tard fut par-
tagée fraternelle-
ment entre musul-
mans et chrétiens;
ce n'est qu'en 705
que Welid, fils
d'AbdelMelek,en
expulsa ces der-
niers. En avant de
la mosquée, une
immense cour, pa-
vée de marbre, est
entourée de vastes
galeries suppor-
tées par des pi-
liers carrés cou-
verts d'ornements
variés d'un bel ef-
fet. La mosquée,
qui forme un des
côtés de cette cour,
a conservé tous
les caractères des
basiliques primi-
tives.

La grande nef,

ques. Les murs sont percés de fenêtres à plein cin-
tre garnies de vitraux. Un petit monument protégé
par un grillage finement découpé, entouré d'énormes
candélabres, recouvre une crypte souterraine où l'on
ne peut pénétrer, dans laquelle, dit-on, est conservée
la tête de saint Jean-Baptiste renfermée dans une cas-
sette d'or. A l'extrémité de la cour, une coupole octo-
gonale, Kubbet el Chazné, supportée par des colonnes
antiques, sert de bibliothèque pour les livres sacrés.
Non loin de là, un autre dôme, appelé Kubbet en Nau-
fara, recouvre un bassin destiné aux ablutions, et
s'appuie sur des piliers réunis par des voûtes sup-
portant des colonnettes destinées à soutenir le toit.

A l'extrémité
nord, nous mon-
tons par cent cin-
quante-neuf mar-
ches au sommet
d'un grand mi-
naret quadrangu-
laire ; de la ga-
lerie supérieure,
fort dégradée et
branlante, on a
une vue générale
de la mosquée et
de' la ville qui, de
cette hauteur, pro-
duit un effet sin-
gulier; on ne voit
que des murailles
et des terrasses en
glaise gâchée, do-
rées par un soleil
éclatant, tandis
que les rues étroi-
tes et les cours ne
sont presque plus
visibles. Cette
belle mosquée ,
très intéressante à
parcourir, produit
cependant infini-
ment moins d'effet

que celle d'Omar à Jérusalem, dont l'ornementation est
bien plus riche, plus originale et dont l'aspect est bien
autrement grandiose.

Au nord-ouest de la ville se trouve le château,
vaste bâtiment quadrangulaire, fortifié par douze tours,
et dont les épaisses murailles, construites en partie
de matériaux antiques, sont couronnées de créneaux
et de réduits régulièrement espacés, armés de mâ-
chicoulis. Il est aujourd'hui transformé en arsenal,
que nous n'avons pu visiter, mais qui renferme, pa-
rait-il, un grand nombre d'armes du moyen âge prises
par les musulmans sur les armées des croisades. Ges
constructions sont séparées pàr des cours carrées qui
semblent dater de l'époque romaine. Les terrasses

longue de cent	 Danseuse de Dansas et joueuse de cythare (voy. p. 373).
d'après une photographie.

trente et un mè-
tres, large de trente-huit, divisée en deux parties égales
par un dôme élevé, est terminée à chaque extrémité
par un minaret élancé. Celui du nord, très élégamment
construit en assises blanches et noires, est pourvu de
baies, de balcons à stalactites et de parapets découpés
en dentelle avec un art infini. L'intérieur du vaisseau
est divisé en trois parties par trois rangées de colon-
nes de sept mètres de hauteur; les toits sont trian-
gulaires ; de beaux marbres, des nattes et des tapis
précieux recouvrent le sol, et un grand nombre de
lampes sont suspendues aux poutres du plafond. Sur
la paroi de l'ouest, les noms des premiers khalifes,
Abou Bekr, Omar, Othman et Ali, et, au sud, certaines
surates du Coran, sont inscrits en lettres gigantes-

— Dessin de E. P.onjat,
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supérieures sont armées de canons turcs. Cette forte-
resse n'ajamais pu être explorée sérieusement; à ce que
l'on m'a dit, elle présente de nombreuses salles, des
réduits obscurs et de vastes souterrains dans lesquels,
jusqu'à présent, nul Européen n'a pu pénétrer. Lors-
qu'on pourra en fouiller tous les recoins, il est pro-
bable qu'on y trouvera de vrais trésors en fait d'armes

anciennes qu'on y entasse depuis plusieurs siècles.
Les parties les plus modernes ont très probablement
été construites, en 1219, par Melek et Aschraf.

Du côté de l'est, les remparts qui entourent la ville
sont encore assez bien conservés; renforcés de distance
en distance par de grosses tours rondes, ils offrent
une grande diversité dans los matériaux employés.

Galerie et colonnade do la grande mosquée de Damas (voy. p. 374). — Dessin de II. Catenacci, d'après une photographie.

Les assises inférieures, romaines, sont formées de
grosses pierres assemblées sans ciment; plus haut, se
voient les parties sarrasines, puis les moellons turcs
disposés avec une grande négligence. Les remparts
arabes paraissent avoir été restaurés, en 1171, par
Noureddin.

Plusieurs portes s'ouvrent dans cette enceinte;
celle de l'est, Bab ès Schcrki, évidemment romaine,

présente trois baies, dont celle du centre, de douze
mètres de large, est actuellement murée, ainsi que la
petite porte latérale du sud. Celle du côté opposé est
seule restée libre. Au-dessus, on a construit un mina-
ret quadrangulaire, aujourd'hui blanchi à la chaux,
terminé par une galerie couverte d'oû l'on a une belle
vue sur la ville et les environs de Damas. Dans le
voisinage, on aperçoit la coupole de l'église chrétienne
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Intérieur de la grande mosquée de Damas (voy. p. 374). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.
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grecque, qui n'offre rien d'intéressant. A la suite des
massacres de 1860, ce quartier, habité surtout par les
chrétiens, a été rasé de fond en comble et, pendant
plusieurs années, n'a plus présenté qu'un désolant
amoncellement de ruines informes.

Dans l'intérieur de la ville, on rencontre çà et là les
carrefours les plus pittoresques et les plus animés ;
l'un d'eux est ombragé par un superbe platane orien-
tal, dont le tronc gigantesque a vingt-deux mètres de
circonférence. A la porte d'une mosquée se voit aussi
un énorme cyprès, d'une très grande hauteur, chargé
de nids de hérons bihoreaux (A rdea lV tcticorax). Ces
oiseaux, toujours perchés en grand nombre sur cet
arbre, poussent des cris aigus, et, à certaines heures
du jour, prennent tous leur vol pour aller chercher pâ-
ture aux bords des lacs situés dans la plaine, à l'orient
de Damas.

Au nord, à une très petite distance, se trouve le
joli village de Salahiyèh, qui n'est en réalité qu'un
faubourg traversé par le frais ruisseau Tôra; il couvre
les premières pentes de la montagne escarpée appelée
Kasioun. C'est là que nous habitons chez M. Savoye,
dans une vaste et belle maison oû se trouvent aussi
les appartements d'aimables • compatriotes, M. et
Mme Lavèch. Les chemins de Salahiyèh, ombragés de
grands arbres, sont arrosés d'eau courante. Ce quar-
tier élevé est le plus sain et le plus frais , aussi est-il
préféré par les Européens qui redoutent les parties
basses, étouffées et chaudes. En quelques minutes, 'on
arrive sur la montagne, du sommet de laquelle on a
une vue superbe sur la ville et la plaine. Plusieurs ci-
metières s'étendent à sa base, et au milieu des rochers
à pic on voit des grottes sépulcrales nombreuses dans
lesquelles on a trouvé des crânes et des sépultures
d'une époque ancienne.

Au sud s'étend le vaste cimetière de Meidan, au
milieu d'un faubourg fréquenté surtout par les Bé-
douins du désert, les bergers kurdes et les caravanes
qui apportent en très grande quantité les blés du
Hauran. On y montre les tombes de Fatima et celles
de deux des femmes du prophète. Les coupoles qui
les recouvrent, modernes, construites simplement
en moellons enduits d'une épaisse couche d'argile, ne
peuvent être visitées à l'intérieur. Les tombes envi-
ronnantes; très nombreuses, sont toutes indiquées
par un massif en maçonnerie, disposé en dos d'âne,
recrépi à la chaux, terminé à l'une des extrémités,
à la tète du mort, par une pierre tumulaire ou un
turbé.

A l'extrémité du faubourg se trouve la porte appelée
Bab Kisan, construite, à l'époque de Maownia, à la
place d'une ouverture antique; un peu plus loin, on
voit le tombeau dit de saint Georges, très vénéré par
les chrétiens de la contrée, qui prétendent que le saint
a aidé l'apôtre Paul dans sa fuite hors de la ville.
Placé sous un arbre magnifique qui l'ombrage de

• ses branches capricieusement tordues, il consiste en
un simple sarcophage de maçonnerie entouré d'un

grillage de bois. Dans le voisinage, de jolies petites
mosquées construites en assises de pierres blanches
et noires, pourvues d'élégants minarets et de cou-
poles, recouvrent les tombes des émirs conquérants,
d'Abou Oubéide et de sa famille.

C'est dans les rues étroites et les carrefours du
Meidan qu'il faut se promener pour voir facilement
les pittoresques et sauvages habitants du Hauran et
du grand désert de Syrie, qui viennent ici, par petits
groupes ou par caravanes nombreuses, apporter les
produits de leurs pays. Ce sont surtout des blés, des
peaux d'animaux, des dépouilles de gazelles et des
troupeaux de moutons conduits, le plus souvent, par
des bergers kurdes coiffés de bonnets pittoresques.
Tous ces nomades, occupés à charger ou à décharger
les chameaux, entourés de sacs de blé, ou assis par
groupes immobiles et silencieux, offrent à l'Européen
le spectacle le plus nouveau et le plus intéressant. La
plupart sont armés de longs fusils à mèches, de
lances, de poignards et de pistolets dont les crosses
sont incrustées d'argent.

Les Bédouins du désert de Damas ont une peau
beaucoup plus foncée que celle des citadins; elle est
presque noire avec certains reflets verdâtres. Leur
crâne est toujours très pointu, à petits diamètres trans-
versaux; aussi pouvions-nous difficilement fixer -les
kouffièhs à notre tète . avec les cordons faits pour cet
usage et destinés aux Arabes. Les femmes ont aussi
une peau très brune, mais souvent les traits les plus
réguliers et les plus beaux; elles ont de grands yeux
noirs d'un éclat magnifique et ne sont jamais voi-
lées.

Les Bohémiens, Zingari, Gytanos, appelés Nououar
par les Arabes, sont ordinairement très nombreux à
Damas et dans les villages de la plaine; ils ont un
chef qui a des rapports réguliers avec les autorités
ottomanes, et sont, comme partout, marchands de
chevaux, d'ânes, de mulets, diseurs de bonne aven-
ture, voleurs, lorsqu'une bonne occasion se présente.
Ils habitent des rues spéciales dans le quartier du
Meidan, et, à la campagne, vivent sous des tentes en
lambeaux ou des huttes faites seulement de quelques
branches d'arbres. Leurs yeux taillés en amande, leur
nez droit, leurs cheveux souvent légèrement ondulés
et bouclés, les font reconnaître facilement. Ils ont en
général la peau encore plus foncée que les Bédouins.
Les femmes, remarquablement belles et bien faites,
toujours couvertes de gros bijoux d'argent, frivoles et
coquettes, exercent presque toutes, pendant leur jeu-
nesse, la profession de danseuses.

En remontant la rive droite du Barada, à l'ouest de
la ville, on arrive en quelques minutes au superbe
établissement appelé la Dervicherie ou le Tekkiyé,
bâti, en 1516, par le sultan Sélim, et destiné à servir
d'hôpital et de refuge aux pèlerins pauvres. Il forme
un immense carré long entouré d'une muraille en
torchis ; l'entrée, bordée de misérables maisons oû
habitent les derviches, conduit dans unie cour plantée
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de gros noyers, rafraîchie par deux réservoirs en mar-
bre, entourée d'un cloître supporté par des colonnes.
En arrière, des chambres nombreuses, protégées par
des coupoles couvertes en plomb, servent de magasins
ou de logements à des Tcherkesses ou à d'autres
étrangers. La mosquée, belle et ornée, renfermant des
colonnes antiques, est terminée des deux côtés par
un minaret de l'aspect le plus gracieux. Dans les bâ-
timents du voisinage, nous avons assisté plusieurs
fois au spectacle intéressant donné par les derviches
tourneurs.

Leur lieu de réunion consiste en une élégante cou-

pole octogonale dont le centre est occupé par un parvis
planchéié avec soin, séparé du public par une balus-
trade en bois. Sur une des parois, un petit escalier
conduit à une sorte de balcon oû se tient un orchestre
barbare composé de deux ou trois tambourins et d'au-
tant de hautbois. Après un moment d'attente, lorsque
la salle est bien garnie de menu peuple, de nègres,
de soldats, la musique fait entendre un tapotement
rythmé fort monotone, toujours le même, destiné à
accompagner la danse. Les derviches, vêtus de blanc,
entrent les uns après les autres, bientôt suivis de leur
chef vêtu d'une robe verte. Tous, à la ronde, font à

Porte Bab ès Scherki voy. p. 376). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

leur cheik une série de saluts et de génuflexions. L'un
d'eux se met alors à tourner d'abord lentement, puis
plus rapidement, sur lui-même et autour de la salle.
C'est une sorte de valse à deux temps très gracieuse.
Les autres suivent, sans jamais se heurter, quoiqu'ils
aient les bras étendus, une main levée, une autre
baissée, pendant que le cheik se promène gravement
au milieu d'eux, les mains croisées dans les manches
de sa robe et les yeux fixés sur le sol. Ces derviches
ont les pieds nus et sont vêtus d'une camisole en
mousseline serrée sur un long jupon blanc semblable
à la fustanelle des Grecs; la tête rasée est couverte
d'un haut bonnet cylindro-conique en feutre jaunâtre

très épais. Les danses durent fort longtemps; et lors-
qu'elles ont cessé, après force génuflexions et sala-
malecs, les derviches sortent lentement et majestueu-
sement de la salle Ces hommes pieux semblent val-
ser avec un enthousiasme réel; beaucoup, le regard
fixe comme celui des cataleptiques, paraissent rêver
à un autre monde et à des jouissances ineffables in-
connues à la terre. Le public semble aussi partager
ces sensations et garde un silence profond. Lorsque
les derviches ont accompli leurs cérémonies, ils quit-
tent leurs vêtements d'apparat et redeviennent l'un
boulanger, l'autre cordonnier, etc. ; ils ne sont point
religieux par état, mais forment seulement des con-
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fréries semblables à celles que l'on rencontre encore
dans le midi de la France.

Accompagnés par Mme et M. Savoye, nous allons
rendre visite à la célèbre lady Digby. Nous suivons de
longues rues occupées surtout par des fromagers, des
selliers,  des fabricants d'instruments d'agriculture,
de charrues, des marchands de fruits, et arrivons
à l'entrée d'une vaste habitation dans laquelle un
portier élégamment vêtu nous introduit. Une entrée
voûtée conduit dans une cour terminée par un jardin.
On nous fait attendre dans un ravissant pavillon
meublé à l'orientale, garni de glaces, de mille petits
bibelots de prix et d'ouvrages féminins. Après quel-
ques instants, lady Digby paraît; c'est une grande et

forte Anglaise, âgée de soixante-douze ans à peu près,
mais encore vive et alerte; ses traits réguliers, bien
conservés, montrent qu'elle a dû être fort belle ; ses
mains, d'une finesse et d'une blancheur extrêmes, dé-
notent une origine aristocratique. Cette bonne vieille
dame, avec une grâce parfaite, nous fait les honneurs
de son habitation, nous conduit dans le jardin planté
de rosiers admirables ombragés de grands arbres.
Dans la serre, elle cultive, en véritable fille d'Albion,
des fougères rares; et dans son écurie, elle nous mon-
tre avec amour et orgueil et flatte en véritable con-
naisseur une jument blanche d'un grand prix et de la
pure race du Nedjed. Lady Digby, qui s'appelait au-
trefois Janthe, et aussi lady Ellenborough, a pendant

Tombes du Meidan, à Damas (voy. p. 378). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

vingt ans rempli l'Europe et l'Orient de ses aventures
romanesques, racontées dans la Grèce contemporaine
par M. Edmond About, qu'elle accuse d'avoir été fort
dur à son égard. Aujourd'hui, elle est l'épouse fidèle
de Midjouel, un des chefs les plus puissants du désert
de Palmyre. Chaque année, pendant quelques mois
le Bédouin vient habiter la maison de sa femme; l'été
il passe quelques semaines dans sa tribu, au milieu
des autres membres de son harem, et reçoit alors sous
sa tente lady Digby, vêtue à l'arabe, qui le sert,
pieds nus, comme une véritable nomade. Lorsque
nous la vîmes, malgré son grand âge, elle se prépa-
rait à partir pour le désert afin d'accompagner le
cheik; qu'elle appelle aussi son cher mari ! Pauvre
femme, ce devait être son dernier voyage! Elle qui

avait été vice-reine des Indes, est morte en septem-
bre 1881, dans le silence, la solitude et l'abandon.

Nous allons visiter près du village de Doummar la
propriété d'Abd-el-Kader, placée au bord du Barada et
consistant surtout en vertes pelouses plantées de grands
arbres, qui s'étendent au-dessus des eaux fraîches et
murmurantes du torrent. L'émir, prévenu de notre
arrivée, se hâte de nous recevoir et nous accueille
avec une grande bienveillance. Il s'assoit auprès de
nous et m'interroge avec bonté sur les incidents et les
fatigues du voyage. II sait parler et il comprend le
français, mais il ne veut pas employer notre langue
et prie le drogman du consulat de servir d'interprète.
La conversation, une fois la glace rompue, devient très
intéressante et roule sur l'état politique de la Syrie,
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de la France et de l'Europe. Abd-el-Kader garde cepen-
dant une grande réserve ; aussi n'est-il pas facile de
deviner le fond de sa pensée. Il a toujours la belle
figure pâle que tout le monde a pu voir en France.
L'émir est vêtu à l'algérienne, d'un burnous blanc qui
fait mieux ressortir ses grands yeux pleins de feu et
sa barbe teinte en noir intense. Il paraît encore jeune,
quoiqu'il ait au moins soixante-cinq ans. Plusieurs
fois, pendant notre visite, il se met à l'écart derrière
un buisson pour faire sa prière, et parait accomplir
cet acte religieux sans aucune espèce d'ostentation.

Pendant que nous causions avec lui, ma femme
était reçuepar ses nombreuses épouses et belles-filles.
Ces dames, étendues sur des tapis, fumaient force ci-
garettes et narguilés en prenant le frais sur un pont
jeté au-dessus d'un bras dérivé du Barada. Habillées
à l'européenne, leurs jupes étaient encore gonflées par
de vastes crinolines, et au lieu de la gracieuse coiffure
des femmes damasquines, elles portaient des couronnes
de fleurs artificielles sur la tête.

L'émir reçoit aujourd'hui annuellement de la France
cent cinquante mille francs de traitement; aussi, quoi-
qu'il ait une fort nombreuse famille, uFt harem très
bien garni et près de quarante enfants, il est devenu
extrêmement riche et l'un des plus grands propriétaires
de la Syrie. En 1860, il sauva des massacres un grand
nombre de chrétiens, ce qui lui fit doubler sa pension.
par le gouvernement français. Notre pays aurait pu
retirer de sérieux avantages de la présence d'Abd-el-
Kader en Syrie ; on devait utiliser en notre faveur sa
grande influence sur les populations musulmanes, et,
puisqu'on lui donnait un gros traitement, on aurait
bien pu exiger de lui que ses fils fussent envoyés en
France pour y faire leur éducation, pour y devenir des
hommes instruits, dévoués à nos intérêts et. utiles,
au lieu de les laisser se démoraliser dans l'oisiveté de
Damas. Mais le gouvernement n'a su tirer aucun avan-
tage de ces circonstances exceptionnelles; l'influence
de l'émir diminue de jour en jour, ses fils n'ont plus
aucun crédit, et la population de la Syrie voit avec stu-
péfaction l'argent de la France enrichir une famille au-
jourd'hui fort peu digne d'intérêt. Il eût été très facile
de faire venir en Syrie un grand nombre d'Algériens
avec lesquels on aurait pu accroître notre autorité par
l'intermédiaire d'Abd-el-Kader, que la France -tient
absolument par la bourse. Mais, hélas ! dans ces cir-
constances, comme dans bien d'autres, notre politique
orientale, si importante pour nous cependant, a été
livrée au caprice, au hasard, et les enfants de l'émir
sont allés achever leur instruction en Angleterre et en
Prusse.

Le lendemain de notre visite, le prince m'a envoyé
un de ses fils, un grand nègre presque aveugle, sur la
santé duquel il désirait avoir mon opinion. A la suite
de cette consultation, Abd-el-Kader m'a• fait remercier
par un de ses amis, et fait offrir, comme témoignage
de gratitude, le portrait ci-inclus.

L'histoire de Damas se perd dans la nuit des temps;

il est probable cependant que les traditions arabes
disent vrai en affirmant que c'est une des plus vieilles
cités du monde. Cette oasis, abondamment arrosée
par des eaux limpides et fraîches, placée entre le dé
sert et les riches montagnes du Liban, a certaine-
ment dû être habitée depuis une antiquité reculée.
Il en est déjà question dans les plus anciens livres de
la Bible. Sous le roi David, on sait que le potentat de
Damas était un certain prince Hadad d'une dynastie
araméenne. Pendant le règne d'un autre roi nommé
Rezing, elle fut conquise par Tiglath Phalasar et ses
habitants amenés en Assyrie. Ce fait historique im-
portant a été lu par M. Rawlinson sur des inscrip-
tions cunéiformes. Pendant le règne de Nabuchadnezar,
elle fut soumise aux Chaldéens, et sous les rois Aché-
ménides aux Perses.

A la suite des prédications de Paul, une église
chrétienne importante, dont Ananias fut le premier
chef, se forma à Damas. Les Israélites y furent à toute
époque très nombreux et très riches. Après la prise
de Jérusalem par Titus, dix mille d'entre eux furent
massacrés par les légions romaines. Peu à peu l'obscu-
rité se fait sur l'histoire de cette cité, tandis qu'An-
tioche devient la véritable capitale du monde chré-
tien. Les Romains, cependant, attachaient toùjours une
grande importance à la possession de cette place qui
était la clef de la Syrie et de la Mésopotamie. Au sep-
tième siècle, lorsqu'elle fut conquise par les Arabes,
elle renfermait dans ses murs quinze églises chré-
tiennes. Sous Héraclius, elle fut ravagée de fond en
comble par les Persans, et un grand nombre de ses
habitants furent emmenés en esclavage dans les parties
les plus lointaines du continent asiatique. Pus tard,
de 634 à 747, elle devint la résidence des khalifes de la
dynastie des Ommyades, et la capitale d'un immense
empire qui s'étendait des rives du Tage aux bords de
l'Oxus. En 634, une armée arabe forte de quarante
mille hommes, commandée par Chaled, avait défait
plus de deux cent mille Byzantins auprès du fleuve
Yermak, non loin du lac de Tibériade, et les poursui-
vit jusqu'aux portes de Damas. Obéide, le successeur
de Chaled, fit camper son corps d'armée dans la
plaine, au milieu des jardins voisins de la ville. Après
quatre mois d'un siège vigoureusement mené, un jour
de grande fête, pendant que les chrétiens étaient oc-
cupés à des réjouissances publiques, il s'empara de la
porte El-Scherki, porte de l'Ouest, mal gardée, et
pénétra dans l'enceinte aux cris mille fois répétés de
« Allahou Akbar! Dieu est le grand ! » Une partie de
la cité fut mise à feu et à sang pendant que l'autre
parvenait à capituler et à calmer ainsi la colère du
vainqueur. Les deux armées s'arrêtèrent épuisées
devant l'église dédiée à saint Jean-Baptiste. Obéide
décida que la moitié orientale de cette basilique, celle
devant laquelle se trouvaient ses soldats, appartien-
drait aux musulmans et deviendrait mosquée, tandis
que l'autre extrémité serait réservée au culte des
chrétiens.
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Deux ans plus tard, en 636, Ba'albek, Homs et toute
la Syrie devinrent la proie des musulmans. Les Arabes
chrétiens se soumirent facilement et se fusionnèrent
avec la race conquérante, tandis que les Grecs, occupés
surtout de leurs querelles religieuses, de leurs riva-
lités de sectes, s'affaiblirent de jour en jour davantage.
Après la mort d'Ali, le Maownia, lieutenant général
du khalife en Syrie, se fit proclamer lui-même com-
mandeur des croyants et fonda la dynastie des Om-
myades, à Damas, qui devint-alors la capitale des plus
belles provinces du monde civilisé de l'Asie et du nord
de l'Afrique. C'était, à cette époque, une ville de com-
merce et de luxe, oû florissaient les arts, les sciences,
oû se réunissaient les poètes, les historiens, les théo-

logiens de ce vaste empire. Sa prépondérance dura de
longues années, quoique le siège du gouvernement
fût transporté ailleurs par les khalifes Abassides.

Damas est encore considérée par toutes les popu-
lations'arabes comme la capitale de la Syrie. On
l'appelle ordinairement, dans les pays musulmans,
Ès Scham, parce qu'elle est située à gauche ou à
l'ouest du grand désert; on lui donne aussi quelque-
fois le nom de Dimeschk, ou de Dimisk ès Scham.
Malgré l'influence de la civilisation européenne qui
se fait sentir partout en Orient, cette ville a encore
conservé, à cause surtout de son isolement dans l'in-
térieur de la contrée, les principaux caractères qu'elle
devait présenter à l'époque des khalifes. Les Turcs,

Bédouins du desert de Damas (voy. p. 378). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

en devenant les maîtres de cette antique cité, n'y ont
presque rien changé; ils sont toujours considérés par
les Syriens et les Arabes comme des intrus et des
usurpateurs dont on devra se débarrasser dès que les
circonstances le permettront. Les Osmanlis, représentés
simplement à Damas par une administration mobile
et un bataillon de troupes irrégulières, sont absolu-
ment sans influence morale dans le pays.

La haine invétérée des Damasquins pour les étran-
gers non musulmans date très certainement des luttes
terribles de l'époque des croisades; depuis, elle a été
entretenue par le fanatisme sans cesse renouvelé des
hadjis, qui se rendent toujours en grand nombre aux
tombeaux de la Mecque et qui reviennent prêcher
dans l'Asie entière et dans une partie do l'Afrique

la guerre sainte contre les Européens. Un des meil-
leurs moyens pour faire cesser ce fanatisme, si funeste
à la civilisation moderne, serait de prendre quelques
mesures de police internationale, destinées non à em-
pêcher violemment, mais au moins à entraver sérieu-
sement ces pèlerinages, qui ont, en outre, l'inconvénient
grave de nous rapporter fréquemment les épidémies
de choléra.

Le peuple, encore très fanatique au commencement
du siècle, empêchait les chrétiens d'aller à cheval dans
l'intérieur de la ville; l'âne était la seule monture per-
mise aux infidèles. La main de fer d'Ibrahim-Pacha,
la guerre de Crimée, l'expédition française de 1860
ont changé ces anciennes coutumes. Aujourd'hui,
chrétiens indigènes et étrangers ne sont molestés nulle
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part et, sans aucun guide, peuvent circuler partout à
Damas avec la plus grande sécurité.

La ville a plus de cent quarante mille habitants; sur
ce nombre quatre-vingt-dix mille au moins sont mu-
sulmans, les autres chrétiens, grecs, maronites, na-
zaréens, druses, etc. La population, comme celle de
toutes les grandes cités d'Orient, fort turbulente, -s'est
livrée en 1860, sur les chrétiens, aux épouvantables
massacres qui ont
nécessité l'inter-
vention d'une ar-
mée française. Ce-
pendant il faut dire,
à sa décharge, que
jamais elle ne se
serait laissée aller
à ces actes de sau-
vagerie, si elle n'a-
vait été guidée et
excitée par la sol-
datesque turque.
Ici en effet, comme
à Hasbeya et dans
beaucoup d'autres
endroits du Liban,
c'est l'armée otto-
mane qui a donné
le signal de la bou-
cherie. La vraie
cause était la ré-
volte de l'armée
anglaise des Indes
et la fermentation
religieuse qui s'en-
suivit dans tout le
monde musulman.
Les querelles sécu-
laires des Druses
et des Maronites	 E•, omit.

ne furent qu'un
prétexte. Six mille
chrétiens au moins
furent égorgés sur
les ordres formels d'Ahmed-Pacha, gouverneur de
Damas. L'armée française, au lieu d'agir avec énergie,
eut la faiblesse de ne pas entrer dans la ville et s'arrêta
dans la plaine de la Ccelésyrie, à une journée de
marche. Les musulmans savent tous que Constantinople
leur échappera un jour ou l'autre, et leurs nombreuses
et fanatiques corporations religieuses ont décidé taci-
tement que, si le sultan commandeur des croyants est
orcé de quitter les bords du Bosphore, le siège de

l'empire turc devra être transporté à Damas, ville sainte
que n'a jamais souillée nulle armée chrétienne. Ils
redoutaient donc beaucoup l'arrivée du corps expédi-
tionnaire français, et le gouvernement de Napoléon a
fait une faute politique grave, au point de vue de notre
prestige en Orient, en ne pénétrant point dans la ville.

Aujourd'hui toutes ces haines religieuses paraissent
très atténuées, mais il ne faut point trop se fier à ce

calme trompeur. Il
serait indispensa-

 hie, si la France
était maîtresse de
la Syrie , de ne
pas continuer le
système exclusif
qu'elle a suivi
jusqu'à présent
en ne s'intéressant
qu'aux Maronites,
c'est-à-dire aux ca-
tholiques, au dé-
triment des sectes
musulmanes. Elle
devrait étendre sa
protection et s'ef-
forcer de donner à
tous le calme et la
sécurité. Une ma-
nière de faire con-
traire n'a d'autres
résultats que de
rejeter les maho-
métans et surtout
les Druses dans les
bras de l'Angle-
terre. C'est ce qu'a
parfaitement com-
pris cette dernière
puissance en sou-
tenant cette peu-
plade guerrière et
en l'opposant sans
cesse aux Maro-

nites patronnés par la France d'une manière déplora-
blement partiale. Ce sont ces politiques exclusives,
mesquines et regrettables qui ont transformé les pe-
tites querelles de tribus en grosses questions, et qui
ont amené plusieurs fois le massacre de nos malheu-
reux clients.

Docteur LORTET.

(La sale à la prochazne livraison.)

Abd-el-Kader (voy. p. 382). — Dossin de E. Ronjat, d'après une photographie.
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Pont au-dessus de Souk \Vady Barada (voy. p. 386). — Dessin de Taylor, d'après un croquis de l'auteur.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON,

CHARGÉ D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE I.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Souk-Parada. — Zebedany. — lIa'albek. — Lac Yareniouni. — Akoura. — I mèch. — Ilakel.

Ayant parcouru Damas dans tous les sens sous la
direction de nos amis Savoye, et exploré tous les coins
et recoins de cette merveille de l'Orient, nous re-
prenons la route de Doummar; six kilomètres après
avoir dépassé ce village, au lieu de suivre au nord-
est la grande courbe que décrit le torrent Barada,
nous nous élevons sur un plateau crétacé, pierreux,
des plus arides, ne présentant d'autre végétation que
des cistes et des lavandes. Tout est jaune sur cette
terre ocreuse; même les lézards (Aga.ma natttabilis),
grisâtres ailleurs, ont ici une couleur tout à fait spé-
ciale qui les fait confondre avec le sol. Nous redes-
cendons ensuite au bord de la rivière ombragée de
hauts peupliers, et, vers le soir, arrivons à l'entrée
d'une gorge sauvage près de laquelle se trouve le joli
village de Souk Wady Barada. Depuis nos tentes dres-
sées sur une terrasse, au-dessus du hameau, on entend
gronder le torrent au milieu d'une oasis de verdure
qui se prolonge à l'est bien loin dans la vallée. •De
l'autre côté du ruisseau s'élève une montagne dénu-
dée, et à l'ouest, au-dessus de nos têtes, sur la rive

1. Suite. — Voy. t. XXXIX, p. 145, 161 et 177; t. XLI, p. 1, 17,
33 et 49; t. XLII, p. SI, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII, p. 145,
161, 177, 193 et 209; t. XLIV, p. 337, 353 et 369.

XLIV. — II46° LIV.

droite, un immense escarpement haut de quatre cents
mètres environ, contre lequel tournoient pendant des
heures entières d'énormes vautours qui décrivent des
cercles immenses dans le ciel bleu clair du soir. Sur
la rive gauche du Barada, une muraille de rochers est
percée d'un grand nombre de grottes sépulcrales et
de tombes ornées de pilastres et de sculptures. Une
route romaine, taillée dans la paroi à pic, surplombe
le torrent de près de quarante mètres; elle est large
de cinq mètres, se prolonge sur une grande longueur,
puis tout à coup s'arrête brusquement au-dessus de
l'abîme.

Il est probable qu'elle se continuait plus loin, sup-
portée dans le vide par des pièces de bois enfoncées
dans les fissures du roc. Une inscription apprend que
ce chemin a été réparé par Marc-Aurèle-Antonin
Armeniacus, aux frais de la population cl'Abila, nom
sous lequel était alors connu Souk Wady Barada. Au-
dessous de la voie romaine, un canal profond amenait
à la ville et aux jardins les eaux froides du Barada
supérieur. L'ancienne cité s'étendait surtout le long
de la rive gauche, oh l'on voit encore un grand nombre
de ruines informes et de pierres taillées. Le torrent
nourrit en abondance des poissons que les Européens

25
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établis à Damas appellent des truites, mais qui ne
sont autre chose que les Capoeta fratercula et Da-
tnascina que nous avions déjà trouvés dans le fleuve
de Tripoli et ailleurs.

Après avoir passé une excellente nuit dans cette
localité fraîche et agréable, nous repartons le lende-
main de bonne heure, au grand désespoir des habi-
tants, qui désiraient me consulter en foule pour toutes
sortes de maladies plus ou moins réelles. Le sentier
pénètre dans le défilé, au bord du torrent, en suivant
la rive droite, à une trentaine de mètres à peu près
au-dessus des eaux. Des masses énormes de tufs qua-
ternaires déposées par un lac et par des sources très
chargées en carbonate calcaire forment un véritable
rempart le long du chemin. Un pont d'une seule arche
conduit ensuite sur la rive gauche, au milieu de ma-
gnifiques rochers éboulés sur lesquels nous tirons
plusieurs oiseaux rares. Le sentier débouche à droite
dans la belle plaine de Zebedany, arrosée par la ri-
vière, couverte de champs cultivés et de véritables
prairies. Cette large vallée, qui devait très certaine-
ment former jadis le lit d'un grand lac, est monotone
à parcourir; elle est dominée à l'ouest par le Jebel
Zebedany, dont la crête rocheuse atteint environ deux
mille mètres, tandis qu'à l'est se dressent les cimes
de l'Anti-Liban proprement dit, appelé ici Jebel ès
Schourky, la montagne orientale, dont le sommet le
plus élevé, le Jebel Bloudan, placé directement au-
dessus de Zebedany, atteint deux mille soixante-
treize mètres. La vallée devient très fertile dans sa
partie supérieure, se couvre de peupliers, d'abrico-
tiers, de mûriers, de figuiers, de pommiers dans les
grands vergers, entourés de haies vertes et d'épines,
qui cachent absolument les maisons du village. Ce
hameau, situé à onze cent six mètres d'altitude, est
habité par quinze cents chrétiens et autant de mu-
sulmans. Les cultivateurs de cette région, pour porter
bonheur à leurs champs, ont la singulière habitude
de placer au milieu de leurs jardins, sur de hauts
piquets, des crânes de bœufs dans lesquels les rats
fruitiers viennent faire leurs nids. On peut ainsi dé-
truire facilement ces rongeurs. Nous prenons pour nos
collections plusieurs de ces tètes osseuses appartenant
à la petite race, probablement très ancienne en Asie,
du Bos brachyceros, et nous trouvons dans la cavité
crânienne de jolis nids de loirs (11Iyoxus ,gis) habités
par la famille entière de ce gracieux animal. Sur plu-
sieurs de ces ossements, il y a aussi des nids de guêpes
(Polistes Geo/froyi) semblables à ceux qui se voient
souvent chez nous sur les groseilliers.

Des sources nombreuses arrosent abondamment les
vergers, les champs, et transforment les sentiers en
véritables torrents.

A trois cents mètres environ au-dessus de Zebedany
se trouve le hameau de Bloudan, admirablement en-
touré d'arbres et de verdure; c'est là que la plupart
des Européens de Damas viennent chercher la fraî-
cheur et un air pur pendant les chaleurs. La mission

américaine a aussi sa résidence d'été dans cette station
presque alpestre.

Au nord de Zebedany, on monte insensiblement
sur un col élevé, dominé à droite et à gauche par des
sommités neigeuses. De ce plateau, la vue sur l'Her-
mon est très belle. C'est là que l'on franchit la ligne
de séparation entre les bassins du Litany ou Leontès,
qui porte ses eaux dans la Méditerranée, près de Tyr,
et celui du Barada, dont les flots vont se perdre dans
les lacs sans écoulement qui se trouvent à l'est de
Damas. Au milieu du jour, on s'arrête au village de
Serghaya, à treize cent soixante-dix mètres d'altitude,
près d'une fontaine malheureusement infestée de
sangsues, de néritines et de mélanopsis.

Le village est malpropre, poussiéreux, rempli de
décombres et de plumes de poulets, ce qui nous décide
à continuer notre route. En suivant le flanc de la
montagne, la caravane tourne à l'ouest, dans la vallée
au fond de laquelle se précipite le torrent Yafoufèh.
Les eaux limpides sont ombragées par de magnifi-
ques platanes (Platanus orientatis) dont les feuilles
finement découpées sont portées par un branchage
tortueux des plus élégants. Ce chemin, pittoresque
et agréable, serpente au milieu des rochers éboulés en
suivant le cours de la rivière qui charme la vue et
l'oreille par ses ondes pures et son murmure enchan-
teur. Près du village Yafoufèh, on campe dans une
prairie au bord du torrent qui bruit entre les grands
arbres, tout près des tentes.

Le lendemain, de bonne heure, revenant à quelques
centaines de mètres en arrière, nous prenons au nord
un sentier raide et pierreux qui escalade presque di-
rectement le flanc de la montagne. Puis on traverse
un interminable plateau, élevé, rocailleux, légèrement
ondulé, très monotone, cultivé à certains endroits, mais
entièrement privé d'eau. Des troupes de grandes ci-
gognes (Ciconia nigra) qui se promènent gravement
près du chemin sont notre seule distraction. Ces oi-
seaux, peu farouches, ne semblent pas tous retourner
dans l'Europe centrale pour nicher; beaucoup restent
en Asie Mineure et dans la basse vallée du Danube.
Un profond ravin, n'ayant dans le fond qu'un mince
filet d'eau, le wady Schabat, est ensuite traversé, et, re-
montant de l'autre côté, nous arrivons bientôt à un
point culminant d'oû l'on domine Ba'albek et la plaine
de la Bekaa verdoyante, inondée de lumière, bornée à
l'est par la haute chaîne du Liban et ses blanches
coupoles. Le sentier traverse les anciennes carrières,
au sud du village, et nous mène directement à l'acro-
pole, en passant par un immense souterrain qui aboutit
dans l'enceinte même du grand temple oû nos tentes
sont dressées. Le soir, la lune se lève admirable sur
ces ruines, les plus belles peut-être qui 'existent à la
surface de la terre; les immenses colonnes se projettent
dans un ciel d'une limpidité parfaite, et à l'horizon,
à l'est et à l'ouest, s'étendent à perte de vue, comme
deux légers voiles d' argent, les cimes du Liban et de
l'Anti-Liban. Assis devant notre tente, écoutant le si-
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lente majestueux qui à cette heure plane sur cette cité
morte depuis tant de siècles,• je me rappelais que
c 'était co même spectacle émouvant qui avait inspiré
à Volney, esprit cependant froid et peu enthousiaste,
la magnifique invocation connue de tout le monde :

« Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints,
murs silencieux! C'est vous que j'invoque; c'est à vous
que j'adresse ma prière! etc. »

L'origine de B>'albek se perd dans la nuit des temps,
et l'on ne sait que fort peu de chose de son histoire.
It est probable qu'Héliopolis, comme l'appelaient les
Grecs, était déjà célèbre, dans l'antiquité, par ses sanc-
tuaires dédiés au Soleil et à Vénus; on y pratiquait le
culte d'Astarté comme dans les autres temples phé-
niciena, nombreux dans cette partie de la Syrie, que
franchissaient les routes principales qui font communi-
quer Hom s, Hamàh, Alep, Palmyre, Bagdad et la Perse,

avec Damas d'un côté et la rive méditerranéenne de l'au-
tre. Son importance commerciale a dû toujours être très
grande. Ainsi que Palmyre, bâtie en plein désert, c'était
une ville d'entrepôts, un vaste caravansérail pour les
commerçants, un lieu de transit pour les marchan-
dises de l'Asie orientale et de la Syrie. Des médailles
frappées au deuxième et au troisième siècle, représen-
tant une tête de boeuf, un temple, et donnant les noms
de certains empereurs, entre autres celui de Septime-
Sévère, prouvent qu'à cette époque elle était déjà ré-
duite à l'état de colonie romaine. On sait aussi que,
plus tard, Antonin le Pieux y éleva à Jupiter, peut-
être à toutes les divinités, un grand temple considéré
comme une des merveilles de l'Orient, et appelé
Trilitlion, à cause des trois immenses pierres de la
terrasse qui lui servait de base. Constantin transforma
un de ces sanctuaires en basilique, et plus tard Théo-

Vue générale de Ba'albek. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

dose renversa le plus vaste de ces temples. Ba'albek,
durant quelques années, fut gouvernée paisiblement
par des évêques, mais, prise par les Sarrasins, elle
fut saccagée par Abou Oubeide pendant sa marche
rapide de Damas à Homs. Les Arabes transformèrent
alors l'acropole qui supportait les édifices sacrés en
une véritable citadelle dont les constructions hâtive-
ment élevées devinrent la cause de la destruction d'un
grand nombre de monuments remarquables. En 1176,
les Croisés, conduits une première fois par Raymond,
comte de Tripoli, et plus tard par Baudouin IV, livrè-
rent sous les murs des combats victorieux qui ne les
empêchèrent cependant point d'être obligés de battre
en retraite de l'autre côté du Liban. En 1260, elle fut
prise par Hulagou, puis par Timour. La nuit se fait
_ensuite complètement sur cette cité que personne
en Europe ne connaissait plus, même de nom, jus-
qu'au milieu du seizième siècle. Elle fut 'alors de nou-

veau découverte par les voyageurs, et ses ruines splen-
dides attirèrent l'attention du monde savant. Ba'albe
a eu mainte fois à souffrir des violents tremblements
de terre qui ont si souvent agité cette partie de la
Syrie, et ce sont les commotions terrestres, bien plus
encore que les hommes, qui ont couvert de débris le
sol de son acro; ole sacrée.

Le nom de Ba'albek vient de Ba'al, le plus ,grand,
le plus puissant des dieux phéniciens; c'était le Zeus,
le Jupiter des Grecs, le Jupiter Bolus des Chal-
déens, le Melkart ou l'Héraclès des Tyriens connu
quelquefois aussi sous les noms de Saturne,. de Km.
nos, d'Hélios ou de Soleil. A Babylone, oû était vé-
néré un des plus anciens sanctuaires de Bolus,' le
dieu était adoré sous la forme de l'astre du jour. Mais
c'est dans les montagnes saintes du Liban et de
l'Anti-Liban que se trouvaient surtout répandus le
culte et les édifices consacrés à Ba'al. Ba'albek veut
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dire temple de Ba'al (Bek, Baki, la maison, le tem-
ple). Cette ville était tine antique colonie que les
Phéniciens avaient établie sur la grande route de la
vallée de l'Euphrate. La tradition arabe prétend que
c'est Salomon qui fut le premier fondateur de Ba'al-
bek. On ne sait ce qu'il peut y avoir de vrai dans
cette affirmation, mais ce qui est certain, c'est que,
par leur grandeur colossale, les matériaux employés
dans les murs de l'acropole se rapprochent singuliè-
rement des blocs que l'on trouve dans les anciens
soubassements des murs du Haram, à Jérusalem;
cette similitude de taille et de grandeur n'est pas une
preuve suffisante pour attribuer au grand roi les murs
géants de Ba'albek; mon impression personnelle est
cependant que certaines parties de l'acropole doivent
dater d'une antiquité reculée. Lorsqu'il sera possible
d'y exécuter des fouilles méthodiques, on pourra peut-
être trouver des monuments qui éclairciront ce fait
encore douteux, mais très important au point de vue
de l'histoire des rois d'Israël. Dans tous les cas, les
Phéniciens qui ont envoyé leurs ouvriers travailler à
l'édification du temple de Salomon avaient bien pu,
depuis fort longtemps, employer un genre de con-
struction analogue pour leurs propres sanctuaires.

Les ruines les plus intéressantes de Ba'albek se
trouvent sur une espèce de terrasse élevée, ressem-
blant à l'acropole d'Athènes, quoique moins haute,
absolument factice et qui ne doit point avoir pour
base un rocher. Des murailles en pierres énormes, les
plus grandes qu'ait jamais remuées l'humanité, sup-
portent ces gigantesques terrassements et les restes
des temples. Au nord de l'enceinte, on trouve beau-
coup de pierres qui ont neuf mètres de longueur et
qui paraissent encore petites à côté de celles des murs
de l'ouest: Là, trois gigantesques monolithes, reposant
sur des assises de blocs de moyenne taille, ont de dix-
neuf à vingt mètres de longueur, sur quatre mètres
de hauteur et quatre mètres de large. On ne peut
réellement comprendre comment on a pu transporter et
monter à une pareille hauteur * des masses aussi co-
lossales à côté desquelles un homme paraît avoir la.
taille d'une fourmi. Ailleurs, la muraille est formée
par des pierres moins grandes, mais admirablement
ajustées, sans ciment, à refends et à ciselures. Les
assises inférieures sont faites en pierres grisâtres,
tandis que les gros blocs, en beau calcaire jaune,
proviennent d'une carrière située à un kilomètre de
la ville, sur le chemin de Damas. Du côté de l'est, un
vaste escalier, dont on ne voit plus que les traces,
orné jadis de propylées et de statues, conduisait di-
rectement dans le grand temple. Aujourd'hui plu-
sieurs brèches permettent d'arriver à l'acropole, dans
laquelle on peut aussi facilement pénétrer à cheval 'en
passant par un magnifique souterrain qui paraît de
construction romaine. La voïtte, d'un aspect grandiose,
est à plein cintre, très élevée, admirablement con-
struite en matériaux qui semblent avoir été pris à des
monuments d'un autre âge. Quelques-unes des pierres

sont en effet dépareillées, et d'autres sculptées. Le
voussoire s'appuie de chaque côté sur des soubasse-
ments de courbures différentes, et qui, ainsi que l'a
démontré de Saulcy, devaient faire partie d'un bâti-
ment d'une époque plus ancienne. Ce tunnel, forte-
ment incliné, communique à gauche avec une grande
salle carrée et un autre souterrain dans lequel se
trouvent plusieurs ouvertures murées. En franchissant
une fenêtre, on peut arriver dans une chambre ornée
de niches décorées avec goût. Il est cértain que des
fouilles bien dirigées dans cette partie de l'acropole
donneraient les plus grands résultats. Déjà on y a
trouvé une belle statue de femme, malheureusement
sans tête, dont les draperies sont traitées de main de
maître. Cette grande statue assise, ayant à côté d'elle
un animal fantastique orné de deux mamelles pecto-
rales, pourrait bien être celle de Julia Domna, femme
d'Antonin le Pieux. Toutes ces salles souterraines pa-
raissent avoir servi pendant longtemps d'écurie aux
chevaux des garnisaires de la forteresse.

Une grande partie de l'enceinte a été dénaturée par
les Arabes et les Turcs, qui ont entassé à une grande
hauteur des blocs simplement posés les uns sur les
autres, destinés à faire une muraille élevée et des cré-
neaux. La brèche, ouverte à l'est des remparts, con-
duit dans deux avant-cours terminées par le premier
portique du grand temple dont le parvis se trouve à
six mètres au-dessus des jardins environnant l'acro-
pole. C'est là que s'élevait l'escal er monumental
dont on voit encore quelques restes, mais qui malheu-
reusement a été détruit pour construire les murailles
grossières dont nous avons parlé. Ce portique qua-
drangulaire allongé était orné de douze colonnes, dont
les soubassements encore en place portent des in-
scriptions apprenant que le monument a été construit
par Antonin le Pieux et Julia Domna. De chaque
côté, deux tours renfermant de grandes salles carrées,
très ornées de niches et de pilastres, ont été trans-
formées au moyen âge en réduits fortifiés. Dans le
fond, à l'ouest, se voient trois portes, une très large
et deux latérales plus étroites; celle de gauche, seule
ouverte, conduit dans une cour hexagonale ruinée dont
on n'aperçoit plus que les fondations et quelques ni-
ches qui devaient abriter des statues. Enfin, à la face
ouest, un portail triple, dont l'ouverture de droite seule
n'est point murée, conduit dans une grande cour de
cent trente-cinq mètres de longueur, sur cent treize
mètres de large. Tout autour, de nombreux pilastres
et des niches élégamment ornées formaient des espèces
de chapelles demi-circulaires destinées à recevoir des
statues. Cette cour, qui devait offrir un coup d'oeil
très imposant lorsqu'elle était intacte, malgré ses
proportions grandioses, présente un excès d'ornemen-
tation prouvant qu'elle doit dater très certainement
du commencement de la décadence, c'est-à-dire du
deuxième ou du troisième siècle après J. C. A quel-
ques endroits, il y a deux rangées de niches placées
les unes sur les autres, accompagnées de pilastres co-
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rinthiens; quelquefois elles sont arrondies, pourvues
d'un dôme hémisphérique ou en forme de coquilles.
Ces chapelles étaient protégées par des voûtes dont
les restes sont encore souvent visibles. Sur cette vaste
esplanade, on trouve aussi des débris de sculptures
et des colonnes renversées en syénite et en granit
d'Égypte.

Une large brèche, remplaçant probablement un
portique, conduit devant les restes du grand temple;
ils ne consistent plus qu'en soubassements plus ou
moins ruinés, mais six grandes colonnes du péristyle
restent aujourd'hui seules debout et sont aperçues

d'une très grande distance dans la plaine de la Bekâa,
des contreforts du Liban et de l'Anti-Liban. Construi-
tes en pierres d'un beau jaune doré, elles prennent
au coucher du soleil une couleur et une diaphanéilé
impossibles à décrire. Hautes de dix-neuf mètres,
elles sont encore réunies par les stylobates supportés
par leurs chapiteaux corinthiens très richement or-
nés; ces colonnes ont deux mètres de diamètre et
sont faites de trois énormes fragments réunis par des
crampons soudés au plomb. C'est ce métal qui a été,
il y a quelques années, la cause immédiate de la des-
truction de beaucoup d'entre elles encore visibles au

Murs cyclopaens de Ba'albek.— Dessin de Taylor, d'après une photographie.

siècle passé. Un Turc, une brute, Tadmour-Pacha, a
fait creuser à la base de ces colonnes des fourneaux
de mines afin de les renverser et de recueillir dans les
débris les quelques livres de plomb qu'elles con-
tiennent. Les colonnes encore dressées laissent voir
dans leurs larges flancs ces blessures profondes; elles
ont noblement résisté au choc de la poudre, mais ne
pourront lutter bien longtemps contre un ennemi
encore plus redoutable, le vent d'ouest chargé des
vapeurs de la Méditerranée et du Liban. L'humidité
corrode très fortement le calcaire de ces colonnes,
la belle frise qu'elles supportent, et sous peu con-
sommera leur ruine. Letemple, long de quatre-vingt-

neuf mètres, avait dix-neuf colonnes pareilles sur les
grands côtés et dix sur les petits. En 1751, on en
voyait eficore neuf à peu près intactes.

Au sud, à quelque distance, se trouve le plus petit
des deux temples, un des monuments les plus inté-
ressants et les mieux conservés de la Syrie. L'entrée
était à l'est, et les escaliers qui y aboutissaient exis-
tent encore peut-être sous les remparts informes
construits par les Turcs. Un péristyle entoure com-
plètement le sanctuaire et présente suivant les faces
une ceinture de quinze et de huit colonnes. Devant le
porche, deux autres rangées de colonnes hautes de
quatorze mètres supportent une superbe corniche
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et une frise élégante. Les stylobates sont réunis
aux murs de la cella par de grands caissons, à six
côtés, richement fouillés. Beaucoup de colonnes ren-
versées se sont brisées en fragments : l'une d'elles,
quoique faite en plusieurs morceaux, a été projetée
violemment contre le mur de la cella qu'elle a en-
foncé, tandis que les différents tronçons qui la for-
ment sont restés parfaitement soudés. Cette dévasta-
tion barbare est encore l'oeuvre des Turcs; ces colonnes,
presque toutes attaquées par la base, ont été dé-
truites par la mine afin d'en retirer le métal. Le pla-
fond qui réunit le mur de la cella aux colonnes exté-
rieures porte de nombreuses figures en ronde bosse
d'empereurs, d'impératrices, de déesses, placées dans
le centre des caissons. Tous ces blocs énormes, dont
beaucoup sont tombés les uns sur les autres, présen-
tent l'amoncellement le plus pittoresque qu'il soit

possible de voir: triste résultat des haines religieuses,
des guerres, de la barbarie, de la cupidité humaine
ainsi que de la violence des tremblements de terre
toujours très fréquents dans cette contrée.

A l'angle sud, une partie du pronaos avec deux co-
lonnes cannelées produisent le plus bel effet et sup-
portent une tour crénelée construite par les Arabes.
On entre dans l'édifice par un portique entouré de
rinceaux, décoré d'arabesques, de feuillages entre-
lacés, de grappes de raisin, de feuilles de vigne,
d'ornements les plus riches, les plus délicats et les
plus variés. De grands monolithes, formant les mon-
tants latéraux, ont été fracturés par les tremblements
de terre qui ont fait descendre de plus de deux mètres
l'énorme pierre servant de clef de voûte au linteau
de la porte. Ce bloc, admirablement sculpté, présente
à sa face inférieure un aigle tenant dans son bec une

Cour du grand temple à Ba'albek (coy. p. 388). — Dessin de Barclay, d'après uno photogrophie.

longue guirlande de fleurs et dans sa serre un cadu-
cée. Il menaçait de tomber au premier jour et d'amener
la destruction complète de cette magnifique entrée.
Après des pourparlers interminables avec Reschid-
Pacha, M. Burton, le célèbre voyageur en Afrique, à
ce moment-là consul d'Angleterre à Damas, a obtenu
de le faire soutenir par un puissant massif de maçon-
nerie, très laid, mais qui conservera, au moins pen-
dant quelques années, ce superbe monument. L'oiseau
sculpté à la face inférieure de la clef de voûte n'est
point l'aigle romaine ordinaire, mais l'aigle orientale,
le phénix consacré au soleil, qui se voit sur un grand
nombre de constructions gréco-syriennes. L'intérieur
du temple fait encore une très grande impression; sa
longueur est de vingt-huit mètres, sa largeur de vingt-
deux mètres. Les murailles presque intactes présen-
tent sur les grandes faces huit . demi-colonnes can-
nelées portant des chapiteaux d'ordre corinthien;

les espaces situés entre les colonnes sont divisés en
deux par une frise richement sculptée : l'étage infé-
rieur porte des niches voûtées en plein cintre; la
partie supérieure; d'autres niches terminées par un
fronton triangulaire que dominent des triglyphes élé-
gants. Contre le mur de l'ouest se trouvaient le sanc-
tuaire et l'autel lorsque le temple fut transformé en
église chrétienne. Une porte basse conduit dans les
chambres voûtées situées sous le sol, et sur les parois
desquelles on peut lire de belles inscriptions coufi-
ques. Près de la porte, deux pylones renferment des
escaliers, dont l'un est assez bien conservé pour per-
mettre de s'élever jusqu'au sommet de la muraille.

En face, on peut pénétrer dans un bâtiment massif
par une élégante porte à stalactites conduisant dans
des chambres souterraines sans aucun intérêt, datant
de l'époque arabe; une sallessupérieure disposée en
forme de croix parait avoir été une ancienne chapelle
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chrétienne. Au nord-est de la cour rectangulaire, dans
la muraille extérieure, une petite poterne, très bizar-
rement encastrée dans deux pylones corinthiens, a été
murée au moyen âge par des pierres rapportées.

En dehors de l'enceinte, au milieu des jardins, s'é-
lève le charmant petit édifice connu sous le nom de
temple circulaire. La corniche, très élégante, forme
des arcs de cercle rentrants supportés à leurs points
d'intersection par de belles colonnes corinthiennes
monolithes. Dans les murs de la cella, des niches
gracieuses sont surmontées d'une guirlande de fleurs.
A la base de ce charmant édifice, transformé autrefois
en temple chrétien, coule
un ruisseau ombragé par
de superbes figuiers ,
d'autres arbres fruitiers
et de hauts peupliers.
Cette source abondante
est canalisée pour être
recueillie dans des réser-
voirs antiques.

A un kilomètre à l'est
de Ba'albek, au pied de
la colline, la route de
Zebedany passe auprès
de la carrière d'oû les an-
ciens habitants ont tiré
les monolithes monstres
qui ont servi à élever cer-
taines parties de la mu-
raille de l'acropole. Un
de ces blocs, certaine-
ment le plus gros, est
encore en place, entière-
ment terminé, tout prêt
à être transporté. Il me-
sure vingt et un mètres
trente-cinq de longueur,
sur quatre mètres trente-
trois de haut et quatre
mètres de large. On fait
une véritable promenade
pour aller d'une extré-
mité à l'autre de cette
pierre à côté de laquelle
un homme parait un véritable pygmée. D'après de-
Saulcy, il cube trois cent soixante-dix mètres, et, en
tenant compte de la densité de la roche, doit peser
trente mille tonnes ; d'énormes piliers taillés dans le
rocher, tenant encore par leur base, sont pourvus de
rainures destinées à recevoir les pièces de bois néces-
saires à l'extraction des pierres préparées dans la car-
rière. On a peine à comprendre, au premier abord, avec
quels-engins les anciens pouvaient faire mouvoir des
masses de cette taille, les transporter à plus d'un ki-
lomètre de distance et les élever à vingt mètres de
hauteur. Il est .probable, comme le démontrent les ex-
périences de ms ergs, qutiis employaient des instru-

ments fort simples : une route planchéiée de madriers,
des rouleaux de bois dur, et comme instruments de
traction, de simples cordes mues par des treuils. Il
n'est pas nécessaire d'admettre quarante mille hommes
tirant à la fois sur des câbles, comme semble le croire
de Saulcy.

Une demi-lieue au sud-ouest de Ba'albek, se voit
un petit sanctuaire arabe construit en matériaux an-
tiques arrachés à l'acropole : c'est le Iioubbet Douris,
wely circulaire formé de huit belles colonnes de gra-
nit supportant une grossière architrave sans ornements
et très mal ajustée. Un sarcophage placé debout entre

deux colonnes sert de
mihrab pour la prière.
On ignore quel est le ma-
çon barbare 'qui a pu
construire ce singulier
monument déjà tout dis-
loqué par les tremble-
ments de terre.

Nous campons absolu-
ment seuls dans l'acro-
pole de Ba'albek. Au-
cune masure n'a été éle-
vée à l'abri de ces porti-
ques, nul Bédouin du
désert ne vient planter
sa tente dans le voisina-
ge, aucun berger ne fait
paître ses chèvres sous
ces belles colonnades.
Une crainte superstitieu-
se éloigne encore aujour-
d'hui les habitants de ces
ruines saintes. Ils pré-
tendent que Salomon a
fait transporter par les
génies et les démons ces
pierres énormes, et ils
ont peur de rencontrer
dans ces lieux solitaires
l'ombre du grand roi.

Ba'albek se trouve pla-
cée à peu près à égale
distance des deux ex-

trémités de la plaine de la Bekâa, appelée jadis par
les anciens Coelésyrie ou Syrie Creuse. Elle forme le
fond d'une grande vallée, située entre le Liban au
nord-ouest et l'Anti-Liban au sud-est, s'étendant de-
puis le lac de Homs jusqu'au niveau de Hasbeya,
à l'endroit oû commencent les profondes gorges du
fleuve Litany ou Leontès, qui tourne ensuite brusque-
ment dans une faille transversale pour se diriger
du côté de Tyr. Non loin de Ba'albek, de très fai-
bles hauteurs servent de ligne de partage .pour les
eaux, dont les unes, se dirigeant an xia+est, don-
nent naissance à l'Oronte qui va se jeter dans le lac
de Homs, tandis que celles du sud s'écoulent dans la
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Intérieur du petit temple à Ba'albel: (coy. p. 390). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.
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Méditerranée par le Leontès. Le sol de la Bekaa est
une terre d'un noir rougeâtre très riche en humus;
aussi à l'époque romaine cette contrée . était-elle un
véritable grenier d'abondance ; aujourd'hui encore sa
fertilité est la même, mais, à cause de l'incurie et de la
mauvaise administration du gouvernement turc, une
très petite partie seulement est cultivée convenable-
ment. Grâce aux nombreux cours d'eau qui la sil-
lonnent, cette plaine a le grand avantage d'âtre admi-
rablement arrosée; elle est même marécageuse dans
quelques endroits. Là oû le sol est travaillé à l'euro-
péenne, comme dans les grandes fermes de Schtora
exploitées par 1VI. de Perthuis, elle donne de ma-
gnifiques et abondantes récoltes; le blé, le maïs, le
coton, les fèves, les lentilles, la vigne viennent admi-
rablement dans ces alluvions profondes. M. de Per-
thuis a pu aussi produire dans les parties humides

de magnifiques fourrages qui lui permettent d'élever
de nombreux bestiaux. cette vallée, très chaude en
été, est cependant souvent froide en hiver et au prin-
temps à cause de sa grande élévation au-dessus de la
mer, car Ba'albek est à onze cent soixante-dix mètres
d'altitude. Elle est encore refroidie par les plus hautes
cimes du Liban et de l'Anti-Liban qui restent recou-
vertes de neiges épaisses pendant une grande partie
de l'année.

Les habitants de Ba'albeh, au nombre de cinq
mille, sont presque tous cultivateurs ; pendant ces
dernières années, les abondantes récoltes de coton et
de blé ont enrichi plusieurs familles.

Nous voudrions bien rester quelques jours de plus
au milieu de ces ruines incomparables, malheureu-
sement le temps nous presse, car nous avons encore
de longues étapes à parcourir. Nous quittons à regret

Vue générale du petit temple e Ba'albek voy. p. 3S9-3914. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

ces temples admirables qu'on accuse cependant de
n'être qu'un produit de l'art de la décadence. Mais
peu importe, je soutiens avec beaucoup d'autres voya-
geurs que les monuments de Ba'albek font partie des
plus beaux et des plus imposants que l'homme ait
élevés à la surface. de la terre.

Après avoir parcouru à cheval une dernière fois
l'acropole et l'intérieur des temples, nous traversons
la galerie souterraine par laquelle nous sommes arri-
vés, et tournant immédiatement à gauche, en dehors
des remparts, un sentier nous fait traverser en diago-
nale la large vallée qui s'étend devant nous. D'im-
menses espaces en friche sont séparés par des champs
de blé, de coton et de lentilles. Ce chemin est d'une
monotonie désespérante, et la chaleur est terrible
dans cette contrée sans arbres. Souvent nous nous
retournons pour voir encore les grandes colonnes
dorées qui émergent au-dessus des vapeurs violacées

de la plaine, tandis que devant nous s'étend la mu-
raille élevée que forment les cimes devenues étince-
lantes sous les rayons du soleil levant. En une heure
et demie, nous atteignons au milieu de la vallée une
colonne isolée qui nous sert de point de repère. Ap-
pelée Amoud ïa'ath par les Arabes, elle porte à vingt
mètres de hauteur un chapiteau d'ordre corinthien.
Une inscription absolument illisible, gravée sur la
base, ne permet pas de déterminer la nature de ce
singulier monument. Une heure après, on atteint le
pauvre hameau maronite de Deir et Ahmar, placé à la
base de la montagne. Un sentier très mauvais pas-
sant au milieu de roches glissantes nous fait arriver
rapidement sur les premières croupes du Liban dont
nous suivons les ravins desséchés. Mais s'il n'y a
point d'eau, la piste est au moins ombragée d'épaisses
forêts de chênes verts (Quercus macrolepis) dont les
cupules sont armées de longues écailles. Ces arbres, .
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fort beaux, sont malheureusement massacrés par les
Arabes, qui ne se servent point de la hache ou de la
scie pour couper le bois, mais de mauvais sabres qui
déchirent l'écorce et les branches d'une façon déplo-
rable. Ces gros chênes ainsi mutilés font peine à voir.

Dans une combe profonde entourée de forêts, une
habitation isolée touchant à une petite chapelle sert
de demeure à un prêtre maronite et à sa fille, belle
brune aux yeux superbes. Cet endroit, appelé Bchétièh,
est très solitaire et sauvage. Une source d'eau fraîche
nous permet de nous désaltérer, ce dont nous avions
grand besoin à cause de l'excessive chaleur du jour.
Nous grimpons à travers une autre forêt très pentive
qui se termine sur une plaine dénudée, parsemée seu-
lement çà et là de quelques gros caroubiers, de chênes
verts et de noyers. Le rocher se montre partout à nu,
crevassé et corrodé de la manière la plus étrange. Du

plateau sur lequel nous sommes arrivés, le terrain re-
descend vers une vallée très singulière, tourmentée,
désolée, au fond de laquelle nous apercevons, ombragé
de quelques gros noyers, le petit hameau d'Aln-Ata,
dont les maisonnettes sont à peine visibles au mi-
lieu des pierres. En face de nous s'élèvent les parois
grisâtres et abruptes du Liban, tandis qu'à gauche,
dans une dépression secondaire, s'étendent les eaux
bleues du lac Yammouni, appelé aussi quelquefois lac
Leimoun par les géographes. En quelques minutes
nous arrivons à Aln-Ata (altitude dix-huit cents mè-
tres), habité par soixante Maronites. Les maisons
construites en pierres sont basses et de pauvre ap-
parence; l'hiver est ici rude et prolongé : aussi cette
intéressante population a-t-elle les plus grandes dif-
ficultés pour vivre. Nous traversons le village et le
ravin dans lequel coule un frais ruisseau pour aller

Temple circulaire à Ba'albel: (voy. p. 392). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

de l'autre côté, sur la hauteur, camper auprès d'une
source magnifique sous de superbes noyers. Le soir,
la population tout entière vient auprès des tentes
pour causer et me consulter, non que les malades
soient nombreux, mais tout simplement pour profiter
de la présence d'un médecin (hakim) dont la réputa-
tion est arrivée jusque clans ces montagnes presque
désertes. De notre campement, on a une belle vue
sur l'Anti-Liban à l'est, sur l'Hermon au sud, et tout
près, sur le joli lac de Yammouni encadré dans un
lit de verdure. En arrière, au contraire, à l'ouest, le
Liban que nous allons traverser dresse ses parois dé-
nudées, formées de rochers gris-jaunâtres parsemés
çà et là de larges champs de neige. Le long d'un
ruisseau d'une eau glaciale dont le murmure nous
réjouit, la rhubarbe sauvage (Rheum ribes) étale ses
larges feuilles gracieusement chiffonnées, nervées de
vert et de rose tendre. Les énormes tiges souterraines

de la plante ont les mêmes propriétés que celles de la
rhubarbe officinale qui arrive de l'Asie centrale. Ici
les habitants, privés de légumes, mangent les jeunes
feuilles hachées en guise d'épinards. Sur le Liban,
cette plante croit au milieu des rocailles, à une très
grande hauteur, tout auprès des neiges. D'autres fleurs
à faciès alpin nous environnent : ce sont les arabis
blanches (A nabis albicla) de nos montagnes et des
thlaspi (Thlaspi perfoliatunt) ; près de l'eau, de
grosses touffes de l'A mg/usa neglecta remplacent les
myosotis des Alpes, et, comme eux, ont des fleurs d'un.
bleu de ciel tendre. Enfin plus haut, au milieu des
rochers, le poirier sauvage (P yens syriacvs) forme un
arbre assez élevé dont les habitants d'Aln-Ata recueil-
lent les fruits avec soin.

Pendant la nuit il fait très froid sous nos tentes;
aussi les moukres, au lieu de se coucher, restent assis
autour d'un grand feu de broussailles. Au sommet du

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



396	 LE TOUR DU MONDE.

col des Cèdres, les neiges sont encore si abondantes
que, par prudence, nous prenons une escorte de qua-
torze hommes destinés à soutenir et à aider les bêtes
de somme pesamment chargées. Par une nuit sombre,
quoique très étoilée, nous partons entre minuit et une
heure du matin en nous éclairant péniblement avec
quelques mauvaises lanternes improvisées. Le sentier
rocailleux, très raide, est rendu difficile par l'obscu-
rité; en avant et en arrière, les moukres font entendre
tous les jurons de leur répertoire, tandis que nos
pauvres mules poussent des gémissements pitoyables.
On côtoie bientôt de larges champs de neige, et pen-
dant deux heures et demie chacun fait les efforts les
plus violents pour aider à hisser la caravane sur les
pentes rapides au milieu des pierres et des rochers.
Mais tant de peine devait être inutile ! Quoique nous
soyons arrivés presque au sommet du col, le chemin

est absolument barré par d'immenses accumulations
de neiges tassées par le vent et ramollies par la cha-
leur; malgré les hommes de renfort, les mules ne
peuvent passer nulle part et nous sommes obligés de
rebrousser chemin, de redescendre honteusement jus •
qu'à Ain-Ata, oû nous arrivons harassés.

Après avoir pris congé de l'escorte, on reprend le
chemin de la veille et on s'arrête un instant à l'église
de Bchétièh, chez le curé, qui promet de nous faire
franchir facilement le Liban par un passage voisin de
celui des Cèdres, peu fréquenté, mais moins encombré
par les neiges. Ce brave homme se met à notre tête
avec son futur gendre, et, une heure et demie après avoir
quitté Ain-Ata, nous arrivons, en suivant une vallée
aride et rocailleuse, au bord du joli lac Yammouni,
dominé à l'ouest par des rochers escarpés. Une forte
source jaillissant par l'ouverture d'une grotte creusée

Carrière de Ba'albek (voy. p. 392). — Dessin de Taylor , d'après une photographie.

à dix mètres de hauteur tombe à grand fracas entre
les pierres et forme un joli ruisseau qui donne nais-
sance au lac. Quelques huttes s'élèvent dans le voi-
sinage, et, près de l'endroit oû la source se jette dans
le lac, on aperçoit sous les eaux des fragments de co-
lonnes, des chapiteaux et des frises sculptées. Mal-
heureusement, la profondeur est trop considérable
pour que je puisse m'approcher à cheval, assez près
pour examiner convenablement ces débris intéres-
sants. Des milliers de petits poissons nagent dans
les eaux limpides; c'est une espèce minuscule qui
n'a que quelques centimètres de longueur et que j'ai
décrite sous le nom de P/toxinellus Libani. Ces ani-
maux, lorsque le lac baisse en été, sont pêchés en
immense quantité dans les creux oû l'eau séjourne
plus longtemps, et sont exportés à une grande dis-
tance dans les villages et les couvents de la contrée.

Le lac Yammouni présente les phénomènes de des-

sechement et de remplissage qui sont encore inexpli-
qués par les naturalistes. A la fin de juin, ou au com-
mencement de juillet, il a trois kilomètres de longueur,
sur deux kilomètres de large. En septembre, au con-
traire, il est presque absolument desséché, ainsi que
l'a constaté plusieurs fois notre savant ami M. Blanche,
consul de France à Tripoli, qui a pu en parcourir le
fond, à pied, dans presque toute son étendue, arrêté
seulement de temps en temps par des flaques d'eau et
des vases. Dans la partie centrale, un bassin à peu près
circulaire, d'une soixantaine de mètres de diamètre,
présente des parois inclinées comme celles d'un enton-
noir. On en voit très bien le fond quoique la profon-
deur soit au moins de quinze à vingt mètres. Le fond,
qui représente une surface peu étendue, est couvert de
gros cailloux très nettement visibles, tant est grande
la limpidité et l'immobilité de l'eau. Cette cavité cen-
trale est alimentée par un ruisseau qui n'a pas moins
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de _quatre ou cinq mètres de large et qui fournit un
fort volume d'eau provenant de plusieurs sources si-
tuées près du village de Yammouni. Il est évident
que les eaux du lac s'écoulent par le sommet de cet
entonnoir, que pour cette raison les habitants ap-
pellent Balaoù, c'est-à-dire le gouffre. M. Blanche
estime qu'au moment de sa dernière visite, au milieu
de septembre, il y avait au moins quinze jours que le
lac était à sec, de sorte que la grande masse d'eau
qui s'y trouve au printemps et en été disparaît com-
plètement en deux mois au plus. Le remplissage se
fait de la manière suivante, au dire des habitants: de
la caverne située près du village, par laquelle s'é-
chappe la cascade dont j'ai parlé, jaillit tout à coup,
après s'être fait annoncer par un bruit ou un trem-
blement souterrain formidable, une colossale gerbe
d'eau qui se précipite dans le lac en formant un tor-
rent dont le parcours n'a pas plus de deux cents à
trois cents mètres, et dont le lit de rocailles est par-
faitement visible quand bien même l'eau n'y coule
plus. A partir de son ouverture, la caverne présente
un sol incliné, et c'est dans le fond de la grotte, dans
la partie la plus basse, que l'eau jaillit en bouillonnant,
comme en témoignent les cailloux roulés qui obstruent
cette cavité. Les habitants de Yammouni, ainsi que tous
les chrétiens ou métoualis de la région voisine, sont
unanimes à dire que l'éruption aqueuse a lieu inva-
riablement autour du 8 mars, la veille de la fête des
soixante martyrs. Il y a quelquefois une avance ou un
retard de trois ou quatre jours au plus. Vers cette
époque, l'eau s'échappe en telle abondance du flanc
de la montagne, qu'en un mois à peine tout le bassin
du lac est rempli. Le phénomène de cette éruption
brusque d'une énorme masse liquide ne petit guère
être expliqué que par le principe des sources inter-
mittentes.

Le lac n'a point d'autre orifice d'écoulement que ce
balaoù ou gouffre central dont nous avons parlé. Il
se perd probablement une assez grande quantité d'eau
par le fond du bassin formé d'une terre calcaire friable
semblable à celle qui recouvre tous les hauts sommets
de cette partie du Liban, et qui parait appartenir aux
terrains tertiaires. Ces couches sont poreuses et lais-
sent passer beaucoup d'eau. Quoi qu'il en soit, on est
en droit de se demander ce que devient cette immense
nappe qui disparaît si rapidement. La croyance géné-
rale des habitants est qu'elle va former les sources du
Nahr Ibrahim à Afka et à Akoura, sur le versant ouest
du Liban, et M. Blanche, qui a visité avec soin et à
plusieurs reprises ces localités, pense que cette hypo-
thèse doit être admise. Il est certain que l'eau du
Yammouni ne revient pas à la surface du sol sur le
versant est du côté de la Bekaa, car nulle part on ne
voit des sources auxquelles on puisse attribuer cette
origine. Le massif de montagnes qui sépare le haut
de la vallée du Nahr Ibrahim de l'enfoncement oû se
trouve le Yammouni est peu considérable, percé de
très nombreuses cavernes dont quelques-unes auraient

plusieurs kilomètres de longueur; la communication
a donc pu s'établir facilement, car, d'après nos relevés
barométriques, l'entrée de la grotte d'Afka est à douze
cent cinq mètres, tandis que le niveau de la ter-
rasse du temple du lac Yammouni est au moins à
seize cent cinquante mètres et peut-être davantage.
Les habitants d'Afka affirment aussi que la grande
masse des eaux arrive tout à coup aux environs du
8 mars ; elles diminuent ensuite pour n'être plus
que de petites cascades qui persistent toute l'année.
Il en est de même de la puissante source d'Akoura.

A l'extrémité sud, le sentier s'élève dans une pe-
tite vallée plantée de chênes, d'aubépines géantes
(Cratmgus orientalis) et de chèvrefeuilles à fleurs
jaunes (Lonicera numrnularifolia) gros comme des
arbres, ravissante forêt émaillée par les grappes de
corail d'une épine-vinette (Berberis cretica) formant
d'énormes buissons. Un petit col nous fait arriver
dans une autre vallée, bien boisée, baignée par le
charmant lac minuscule appelé Legnia sur nos cartes,
mais dont je n'ai pu savoir le nom arabe. Il a un
kilomètre de long, sur cinq cents mètres de large; ses
eaux, d'une grande limpidité, ne contiennent pas de
poissons, mais seulement des grenouilles ordinaires
et de nombreuses couleuvres aquatiques qui échappent
à nos poursuites. Une cabane inhabitée, en ruine, se
trouve à l'extrémité sud de ce bassin, entouré d'une
forêt de chênes traversée par un sentier qui serpente
à l'ouest sur les flancs de la montagne. Ce chemin
rapide, pierreux, aboutit à de nombreuses flaques de
neige, que nous franchissons d'abord sans difficultés.
Mais bientôt ce sont de vastes champs d'une neige très
profonde, entrecoupés par de véritables crevasses dans
lesquelles nos mules risquent de s'engloutir et qui exi-
gent les plus grandes précautions. A onze heures et
demie, c'est-à-dire quatre heures après avoir quitté
les cabanes de Yammouni, nous sommes au sommet
du col de Legnia, à deux mille trois cent vingt-cinq
mètres d'altitude . C'est un large plateau rocheux,
raviné profondément. De vastes n évés temporaires,
s'étendant tout autour, nous braient le visage en nous
renvoyant les étincelants rayons du soleil. Au nord,
s'élève une croupe arrondie; au sud, la crête du Liban
s'étend droit devant nous pour se terminer au Sanin
(deux mille six cent huit mètres), qui semble peu éloi-
gné et qui est encore enseveli sous une neige fort
épaisse, ne laissant passer çà et là que quelques cimes
rocheuses, Lorsque les neiges sont fondues, il est facile,
par ce chemin, d'arriver à cheval jusqu'au sommet.

Après un repos suffisant, nous renvoyons notre
brave curé, qui est un guide excellent, et suivons une
vallée étroite, remplie de neige, dont la direction est
à l'ouest. Les chevaux enfoncent profondément et rou-
lent à chaque instant dans des trous; aussi faut-il les
prendre par la bride et faire cette mauvaise descente
à pied en nous mouillant jusqu'au ventre. Mais la
splendeur de la vue fait oublier la fatigue et les diffi-
cultés du chemin. Plus bas, la vallée est encaissée
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entre de hautes parois rocheuses déchirées dans tous
les sens, la neige cesse petit à petit, les bords du sen-
tier s'émaillent de mille plantes alpines. Ce sont les
gracieuses A ubrietia Libanotica à {leurs violettes,
cultivées aujourd'hui dans nos parterres, les Romulea
bulbocodium, jolie petite iridée, une liliacée à fleurs
jaunes, Gagea Billardieri, et un ornithogale dont les
grosses panicules (Ornithogaluni niontaitutn) sont
épanouies presque dans la terre_ A l'est du Liban, l'air
est si sec, à cause du voisinage des immenses plaines
du désert de Syrie et d'Arabie, que, malgré la chaleur
du soleil, les neiges ne se fondent presque pas; elles
s'évaporent vite en four-
nissant à peine un peu
d'eau. Sur le versant
ouest, au contraire, elles
entrent abondamment en
fusion par suite de l'hu-
midité chaude qui arrive
de la Méditerranée. L'é-
vaporation est alors beau-
coup moins rapide et la
fonte peut avoir lieu,
Plus bas, nous entrons
dans une épaisse forêt de
genévriers gigantesques,
grands comme des sapins
(Juniperus excelsa), cou-
verts de millions de fruits
gros et bleuâtres. A nos
pieds, s'ouvre tout à coup
la sauvage et profonde
vallée du fleuve Adonis,
le Nahr Ibrahim, tandis
que très haut, à l'hori-
zon, la mer est rendue
étincelante par les rayons
du soleil.

Après avoir traversé la
forêt, on se dirige au
nord en suivant les escar-
pements de la montagne,
formant ici un cirque
immense au fond duquel
gronde un superbe tor-
rent. Au milieu des rochers, de nombreuses tulipes
rouges (Tulipa montana) élèvent leurs corolles bril-
lantes. Enfin, à l'extrémité de ce gigantesque amphi-
théâtre, nous franchissons la source de la rivière
sur un rocher formant un beau pont naturel (alti-
tude douze cent quatre-vingt-douze mètres); les eaux
jaillissent au milieu des blocs éboulés, à l'entrée d'une
caverne creusée à la base d'un abrupte vertical. De
grands noyers ombragent ce site agréable; remontant
à l'ouest un autre vallon arrosé aussi par un fort ruis-
seau, nous arrivons à quatre heures à Akoura, village
maronite, dominé par l'amphithéâtre de montagnes
que nous venons de tourner. Le campement est établi

au-dessus du village, sous des arbres superbes (Ju-
glans regia). Il était temps d'arriver, car nous étions
très fatigués, étant en selle depuis minuit presque
sans interruption. Le passage du Legnia, qui est peut-
être indiqué sous le nom de Kuneitirah sur certaines
cartes, n'est presque jamais pratiqué, quoiqu'il soit
fort beau. On ne saurait trop le recommander aux
nombreux voyageurs qui parcourent le Liban. D'A-
koura, un autre chemin agréable et facile, passant au
milieu de rochers magnifiques, peut conduire direc-
tement à l'extrémité nord du lac Yammouni. C'était
une ancienne voie romaine qui atteignait la crête du Li-

ban à l'altitude de deux
mille cent soixante-six
mètres, et qui passait
entre de grands rochers
portant des inscriptions
intéressantes.

Akoura est un gros vil-
lage ombragé de noyers2
de mûriers et d'autres ar-
bres fruitiers. L'élevage
du ver à soie s'y fait sur
une très grande échelle
et enrichit le pays habité
exclusivement par les
Maronites. Autour de nos
tentes, dans les rocailles,
de belles pivoines rouges
(Pceonia corallina) for-
ment des touffes magni-
fiques, ainsi qu'un sin-
gulier muguet (Theresia
Libanotica) haut de près
de cinquante centimètres
et portant ile jolies clo-
chettes verdâtres.

Le lendemain, nous
quittons Akoura de bonne
heure pour descendre di-
rectement vers le tor-
rent, qui se brise dans
les rochers en formant,
à cette époque de l'année,
de superbes cascades,

merveilleusement pures et éblouissantes d'écume. Le
-chemin, très mauvais, est fort glissant; aussi sommes-
nous obligés de mettre pied à terre pour éviter des
.chutes dangereuses sur les roches dures, polies et in-
clinées. Entre Kartaba et Akoura, on voit au bord
du sentier les ruines intéressantes d'un petit temple
gréco-phénicien que les habitants appellent Rhayré.
Il a huit mètres de long, sur quatre de large; ses
deux portes sont ornées de frontons richement déco-
rés, mais à l'intérieur ou ne voit plus que quelques
fragments de colonnes et de corniches; le soubasse-
ment et les murs de la cella sont en pierres appa-
reillées avec beaucoup de soin. En 1880, j'ai revu les
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restes de ce gracieux monument à peu près détruit par
les habitants qui s'en servent comme d'une carrière.

Kartaha est un grand village presque enseveli sous
les mûriers plantés extrêmement serrés sur des ter-
rasses soutenues par des murs en pierres sèches.

Escaladant ensuite au nord-ouest les pentes rapides
de la montagne, après avoir traversé une forêt de
chênes massacrés à coups de sabre, on franchit un col
élevé et sauvage encore couvert de nombreux champs
de neige. Le sentier re-
descend auprès du Nahr
et Fedar, torrent rapide
qui présente un phéno-
mène très intéressant- :
les eaux grossies par la
fonte des neiges, délayant
les dépôts d'oxyde de fer
argileux voisins des érup-
tions basaltiques, se co-
lorent en rouge foncé.
Plusieurs ruisseaux de
la région du Nahr Ibra-
him présentent cette par-
ticularité, qui avait vi-
vement frappé l'imagi-
nation des Grecs et des
Phéniciens. Les anciens
croyaien t qu'Adonis, mort
dans cette contrée, avait
rougi de son sang les
eaux limpides de la val-
lée. Dans le bas du ravin,
on traverse ce fleuve ru-
tilant pour s'élever de
nouveau sur une monta-
gne boisée et escarpée,
au sommet de laquelle
se trouve pittoresque-
ment planté le joli petit
village d 'Émêch, dominé
lui-même par un vieux
donjon, habité par le kal-
makan ou préfet du district. Cet homme, jeune encore
et très aimable, vient diner sous notre tente avec son
fils, gamin âgé seulement de quatorze ans, mais'déjà
instruit et parlant correctement le français. Après le
repas, les trois dames de la maison, en grande toi-
lette, nous rendent visite. Nous leur faisons servir
une collation, ainsi que des cigarettes qu'elles fument
avec un sensible plaisir.

Les esprits étant un peu surexcités par le thé et le

bordeaux, ces braves gens se mettent à prononcer, en
français et en arabe, force toasts en notre honneur,
et à chanter des hymnes interminables célébrant l'u-
nion des Maronites et des Français. Ces pauvres mon-
tagnards attendent toujours leur salut et leur délivrance
d'une intervention de la France.

Le lendemain, nous quittons ce délicieux campe-
ment, ot reprenant notre marche vers le nord-ouest,
au milieu des rochers étrangement crevassés, oû se

cachent de nombreuses
bandes de chacals, nous
franchissons un col d'oû
la vue s'étend sur tous
les hauts sommets, et sur
la mer brillant au loin
comme une nappe d'ar-
gent.

Après une pénible
chevauchée de cieux heu-
res, on arrive à Lahfed,
construit sur le revers
d'une large vallée ro-
cheuse, divisée par d'in-
nombrables terrasses
plantées en mûriers et
figuiers. Laissant ensuite
tout sentier tracé, nous
suivons, non sans diffi-
cultés, les pentes très
raides , vertigineuses ,
d'un wady désert jus-
qu'au village de Hakel,
célèbre par un riche gi-
sement de poissons fos-
siles. Je fais piocher la
roche tendre, feuilletée,
et en quelques heures
on peut charger plusieurs
mulets de ces belles em-
preintes. Le soir, sous
la conduite d'un guide,
après avoir franchi une

inextricable série de cols et de vallons pierreux
nous descendons à Gebeil, l'ancienne Byblos, placée
au fond d'une baie gracieuse oû les vagues bleutées
de la Méditerranée viennent doucement mourir sur
un rivage de sable rose.

Docteur LORTET.

(La lin a tea prochaine livraison.)
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Pont romain à Mamilten (voy. p. 403). — Dessin de Ta y lor, d'après une photographie.

LA SYRIE D'AUJOURD'HUI,
PAR M. LORTET, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON,

CHARGE D ' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Gebeil. — Vallée du Nahr Ibrahim. — Afka. — Meirouba. —

A Gebeil, nous campons en dehors des remparts,
non loin du cimetière, en face du vieux château situé
à l'angle sud de la ville. Le soir, beaucoup de mar-
chands d'antiquités et de chercheurs de trésors vien-
nent, le nom de M. Renan sur les lèvres, nous proposer
des vases, des terres cuites, des bronzes et des pierres
gravées. Le souvenir de la mission scientifique fran-
çaise placée sous la direction du célèbre auteur de la
Vie de Jésus est encore vivant dans cette gracieuse
petite ville.

Gebeil est l'ancienne Gebal, la Byblos des Grecs, le
Giblet des historiens du moyen âge et des croisés.
Les habitants, intrépides navigateurs et habiles dans
l'art de construire, c'est-à-dire excellents carriers et
maçons, fournirent des ouvriers à Salomon pour l'é-
rection du temple de Jérusalem. Gebeil a donné nais-
sance à Philon, qui, sous le nom de Sanchoniaton,
nous a conservé tant de faits intéressants sur l'histoire
et les cultes des anciens Phéniciens qui avaient élevé

1. Suite et fin. — Voy. t. XXXIX, p. 145, 161 et 177; t. XLI,
p. 1, 17, :i3 et 49; t. XLII, p. 81, 97, 113, 129, 145 et 161; t. XLIII,
p. 145, 161, 177, 193 et 209; t. XLIV, p. 337, 353, 369 et 385.

XLIV. — 1147 • Liv.

Antoura — Grottes du Nahr et-Kelb. — Retour d Beyrouth.

ici, à Adonis, Osiris et Astarté, des sanctuaires re-
nommés attirant chaque année de nombreux adora-
teurs. Les fêtes commémoratives de la mort d'Adonis
s'y célébraient annuellement avec une grande pompe
au milieu de l'été. Primitivement, ces cérémonies n'é-
taient relatives qu'à la mort apparente de la nature
produite par les chaleurs excessives et la dessiccation
du sol. M. Renan pense que le culte d'Adonis ou de
Tammuz, dans l'antiquité reculée, était surtout natu-
raliste et sensuel, mais que plus tard, sous les Anto-
nins, il devint plutôt symbolique, en rapport avec les
croyances relatives à une autre vie apportées d'Égypte
en même temps que le culte d'Osiris et d'Agatho-
démon. A cette époque, le dieu de Byblos était
l'Elioun ou Très Haut, le Jupiter Très Haut, l'an-
tique dieu El ou Dieu Suprême. Plus tard, la fable
mythologique l'emporta sur les anciennes traditions,
et les fêtes furent seulement célébrées en l'honneur
de l'amant de Vénus. Adonis se livrait à l'exercice de
la chasse dans les sombres forêts du Liban, lorsque
son rival Mars, s'étant transformé en un énorme san-
glier, déchira profondément la cuisse de l'imprùdent
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jeune homme. La douleur et les larmes de Vénus ne
purent rappeler Adonis à la vie, mais la déesse eut le
pouvoir de le métamorphoser,. expirant, en une rose
blanche. Une épine ayant blessé Vénus, le sang divin
colora en rose les pétales de la fleur. Celui d'Adonis
en s'écoulant avait teint les torrents et le fleuve aux
bords desquels s'élevaient ses sanctuaires. Ainsi que
nous l'avons dit, cette couleur est produite par les
argiles ferrugineuses que les pluies ou les eaux prove-
nant de la fonte des neiges entraînent dans les ravins;
mais ce phénomène, fort naturel, paraît cependant
extraordinaire lorsqu'on le voit pour la première fois:
aussi comprend-on bien qu'il a dû produire une grande
impression sur l'imagination si sensible des Phéniciens
et des Grecs.

La ville de Byblos fut prise par les croisés en 1103,
et, à cette époque, les écrivains du moyen âge trans-
forment le nom de Gebeil en Giblet. Pendant long-
temps très prospère, cette ville resta entre leurs
mains jusqu'à la destruction du royaume franc de Sy-
rie; aujourd'hui en pleine décadence, elle n'a guère
plus de trois mille habitants maronites, grecs, musul-
mans, et son port, presque entièrement ensablé, ne
peut plus recevoir que des barques d'un faible tonnage.

Au sud de la ville se trouve un vieux château très
pittoresque, dont quelques parties paraissent fort an-
ciennes; une des tours est construite en superbes
pierres à ciselures et à refends, de cinq à six mètres
de long, rappelant par leur facture et leurs dimensions
les blocs de la tour Hippicus et ceux des soubasse-
ments du Temple, à Jérusalem. Pendant l'expédition
dirigée contre Ibrahim-Pacha et les Égyptiens, ces
murs énormes ont résisté aux boulets anglais. M. Re-
nan, en 1860, s 'est néanmoins assuré que cette tour,
quoique construite en matériaux antiques, n 'est ce-
pendant pas très ancienne, car elle renferme des salles
en ogive qui sont tout à fait caractéristiques de l'é-
poque sarrasine.

Dans le bazar, dans les ruelles environnantes, on
rencontre une grande quantité de belles colonnes en
granit d'Égypte, qui ont été très certainement brisées
volontairement lors de la destruction des temples
phéniciens. Une intéressante église dédiée à saint Jean,
construite au douzième siècle, et aujourd'hui entre les
mains des Maronites, présente trois belles nefs ogi-
vales éclairées par des fenêtres à plein cintre garnies
de légères colonnettes. Une autre église, consacrée à
sainte Thécla, offre des sanctuaires ornés avec beau-
coup de goût; tandis qu'une troisième petite chapelle,
englobée dans les constructions privées, éveille sur-
tout l'intérêt à cause de la date positive de sa con-
struction; une inscription indique en effet qu'elle a
été édifiée en l'honneur de la Vierge, en l'année 1264.

Le port de Gebeil était entouré, au moyen âge, de
remparts et de bastions destinés à le défendre contre
les attaques extérieures. Les armées des croisades,
dans ces constructions faites le plus souvent à la hâte,
ont employé un grand nombre de colonnes en granit

d'Égypte prises dans les ruines des temples antiques.
Les vagues et les tremblements de terre ont renversé
ces faibles remparts, les flots en ont dispersé les débris,
tandis que les colonnes protégées par la nature même
de la pierre, leur forme arrondie et leur masse con-
sidérable, ont résisté à ces causes de destruction, et
gisent au milieu du port et à l'extérieur du bassin,
couchées pêle-mêle dans le sable et la vase. Sur la
plage, ensevelies sous les dunes, on trouve une im-
mense quantité de toutes petites médailles en ar-
gent et en bronze, presque microscopiques, n'ayant
que deux à trois millimètres de diamètre. C'étaient
des monnaies votives que les nautoniers, au moment
de lever l'ancre, avaient l'habitude de lancer dans les
flots afin de se rendre favorables les vents et les divi-
nités de la nier.

Aux environs immédiats de la ville, M. Renan
a découvert et exploré minutieusement un grand
nombre de tombes creusées dans le roc, ressemblant,
à bien des points de vue, à celles des nécropoles de
Tyr et de Sidon. Mais une particularité remarquable
les distingue presque toutes, ce sont des espèces de
soupiraux cylindriques, larges de vingt-cinq centi-
mètres environ, qui perforent le rocher et la voûte des
hypogées en plusieurs endroits, et qui semblent avoir
été destinés à donner à ces sombres demeures un peu
d'air et de lumière. Dans le voisinage, les couches
calcaires sont toujours percées d'une il4ultitude de ces
trous, profonds de plusieurs mètres, n'aboutissant à
rien, et se terminant en culs-de-sac. Je crois que ces
soupiraux, fermés et inutiles, n'étaient destinés qu'à
dérouter les recherches des violateurs de tombes.
Dans tous les cas, creusés avec beaucoup de soin,
probablement avec une sorte de tarière semblable à
celles dont se servent les sondeurs européens pour
exécuter les puits artésiens, ils offrent de curieux pro-
blèmes à résoudre pour les archéologues et les an-
thropologistes. Ordinairement ils sont bouchés par
quelques gros cailloux jetés au hasard; mais à la sur-
face du sol il est facile d'en reconnaître la présence,
grâce aux touffes d'herbes qui poussent vigoureuse-
ment à cause de l'humidité et de la terre qu'elles y
rencontrent.

La campagne de Gebeil, très fertile, produit un
excellent tabac recherché dans la Syrie entière; nous
ne manquons pas d'en faire une bonne provision,
mais celui qu'on nous fournit est encore en feuilles :
aussi faut-il faire venir un homme compétent qui
puisse le préparer et le couper au moyen d'un instru-
ment spécial. Le soir, derrière notre tente, j'entends
un soufflement rythmé semblable à celui que pro-
duirait un jet de vapeur s'échappant d'une chaudière.
C'était notre industriel qui, remplissant sa bouche
d'eau, la crachait ensuite violemment sur chacune des
feuilles de notre tabac afin de les humecter. Cette opé-
ration, paraît-il, ne peut se faire convenablement
d'une autre manière. Avis aux amateurs !

Le lendemain, nous repartons pour le sud et suivons
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le beau rivage de la Phénicie quç nous avions déjà
parcouru quelques années auparavant. Nos tentes sont
dressées sur de hautes dunes d'un sable fin et sec,
non loin du pont placé presque à l'embouchure du
fleuve Nahr Ibrahim, tandis que nous nous dirigeons
rapidement, sans bagages, vers la baie de Djouni, afin
d'aller explorer un gisement de poissons fossiles situé
dans les terrasses du couvent de Sahel Alma. Le sen-
tier passe devant le petit village de Berdja, placé au
fond d'une baie oû l'on construit de grandes barques
pour le cabotage. Tout le long de la route il y a des
cafés et des khans destinés aux muletiers et aux mar-
chandises, car le transit par terre entre Tripoli et
Beyrouth est encore très important, surtout au moment
de la récolte des cocons que le Liban produit en grande
quantité. La route atteint ensuite un promontoire ro-
cheux sur lequel se trouve une vieille tour de garde,

puis, taillée en corniche, se confond avec une ancienne
voie romaine très glissante ; on descend alors sur la
plage de sable, et, à Mamilten, on traverse un'torrent
desséché sur un beau pont romain d'une seule arche,
construite en grandes pierres admirablement travail-
lées. Un peu à gauche, sur la hauteur, s'élève le char-
mant village de Ghazir, habité longtemps en 1861
par M. Renan. Get endroit très pittoresque forme un
ravissant tableau : de jolies maisonnettes, à moitié
croulantes, s'élevant aux extrémités du pont, sont en-
sevelies sous les vignes et les figuiers, tandis que, à
l'ombre de cette belle arche, un troupeau de moutons
et le berger viennent chercher un abri contre les
rayons implacables d'un soleil étincelant.

Après avoir suivi pendant quelques minutes les sa-
bles de la grève, nous tournons brusquement à l'est,
faisons grimper nos chevaux comme de véritables chè-

Couvent de Sahel Alma. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

vres au milieu des rochers, des taillis de chênes épi-
neux, des terrasses, et arrivons, à cent soixante mètres
d'altitude, au beau couvent de Sahel Alma, dressé,
comme une forteresse du moyen âge, sur un des pro-
montoires de la montagne. Ces vastes bâtiments, for-
més de plusieurs corps de logis, sont pittoresque-
ment annexés les uns aux autres et dominés par un pe-
tit clocheton très élégant. Des portes massives, pesam-
ment verrouillées, s'ouvrent devant nous, et un corridor
ogival nous conduit à une cour centrale entourée d'un
cloître ombragé d'un immense olivier. A notre arrivée,
une douzaine de soeurs plus ou moins vieilles et laides
s'enfuient effarouchées, chassées par leur confesseur,
affreux moine barbu et malpropre. Pourtant, après
quelques pourparlers, et rassurées par nos allures
pacifiques, les nonnes reviennent, se mettent à nous
observer curieusement et se laissent même photogra-
phier. Ges malheureuses femmes, pendant la plus

grande partie de l'année, sont absolument cloitrées;
le moine est alors le seul homme avec lequel elles
puissent parler; mais, à l'époque de l'élevage des vers
à soie et de la cueillette des feuilles de mûrier, il
leur est permis de sortir et de voir quelques autres
figures humaines. La plupart des nombreux couvents
de cette partie du Liban recrutent leur personnel
parmi les classes agricoles. En général, les religieux
ne possèdent pas en. toute propriété leurs bâtiments et
leurs terres; ils ne sont que les usufruitiers de dona-
tions pieuses temporaires. Ainsi, le couvent et le terri-
toire de Sahel Alma appartiennent à une famille puis-
sante des environs, qui, depuis plus de cinquante ans,
et pour faire une oeuvre méritoire, a fondé et entretient
cet établissement à moitié agricole, à moitié de dévo-
tion.

Nous prenons un frugal repas dans la galerie voisine
de la cour, entourés par le moine et les soeurs qui sem-
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Ment tout heureuses de cette distraction inattendue.
Une grande fenêtre s'ouvre directement à l'extrémité
du cloître, et permet au regard de plonger sur la baie
de Djouni que nous dominons dans toute son éten-
due. La mer étincelante est couverte de voiles blanches,
tandis que l'aviso de guerre français, en station à
Beyrouth, passe non loin du rivage en lançant dans le
ciel son léger panache de fumée. Ce beau golfe, très
animé, est des plus riants; sur plusieurs chantiers
on y construit, en pins de la montagne, de grandes
barques destinées à faire ' les transports le long de la
côte. Après le repas, nous descendons dans les ter-
rasses situées au-dessous du couvent, oû, presque à
fleur de terre, se montre une roche blanche et tendre,
se soulevant facilement en larges feuillets entre les-
quels on trouve des empreintes de poissons dont nous
emballons une nombreuse série.

Ce sont probablement les fossiles de cette localité
qui ont été signalés pour la première fois par l'histo-
rien de Louis IX, le sire de Joinville. Ce qu'en a dit
cet excellent et nalf observateur est certainement un
des plus anciens documents relatifs aux restes des
corps organisés que l'on peut trouver dans les roches
formant la croûte terrestre. Voici ce curieux passage
écrit en 1253: « Tandis que le roi était à Sayette
(Sidon), on lui apporta une pierre qui se levait par
écailles, la plus merveilleuse du monde; car, quand on
levait une écaille, on trouvait entre les deux pierres
la forme d'un poisson de mer. Le poisson était de
pierre; mais il ne manquait rien à sa forme, ni yeux,
ni arêtes, ni couleur, ni autre chose qui empêchât
qu'il ne fût tel que s'il fût vivant. Le roi me donna
une pierre, et je trouvai une tanche dedans, de
couleur brune, et de telle façon qu'une tanche toit
être. »

Le soir, nous sommes de retour à notre campement,
à l'embouchure du Nahr Ibrahim, l'ancien fleuve
Adonis. Tout près de nos tentes, un pont sarrasin,
élevé, étroit, à trois arches ogivales, est hardiment
jeté sur la fente peu large, mais profonde, oû le fleuve
roule un volume d'eau qui doit être assez considérable.
Le jour suivant, à six heures, nous montons rapide-
ment sur le flanc de la montagne qui borde la rive
droite. Au sud, la vue est fort belle sur la gorge oû
écume le torrent, tandis qu'au nord l'oeil peut suivre
jusqu'à Geheil les gracieuses courbes du rivage. De
l'autre côté de la vallée, souvent à une grande hauteur,
quelques forêts entourées de pâturages abritent des
maisonnettes qui ressemblent aux chalets de pierre
de la Savoie ou du Dauphiné. A neuf heures, on passe
au village de Malita (huit cent vingt mètres), ombragé
de gros amandiers, de mûriers, de vignes et d'aubé-
pines qui ont les dimensions de grands arbres. Le
sol, formé d'un calcaire crétacé gris, est sillonné de
bancs jaunâtres ressemblant au grès de Fontainebleau.
Nous entrons plus haut dans une région pittoresque :
les pentes très raides descendent presque à pic dans
l'étroite vallée du Nahr Ibrahim, dont on entend les

mugissements lointains et sourds. La scène est tout à
fait alpestre : à gauche s'élancent des cimes escarpées,
tandis qu'à droite nous apercevons entre les arbres
les croupes neigeuses du Sannin. Le sentier serpente
au milieu de gros blocs éboulés dans une magnifique
forêt de pins. Les rochers sont ici couverts d'immor-
telles à fleurs blanches (Helichrysum. Billardieri) et
d'une superbe bruyère rose (Pentapera Sicula, var.
Libanotica).

Au nord se dressent des parois presque verticales
sur lesquelles l'empereur Hadrien, ce grand voyageur,
a fait sculpter son nom en lettres gigantesques ac-
compagnées de la formule : A. G. IV. C. P., qui a été
pendant de longues années une énigme insoluble pour
les archéologues, et que M. Renan a reconnu le pre-
mier être une sorte d'affiche destinée à réglementer
l'aménagement des bois appartenant à l'État, et de-
vant être lue ainsi : Arborum, genera IV cetera prt-
vata. Ces inscriptions, fort nombreuses dans cette ré-
gion, avertissaient le public que quatre essences d'ar-
bres étaient réservées, probablement pour les construc-
tions navales de l'empire, tandis que les autres pou-
vaient être livrées aux particuliers. En parcourant ces
forêts, je me suis demandé souvent quelles étaient les
espèces qui servaient à la marine romaine. Je pense
que ce devaient être le chêne, le pin, le cèdre et les
frênes (Fraxinus Ornus et Foxyphylla). Le cèdre ne
se trouve plus aujourd'hui dans la vallée du Nahr
Ibrahim, mais seulement à une petite distance au
nord. Anciennement, il formait certainement de gran-
des forêts dans toute la chaîne du Liban.

Le sentier s'élève ensuite par des lacets très rapides
dans un ravin desséché, mais boisé de chênes et de
pins, pour aboutir à un vallon pittoresque au fond
duquel se trouve le village de Bilhaas (onze cents
mètres), entouré de mûriers, de vignes, de chênes,
d'amandiers et de pins. Au bord d'une source fraîche,
placée en bas du hameau, nous déjeunons à l'ombre
d'un gros amandier qu'enlace la tige d'une vigne im-
mense. La température n'est plus que de vingt-trois
degrés; aussi pouvons-nous respirer beaucoup plus
librement à cette altitude.

Nous repartons à deux heures, et, dans un pays
absolument désert, continuons à monter au milieu des
rochers et des pins jusqu'au sommet d'un col dénudé,
très sauvage, à l'altitude de treize cent dix mètres,
d'oû la vue s'étend sur la haute vallée qui forme ici
un cirque immense des plus majestueux. Un ravin
très rapide nous fait arriver dans un autre amphi-
théâtre entouré de montagnes rocheuses et d'escarpe-
ments grandioses, auprès d'un petit torrent d'une eau
pure et fraîche que l'on franchit sur un pont d'une
seule arche près duquel se voient d'épaisses couches
de fer argileux. Quelques minutes après, nous entrons
à Kartaba, gros village construit en basalte au milieu
d'innombrables terrasses cultivées en mûriers. Ces
arbres, plantés beaucoup trop serrés et fort mal taillés,
sont cependant bien labourés et arrosés avec soin;
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aussi viennent-ils si drus que la plupart des maisons
disparaissent entièrement au milieu du feuillage. Les
terrasses donnent au village un aspect des plus pit-
toresques; les maisons, terminées par un toit plat en
terre battue, portent toutes de nombreux plateaux pé-
tris en argile grasse et en bouse servant à l'élevage
des vers à soie. A l'extrémité du village, sur un rocher
pittoresque dominant la vallée, un grand couvent en-
touré de larges balcons est habité par des moines cras-
seux et déguenillés qui nous regardent passer en res-
tant couchés nonchalamment et en continuant à fumer
leurs cigarettes.

Le sentier serpente à une grande hauteur sur le
flanc de la montagne, puis, au milieu des blocs char-
gés de nummulites, redescend au fond de la vallée; on
traverse sur un pont de trois arches inégales le gros
torrent d'Akoura, formant la source nord du Nahr
Ibrahim. On remonte ensuite par une pente très raide
sur le sentier qui mène d'Akoura au lac de Yam-
mouni par le col de Mneitra et du Legnia que nous
avions déjà parcouru quelques jours auparavant. On
chemine dans un bois de superbes genévriers géants,
oxné çà et là de magnifiques touffes de roses blan-
ches, légèrement sanguinolentes (Rosa phcenicia et
sp. nova), teintes ainsi. par la goutte de sang échap-
pée du doigt de Vénus. Au lieu de prendre à l'est
la direction du col, nous tournons au sud le long de
l'escarpement qui domine à une prodigieuse hauteur
la vallée du Nahr Ibrahim. La nuit arrive cepen-
dant grand train, et nous sommes horriblement fa-
tigués. Ce n'est qu'à sept heures passées que nous
atteignons le hameau de Mneitra, situé au nord de
l'amphithéâtre d'Afka, près d'une grosse source d'eau
glaciale. En bas, on entend mugir le torrent, mais il
coule trop profondément au-dessous pour qu'il soit
possible de l'apercevoir. La vue est d'une grandeur
incomparable : devant nous, un cirque immense, aussi
beau que les plus sauvages des Alpes ou des Pyré-
nées, déroule à nos yeux des escarpements à pic, ren-
dus verdoyants çà et là par des pins et des chênes
qui ont pris racine sur les corniches suspendues au-
dessus de l'abîme. Vers le sud, les sommités lointai-
nes du Sannin sont couvertes de neiges éclatantes.
Bientôt l'obscurité envahit le fond de la vallée, qui
prend alors les teintes les plus belles pendant que les
hauteurs se colorent en rose vif sous l'action des der-
niers rayons du soleil; puis, la nuit arrive brusque-
ment, et, au milieu des bois et des rochers, les feux
tremblants des charbonniers nous montrent que nous
ne sommes point dans un pays absolument inhabité.
Le vent souffle alors violemment des hauteurs, et il
fait très froid, car nous sommes à plus de douze cents
mètres d'altitude, non loin de la limite inférieure des
neiges.

Le lendemain, le campement est levé à sept heures,
et après quelques minutes d'une descente vertigineuse
nous arrivons à la grotte et au pont d'Afka. Ce site
des plus remarquables, très célèbre dans l'antiquité,

est placé à la base des abruptes qui s'élèvent à six
cents ou sept cents mètres de hauteur, en formant
un cirque que je ne puis comparer qu'à celui de la
Gemmi, dans le Valais. Les rochers, presque verti-
caux, ne présentent qu'une très maigre végétation;
cependant, sur les corniches qui séparent les esca-
liers formés par les couches crétacées, des pins et
des genévriers géants ont pu prendre pied au milieu
de quelques buissons de chênes épineux. Dans la paroi
de l'est s'ouvre une grotte immense dont l'ouverture,
à peu près quadrangulaire, a soixante mètres dans
tous les sens; une eau limpide et claire comme le
cristal jaillit avec force du fond de cette caverne,
s'échappe ensuite au milieu des gros blocs éboulés, et
donne naissance à un large torrent qui tombe par
une série de chutes écumantes jusqu'au pont antique
d'une seule arche sur lequel passe le sentier. Au-des-
sous du pont, trois nouvelles cascades superbes for-
ment sur les replats du rocher des bassins si réguliers
qu'on les a crus taillés par la main des hommes; ce
qui n'est point admissible, car la stratification des
couches de la montagne explique parfaitement cette
disposition que l'on retrouve fréquemment dans nos
Alpes. C'est là qu'on venait consulter le sort, en lançant
sur l'eau de ces réservoirs naturels des objets d'or,
d'argent, des étoffes de soie, etc. Lorsque l'offrande
était agréable à la puissante déesse de la montagne,
ils étaient immédiatement engloutis, même lorsque
leur légèreté aurait dû les faire surnager; tandis que
les plus lourds, ceux en or ou en argent, par exemple,
continuaient à flotter lorsqu'ils n'étaient pas accep-
tés par la divinité. Il serait bien à désirer que l'on
pût détourner pour quelques jours le lit de la rivière,
afin de retrouver ainsi dans les cavités des rochers
ces ex-voto consacrés dont l'étude-offrirait tant d'in-
térêt.

A droite et à gauche de la grotte, au milieu des
blocs énormes détachés des parois de la montagne,
s'échappent deux forts ruisseaux secondaires qui vien-
nent plus bas se confondre avec le torrent principal.
Ces chutes sont très imposantes, surtout à certaines
époques de l'année, au mois de juin par exemple,
lorsque le volume des eaux est encore considérable ;
plus tard elles diminuent brusquement après l'écou-
lement du lac Yammouni. L'ouverture de la caverne
est à douze cent cinq mètres d'altitude, et le pont ro-
main à onze cent cinquante. Tout à l'entour poussent
des arbrisseaux qui laissent pendre jusque dans le
torrent des grappes blanches odorantes; c'est le Sor-

bus trilobata, dont la fleur gracieuse a dû être consa-
crée dans l'antiquité ainsi que celles des rosiers sau-
vages qui forment ici des touffes admirables.

Sur la rive gauche du fleuve, au sommet d'un mon-
ticule, se voient les ruines du temple de Vénus
Aphaca, construit par Cinyras, et dont les soubasse-
ments seuls sont restés à peu près intacts. L'édifice
paraît avoir été bouleversé comme ,par un tremble-
ment de terre violent. Des pierres à refends et à cise-
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lures, d'élégants fragments de sculptures, sont jetés
pêle-mêle les uns sur les autres. A l'intérieur, deux
grosses colonnes de syénite d'Égypte gisent sur le
sol. Dans la paroi de l'est, une niche aboutit à un sou-
terrain par lequel devait très certainement s'écouler
une source sacrée aujourd'hui détournée de son cours
primitif. De gigantesques et superbes noyers, sur les-

quels grimpent de grandes vignes, ombragent ce mon-
ticule de ruines qui est tout ce qui reste du monu-
ment si célèbre dans l'antiquité palenne. Ces noyers
ont des feuilles énormes, et, comme leurs jeunes
pousses ne sont jamais altérées parles gelées, le bran-
chage prend un développement considérable et pré-
sente une forme tout à fait particulière. A quelques

Vallée du Nahr Ibrahim (voy. p. 404). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

centaines de mètres du temple, le gracieux petit vil-
lage d'Afka, habité par quelques familles de Métoualis,
est enseveli sous les noyers et les térébinthes.

C'est dans le sanctuaire d'Aphaca que se célébraient
les mystères de Vénus et d'Adonis. A certaines époques
de l'année ils attiraient dans cette vallée sauvage de
grandes foules avides d'assister aux cérémonies sa-
crées; les femmes venaient se lamenter autour du

sanctuaire et pleurer la mort du jeune chasseur. Le
temple fut renversé par Constantin à cause des scènes
licencieuses auxquelles donnait lieu le culte de la
déesse. Mais le peu que l'on sait des religions phé-
niciennes tendrait à prouver que ces mystères étaient
moins abominables que le prétendent les Pères de
l'Église. Il faut en effet se rappeler que les chrétiens,
avant leur arrivée au pouvoir, étaient, eux aussi, ac-
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casés des mêmes horreurs qu'ils reprochèrent plus
tard à leurs anciens persécuteurs. Ces ruines sont
encore considérées comme saintes par les nalves po-
pulations environnantes qui viennent, plusieurs fois
dans l'année, suspendre aux arbres d'alentour des
guenilles remplaçant les ex-voto antiques. Dans les
forêts voisines d'Afka et dans les gorges sauvages du
fleuve Adonis, on trouve encore des sangliers énormes
qui sortent la nuit de leurs repaires pour dévaster
les champs des montagnards ; on y voit aussi des
ours à museau pointu (Ursus syriacus), grands ama-
teurs de miel, mais peu redoutables pour les hom-
mes, et des chats-tigres
(F'elis chaus) que l'on
appelle souvent panthè-
res dans le pays, mais
qui ne sont absolument
pas à craindre.

Après avoir dépassé le
pont, le sentier pierreux
s'élève rapidement sous
les noyers, près des rui-
nes du temple, d'oû l'on
jouit d'une vue splendide
sur les grands cirques
d'Afka et d'Akoura. On
aperçoit aussi très bien,
à l'est, les cols de Mnei-
tra et du Legnia que
nous avions franchi quel-
que temps auparavant,
et dont le sentier étroit
et escarpé s'aperçoit de
loin, au milieu de la forêt
de genévriers arbores-
cents qui ont été pris
pour des cèdres par quel-
ques voyageurs. Le che-
min suit obliquement, à
quatorze cent vingt mè-
tres d'altitude, une des
pentes rapides qui aboli-
tissent aux profondes
failles dans lesquelles
se précipite le fleuve
Ibrahim. A gauche, se dressent les croupes blan-
ches du Sannin; à droite, le flanc droit de la val-
lée du torrent d'Akoura, et à l'ouest, bien loin, la
Méditerranée étend à une hauteur prodigieuse sa
surface d'un bleu intense. Entre les éboulements de
rochers, nous traversons des pâturages alpestres oû
paissent des troupeaux de vaches et de chèvres. Le
sol, de même que celui de l'autre versant de la vallée,
est formé de couches calcaires crétacées alternant avec
des grès plus ou moins ferrugineux. Derrière nous,
le cirque d'Akoura est dominé par les sommités
neigeuses du Makmel, qui élève ses croupes à plus
de trois mille soixante-trois mètres dans le haut

p. 406). — Dessin de Taylor,
photographie.

de la vallée du Nahr Kadischa qui passe à Tripoli.
Nous atteignons bientôt une arête formant un col

haut de seize cents mètres couvert des touffes d'un joli
daphné (Daphne oleoïdes) fleuri ; puis tin ruisseau
d'une eau fraîche et limpide, non loin duquel nous aper-
cevons le village de el-Ouata entouré de toute part de
grands rhododendrons (Rhododendron ponticum)
poussant en superbes buissons de plusieurs mètres de
hauteur au milieu des pâturages de la montagne. Cette
admirable plante a des fleurs si nombreuses que les
pentes de la vallée paraissent teintes en violet et en
rose; certaines masses ont des fleurs plutôt bleutées

et d'autres rosées. Dans
les montagnes du con-
tinent asiatique, c'est le
représentant des hum-
bles rhododendrons fer-
rugineux et velus qui
couvrent les hauts pla-
teaux de nos Alpes d'Eu-
rope. Ceux du Liban
doivent être vénéneux,
car ils ne sont absolu-
ment pas touchés par le
bétail, vaches, chevaux,
chèvres et moutons, qui
les évitent soigneuse-
ment. Cette espèce, lors-
qu'elle est très abon-
dante, rend même le miel
toxique, ainsi que Xé-
nophon l'a constaté un
des premiers sur ses sol-
dats, pendant la retraite
des Dix Mille, au milieu
des montagnes de Trébi-
zonde. « Dans cet en-
droit, raconte l'historien
grec, il se trouve beau-
coup de ruches, et tous
les soldats qui mangè-
rent le miel eurent le dé
lire, des vomissements,
un dérangement de corps,
et pas un ne put se tenir

sur ses jambes. Ceux qui en avaient peu mangé res--
semblaient à des gens tout à fait ivres, ceux qui en
avaient pris beaucoup à des furieux ou à des mou-
rants. Beaucoup gisaient à terre comme après une
défaite; il y avait un grand découragement. Cepen-
dant le lendemain il n'y eut personne de mort et le
délire cessa. » (Retraite, chap. viii, p. 104, éd. Tal-
bot, Hachette, 1873.) Cette plante, aujourd'hui fré-
quemment cultivée en Europe, atteint son plus beau
développement entre quinze cents et seize cents mètres
d'altitude dans les grès ferrugineux, très répandus
sur ce versant de la montagne.

Au milieu du jour, nous arrivons au village de Mei-
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rouba, situé à douze cent soixante-quinze mètres, à
l'entrée d'un grand cirque rocheux dominé par les
sommités du Sannin. La contrée est presque entière-
ment dépourvue d'arbres, mais une belle source est
cependant ombragée par des amandiers et des peu-
pliers. On peut d'ici, en une heure, visiter le pont na-
turel situé sur le Nahr el-Leben, une des sources du
Nahr et-Kelb ou fleuve du Chien. Ce pont, de cin-
quante mètres d'ouverture, de vingt mètres de hau-
teur, jeté au-dessus d'une gorge profonde, est une des
curiosités les plus intéressantes du Lihan. Dans le lit.
de la rivière, de gros blocs éboulés font jaillir en
écume- une eau blanche et glaciale. Le pays, absolu-
ment désert, n'est parcouru qu'au printemps par des
troupeaux de chèvres et de moutons. De nombreux
pigeons sauvages habitent les anfractuosités de cette
voûte sombre et tourbillonnent, en poussant des cris
aigus, lorsqu'ils sont effrayés par un coup de fusil.
Cette arche est si régulière, qu'on se demande si elle
n'a pas été rectifiée par la main des habitants du pays
qui la connaissent sous le nom de Djesr el-Hadjar. Le
torrent s'appelle Leben, lait, à cause de la blancheur
des eaux qui deviennent tout à fait opalines à la
fonte des neiges. A une petite distance, dans un en-
droit nommé el-Fakra, s'élèvent une tour construite
par l'empereur Claude et les ruines d'un temple qui
devait avoir de très grandes dimensions.

Nous repartons de Meirouba par un sentier qui
passe, dès qu'on sort du village, dans le plus singu-
lier labyrinthe pierreux qu'il soit possible de voir.
C'est un chaos de roches fantastiques, taillées et creu-
sées dans tous les sens par les agents . atmosphé-
riques; ce sont des tours de cathédrales, des pbé-
lisques, des cubes, des cônes, des candélabres sculptés
avec un art exquis ; une forme est surtout fréquente,
c'est celle de gigantesques choux-fleurs, à surface
hérissée de mille et mille pointes, séparées par des
écuelles hémisphériques, et, sur les côtes, striées de
grosses cannelures semblables à celles des colonnes
antiques. Des quantités de canaux, véritables tuyaux
d'orgues, droits ou plus ou moins courbes, d'un dia-
mètre qui varie entre celui du doigt et celui du bras,
pénètrent dans tous les sens au milieu de la: masse
rocheuse. Ces calcaires, semblables à ceux qui for-
ment les lapiaa des Alpes, appartenant probablement
au jurassique supérieur, n'ont pas encore été étu-
diés au point de vue de leur composition chimique;
.l'analyse indiquerait certainement qu'ils sont consti-
tués, en partie au moins, de substances très solubles,
dont l'ablation par le passage des eaux pluviales leur
donne les singulières formes dont je viens de parler,
et que je n'ai vu nulle part ailleurs si bizarres et
si variées. Les défilés, les carrefours, les espaces vides
irréguliers qui les séparent, remplis d'une terre rou-
geâtre, ferrugineuse, fertile, sont quelquefois cultivés
avec beaucoup de soin en blé, en orge et en vignes.
Entre ces rochers d'un gris très clair, qui forment
un premier plan admirablement lumineux, la vue est

DU MONDE.

toujours fort belle, car on aperçoit constamment à
droite la mer infinie, et à gauche le Sannin se dé-
tachant en blanc rosé sur l'incomparable azur d'un
ciel sans nuages.

A cinq heures, on atteint Faikroun, situé encore à
douze cent dix mètres d'altitude, sur une large crête
montagneuse qui sépare le wady Salib au sud, du
wady Antoura au nord. Ce village, habité exclusive-
ment par des chrétiens maronites, est disséminé sur les
terrasses plantées en vignes et en mûriers. Le pays pa-
rait plus riche, car il est protégé au moins partiellement
contre les rapines des pachas turcs; les maisons sont
bien bâties, et des églises ordinairement cubiques,
massives, construites en belles pierres taillées, s'élèvent
tantôt au milieu des villages, quelquefois en pleine
campagne, fort loin des habitations. Elles sont toutes
surmontées d'un petit clocheton, soutenu par des arcs
en plein cintre, au milieu desquels est suspendue la
cloche. A partir de Faikroun, le sentier affreusement
pierreux, très mauvais, serpente entre les terrasses et
les vignes. Très fatigués par cette interminable journée
au milieu des rochers, nous arrivons le soir à Reifoun,
où nous campons sur une vaste terrasse ombragée de
grands pins, appartenant aux Lazaristes. L'altitude
est encore de mille cinquante mètres, et la vue superbe
s'étend sur tout l'horizon : au sud, le fleuve Nahr el-
Kelb se précipite brusquement vers la mer; au nord,
les sommités du Liban avec a'innombrahles vallées
et ravins enchevêtrés dans tous les sens; en avant,
presque à nos pieds, la Méditerranée immense, d'un
bleu tendre, et au loin, au sud-ouest, se détachant sur
cette plaine azurée, la presqu'île de Beyrouth entourée
de son linceul de dunes formées d'un sable rougeâtre.
Le soleil se couche glorieusement dans- la mer incan-
descente, et les grands pins de notre campement pro-
jettent pendant longtemps encore leurs têtes noires
sur un ciel limpide et étoilé comme on n'en peut
voir qu'en Syrie.

Grâce à l'air léger et pur de la montagne, cette der-
nière nuit passée sous la tente fut délicieuse pour tous.

Le lendemain, dimanche, nous partons de bonne
heure, descendons le long des murs d'un grand cou-
vent grec et retrouvons là les rochers si bizarrement
découpés, quoique bien moins grands et moins fan-
tastiques qu'à Meirouba. De nombreux écureuils
noirs (Sciures syriacus) gambadent légèrement sur
les arbres et les broussailles, mais ils sont si sauvages
qu'il ne. nous est pas possible de les atteindre. C'est
aujourd'hui fête dans le Lihan, les cloches sonnent à
toute volée, et les habitants en costume d'apparat,
réunis à la porte des églises, nous regardent passer
en nous saluant amicalement. La plupart des femmes,
en riches toilettes, sont autrement plus gracieuses que
les musulmanes des contrées que nous venons de par-
courir. Nous sommes ici en plein Kesrouan, dont les
différents districts ont toujours été très dévoués à la
France. Mais à part des secours en argent, prodigués
à des écoles malheureusement tenues par des étran-
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gers, notre pays ne fait aujourd'hui plus rien pour
maintenir et pour augmenter le crédit dont il a joui
depuis tant de siècles auprès de ces bonnes et hon-
nêtes populations. Cependant, le jour est peut-être
proche oû la question d'Orient et la politique euro-
péenne nous forceront, bon gré, mal gré, à regarder
sérieusement du côté de la Syrie.

La descente est toujours très rapide par un sentier
mauvais et pierreux; certaines parties des roches du
Liban, sous l'action des agents atmosphériques, hu-
midité, sécheresse, chaleur intense, se fragmentent en
morceaux anguleux que l'on enlève des champs pour
placer sur les chemins qu'ils sont loin de rendre
agréables et commodes. A la base d'une colline plantée

liocheps à M iropba. = Dessin de Taylor, d'aprs pnp phgtographie,

de beaux pins d'Alep et formée entièrement par le
grès ferrugineux, à l'extrémité d'une vallée, nous ar-
rivons aux immenses bâtiments du collège d'Antoura,
fondé au dix-septième siècle par les Jésuites, mais à
présent placé entre les mains des Lazaristes. Le cou-
vent, très vaste, est en voie de reconstruction presque
complète; les pères sont actuellement occupés à faire
terminer une aile où se trouveront des salles d'étude

et des dortoirs, Ce collège renferme de grandes galeries
bien aérées, une bibliothèque assez riche en livres
anciens, un rudiment de cabinet d'histoire naturelle.
En ce moment il y a douze professeurs, dont un Turc.
et cent quatre-vingts élèves, tous internés. Situés à
deux cent cinquante mètres au-dessus de la mer seu-
lement, ces bâtiments sont beaucoup trop bas dans la
vallée, dans un endroit chaud, entouré de collines éle-
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vées qui arrêtent les vents frais de la mer et ceux de
la montagne ; aussi la fièvre intermittente y sévit-elle
chaque année en été et en automne.

Après quelques heures de repos, il nous faut re-
monter sur la colline dont j'ai parlé tout à l'heure pour
redescendre ensuite, au sud, dans la profonde vallée
du Nahr et-Kelb, par un sentier tracé en lacets, au mi-
lieu des rochers et des pins.

Ces pins (Pinus brutia) donnent des pignons beau-
coup moins volumineux que ceux du Pinus pinea,
mais leurs amandes sont cependant assez grosses pour
être mangées. Le sol est d'abord formé par un grès
ferrugineux rougeâtre, puis ensuite par un calcaire
assez dur, disposé en grandes dalles polies, singu-
lièrement crevassées, à la surface desquelles on aper-
çoit beaucoup de fossiles. A dix heures trois quarts,
nous sommes au bord du Nahr el-Kelb, près d'un
moulin en construction, très fatigués et brûlés par un
soleil de feu qui nous riait au fond de cette faille
étroite.

C'est là que se trouvent les grottes remarquables,
décrites par Seetzen, Guys, Botta, et explorées récem-
ment par M. Lartet et le duc de Luynes; La première,
la plus au sud, est une cavité vauclusienne creusée
dans l'abrupte jurassique qui termine ici-la montagne,
et d'oû s'échappe un torrent considérable d'une eau
très pure, cristalline, quoique légèrement opalescente.
L'ouverture est à soixante mètres au-dessus, de la mer
et à trois mètres au-dessus du fleuve. A quelques pas
seulement de cette première caverne, on en voit une
seconde oû M. Lartet a découvert une station pré-
historique intéressante. L'ouverture en est evalaire, •
tournée au sud, haute de quinze mètres erivon, et
située à cinq mètres au-dessus de la ri'::, Cette
cavité, profonde de cinquante mètres,.._ s .. ; ise à
l'extrémité en une branche latérale réeurrente_, dirigée
à l'ouest et rejoignant la première grotte dent j'ai
parlé. En suivant ce couloir incliné, on arrive tout à
coup au bord d'un lac souterrain, éclairé seulement
comme les bassins d'un aquarium par les reflets du sol
et présentant un aspect réellement magique. La ,voûte
surbaissée empêche de voir directement la lumière du
ciel, de sorte qu'on ne perçoit qu'une eau très lim-
pide, profonde, teintée d'un vert azuré superbe. Tout
près de l'ouverture de cette grotte, à gauche en en-
trant, de grands magmas, très durs et compacts, sont
formés par les débris de cuisine et les silex taillés.
On trouve dans ce conglomérat des ossements et des
dents de moutons, de chèvres sauvages, de grands
boeufs, de daims et de bouquetins; ces derniers ne se
voient plus aujourd'hui dans le Liban, mais seulement
dans la vallée du Jourdain. Les débris semblaient pri-
mitivement boucher entièrement un diverticulum oû
les ménagères de l'époque avaient probablement l'ha-
bitude de jeter les balayures de leurs cuisines. Nous
récoltons dans les fentes des rochers, en les fouillant
avec les lamés de nos . couteaux, un grand nombre de
silex taillés en racloirs: Ils sont finement travaillés et

indiquent un art bien plus avancé que celui de Ha-
naouoèh, près de Tyr. En avant de la grotte, dans les
fissures d'une plate-forme inclinée, on voit aussi beau-
coup de débris de silex. A l'intérieur de la grotte, la
température n'est que de quatorze degrés au-dessus
de zéro, tandis qu'elle est de trente-deux degrés au
bord du fleuve. Le sol est formé par un terreau noi-
râtre dans lequel on trouverait certainement beaucoup
de pièces intéressantes. Les outils nous manquent,
malheureusement, pour faire des fouilles sérieuses.

Un peu plus haut dans la vallée, à quelques minutes
de distance, une troisième grotte, dont l'ouverture est
cachée par de gros blocs éboulés, laisse échapper un
torrent considérable. Lorsque les eaux ne sont pas
très fortes, il est facile de pénétrer dans une cavité
latérale qui aboutit à une grande salle ornée de belles
stalactites. A droite et à gauche se trouvent plusieurs
couloirs secondaires; l'un d'eux permet de redescen-
dre près du torrent souterrain qui donne naissance
ici à un joli bassin d'une eau cristalline et glacée.
En 1875, les ingénieurs anglais qui travaillaient au
barrage établi sur le fleuve, non loin de là, ont trans-
porté une barque sur ces flots mystérieux, et très pro-
fondément, jusqu'à douze cents mètres dans les en-
trailles de la montagne, ont pu explorer un autre lac
souterrain considérable, ayant plusieurs centaines de
mètres de longueur, rempli d'une eau très froide et
limpide. Si on pouvait fouiller ces grottes avec soin,
il est probable qu'on y rencontrerait les espèces simi-
laires des animaux aveugles trouvées dans celles de la
Carniole et des Pyrénées.

Le bord du Nahr et-Kelb est absolument imprati-
cable au sud de ces cavernes; aussi faut-il nous résoudre
à reprendre le mauvais sentier par lequel nous sommes
arrivés. Une curieuse campanulacée, le 11-Iichauxia
carnpanulotdes, à fleurs jaunes, couvre les rochers
brûlants. Nous remontons au milieu des pins, pres-
que jusqu'au sommet du col qui nous sépare d'Antoura,
puis, .après une descente rapide dans un véritable
casse-cou, nous arrivons de nouveau dans la vallée du
fleuve du Chien, dont nous suivons le lit sur les bancs
de sable et de gravier.

De hautes parois dressées sur la rive gauche sont
percées par un canal qui conduit les eaux potables à
Beyrouth; au nord, un autre aqueduc, de construction
romaine, est accolé au rocher et arrose abondamment
la campagne environnante. Dans ces champs, on cul-
tive surtout le tabac et une aroldée à fleurs blanches,
le Caladium esculentuun, plante de la Nouvelle-Zé-
lande, dont les tubercules fournissent une fécule ali-
mentaire recherchée. Nous traversons le Nahr el-Kelb
sur un pont antique de trois arches en plein. cintre;
celle du milieu, étant beaucoup plus haute, occasionne
des pentes latérales très raides terminées par des mar-
ches. Nos chevaux, accablés parla chaleur, prennent un
peu de repos, tandis que nous nous désaltérons dans
un pittoresque petit café, situé sur la rive gauche et
tenu par une Grecque de Beyrouth. Le Nahr et-Kelb,
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l'ancien Lycus, forme ici un petit fleuve dont les ondes
paisibles se jettent à notre gauche dans la mer im-
mense et bleue. En face de nous, sur l'autre rive, s'é-
lèvent de gracieuses constructions entourées de grands
arbres et de roseaux. C'est dans ces kafidgis, loin des
regards indiscrets, que se font les parties fines de
la jeunesse dorée de Beyrouth. Au nord, le rivage
de Byblos, que nous avions parcouru quelques jours
auparavant, est dominé par les verdoyantes pentes du
Liban; à l'ouest, la profonde échancrure oû passe le
fleuve est barrée par le pont romain, tandis qu'au sud,
de hauts rochers, dans lesquels les anciens avaient
cru reconnaître une tète de chien, forment le cap
Lycus.

Après avoir admiré paisiblement ce riant paysage,
nous remontons en selle pour la dernière fois sur nos
fidèles chevaux, qui nous ont fait faire presque sans

repos tant de milliers de kilomètres. Le chemin, d'a-
bord remplacé par un véritable escalier, grimpe contre
les rochers oû se trouvent les inscriptions célèbres,
indiquant que le plus grand nombre des invasions
étrangères en Syrie et en Phénicie ont dit se faire par
ce sentier taillé en corniche entre le Liban, le fleuve
et la mer. Les Assyriens, les Perses, les innombrables
armées égyptiennes de Rhamsès II, les Grecs d'A-
lexandre, les légions romaines, les croisés, les Égyp-
tiens d'Ibrahim-Pacha, et plus tard les Français de
l'expédition de Syrie, ont franchi cet étroit défilé.
Tous les conquérants de l'Asie ont tenu à honneur de
laisser ici une trace de leur passage. En bas, c'est la
grande stèle de Marc-Aurèle, admirablement conser-
vée, et dont les lettres sont d'un style superbe. Cet em-
pereur fit réparer la route, probablement en 175 après
J. C. Un peu plus haut, dans un encadrement taillé

Pont sur le Nahr el-Kelb (voy. p. 4t2). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

dans le roc, mais déjà très altéré par le temps et par
des mains hostiles, je n'ai pu lire sans un certain
dépit une inscription française en l'honneur de Napo-
léon III et des généraux commandant le corps d'oc-
cupation de la Syrie, en 1860-1861, pour les hauts
faits d'armes qu'ils n'ont point eu à accomplir. Hélas !
dans cette circonstance comme dans bien d'autres, la
diplomatie et nos généraux ont été bernés par l'as-
tuce et la ruse turques; la France n'a pas su mettre le
pied d'une façon définitive à Damas, en Syrie, oû elle
aurait été soutenue par toute une population chré-
tienne, dévôuée, au lieu d'avoir à lutter sans cesse,
comme en Afrique, contre des races musulmanes infé-
rieures qui s'éteindront, mais qui ne se soumettront
jamais.

Dans l'inscription française, les noms et les numéros
de nos régiments sont presque tous illisibles après un
si petit nombre d'années, tandis que les belles lettres

augustales de Marc-Aurèle ont bravé l'action destruc-
tive du temps et des hommes.

Au-dessus, on aperçoit dans les rochers plusieurs
autres stèles assyriennes et égyptiennes ; des trois
plus grandes, placées immédiatement au bord du sen-
tier, celle de gauche représente un guerrier, un roi
probablement, coiffé d'une tiare assyrienne ; à droite,
un cadre à piliers inclinés en dedans, Formant des
pylones, montre, gravés en creux, deux guerriers, et
dans le champ de la stèle de nombreux hiéroglyphes
très visibles le soir, lorsque je les ai photographiés.
A cette heure, à cause de l'éclairage oblique du soleil
couchant, on les voit assez distinctement pour qu'un
égyptiologue consommé puisse en déchiffrer certaines
parties. C'est sur ce rocher que Lepsius a pu lire le
nom de Rhamsès II, la date de son règne et les titres
des deux divinités représentées. Dans le fronton du
cadre, on voit le disque égyptien avec les deux ailes
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d'oiseau. L'origine de cette
inscription a été très ai-
grement discutée par de
Saulcy et un certain nom-
bre d'autres archéologues.
Tous ceux qui ont pu l'exa-
miner, presque au coucher
du soleil, ainsi que j'ai eu
la bonne fortune de le faire,
après MM. de Bertou et
Lepsius, ne pourront dou-
ter que l'on a ici un monu-
ment égyptien indiscuta-
ble; nos photographies en
font du reste foi. Un peu
plus au sud, une troisième
stèle, placée très près de
la-précédente, arrondie en
haut comme la première,
porte en relief un guer-
rier coiffé du bonnet per-
san parfaitement recon-
naissable.

La route monte ensuite
à une grande hauteur sur
les rochers du cap, et do-
mine la mer, qui
prend dans les peti-
tes criques du rivage
des teintes d'un vert
et d'un bleu admira-.
Mes. D'énormes tor-
tues aquatiques, lon-
gues de deux mètres,
se laissent paresseu-
sement bercer sur
les vagues, tout en
arrachant les algues
marines avec leur bec
crochu. De cette élé-
vation, la vue est ma-
gnifique surla chaîne
du Liban, sur le gra-
cieux golfe de Bey-
routh, que l'on aper-
çoit dans toute son
étendue. Le sentier
passe auprès d'une
ancienne carrière oû
se trouvent quelques
grottes sépulcrales,
pour redescendre en-
suite au niveau de la
mer, à l'établisse-
ment près dutluel dé-
bouche le tunnel qui
perce le cap Lycus
et qui amène, à tra-

vers la montagne, les eaux
pures et fraîches du Nahr
et-Kelb. Quelques cafés
s'élèvent dans le voisinage
et sont fréquentés, le di-
manche surtout, par les
habitants de Beyrouth, qui
viennent y faire des parties
de plaisir et se baigner
dans la mer.

Sur le sable fin et mo-
bile qui recouvre la baie
demi-circulaire qui s'étend
jusqu'à la ville, nous lan-
çons nos chevaux au triple
galop, et après une heure
d'une course effrénée pen-
dant laquelle je perds suc-
cessivement mon kouffièh,
mon casque et mes carnets
de notes, objets que Selim,
un moukre qui ne me
quitte pas plus que mon
ombre, a grand soin de me
ramasser, nous atteignons
au bord du Nahr Beyrouth

les jardins maréca-
geux et entourés d'é-
paisses haies de cac-
tus, d'Acacia far-
nesiana aux fleurs
odorantes et de ro-
seaux. Le chemin
franchit le fleuve.
l'ancien Magoras, sur
un pont de sept ar-
ches élevées, con-
struit par l'émir Fakr
ed-Din, mais actuel-
lement inutilisé, car
pendant l'été la ri-
vière n'a que quel-
ques pouces d'eau
formant de grandes
mares dans lesquel-
les s'ébattent des mil-
liers de petites gre-
nouilles et des tor-
tues aquatiques.

Un quart d'heure
plus tard, accueillis à
bras ouverts par no-
tre excellent docteur
Suquet,nous nous re-
posions de nos fati-
gues dans sa maison
confortable et hospi-
talière. Nous avions

Bas-relief assyrion au Nahr et-Kelb. — Dessin de P. Sellier,
d'après une photographie.
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ainsi heureusement achevé le tour presque complet
de la Syrie, et sillonné en outre l'intérieur du pays
de plusieurs itinéraires nouveaux; nous rapportions
de ce long, mais charmant voyage, d'importantes
collections scientifiques, plus de deux cent cinquante
photographies et une riche moisson de souvenirs.

Le surlendemain, après avoir fait nos adieux à tous
les excellents amis que nous laissons à Beyrouth, un
bateau russe chargé de pèlerins crasseux, venant de
Sibérie, nous ramène à Jaffa, oû nous reprenons en-
suite l'Éryrnanthe, magnifique steamer des Mes-
sageries maritimes françaises, qui fait escale à Port-
Sald, Alexandrie et Naples. En Fgypte, une chaleur
tropicale de quarante-cinq degrés ne nous permet pas

de retourner au Caire, mais, en compensation, nous
avons le plaisir de recevoir pendant trois jours la plus
affectueuse des hospitalités chez M. Kleinmann, di-
recteur du Crédit Lyonnais. Une heureuse traversée
de huit jours nous fait ensuite débarquer tous sains et
saufs à Marseille.

En prenant congé des lecteurs qui ont eu la pa-
tience de me suivre dans nos pérégrinations, qu'il
me soit permis de conseiller à tous ceux de nos
compatriotes qui ont du temps et les moyens, de
faire, eux aussi, cette magnifique promenade autour
de la Méditerranée, et ces intéressantes courses en
Syrie, terre presque française, oû ils rencontreront
à chaque pas les souvenirs les plus émouvants, les

Maison du docteur Suquet, à Beyrouth (voy. p. 4th). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

traces encore vivantes des hauts faits de nos an-
cêtres.

Nul voyage n'est plus instructif, plus facile ; au
printemps, au début de l'été, la chaleur, atténuée du
reste par les brises de la mer, n'éprouve pas encore
les Européens, qui n'ont à redouter aucune maladie
grave, aucun danger sérieux. Ces longues chevau-
chées sur les rivages, à travers les vallées, les ro-
chers et les plaines, fortifient le corps, reposent l'es-
prit.

La vie est douce sous la tente; on y respire à pleins
poumons, suffisamment protégé, le jour, contre les
ardeurs du soleil; la nuit, coutre les fortes rosées
d'un ciel étincelant d'étoiles. Le voyageur est libre,

heureux, sous cette frêle demeure qu'il peut édifier
et abattre en quelques minutes, au gré de son caprice,
et dans laquelle il apprend à se passer de bien des
inutilités de la civilisation. Le charme de cette exis-
tence errante est encore augmenté par les rapports
agréables avec ces paisibles populations syriennes,
maronites, druses, métoualies, toutes actives, labo-
rieuses, intelligentes, dévouées à la France, qui savent
vivre sans gendarmes, sans malfaiteurs, et qui, grâce
à leur travail et à la fertilité clu sol, ne connaîtront
plus la misère lorsqu'elles seront délivrées de l'o-
dieuse et brutale oppression des Turcs.

Docteur LORTET.
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1882

(SECOND SEMESTRE),

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

1. La Revue de ce semestre n'a pas à enregistrer de résultats géographiques considérables. — IL Les deux faits qui caractérisent le se-
mestre. Le passage de Vénus et les missions scientifiques chargées de l'observer. — III. Les stations météorologiques circumpolaires.
— L'expédition française à la Terre de Feu. — IV. Pour l'Europe, aucun fait marquant n'est à signaler. — L'ouverture du chemin du
Saint-Gothard pourra déterminer le percement du Simplon. — Les études du tunnel sous-marin de la Manche interrompues du côté
de l'Angleterre, continuées du côté de la France. — V. Troisième campagne sous-marine du Travailleur. — Itinéraire du navire. —
Résultats zoologiques. — Données sur la configuration des fonds. — VI. Voyage de MM. Colquhoun et Wahab à travers le sud de la
Chine et le nord du Tong King. — Quelques détails sur la fin du voyage. — VIL Les levés de l'armée en Tunisie. — Mission du
Ministère de l'Instruction publique. — Travaux des étrangers sur la Tunisie. — VIII. Le projet de mer intérieure saharienne écarté par
la commission supérieure. — Le commandant Roudaire va reprendre ses études. — IX. Les levés du capitaine de Cast r ies dans le Sud-
Orenais et à la frontiére du Maroc. — X. Deux relations des missions du colonel Flatters : L'ouvrage du lieutenant-colonel Derrécagaix.
L'ouvrage du capitaine Bernard. — XI. Cartes topographiques du Haut Sénégal par la mission du commandant Derrien et par la mis-
sion du capitaine Gallieni. —Deuxième expédition du colonel Borgnis-Desbordes sur le Niger. — Troisiéme expédition. — Mission du
docteur Bayol. — Itinéraire de Boké à Médine, par le docteur Bayol. — Carte d'Afrique du capitaine de Lannoy. — XII. Ratification
du traité conclu par M. de Brazza avec le roi Makoko, souverain nègre des rives du Kongo. — Progrés de M. Stanley qui a lancé un
vapeur sur le Stanley ['ool. — XIII. Reconnaissance d'une partie inconnue du Kwango par le major von Mechow. — Traversée de
l'Afrique par M. Wissmann. - XIV. Un nouveau grand lac africain. Son importance pour le problème du cours du Wellé. — Dé-
part de M. Giraud pour le lac Bangweolo. — XV. Les informations sur le massacre de la mission du docteur Crevaux manquent
encore. — Quelques détails donnés par un enfant échappé au massacre. — L'expédition argentine dirigée par M. Fontana sur le PH-
comayo ne rappor te pas de résultats. — XVI. Activild des voyages aux régions circumpolaires. — Le Willem Barents fait sa cinquiéme
campagne scientifique dans la mer de Barentz. — Il ne peut pénétrer dans la mer de Kara et ne s'élève pas trés haut dans le nord.
— Bonnes observations. — Le Yordenskiüld ne franchit pas le Mathioutschkin Scharr. — Le Kara est obligé de se réfugier à file
Berg. — Le Hope ramène en Angleterre les naufragés de l'Eira. — La Dijmp/rna, le Varna et la Louisa entrent dans la mer de
Kara. — La Louisa échappe aux glaces. — La Dijinphna et le Varna sont bloqués. — Inquiétantes nouvelles données par des Sa-
moyédes. — XVII Le Pola débarque à l'ile Jan Mayen la mission météorologique autrichienne. — La mission météorologique sué-
doise au Spitzberg, — Elle renonce à atteindre Mossel Bay. — Le [Inde et le Verdande établissent la station au cap Thordsen. —
L'observatoire Smith. — La mission géologique suédoise. — Un voyageur français, M. Rabot, au Spitzberg. — XVIII. L'Eira est prise
dans les glaces, à la Terré François-Jûéeph: — Elle coule à fond. — hivernage. — Retour des naufragés en canots. — Ils sont re-
cueillis par le Willem Barents et rapatriés par le Hope. — XIX. Mission météorologique des Etats-Unis à la baie Lady Franklin.

I

- Le semestre qui s'achève n'a produit, pour la géo-
graphie, aucun grand résultat qui se détache sur le
mouvement général. Ce mouvement d'ailleurs se main-
tient extrêmement actif; mais, en raison du peu d'es-
pace consacré à la présente Revue, il faudrait, pour
l'exposer, entreprendre une sorte de nomenclature
à laquelle manqueraient même les détails essen-
tiels.

Nous n'aurons pas, pour cette fois, d'émouvantes
aventures de voyage à mentionner; mais faut-il re-
gretter que chaque semestre ne nous apporte pas un
dram 'e comme celui de la Jeannette ou comme le mas-
sacre de la mission du docteur Crevaux, dont la précé-
dente Revue a fait mention?

II

Deux faits d'un tout autre ordre viennent cepen-
dant donner à ce semestre un caractère qui n'est
point à dédaigner.

XI.IV.

L'un est le passage de la planète Vénus sur le dis-
que du Soleil, qui se sera produit le 6 décembre.
Nos lecteurs savent que dans l'observation minutieuse
et la mesure des phases du phénomène on cherche
des éléments pour déterminer avec toute la rigueur
possible la parallaxe du soleil, et par suite la dis-
tance de cet astre à la Terre. L'observation du pas-
sage de Vénus a donné lieu à quarante-neuf missions
envoyées sur divers points du globe par quatorze
des États qui se font honneur de cultiver la science.
La France, pour sa part, n'a pas expédié moins
de huit de ces missions scientifiques, réparties en
Floride et au Mexique, aux Antilles, au Chili et en
Patagonie. Le 6 décembre aura été un jour plein
d'émotion, soit pour les observateurs dont une infi-
nité de causes secondaires pouvaient compromettre le
succès, soit pour ceux qui ont suivi avec un vif inté-
rêt ces difficiles entreprises organisées à grands frais.
Au moment oû paraîtront ces lignes on saura, grâce
au télégraphe, dans quelles conditions l'observation a
pu être faite, et la prochaine Revue donnera quelques
informations sommaires sur ce sujet.

27
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III

La seconde opération à signaler pour le semestre
qui s'achève intéresse la physique terrestre, c'est-à-
dire l'étude des influences réciproques qu'exercent
les uns sur les autres les éléments et les organes de
la vie du globe.

Ici même, dans la seconde Revue semestrielle de
1881, nous avons parlé de l'initiative prise par le re-
gretté capitaine Weyprecht, de la marine autrichienne,
pour faire établir sur divers points des régions cir-
cumpolaires des observatoires météorologiques et ma-
gnétiques; là seraient réunies des observations desti-
nées à faciliter aux explorateurs à venir leurs tenta-
tives pour aborder le pôle.

L'idée est entrée aujourd'hui dans la voie de la
réalisation; dix États d'Europe et deux États d'Amé-
rique ont envoyé des stationnaires, et, selon la con-
vention établie par les conférences préliminaires, les
observations ont dû commencer simultanément dans
la nuit du 15 août dernier.

La France est représentée dans cette grande entre-
prise internationale qui, sous les ordres de M. Mar-
tial, capitaine de vaisseau, s'est établie sur une île
de la Terre de Feu.

On trouvera, au chapitre des régions circumpolai-
res, des détails sur quelques-unes des missions char-
gées de fonder et d'occuper les observations.

IV

Pour l'Europe, rien de saillant n'est à signaler, si-
non peut-être l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard
aux voyageurs et au trafic. Les conséquences qui ne
tarderont pas à se dégager de .ce fait hâteront peut-
être la détermination à prendre pour le percement
du Simplon. Les études relatives au tunnel du Mont-
Blanc, opposé à celui du Simplon par des considéra-
tions politiques, ne semblent pas avoir conduit à des
conclusions favorables.

D'autre part, les forages d'étude pour la construction
d'un tunnel sous la Manche ont été interrompus brus-
quement du côté de l'Angleterre. Il est impossible de
voir là autre chose qu'un temps d'arrêt momentané.
Les intérêts économiques et sociaux ne se laisseront
pas émouvoir même par le cri d'alarme de quelques
grandes voix de l'Angleterre, et un jour nous verrons
reprendre un projet que la France pourrait redouter
au même titre que le redoute sa voisine; sur son ter-
ritoire, cependant, les travaux sont imperturbable-
ment continués.

V

La Revue géographique du second semestre 1881
se terminait par l'indication des principaux résultats
dus à la deuxième croisière sous-marine accomplie
par le Travailleur. Aujourd'hui nous enregistrons la
troisième campagne du même navire, monté par une
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mission scientifique placée, comme les précédentes,
sous la direction de M. Alphonse Milne-Edwards,
membre de l'Institut.

Parti de Rochefort le 3 juillet, le Teavailleur y re-
venait le 30 août. Pendant ces deux mois, il a visité
la .côte nord de l'Espagne, la côte du Portugal, le
golfe de Cadix; puis, descendant jusqu'aux Canaries
le long de la côte du Maroc, il a passé dans le
détroit qui sépare les îles Fuertaventura et Lanzarote,
touché à Madère, et enfin il a regagné Rochefort en
s'arrêtant à Lisbonne.

Bien que le voyage ait été fort contrarié par les
mauvais temps, soixante et onze coups de drague ou
de chalut ont ramené du fond de nombreuses espèces
zoologiques nouvelles, crustacés, poissons et mollus-
ques, avec des échantillons de vase oû le microscope
découvrira d'autres organismes.

Au point de vue de la configuration des fonds de
l'Océan, qui intéresse plus particulièrement la géo-
graphie, des sondages, au nombre de cent huit, ont
révélé qu'il existe, sur la côte nord de l'Espagne, un
plateau sous-marin d'une pente régulière jusqu'aux
profondeurs de cieux cents mètres et jusqu'à vingt
milles cIe terre. En descendant la côte de Portugal,
ce plateau se rapproche à cinq cents ou six cents milles
du littoral vers le cap Roca, plus encore au cap Saint-
Vincent, et s'éloigne à quinze milles environ sur la
côte du Maroc, jusqu'au cap Ghir.

Au large de ce plateau les fonds deviennent très
irréguliers de forme; ainsi, au nord du cap Orté-
gal, à quatre milles marins d'une profondeur de deux
cent soixante-seize mètres, la sonde accusait des
abîmes de deux mille , trente à quatre mille six cents
mètres. La nature du fond s 'est montrée aussi très
variable, puisque le chalut rapportait parfois du corail
de points situés tout à côté de ceux oû la sonde avait
indiqué de la vase. Le long du littoral marocain, les
fonds trouvés par le Travailleur, à une trentaine de
milles de la côte, ont paru assez réguliers entre les li-
mites de six cents à deux mille mètres. Les irrégularités
reprennent aux abords des Canaries ; dans cette ré-
gion le fond est composé d'une vase grise très pauvre
en espèces animales, tandis que les fonds de la côte du
Maroc avaient donné une vase rougeâtre habitée par
des poissons, des crustacés et des mollusques incon-
nus jusqu'à ce jour.

VI

Au paragraphe V de la précédente Revue, nous
avons rapporté le commencement du voyage de
MM. A. Colquhoun et C. Wahab, attachés au ser-
vice des travaux publics, en Birmanie. Ce voyage
est aujourd'hui terminé; l'un des deux ingénieurs,
M. Colquhoun, est récemment rentré en Europe, après
avoir perdu son compagnon de route, mort pendant
la traversée de la mer Rouge, des suites des fatigues
et des privations du voyage. L'itinéraire de M. Col-
quhoun, partant de Canton, traverse toute la Chine
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méridionale, descend de Yuen Kiang à Sumao, gagne
Tali, puis Bhamo, et enfin arrive à Rangoun par Man-
dalay.

Le but déclaré de l'entreprise était de trouver des
voies et d'ouvrir des relations de -commerce entre les
provinces méridionales de la Chine et le district de
Tenasserim en Birmanie. Cette exploration est d'un
véritable intérêt en ce qu'elle traverse une contrée
neuve pour la géographie, et située au nord du Tong
King, oû la France tend à prendre définitivement pied.
Il est permis de croire que cette dernière considéra-
tion a pu ajouter quelque chose à •l'attention avec la-
quelle nos voisins ont suivi le voyage de M. Colquhoun.

Quoi qu'il en soit, de Nan Ning, oû nous les avions
laissés il y a six mois, les voyageurs remontèrent le
Ngo Yu Kiang, tète méridionale du Si Kiang, c'est-
à-dire de la rivière qui passe à Canton. Ils durent
s'arrêter à Pésé, la rivière cessant d'être navigable à
partir de ce, point.

Pendant les deux :tiers de la .route, l'hostilité de la
population les avait obligés à se -cacher : ils n'avaient
guère pu voir que les rives du fleuve.	 •

Bien reçus à Pésé, dont ils .photographièrent le
mandarin avec toute sa famille, ils purent aller sans
encombre jusqu'à Semao, par une route que, jusqu'à
Li Ngan, ils étaient les premiers à parcourir; de ce
point ils suivirent les étapes de Francis Garnier pen-
dant l'expédition du commandant de Lagrée. Les au-
torités de Semao les ayant empêchés de prendre la
route du sud comme ils en avaient le projet, ils fu-
rent contraints de remonter vers Tali; leur itiné-
raire sur ce trajet est nouveau pour la science : il
traverse un fertile pays dont les villes populeuses et
les. jolis villages sont reliés par des routes bien entre-
tenues.

De Tali à Bhamo, puis à Mandalay et enfin à Ran-
goun qu'ils atteignaient six mois après leur départ
de Canton, ils 'traversèrent sur cinq cents kilomètres
des régions ,précédemment ,étudiées et relativement
connues. Le reste du voyage s'aeeomplit.en pays neuf,
et la relation' que M.-Colquhoun a,,dit-on, l'intention
de dédier aux explorateurs français, ses,prédécesseurs
dans cette contrée, ne saurait :manquer d'enrichir la
géographie de ces contrées.

VII

Il est du devoir de la France de s'appliquer à étu-
dier et à faire connaître la Tunisie oû elle vient de
s'établir; dès maintenant on peut enregistrer plus
d'une preuve d'activité dans cet ordre d'idées..

Tout d'abord., nos colonnes expéditionnaires étaient
accompagnées d'officiers topographes qui ont .levé
un réseau serré de bons itinéraires; puis une autre
opération a consisté à coordonner ces levés, à remplir

1. Acr • ua.. Chrusuc, « la Dorée », était le nom sous lequel les
anciens désignaient les régions-fort vaguement !connues de l'Indo-
Chine.

les mailles du réseau. Telle a été la marche du travail
que la topographie du nord de la Tunisie est aujour-
d'hui complète jusqu'au Kef, que des lignes entre-
croisées de levés s'en vont jusqu'au sud des chotts, et
qu'en somme la topographie est faite pour plus de la
moitié des cent mille kilomètres carrés dont se com-
pose le territoire de la Régence. Le Service géogra-
phique de l'armée (Dépôt de la Guerre) poursuit sans
désemparer la mise au net de tous ces travaux en vue
de la publication d'une carte qui ne peut qu'être im-
patiemment attendue.

Sur ce fond solide sans lequel il ne saurait être
d'étude complète d'un pays, viendront s'appuyer les
recherches et s'inscrire les résultats de la mission
scientifique que le Ministère de l'Instruction publique
va envoyer en Tunisie. Ses archéologues., pour qui le
sol tunisien a tant de promesses, pourront entrer en
campagne pourvus de l'ouvrage où M. Tissot, ambas-
sadeur de France à Londres, .va consigner les résultats
de ses savantes recherches sur la géographie ancienne
de la Maurétanie.

Les étrangers aussi prennent position sur ce ter-
rain, car voici que l'Académie des sciences de Berlin
vient d'expédier en Tunisie le docteur Jean Schmidt,
chargé de réunir les éléments nécessaires pour com-
pléter le Corpus i-nscript-ionum- latinarumn.

De son côté, le professeur Kiepert se dispose à
publier une carte, œuvre d'érudition, sur laquelle se-
ront résumées toutes les indications de la science ac-
tuelle au sujet de la Tunisie.

VIII

Une commission supérieure instituée par le Mi-
nistre des Affaires étrangères avait été chargée d'exa-
miner à tous les points de vue le grand projet du
commandant Roudaire, pour la création d'une mer in-
térieure algérienne.

Composée d'une cinquantaine de membres, cette
commission se divisa en trois sous-commissions qui
envisagèrent la question au point de vue technique et
météorologique, au point de vue des conséquences
physiques de la création d'une mer intérieure, et au
point de vue politique. Après une laborieuse en-
quête', qui permit de rendre un éclatant hommage
aux travaux scientifiques du commandant Roudaire,
la commission émit pourtant, sur la question pratique
de l'exécution des travaux par le gouvernement, un
avis négatif, basé sur cette seule considération « que
les dépenses de l'établissement de la mer intérieure
seraient hors de proportion avec les résultats qu'on
peut en espérer».

M. Roudaire, cependant, ne se décourage point.
Si nous sommes bien informés, il va recommencer

1. Ministère des Finances, commission supérieure pour l'examen
d'un projet de mer intérieure dans le sud de l'Algérie et de la
Tunisie, présenté par M. le commandant lioudaire; Paris, in-4°,
548 pages, 1882.
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des études sur le terrain, afin de trouver quelque
combinaison qui permette de réduire les devis de
l'entreprise.

IÎ
Tandis que s'accomplissaient dans l'est les levés

de la Tunisie, des travaux du même genre se pour-
suivaient dans le sud de la province d'Oran. Là
étaient à l'oeuvre, à la suite des colonnes chargées de
poursuivre Boû'Amâma, le capitaine de Castries et
ses deux collaborateurs les lieutenants Brosselard et
Delcroix.

Ces trois officiers sont récemment rentrés en
France, après avoir effectué une bonne reconnais-
sance topographique du pays au sud d'Ain Ben
Khelil et du territoire indépendant qui sépare l'Al-
gérie du Maroc. Leurs travaux ont eu pour résultat
d'étendre les levés réguliers de Sa'ïda à Berîzina, au
sud, jusques et y compris l'oasis de Figuig, au sud-
ouest, et, du côté de l'ouest, jusqu'à la limite occi-
dentale extrême du bassin du chott Tigri. La présence
des contingents de Boû'Amâma rendait alors très dan-
gereuse cette région peu sûre en temps ordinaire. La
petite colonne du capitaine de Castries en fit la rude
expérience aux puits de Galloûl, sur la frontière
même : l'escorte, attaquée par des forces vingt fois
supérieures, perdit les deux tiers de son effectif et
vit ses quatre officiers mis hors de combat. Seule l'é-
nergie déployée dans cette circonstance par le capi-
taine de Castries et le lieutenant Delcroix put sauver
les survivants du combat, qui se retirèrent avec tous
leurs blessés. M. Brosselard était alors détaché dans
la région d'Ain-Sefra, où il exécutait également des
levés.

Les travaux de ces trois officiers marquent le com-
mencement d'une ère nouvelle pour la cartographie
du Sud-Oranais et de la frontière marocaine.

t
Nous devons signaler ici la récente publication de

deux documents importants pour l'histoire des mis-
sions du lieutenant-colonel Flatters au Sahara.

L'un i , qui est dû au lieutenant-colonel Derrécagaix,
connu par une excellente étude des hauts plateaux de
la province d'Oran, embrasse d'un seul coup d'oeil les
deux missions. Cette relation méthodique des tra-
vaux que les regrettés explorateurs n'ont pas pu clas-
ser eux-mêmes, a pour les géographes l'avantage de
résumer nettement toutes les observations scienti-
fiques faites soit dans le premier voyage de `Varglâ
à la vallée de Tedjoûdjelt, soit dans le second voyage
en remontant la longue vallée de l'Igharghar.

L'autre document 2 , dù au capitaine Bernard, mem-
bre de la première mission Flatters, donne le journal

1. Publication de la Société de Géographie.
2. Publication du Gouverneraient général de l'Algérie.

de la seconde expédition de découverte, avec toutes les
pièces relatives soit au massacre du colonel et de ses
braves compagnons français, soit au retour des sur-
vivants en Algérie. C'est un document de première
main, rédigé par l'un des hommes le plus à même
d'apprécier le milieu oû s'est passé le drame et les
circonstances au milieu desquelles il s'est déroulé.
Il est accompagné d'une carte intéressante surtout
pour la dernière partie du pays exploré par la mis-
sion.

Ne verrons-nous pas s'organiser quelque jour une
nouvelle expédition pour aller recueillir les restes de
ces généreuses victimes du dévouement à la science et
aux intérêts de leur pays? Ce jour-là, les hommes
d'énergie ne feront certainement pas défaut.

XI

Pour le Sénégal, il faut signaler l'apparition de
deux documents géographiques importants qui vont
transformer en partie le figuré de cette portion de
l'Afrique. A. diverses reprises il a été question ici
des expéditions envoyées par le Gouvernement fran-
çais ou par le gouverneur du Sénégal pour étudier le
tracé du chemin de fer entre le Sénégal et le Niger,
ou pour nouer des relations avec le principal souve-
rain du Niger, Ahmadou Segou. Les résultats de ces
missions ont paru dans le courant du semestre, et,
tandis que la mission topographique du commandant
Derrien nous a valu des levés détaillés du pays entre
Médine et Kita, la mission Gallieni nous a donné
d'autres levés qui s'étendent plus à l'est. Le Ministère
de la Marine a publié sous forme de belles cartes les
travaux détaillés de ces deux missions, tandis que la
Société de Géographie a commencé la publication d'un
rapport étendu de M. Gallieni, avec une excellente
carte d'ensemble.

Au commencement de cette année, le colonel Bor-
gnis-Desbordes est retourné sur le Niger, et l'un des
officiers de sa colonne, le capitaine Delanneau, a re-
cueilli, au cours de cette campagne, de nouvelles in-
formations sur le terrain parcouru par la colonne de-
puis Kita, dernier poste français, jusqu'au Niger et à
Kéniera sur la rive droite du fleuve.

Il y a quelques semaines enfin, M. Borgnis-Desbor-
des s'est remis en route pour aller établir un postefran-
çais à Bammakou, c'est-à-dire aux rives du Niger. Il
emmène avec lui tout un personnel de conducteurs de
travaux pour faire procéder au commencement d'exé-
cution de la voie ferrée. La géographie est en droit
d'espérer que cette entreprise lui vaudra de nouvelles
acquisitions, car au colonel Borgnis-Desbordes sont
adjoints plusieurs des officiers qui avaient fait partie
de sa précédente mission ou de celle du capitaine
Gallieni.

On peut rattacher à la mission du colonel Borgnis-
Desbordes celle dont le docteur Bayol a été chargé
par le Ministère de la Marine. Accompagné cette fois
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encore de M. Noirot, son actif collaborateur, le doc-
teur Bayol rapportera sans doute de nouveaux docu-
ments qui permettront d'ajouter plus d'un trait pré-
cis à la carte de ces contrées. Déjà, pour le Fouta-
Djallon, le journal consciencieux du voyageur avait
permis au capitaine de Lannoy de tracer un intéres-
sant itinéraire de Boké, sur le rio Nunez à Médine, sur
le Sénégal, en passant par Timbo, dans le Fouta-
Djallon. Cet itinéraire a pris place sur l'une des
feuilles de la grande carte d'Afrique dont le:capitaine
de Lannoy, attaché au Service géographique de l'ar-
mée, poursuit activement l'exécution.

XII

De courageux et patients efforts avaient révélé à
M. Savorgnan de Brazza la voie naturelle la plus fa-
cile pour atteindre le Kongo, en amont des cataractes ;
cette découverte, qui va ouvrir au commerce du monde
civilisé l'immense bassin intérieur drainé par ce fleuve,
s'imposait à l'attention des négociants et des indus-
triels français. Ils ont compris qu'il y avait là tan vaste
marché destiné à un développement d'affaires dont il
est impossible de fixer la limite. A la suite d'une séance
de la Société de Géographie, oû M. de Brazza a exposé
les résultats de sa dernière campagne, l'opinion publi-
que a pris en main la cause soutenue par le jeune ex-
plorateur : le Gouvernement n'a donc pas eu de peine
à obtenir de l'Assemblée nationale la ratification du
traité par lequel le roi nègre Makoko cède à la France
un territoire sur lequel M. de Brazza avait planté pa-
cifiquement le pavillon français. En effet, les traités
relatifs à la côte ouest de l'Afrique australe établis-
sent qu'à partir d'un point situé par 5°17 ' de latitude
méridionale, en allant vers le sud, tout le littoral et
l'intérieur du continent appartiennent au Portugal.
Or le royaume de Makoko, Stanley Pool, et la plus
grande moitié du cours du Kongo sont au nord du cin-
quième degré de latitude australe; c'est donc à tra-
vers la partie du continent sur laquelle aucune puis-
sance européenne n'a de droit, que le majestueux
fleuve déroule une voie navigable de treize cents kilo-
mètres, sans cataractes ni rapides.

Tandis que M. de Brazza découvrait le chemin le
plus court pour aller de l'océan Atlantique au cours
navigable du Kongo, M. Stanley poursuivait ses ef-
forts opiniâtres en vue de conquérir sur la nature la
voie du bas fleuve obstruée par des cataractes et des
rapides. De 1879 à 1881 il avait fondé les trois sta-
tions de Vivi, Isandjila et Mandjungo. Cette année il
en a établi une quatrième à N'tamo et une cinquième
à cent vingt kilomètres plus loin. Il a réussi, en-
fin, à lancer une chaloupe à vapeur sur le Stanley
Pool.

Il se prépare donc de grands événements géographi-
ques dans cette partie du continent africain oû deux
explorateurs également hardis vont travailler à intro-
duire la, civilisation européenne.

421

XIII

Les rivières considérables qui alimentent le Kongo
n'ont été vues qu'à leurs têtes ou à leurs embouchures;
sur des longueurs qui, pour celles du sud au moins,
atteignent en certains cas près de deux mille kilo-
mètres, elles attendent encore une première explo-
ration.

L'une de ces inconnues vient cependant d'être at-
taquée avec succès par un voyageur allemand, le ma-
jor von Mechow. Partant de Loanda, à la côte occi-
dentale, il est parvenu au Kwango, dont il a exploré,
sur à peu près quatre cents kilomètres, la partie in-
connue. Le barrage naturel de Kingoundji, par envi-
ron cinq degrés de latitude sud et à peu près à cent
quatre-vingt-quinze kilomètres de Brazzaville, a mar-
qué le terme de son voyage. Ce barrage nous dit as-
sez que le Kwango n'est pas navigable sur tout son
parcours. Au moment où nous écrivons, les détails
manquent encore sur cette intéressante exploration
de M. von Mechow.

Nous en devons dire autant d'une traversée de l'A-
frique achevée par un autre explorateur allemand,
M. Wissmann. Parti de Loanda en 1881, avec le doc-
teur Pogge, il avait quitté celui-ci en un point que
nous ignorons encore, pour continuer la traversée du
continent africain. Il arrivait à Zanzibar il y a quel-
ques semaines.

La première Revue de 1883 donnera un aperçu des
résultats de ces deux voyages.

XIV

De l'autre côté de l'Afrique nous parvient, par l'en-
tremise de la Société royale géographique de Londres,
une nouvelle importante, car, si elle est fondée, nous
aurons fait un pas très marqué vers la solution du
fameux problème du Wellé, qui divise les géographes.
On sait que le Wellé, dont les sources sont au nord-
ouest du lac Mwouta N'zigé (lac Albert), n'est connu
que sur la partie orientale de son cours. Va-t-il, du
côté de l'ouest, se jeter dans quelqu'un des affluents
du lac Tsade, ou bien, faisant un coude, reprendrait-
il la direction du sud pour gagner le Kongo ?

D'après une communication de M. Fr. Lupton,
gouverneur de la province égyptienne du Bahar et
Ghazal, il existerait, environ par 3° 40 ' de latitude
nord et par 23 degrés de longitude est de Greenwich,
un lac aussi étendu que le Victoria Ny'anza; c'est dans
ce lac que se déverserait le Wellé, tandis que le cours
d'eau qui en sort se rendrait au Kongo.

Nous pouvons espérer voir bientôt à l'oeuvre un nou-
veau voyageur français qui marche hardiment vers
l'inconnu. M. N. Giraud, enseigne de vaisseau, nous
rapportera des informations précieuses sur le lac Ban-
gweolo, où il a entrepris de se rendre. M. Giraud,
qui voyage avec ses propres ressources, s'efforcera
d'explorer les territoires situés à l'ouest de cette vaste
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nappe d'eau dans le sud de laquelle est mort Living-
stone.

XV

• Malheureusement nous n'avons guère à dire au
Sujet du massacre de la mission du docteur Crevaux.
Jusqu'à ce jour les détails font défaut et l'informa-
tion en est encore réduite aux incidents relatés dans
la précédente Revue'.

L'idée avait été émise que le massacre avait pu
être accompli par les « écumeurs » de désert comme
il s'en trouve aux environs dti Chaco. Mais un rapport
de l'Institut géographique et statistique de Buenos-
Ayres à notre Société de Géographie ne permet pas
de douter que les Indiens Tobas ne soient les auteurs
de ce carnage. La qualité des assassins, du reste, n'at-
ténue en rien la douloureuse portée du désastre.

Un enfant argentin du nom de Ceballos, blessé et
fait prisonnier par les Indiens qui le rendirent plus
tard à la liberté, a raconté très sommairement le
drame dont il a vu le commencement.

Avec un zèle dont nous ne saurions, en France,
nous montrer trop reconnaissants, le 'Gouvernement
argentin et l'Institut de Buenos-Ayres se sont hâtés
d'organiser une expédition qui, sous les ordres de
M. Fontana, est allée à la recherche des restes de nos
infortunés compatriotes; elle est rentrée à Buenos-
Ayres sans avoir obtenu de résultats.

Laisserons-nous, sans faire tout au monde pour
leur donner une sépulture, les restes de ces explo-
rateurs comme ceux de la mission Flatters ? Un of-
ficier de notre marine, M. Guierre, s'est offert à en-
treprendre une mission de recherche. Puisse-t-il
trouver toutes les facilités, tout l'appui nécessaires
pour sa généreuse mais difficile entreprise.

XVI

Les parages circumpolaires nous ont fourni, cette
fois, un contingent assez considérable. La croisière
scientifique du Willem Barentz, les traversées des
missions chargées d'aller établir les observatoires mé-
téorologiques à. de hautes latitudes, les expéditions du
Nordenskiold, du Kara, du Hope, de la Dijmphncç,
du Varna et de la Louisa, du Pola, du Urde et du
Vercfande, la perte de l'Eira à la Terre François-Jo-
seph, forment un ensemble de voyages intéressants
pour l'étude des mers boréales; toutes ces navigations,
en effet, ont valu à la géographie de nouvelles obser-
vations sur les phénomènes physiques des régions
glaciales.

Il faut faire remarquer, d'une façon générale, que
les glaces ont été, cette année-ci, particulièrement
abondantes et difficiles.

Le vaillant navire néerlandais lVillem Barentz °- a
accompli dans la mer de Barentz sa cinquième croi-

1. Et page 196 0e_14.1134' livraison.
2. Commaeflé parla lieutenant de vaisseau C. Hoffmann.

sière scientifique, mais il a été forcé de renoncer à
contourner la Nouvelle-Zemble par le nord; il n'a
même pas pu s'élever fort au delà de soixante-seize
degrés de latitude nord, à peu près par la longitude
de la Terré de \Niche. Il lui a été impossible, éga-
lement, de s'engager pour gagner la mer de Kara,
dans le Mathioutschkin Scharr, ce détroit resserré qui
coupe la Neuvelle-Zemble en deux îles. En revanche,
il a rapporté, comme de ses précédents voyages, un
grand nombre d'observations recueillies avec méthode
et régularité. C'est le Willem Barentz que les nau-
fragés de l'Eira, montés sur leurs canots, eurent la
bonne fortune de rencontrer dans leur retraite le long
des côtes occidentales de la Nouvelle-Zemble.

De son côté, un navire de commerce norvégien, le
Nordenskiiild, conduit par l'un des meilleurs naviga-
teurs dans les glaces, le capitaine Johanesen, a dû
revenir à Vardô sans avoir réussi non plus à aborder
la mer de Kara par le Mathioutschkin Scharr. Sans la
vigueur de sa machine, il eût été pris dans les glaces.

Le Kara, petit vapeur anglais monté par sir Henri
Goore-Booth, n'a pas été plus heureux dans sa tenta-
tive pour s'élever au nord de la Nouvelle-Zemble. Il
a été forcé de chercher un refuge à l'abri de l'île
Berg, située à la côte ouest de la Nouvelle-Zemble,
par environ 75° 50' de latitude septentrionale.

Les vives inquiétudes soulevées par le silence de
l'Eira, partie avec M Leigh-Smith, pour la Terre
François-Joseph, déterminèrent l'envoi d'une expé-
dition montée sur le Hope, que dirigeait M. Allen
Young. Elle parvint sans trop de difficultés jusqu'au
Mathioutschkin Scharr, où elle fut également arrêtée;
mais sa mission fut de courte durée, puisque l'équi-
page de l'Eira, rencontré par le Willem Barentz, ne
tarda pas à prendre passage à son bord pour retour-
ner en Angleterre.

Trois navires cependant, le Varna, avec la Louisa

et la Dijinplzna, ont atteint la mer de Kara par le
Jugor Scharr ou la Porte de Kara. Un seul, jusqu'ici,
a pu revenir : c'est la Louisa, qui convoyait les appro-
visionnements du Varna chargé d'emmener la mis-
sion météorologique néerlandaise à Port-Dickson, aux
embouchures de l'Iénisséi.

La Louisa a laissé la Dijm.plrna et le Varna bloqués
dans les glaces depuis le 17 septembre, à quatre-
vingts milles à l'est de l'île Waigatz. Elle a ramené en
Europe un passager embarqué sur ce dernier navire et
qui devait remonter l'Iénisséi dans un but commercial.

La Dijmphna', conduite par le lieutenant Hov-
gaard, de la marine danoise, avait pour objectif le
cap Tchéliouskine. De ce point elle devait ohercher
tine route pour se diriger sur la Terre François-
Joseph, et, suivant la côte orientale de cet archipel,
tenter d'envoyer des traîneaux en reconnaissance dans
la direction du pôle.

1. Les frais de l'expédition de la Dijnmphna ont été supportés par
tin généreux armateur de Copenhague, M. Augustin Gamet.
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Le Varna ayant aperçu au loin une fumée qu'il
pensa être celle de la Dijmphna, fit au moyen du
canon les signaux habituels, et c'est pour avoir voulu
lui prêter secours que le navire danois se trouva blo-
qué dans les glaces à côté d'elle. La nouvelle de ce
fait a été rapportée en Europe par la Louisa.

Au moment où ces lignes vont à l'impression, un
journal russe, le PVovaïa Vremija, a fait savoir que
des Samoyèdes auraient vu, dans le voisinage de l'ile
Waigatz, la carcasse d'un grand navire désemparé.
Si cette nouvelle est fondée, il est à craindre que la
Varna ou la Dijmplina n'aient subi le sort de la
Jeannette et de l'Eira.

XVII

Le Pola', envoyé aux frais du généreux comte
Wilczek, n'avait pas réussi dans une première tenta-
tive pour débarquer à l'île Jan Mayen la mission au-
trichienne chargée d'y établir une station météorolo-
gique. Le 13 juillet, il a enfin pu, malgré de sérieux
obstacles, jeter l'ancre dans la baie de Mary Bass, et
le 16 août il laissait les observateurs à leurs travaux.

C'est à Mossel Bay, à la côte nord du Spitzberg,
que devait être établie la station suédoise. Après la
station américaine de la baie Lady Franklin, t'eût
été le poste d'observation le plus avancé dans la di-
rection du pôle. L'emplacement était bien choisi, car
Mossel Bay est au centre d'une région où abondent
les phénomènes météorologiques qui affectent les
parages des mers du nord et propagent leurs effets
jusque dans nos régions. L'expédition, dirigée par
le professeur Ekholm, a été remarquablement bien
outillée au point de vue de la vie matérielle et des
recherches scientifiques. Elle est aussi pourvue des
ressources nécessaires pour entretenir le moral des
hommes : l'activité d'esprit et la distraction sont des
conditions sans lesquelles un séjour dans les sombres
régions de l'extrême nord peut devenir funeste aux
équipages.

Le 9 juillet, elle quittait Tromso, montée sur les ca-
nonnières Urde et Verdande, commandées par l'habile
capitaine Palander, celui-là même qui avait dirigé la
Vega dans sa traversée du passage nord-est avec le
professeur Nordenskiôld. Ayant mis le cap sur Beeren
Eiland (l'île aux Ours), M. Palander dut faire un grand
détour vers l'ouest afin d'éviter d'énormes banquises
dont la mer était couverte jusqu'à la haie profonde de
Bell Sound qui échancre, à l'ouest, la pointe méri-
dionale du Spitzberg. Au cap Starotschine, pointe
sud-ouest de l'Eis Fiord, l'expédition s'arrêta pour
communiquer avec la mission géologique norvégienne.
Un baleinier arrivé de l'île d'Amsterdam, à l'extré-
mité nord-ouest du Spitzberg, apprit au commandant
Palander que la glace y était compacte. Néanmoins
les deux canonnières, passant devant la Terre du Roi

1. Capitaine Müller.

Charles, parvinrent jusqu'à l'île d'Amsterdam, où, d'un
sommet, on put constater quels obstacles les glaces
opposeraient à la navigation dans l'est, c'est-à-dire
dans la direction de la baie Mossel. Après quelques
évolutions dans les passes qui avoisinent l'île d'Am-
sterdam, il fallut, sous peine de voir le navire empri-
sonné par un brusque mouvement des glaces, redes-
cendre jusqu'à la baie Magdalena. Une nouvelle ten-
tative sur l'île d'Amsterdam démontra définitivement
la complète impossibilité d'atteindre Mossel Bay.
Le commandant et le chef de la mission convinrent
donc, d'un commun accord, de se rendre au cap
Thordsen, l'une des pointes de l'Eis Fiord, oû une
baraque avait été construite en 1872 par une précé-
dente expédition. Seize jours d'un rude travail furent
nécessaires pour débarquer le matériel de l'expédi-
tion; et quand, le 6 août, le Urde et le Verdande repri-
rent le chemin de l'Europe, quelques-uns des travaux
scientifiques avaient commencé dans l'observatoire
baptisé du nom d'observatoire Schmidt, en l'honneur
d'un commerçant aussi éclairé que généreux qui dé-
frayait une partie de l'expédition. C'est là que la
mission suédoise séjournera jusqu'au mois de sep-
tembre 1883, c'est-à-dire pendant une année.

Nous avons cité, dans les lignes qui précèdent, la
mission géologique suédoise; composée de MM. Na-
thorst et de Geer, elle s'était établie à Sassen Bay,
l'un des profonds golfes de l'Eis Fiord; tout auprès
est le Tempelberg, beau massif montagneux dont les
versants occidentaux aboutissent à un fiord encore
ignoré des cartes et qui s'enfonce d'une dizaine de
kilomètres dans le nord-est. Le Tempelberg est inté-
ressant au point de vue géologique en ce que, pro-
fondément sillonné de crevasses par l'action dos eaux,
il présente des sortes de canons, comme ceux du Co-
lorado, sur les parois desquels on peut étudier la
structure et la direction des roches.

Dès le 30 août la montagne était couverte de neiges
et les géologues furent forcés d'interrompre leurs tra-
vaux.

Ici apparaît un nom français parmi ceux des voya-
geurs contemporains aux régions circumpolaires. Une
courte communication à la Société de Géographie
nous a, en effet, appris que M. Charles Rabot, se joi-
gnant à un naturaliste anglais, M. Cocks, s'est élevé
jusqu'au Spitzberg ; ils ont recueilli, chacun pour sa
part, des informations soit sur l'histoire naturelle,
soit sur la géographie physique des points visités.
a L'expédition, a dit M. Rabot, était faite à nos frais;
aussi ne pouvait-elle disposer de grands moyens. Il
faut donc considérer non pas ce qu'elle aurait dû,
mais simplement ce qu'elle a pu faire.

XVIII

Le précédent semestre nous avait laissés fort in-
quiets sur le sort de M. B. Leigh Smith, qui, parti
le 14 juillet 1881, s'était élevé, avec son yacht l'Eira,
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dans la direction de la Terre François-Joseph, et
dont on n'avait reçu aucune nouvelle; le terrible dé-
sastre de la Jeannette était bien fait pour aviver
les inquiétudes. Elles sont aujourd'hui dissipées;
nous savons, en effet, que M. Leigh Smith, arrivé
le 23 juillet 1881 à la Terre François-Joseph, n'avait
pu dépasser de plus de quinze milles le cap Lud-
low, l'un des deux caps les plus occidentaux qu'il eût
aperçus lors de son voyage de 1880.

Le 7 août, l'Eira était bloquée dans les glaces, près
de Bell Island. Redevenue libre le 15 août, elle était
trop avariée pour tenir longtemps la mer, et le 21,
crevée par le choc des glaces, elle coulait en deux
heures, malgré les efforts désespérés de l'équipage
pour la maintenir à flot. Les épaves qu'on n'eut que le
temps de recueillir suffirent cependant à sauver l'expé-
dition : de la literie, des débris de voiles, un peu de
charbon, quelques provisions, enfin les chaloupes et
leurs avirons.

Après une nuit passée sur la glace, on installa au
cap Flora une tente sous laquelle les naufragés res-
tèrent seize jours dans des conditions assez incon-
fortables, tantôt inondés par la pluie, tantôt obligés
de travailler à maintenir la tente rudement secouée
par la tempête. Une hutte pour l'hivernage fut con-
struite de pierres et de gazon et recouverte de toile
à voiles. On y faisait du feu allumé à l'aide de cor-
dages huilés et dont la fumée obligeait à sortir sou-
vent, pour éviter d'être suffoqué. Il est arrivé par-
fois qu'à la sortie on se trouvait en présence d'un
ours blanc. Cependant ces redoutables voisins ont été
utiles à l'expédition, qui en a consommé trente-six;
elle a vécu également de la chair de vingt-neuf morses.
Les chiens, dit M. Leigh Smith, nous ont sauvé la
vie en signalant à l'équipage les morses et les ours.
La température est descendue jusqu'à soixante-dix
degrés Fahrenheit.

En mars, il ne restait des chasses qu'un approvi-
sionnement à peine suffisant pour deux semaines.
Quelques ours, quelques oiseaux fournirent encore un
peu de nourriture; mais la glace s'étant étendue jus-
qu'à onze ou douze kilomètres, on ne vit plus ni ours
ni morses. En juin, une tempête violente brisa la
couche glacée, en dispersa les débris, et, vingt-quatre
heures après, les morses reparurent. Pendant plu-
sieurs jours on ne fit que chasser et cuire, pour s'ap-

provisionner en vue du départ projeté, qui eut lieu le
24 juin de cette année.

Les canots, quittant le cap Flora, prirent la direc-
tion de la Nouvelle-Zemble et franchirent d'abord
quatre-vingts milles sans trouver de glaces. A ce tra-
jet succédèrent des dangers et des difficultés dont il
est difficile de se faire une idée. Les banquises ou
bien se refermaient, ou bien étaient si violemment
agitées par les courants qu'il fallait hisser les cha-
loupes sur des glaçons pour éviter qu'elles ne fussent
broyées. Cette terrible traversée dura six semaines;
et ce fut le 2 août au soir que, après avoir essuyé une
tempête, les canots de l'Eira, avec l'expédition exté-
nuée, mais au complet, arrivaient à l'entrée du Ma-
thioutschkin Scharr.

Dès le lendemain, ils étaient rencontrés, comme
nous l'avons dit, par le navire de l'expédition néer-
landaise, le Witten? Barentz; peu après, M. Leigh
Smith et ses compagnons étaient à bord du Hope, le
schooner anglais envoyé à sa recherche sous les ordres
de M. Allen Young.

XIX

Ce semestre nous a aussi apporté des nouvelles
de la mission chargée, sous les ordres du capitaine
Greely, du Signal Service, d'aller établir l'une des
stations circumpolaires des États-Unis. Elle est si-
tuée non loin des plus hauts parages qu'ait atteints
le commandant Nares, de la marine britannique, en
1875-1876. On y arrive en longeant le détroit de
Smith (Smith Sound) qui sépare l'extrême Groenland
occidental des terres les plus septentrionales de l'A-
mérique du Nord. La station', qui porte le nom de
Fort Conger, est établie au nord de l'entrée d'un
fiord profond qui, sous le nom de Lady Franklin
Sound, découpe la Terre de Grinnell.

Relevons cette particularité que, tandis que les glaces
opposaient aux derniers voyages des obstacles sans
nombre, l'expédition conduite par le capitaine Greely
s'est élevée jusqu'à huit milles de sa destination
présque sans avoir rencontré d'icebergs. Il faut ajou-
ter, cependant, que ce trajet s'accomplissait en 1881.

1. Cette station est située par environ 65 degrés de longitude
Guest (Greenwich) et 81°50' dc latitude nord, entre l'ale t°ellot et le
cap l3eechey.
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Paysans russes et tartares soy. p. 2). — Dessin de Yvan Pranislinikoff.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY,

OFFICIER D'ACADÉMIE.

1881-1882. — TEXTE ET DESSINS us/gons.

Tous les dessins de ce voyage dont la source n'est pas indiquée ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dienlafoy.

A la suite de travaux sur les arts musulmans entre-
pris depuis plusieurs années par M. Dieulafoy, ingé-
nieur des ponts et chaussées, le Ministère de l'instruc-
tign publique et des beaux-arts confia à cet ingénieur
la mission d'aller étudier en Perse les monuments
construits par les princes Sassanides du troisième au
septième siècle de notre ère et les origines de la déco-
ration en faïence.

Le Ministère des travaux publics autorisa M. Dieu-
XI V. — 1148 • ,.Iv

lafoy à quitter le service de construction de chemins de
fer qu'il dirigeait dans le midi de la France et le char-
gea de relever les travaux d'art anciens et modernes
qui pouvaient se trouver dans l'Iran.

Mme Dieulafoy avait déjà suivi son mari dans ses
précédents voyages en Espagne, au Maroc, dans la
Haute Égypte, elle l'accompagna de nouveau.

Escortés de quelques serviteurs indigènes, ils par-
coururent à eux seuls la Perse, Ÿ compris le Fars. si
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difficile à traverser, la Chaldée et enfin toute la Su-
siane. Cette contrée, clans laquelle aucune des précé-
dentes missions françaises n'avait encore pu pénétrer,
avait été imparfaitement vue par Loftus au moment de
la délimitation des frontières turco perses.

Le voyage a duré quatorze mois, et pendant ce temps
nos compatriotes ont parcouru à cheval cinq mille huit
cent vingt-neuf kilomètres, répartis sur cent quarante
étapes.

Pendant toute la durée de la mission, Mme Dieu-
lafoy s'était chargée de la rédaction du journal de
voyage et de l'exécution des photographies.

Ce sont des extraits de ces documents que nous com-
mençons aujourd'hui à pu-
blier.

I

Erivan. — Entrée au Gastein.
— Groupe de paysans. — En-
fant arménien. — Ancienne
mosquée d'Erivan. — Menu
d'un diner au Caucase. — Pa-
lais des Serdars. — Vue ile
l'Ararat. — Cultures et villages
aux environs d'Erivan. — Nar-
chivan. — Mastehed djouma.
— Attaba Koumbaz.

29 mars 1881. —La ville
d'Erivan est gaie d'aspect :
ses maisons, recouvertes
par des terrasses, sont en-
tourées de jardins. Les
fleurs épanouies des ar-
bres fruitiers et les murs
blanchis à la chaux de quel-
ques habitations à demi eu-
ropéennes tranchent joyeu-
sement sur la masse gri-
sâtre des constructions, do-
minées par les coupoles des
mosquées chyites. Sans le
dôme de tôle peinte en vert
de l'église russe, il serait
aisé de se croire déjà ar-
rivé en Perse.

Notre calèche traverse la
ville au grand galop des chevaux de poste et nous fai-
sons une entrée triomphale dans le Gastein (hôtellerie),
suivis des habitants accourus en foule derrière la voi-
ture pour assister à l'arrivée des étrangers.

Jeunes ou vieux, ces curieux sont également laids. Les
uns portent la casquette plate des ce Petits-Russiens » et
cette longue lévite boutonnée connue en Europe sous le
nom de polonaise; les autres sont coiffés du « papach »
cylindrique en peau de mouton et affublés du vêtement
fourré des anciens habitants du pays. Tous ont les
cheveux collés en longues mèches plates, le teint bla-
fard. Leur figure, fortement déprimée, ne respire ni
intelligence, ni vivacité, et rien dans leurs allures ne
vient démentir l'expression de leur physionomie.

Dans un coin de la cour, j'aperçois un jeune garçon
dont la mine intelligente contraste avec l'air pesant des
gens qui nous entourent. Ses traits réguliers rappellent
les beaux types de la Grèce; ses cheveux noirs et bou-
clés encadrent gracieusement une figure éclairée par
deux beaux yeux pleins de malice; un vieux fez rouge,
à moitié noyé dans les broussailles de sa chevelure, se
détache sur le fond des murs de terre et attire tout
d'abord mon attention. C'est un Arménien de Trébi-
zonde, abandonné par une caravane de marchands per-
sans. Le gamin, dès qu'il nous voit, se précipite vers
la voiture, nous débarrasse de nos bagages et nous
guide vers la porte encombrée d'officiers russes venus

à leur pension, après la
manoeuvre, prendre le za-
kouski national.

L'installation de l'hôtel-
lerie est incontestablement
supérieure à celle des mai-
sons de poste, mais elle
laisse encore fort à désirer.
L'éternel samovar et une
table chargée des éponges
et des peignes communs à
tous les voyageurs forment
le mobilier d'une chambre
dont les croisées vissées ont
leurs plus petits joints re-
couverts de papier. Quant
au lit, il se compose d'un
mince matelas posé sur des
sangles et d'une couver-
ture : les draps font absolu-
ment défaut et seraient mê-

me superflus, les Russes,
au moins dans le Caucase,
n'enlevant jamais leurs vê-
tements pour se coucher.

Mon coeur se soulève en
entrant dans cette chambre
où l'air n'est jamais renou-
velé. Mais à quoi servirait
de se montrer délicate? Il
s'agit d'abord de conquérir

le déjeuner, et je remplace dans ce but le discours élo-
quent que je n'aurais pas manqué de placer à cette oc-
casion, si j'avais su la langue russe, par des gestes ex-
pressifs et animés. J'approche à plusieurs reprises mes
doigts de ma bouche ouverte, pendant que de l'autre
main je serre ma poitrine pour indiquer les angoisses
d'un estomac délabré. Cette demande muette, comprise
du Spitzberg à l'Équateur, reste ici sans réponse. Dé-
cidément le russe est une langue bien difficile.

Par bonheur mon petit Arménien paraît frappé d'une
idée lumineuse; supposant que le conducteur de la ca-
lèche doit nous comprendre après nous avoir accom-
pagnés pendant plus de dix jours, il part et me le ra-
mène aussitôt.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



4
	

LE TOUR DU MONDE.

Cet honnête Moscovite, qui passe àTiflis pour savoir
l'italien, n'a retenu de ses études que l'art de la panto-
mime; il prend ma montre et, posant son doigt sur
la douzième heure, hurle son nieio habituel tout en
heurtant ses mâchoires l'une contre l'autre, puis, faisant
parcourir à l'aiguille le quart du cadran, il se place à
table d'un air réjoui. Tout cela veut dire, si je ne me
trompe, que pour le moment on ne trouve rien à man-
ger au Gastein, mais qu'à trois heures nous dînerons
chez Lucullus.

Alors, également ravis du restaurant et de l'hôtel,
mais' l'estomac creusé par dix jours de jeûne ou d'oie
fumée, nous sortons, espérant trouver, comme dans les
bazars de Stamboul, des cuisines en plein vent toujours
ouvertes aux affamés.

Les bazars d'Erivan sont bruyants et animés, car
c'est aujourd'hui la fête du No-roui, ou nouvel an
persan : les boutiques, placées de chaque côté d'un
passage plus ou moins large servant de rue, sont en-
combrées d'objets divers; les négociants, assis sur leurs
talons, causent avec leurs clients, ou roulent mélanco-
liquement entre leurs doigts les grains d'un chapelet
d'ambre, destiné plutôt à faire des calculs commerciaux
qu'à compter des prières. Les marchands ambulants
parcourent les rues en poussant des cris stridents; le
peuple circule, se pousse, s'injurie et se faufile au mi-
lieu des caravanes de chameaux, de mulets et d'ânes,
animaux assez intelligents pour n'écraser personne dans
cette bagarre.

La foule n'est cependant pas assez compacte pour
nous empêcher de distinguer une boutique dont l'aspect
est des plus réjouissants : on y confectionne le loulé
kiébab (kiébab en tuyaux), dont nous avons pu apprécier
les mérites dans les bazars de Constantinople.

Sur l'étal apparaît un grand bassin rempli de viande
de mouton hachée menu; un fourneau garni d'une
braise ardente est disposé à côté, prêt à cuire rapide-
ment les brochettes. Comment résister à la tentation?
Nous passons derrière l'achpaz (cuisinier), qui nous in-
vite à nous asseoir sur une banquette de bois, et nous
assistons à la confection du kiébab. Le Vatel a saisi
une poignée de hachis qu'il pousse en l'allongeant
tout autour d'une plate brochette de fer, puis il humecte
sa main avec de l'eau et la promène lentement sur la
viande : à un moment donné, je crois m'apercevoir que
l'artiste s'aide un peu du bout de sa langue pour fixer
quelque morceau rebelle, mais je ne cherche pas à ap-
profondir une question aussi dépourvue d'intérêt. En
tout cas, cette manoeuvre culinaire ne nuit en rien à
la perfection des brochettes qu'on nous sert au bout
de quelques minutes, emmaillotées dans une mince
couche de pain. Nous nous empressons de les dévorer,
et, ce devoir accompli, nous poussons une première
reconnaissance dans la ville.

On nous conduit d'abord à une ancienne mosquée en
partie détruite : la coupole, assez dégradée extérieu-
rement, est revêtue de briques émaillées de couleur
bleue, tandis que les murs de l'édifice sont recouverts

de plaques de faïence sur lesquelles le décorateur a
peint des fleurs et des oiseaux; une grande partie des
frises, ornées d'écritures jaunes sur fond bleu, gisent
à terre, détachées par la pluie et l'humidité. Perpendi-
culairement à la façade principale s'étendent de chaque
côté des arcatures disposées autour d'une cour au mi-
lieu de laquelle on voit encore les ruines d'un bassin
à ablutions. Ces galeries, sur lesquelles s'ouvrent les
entrées d'un nombre de chambres égal à celui des ar-
ceaux extérieurs, forment le portique de la médressé
où l'on apprend aux enfants à lire le Coran et aux étu-
diants les principes de la loi musulmane. Tous les édi-
fices religieux sont élevés aux frais des particuliers,
et la générosité des fondateurs va quelquefois jusqu'à
joindre à ces monuments non seulement des écoles,
niais encore un bain et un caravansérail destinés aux
voyageurs. La mosquée a subi plusieurs restaurations;
les faïences ne remontent pas à une époque éloignée;
la coupole, au contraire, paraît avoir été construite à
la fin du dix-septième siècle. Elle est soigneusement
décorée à l'intérieur d'une jolie mosaïque de briques
entremêlée de petits carreaux émaillés disposés en spi-
rale.

Trois heures sonnent à l'église russe voisine de la
mosquée : on dîne sans doute au Gastein, nous nous
hâtons de rentrer au logis. Enfin nous voici à table;
on apporte à chacun de nous un grand saladier dans
lequel sont réunis les éléments les plus divers. J'at-
taque avec hésitation ce mélange de choux fermentés,
de mouton et de lait aigre; le palais, d'abord surpris
par ce bizarre amalgame, finit cependant par s'y habi-
tuer, et le shit, il faut bien l'avouer, est encore le meil-
leur de tous les plats russes servis au Caucase. Le mets
national persan, du riz mêlé de raisins secs, fait en-
suite son apparition, et le menu se termine par des
pieds de porc sucrés et cuits dans de la confiture de
prunes.

Le vin est bien fabriqué; sa couleur dorée, son bou-
quet agréable rappellent les vins légers du sud de l'Es-
pagne : on est très porté, après l'avoir goûté, à rendre
grâce au patriarche Noé, qui planta, dit-on, dans les
environs d'Erivan les premiers ceps de vigne. Aujour-
d'hui encore, le raisin provient d'immenses champs
s'étendant des portes de la ville jusqu'au pied de
l'Ararat.

30 mars. — Le jour est déjà levé quand nous arri-
vons au palais des Serdars. Cet édifice, situé comme
la mosquée à l'intérieur de la vaste enceinte fortifiée
élevée autrefois autour de la citadelle, servait de rési-
dence aux généraux persans chargés du gouvernement
de la province.

Des larges baies qui éclairent le salon intérieur, les
regards embrassent un magnifique panorama. Le palais
est bâti sur un rocher, au bas duquel coule, en décri-
vant de nombreux circuits, un cours d'eau torrentueux
dont les berges sont réunies par un beau pont de pierre
toujours encombré de caravanes se dirigeant vers la
Perse ou se rendant en Russie.
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Au delà de la rivière s'étend une vallée verdoyante
coupée de canaux et de bouquets d'arbres: au dernier
plan, le grand Ararat' élève majestueusement sa tête
couverte de neiges éternelles.

Le sommet de la montagne, formé de deux pics de
hauteurs inégales séparés par un col, domine la ligne
de faîte. L'arche de Noé, suivant les traditions, s'arrêta
après le déluge sur la cime de droite.

• Il doit être bien pénible de gravir les flancs escarpés
de l'Ararat, mais les membres du Club Alpin qui ten-

. teraient cette ascension seraient bien dédommagés de
leurs fatigues s'ils trouvaient dans les anfractuosités

des rochers la quille de l'arche biblique, que montrent
très sérieusement au bout d'une lunette les bons moines
du monastère du lac Sewanga.

31 mars. — Bien reposés par deux bonnes journées
passées à Erivan, nous nous décidons à reprendre notre
vie de misère, c'est-à-dire la diligence, qui doit, d'après
les conditions du traité passé à Tiflis, nous conduire ,
jusqu'à Djoulfa, village situé à la frontière de la Russie
et de la Perse.

A sept ou huit kilomètres d'Erivan, notre postillon
trouve encore le moyen d'engager sa voiture dans
une profonde ornière. Mais comme le soleil est beau et

Pont d'Erivan. — Dessin de Taylor.

que nous n'avons plus de neige sous les pieds, notre
philosophie se trouve à la hauteur des circonstances,
et, assis sur un tertre, nous attendons patiemment pen-
dant deux grandes heures qu'Allah donne aux chevaux
et à deux paires de vaches la force et la bonne volonté
nécessaires pour dégager le carrosse du cloaque dans
lequel il est embourbé.

Tout autour d'Erivan le pays est riche et bien cul-
tivé; nous voyageons au milieu de plaines irriguées
plantées en vigne ou semées en blé, riz et coton. Les

1. Le sommet de l'Ararat est à cinq mille six cent cinquante

mètres environ au-dessus du niveau de la nier.

villages, très voisins les uns des autres, sont entourés
de peupliers, de saules et d'arbres fruitiers en pleine
floraison. Le printemps met tout en mouvement dans
la campagne, les paysans profitent d'une belle journée
de soleil pour donner les dernières façons aux terres ;
les femmes, uniformément revêtues de chemises courtes
et de pantalons en cotonnade d'un beau rouge, répa-
rent les conduits d'arrosage, sarclent et binent les ré-
coltes déjà nées ou déchaussent la vigne enterrée pen-
dant l'hiver.

1 er avril. — Le paysage change complètement, la
végétation cesse et la route s'élève péniblement dans
une vallée caillouteuse conduisant à un col déchiré; les
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secousses données par les rochers en saillie sur le che-
min sont des plus violentes. Vers trois heures, nous
arrivons à un relais; l'attelage de quatre chevaux est
remplacé par douze fortes bêtes montées par six pos-
tillons. Je demande des renseignements : nous allons,
m'apprend le conducteur, traverser une rivière; on

n'ignore pas ici l'art de naviguer, mais c'est toujours
en voiture ou à cheval qu'on met à la voile. Les ponts
sont fort rares ; aussi les voyageurs prennent-ils l'ha-
bitude de traverser les cours d'eau à gué.

Entraînée avec la vitesse du vent par notre superbe
équipage, la voiture bondit de tous côtés, soulevée par
les pierres et les affleurements de rochers, et nous con-
duit, déjà tout étourdis, sur les bords de la rivière
grossie par la fonte des neiges. Les postillons, debout
stir leurs étriers, fouettent à tour de bras les chevaux et
les lancent sans hésitation dans le fleuve, le conducteur
jure avec furie, l'eau, blanche d'écume, jaillit de toutes
parts et pénètre dans la voiture jusqu'à la hauteur des
coussins; enfin, après avoir beaucoup penché à droite,
pas mal à gauche, la lourde calèche gagne l'autre rive
et se dirige vers un relais situé à quelques minutes du
gué.

Chevaux et postillons se sont bien conduits; ces der-
niers, .fiers d'avoir franchi un obstacle bien fait dans
cette saison pour arrêter les voyageurs pendant. plu-
sieurs jours, reçoivent néanmoins, avec la modestie
seyant au vrai mérite, les félicitations de leurs cama-
rades. Nous-mêmes sommes très heureux de trouver
ici un bon feu, car un bain de rivière, au mois de mars,
est complètement dépourvu de charme.

Il est nuit close quand nous arrivons au relais de
poste de Narchivan; les chevaux sont dételés, les ba-
gages déchargés, puis on nous conduit dans une pe-
tite salle basse où sept ou huit palefreniers enveloppés
dans des peaux de bique dorment sur des lits de camp.
Le maître de poste leur ordonne de se lever et d'aller se
loger -ailleurs, mais tous ronflent à qui mieux mieux et
nul ne paraît avoir entendu cette injonction désagréable.
Un grand fouet est enroulé autour des reins de notre
introducteur; il en défait doucement les noeuds et ne
l'a pas encore à la main que déjà tous les dormeurs
réveillés courent à droite et à gauche, saisissent armes
et bagages et disparaissent comme par enchantement.

3 avril. — Narchivan, comme Erivan, conserve de
superbes souvenirs de son passé.

Sur la principale place se trouve un des plus beaux
spécimens de l'architecture mogole au quatorzième siè-
cle. C'est une grande tour octogonale haute de vingt
et un mètres; elle faisait autrefois partie de la Mast-
ched djouma aujourd'hui détruite; chacune de ses faces
est ornée d'une ravissante mosaïque formée de briques.
et de bandes d'émail bleu turquoise s'enchevêtrant les
unes dans les autres pour composer des dessins variés
d'une extrême élégance.

Cette construction est précédée de deux minarets éle-
vés flanquant une porte ogivale d'un bon style; les
frises entourant la haie sont décorées d'une large in-

scription coufique dont les lettres en émail bleu se dé-
tachent sur le fond rosé de la maçonnerie.

Sur le seuil de la porte, j'entends pour la première
fois parler la langue persane. J'ai douté jusqu'ici de
moi-même et du dictionnaire de Berge; aussi j'éprouve
un vrai bonheur à reconnaître plusieurs mots pénible-
ment gravés dans ma mémoire et à pouvoir enfin échan-
ger quelques paroles. Depuis Tiflis je me suis toujours
exprimée par signes ou par dessins et je trouve ce sys-
tème tous les jours plus monotone.

Mon premier Persan est le propriétaire de la tour.
En apprenant l'arrivée de deux étrangers, il est sorti
de sa maison, bâtie tout au bout de la mosquée, pour
venir nous saluer. Surprise de le voir revêtu de l'u-
niforme des généraux russes, je lui demande pour-
quoi il a adopté le costume des conquérants de son
pays.

« Mes ancêtres, me répond-il, étaient de père en fils
gouverneurs de cette province, où ma famille possédait
d'immenses terres; aujourd'hui il ne me reste plus pour
patrimoine que la tour, objet de votre admiration, les
minarets de l'antique mosquée et le titre de général
russe généreusement distribué par le Czar aux infor-
tunés qu'il dépouille. »

Narchivan fut certainement une ville prospère au
moyen âge. Hors des murs nous visitons une vaste mos-
quée couverte d'une coupole en partie ruinée, et à quel-
que distance un charmant petit édifice, tombeau d'un
saint ou d'un grand personnage musulman.

L'Attaba Koumbaz repose sur une crypte voûtée, le
toit de forme pyramidale" est couvert en briques, les
frises et les faces du monument sont, comme celles de
la Mastched djouma, ornées d'inscriptions coufiques,
mais les dessins sont exécutés plus simplement en
mosaïque de briques de couleur uniforme posées sur
fond de mortier.

Au sommet du toit est un nid de cigognes, où tous
les ans, parait-il, . ces beaux oiseaux viennent pondre
et couver leurs oeufs. Les petits mettent quatre à cinq

mois à naître ou à grandir et abandonnent ensuite le
nid paternel, tandis que les parents, comme les hiron-
delles, reviennent chaque année pondre et couver sur
le faite du même monument.

Hadji laïlag (le pèlerin aux longues jambes) est très
aimé par les habitants des villages ;_sa présence porte
bonheur; aussi cet oiseau respecté est-il domestiqué
comme les poules de basse-cour. Il se promène dans
les rues sans être inquiété par les gamins, sort paisi-
blement de la ville pour faire la chasse aux serpents,
divise ces reptiles en menus fragments, mange la tête
et la queue et réserve les parties les plus tendres à sa
couvée, qu'il soigne avec amour et défend à l'occasion
avec courage contre les attaques des aigles et des vau-
tours.

A l'approche de l'ennemi, hadji laïlag se lève sur
ses longues jambes, agite avec fureur ses ailes et fait
entendre en frappant l'une contre l'autre les deux par-
ties de son bec un bruit de battoir assez discordant
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pour mettre le plus souvent les assaillants en fuite.
Le propriétaire de l'Attaba Koumbaz, après m'avoir

donné en persan ces détails sur les mœurs des cigo-
gnes, m'invite à entrer dans sa maison et à prendre le
thé; j'accepte avec empressement, heureuse d'entendre
parler une langue que j'ai le plus vif désir d'apprendre.
Comme je me dispose à 'me retirer, mon hôte me fait plu-

sieurs fois une proposition que je crois mal compren-
dre tant elle me parait extravagante. Il veut me céder
l'Attaba Koumbaz et bâtir avec le produit de la vente
une belle maison à la russe. Je le remercie avec empres-
sement, tout en lui faisant entendre qu'au début d'un
long voyage il serait imprudent de me charger d'un co-
lis aussi volumineux et aussi pesant que son immeuble.

Attaba Koumbaz à Narcniran. — Dessin de H. Glerget.

II
L Azerbéijan. — Les Kurdes. — La douane de Djoulfa. — Le télé-

graphe anglais. — Les bagages d'un voyageur persan. — Ma-
raude. — Un vieux mendiant kurde. — Intérieur persan. — Un
des neuf cent quatre-vingt-dix-neuf caravansérails de Chah
Abbas. — Le préfet de police de Tamis. — Les souhaits d'un
derviche. — Arrivée à Sofia.

4 avril. — Deux jours sont nécessaires pour réparer
la voiture brisée au passage de la rivière. Grâce à l'ha-

bileté combinée des forgerons russes et persans, nous
gagnons enfin Djoulfa, pauvre village bâti sur les bords
de l'Arax, frontière de la Russie et de la Perse.

L'Arax, le fleuve le plus renommé de l'ancienne Mé-
die, prend sa source dans les montagnes situées entre
Bars et Erzeroum; il traverse l'Arménie , à la latitude
de l'Ararat et tombe dans la mer Caspienne après avoir
reçu deux affluents, le Kur et le Djavat. Je parcours ses
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rives et l'ancien cime tière de Djoulfa, puis je rentre à
la maison de poste où m'attend un délicieux pilau ac-
compagné d'une volaille et de lait aigre. Après le repas,
je traverse le fleuve sur un bac et me dirige vers la
maison du percepteur de la douane, pour lequel le con-
sul de Perse à Tiflis nous a donné une lettre de recom-
mandation. De nombreux serviteurs fument ou dorment
devant la porte; l'un d'eux prend le pli et nous invite
à nous asseoir sur un banc de terre adossé au mur exté-
rieur. Il revient au bout - d'un quart d'heure annoncer
que l'aga repose et nous recevra à son réveil.

L'habitation de l'agent persan est construite sur une
place sablonneuse autour de laquelle s'entassent une
grande quantité de ballots apportés par les caravanes;
les marchandises séjournent là jusqu'à ce que les droits
de douane aient été acquittés. Derrière cet amoncel-
lement de colis, j'aperçois une maison basse entourée

d'une enceinte de terre surmontée de fils télégraphiques.
C'est la station de la ligne anglaise reliant les Indes à
la métropole en passant par la Prusse, la Russie, la
Perse, et se terminant par le câble sous-marin dont la
tète est à Bender-Bouchyr, dans le golfe Persique. Les
fils, fixés sur des poteaux de fonte semblables à ceux
que nous avons déjà rencontrés dans le Caucase, pa-
raissent soigneusement et surtout solidement établis.

Le directeur du bureau anglais de Djoulfa, un Russe,
M. Ovnatamo!, est la providence qui va nous permettre
d'entrer en Perse. Il parle admirablement le français et
se met à notre disposition avec la plus extrême com-
plaisance pour louer les chevaux de transport et enga-
ger des serviteurs. Il change nos pauls russes en mon-
naie d'argent, fait accepter par les muletiers en payement
du premier acompte les pièces qu'on vient de nous re-
mettre, et, comme recommandation dernière, nous en-

Mosquée ruinée à Narchivan (voy. p. 6). — Dessin de H. Clerget

gage à résister aux instances dont les tcharvadars ne
manqueront pas de nous assaillir pour obtenir en route
quelques romans : la moindre complaisance à ce sujet
pouvant nous exposer à être abandonnés avant d'arriver
à Tauris.

Il me donne aussi quelques renseignements sur la
vie que je vais mener désormais. J'ai eu tort de me
plaindre des maisons de poste russes et de leurs lits de
bois, je dois renoncer à ce dernier confortable. « Vous
trouverez pour abri, me dit-il, des caravansérails ou-
verts à tous les vents, le sol nu pour matelas, la selle
de votre monture pour oreiller; vous n'aurez même pas
la ressource de coucher sur la paille, il n'en reste plus
pour les chevaux, obligés de se nourrir exclusivement,
depuis un mois, des herbes vertes qui commencent à
couvrir la terre. »

Au moment où tous les préparatifs sont terminés et

le départ fixé au lendemain, la porte s'ouvre; l'agent
persan, accompagné de tous ses serviteurs, entre avec
gravité et, la main posée sur le coeur, nous fait ses offres
de sérvice. Je suis polie, et prenant aussitôt la même
pose : « Votre Excellence a-t-elle bien dormi? » Il hé-
site un instant, interrogeant mon regard pour savoir si
je me moque de lui, puis, reprenant son aplomb, il se
met de nouveau à notre disposition. Voilà mon début
avec les fonctionnaires de l'Iran. D'ailleurs, ce lourd
personnage n'a pas toute la portée que je lui ai géné-
reusement prêtée tout d'abord. Cet agent perçoit tout

à la fois les revenus de la douane et loue au gou-
verneur de l'Azerbéijan la faveur d'exploiter le bac de
Dj oulfa.

A tous les degrés de la hiérarchie, les emplois se
donnent au plus offrant, dans le royaume du roi des
rois. Le bac est affermé quarante mille francs, mais le
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10	 LE TOUR DU MONDE.

concessionnaire est libre de percevoir les droits de
péage à son gré et sans aucun contrôle.

De son côté, le gouverneur de l'Azerbéijan, recevant
pour traitement les revenus de la douane, laisse pressu-
rer les contribuables, afin d'élever au maximum le ren-
dement du fermage. Aussi, pour obtenir de lui le poste
de Djoulfa, faut-il non seulement offrir une somme
plus forte qu'aucun autre prétendant, mais présenter
surtout en garantie une solide réputation de friponne-
rie, nécessaire pour exercer convenablement ces déli-
cates fonctions.

7 avril. — Nous voici au terme de notre première
étape de caravane. Elle a duré huit heures. Le plaisir
d'être à cheval et le bonheur d'être débarrassée de cette
affreuse diligence russe, toujours prête à verser dans
quelque précipice, me font oublier toute fatigue.

En quittant Djoulfa, nos guides nous ont fait faire
un long détour pour aller dans un village changer les
vigoureuses bêtes de charge louées par M. Ovnatamof
contre de mauvaises rosses incapables de mettre un
pied devant l'autre; la substitution a été habilement
faite et les bons chevaux sont retournés à Djonlfa.

Nous avons marché cinq heures dans un sauvage dé-
filé de montagne auquel a succédé une plaine coupée
de hautes collines dont les teintes varient depuis le vert
le plus tendre, bien qu'aucune végétation ne se déve-
loppe sur ces mamelons pierreux, jusqu'au rouge le
plus intense. Ala tombée de la nuit, nos guides se sont
consultés pour décider si nous attendrions le jour dans
un campement kurde établi sur notre droite, ou s'il
valait mieux nous diriger vers un village situé au pied
de la montagne.

Pendant ces pourparlers, les nomades accourus sui
la route nous ont regardés avec un air trop peu enga-
geant pour nous encourager à leur demander l'hospita-
lité; la caravane a donc continué sa marche, et, quittant
bientôt le sentier frayé, s'est lancée à travers champs
dans la direction du village.

Comment l'avons-nous atteint avec une nuit sans lune
et sans étoiles ? Je n'en sais rien.

Le caravansérail est composé d'une cour assez spa-
cieuse, clôturée par un mur de terre autour duquel sont
construites avec les mêmes matériaux une série de loges
recouvertes en terrasses. Chacun de ces arceaux est at-
tribué à un voyageur : dès son arrivée, il y dépose ses
bagages et ses approvisionnements; seulement, comme
le mois de mars est froid dans ce pays montagneux, les
muletiers abandonnent ces campements trop aérés et se
retirent dans les écuries, où les chevaux entretiennent
une douce chaleur.

Le gardien nous offre pour domicile une petite pièce
humide, sans fenêtre, dont la porte ferme par une ficelle
en guise de serrure; cet honneur ne me touche guère et
je réclame au contraire la faveur de partager l'écurie
avec les rares voyageurs arrivés Avant nous. La place ne
manque pas, car les Persans, redoutant par-dessus tout

-les rigueurs de l'hiver, ne se mettent pas volontiers en
route par cette saison rigoureuse. Le froid n'est pas le

seul motif qui vienne diminuer le nombre des cara-
vanes ; l'année dernière, l'invasion des Kurdes a été
désastreuse : ces hordes sauvages ont pillé les villages
frontières, massacré leurs habitants et répandu la ter-
reur clans toute la province. Il n'a pas été possible aux
paysans échappés à ce désastre de cultiver la terre;
aussi, poussés par la famine, ils ont infesté les che-
mins, dépouillant les caravanes trop faibles pour se
défendre.

En traversant un défilé sauvage, nous avons été
rejoints par cinq ou six Persans bien montés; au lieu
de prendre les devants, ces cavaliers ont suivi nos pas,
nous laissant toujours l'honneur de marcher en tête du
convoi : ce soir nous les entendons se féliciter d'avoir
fait l'étape avec de braves Faranguis, rarement attaqués
par les voleurs qui connaissent la portée des armes eu-
ropéennes et savent que les Occidentaux ne se laissent
jamais dépouiller sans se défendre.

Je me considère avec orgueil. Se peut-il qu'un gamin
de ma taille et de ma tournure épouvante les Kurdes,
ces farouches nomades? Cette pensée m'égaye et me
tranquillise tout à la fois.

Après avoir rassuré nos compagnons de route et leur
avoir promis notre vaillante protection, nous nous met-
tons les uns et les autres à déballer nos bagages. Nous
pouvons alors apprécier, en admirant le matériel de
nos compagnons si confortable et si bien approprié au
voyage en caravane, tout ce qui va nous manquer jus-
qu'à notre arrivée à Tauris, la première ville où nous
trouverons à monter notre ménage.

Dans de grandes sacoches, appelées mafrechs, con-
fectionnées avec des tapis et fermées avec des courroies
de cuir, se trouvent les lits persans, kharté khab (vête-
ment de nuit) composé d'un épais couvre-pied de coton-
nade peinte fortement ouaté. Quand on veut s'en servir,
il suffit de le plier en quatre doubles, de rouler une
des extrémités en forme de traversin et de l'étendre à
terre pour pouvoir se reposer immédiatement; ce lit
pratique est adopté dans la Perse tout entière. Le lahaf,
sorte de couverture, est ramené sur le corps pendant les
nuits d'hiver, mais il devient inutile pendant la belle
saison, car il n'est pas dans les habitudes d'enlever ses
vêtements pour dormir. Les mafrechs contiennent en-
core les habits de rechange et les tapis destinés à être
jetés sur le sol quand le voyageur arrive à l'étape.

Dans d'autres sacoches plus petites, connues sens le
nom de khourdjine, se trouvent tous les ustensiles de
ménage, marmites à pilau, plat pour cuire les oeufs
nimrou (au plat), aiguières à ablutions, samovar pour
faire le thé, et enfin toutes les provisions de pain, riz,
viande, légumes, sucre et bougies nécessaires à em-
porter avec soi dans un voyage où il est impossible de
s'approvisionner à chaque étape, et où l'on ne trouve en
général, en arrivant au gîte, que la paille pour les che-
vaux et l'abri pour les cavaliers. Les khourdjines sont
connues en France et utilisées à recouvrir des meubles
depuis que la mode des tapis persans a envahi nos mo-
biliers.
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12	 LE TOUR DU MONDE.

Ma première soirée sur la terre de l'Iran se passe à
regarder du coin d'un mil jaloux les préparatifs de nos
voisins; pour nous, un mince plaid nous servira de mate-
las, les sacs de nuit d'oreiller, et une bonne couverture
de fourrure recouvrira le tout. Notre cantine de voyage
nous cause aussi des déceptions; marmites et plats sont
tout à fait insuffisants, et nos nouveaux serviteurs, un
cuisinier et un maître d'hôtel déguenillés, gémissent
lamentablement d'être privés de récipients dont ils ont
l'habitude de se servir et réduits à présenter les mets
successivement : c'est, paraît-il, une infraction grave
aux règles les plus vulgaires du service de table, l'éti-
quette persane exigeant que les divers plats d'un re-
pas soient apportés en même temps. Je calme de mon
mieux le souci de ces braves gens en leur assurant qu'à
Tauris je ferai emplette d'une batterie de cuisine mo-
dèle. Cette déférence respectueuse pour les coutumes
du pays fait renaître le calme dans ces âmes trou-
blées. Vers dix heures tout s'endort dans le caravan-
sérail, les lumières s'éteignent et on voit seulement
briller la braise du foyer auprès duquel apparaît par
moments la silhouette d'un homme à demi endormi,
prenant du bout des doigts quelques charbons ardents
destinés à allumer le kalyanq, qui ne reste jamais inac-
tif, même pendant le repos de la nuit.

8 avril. — A l'aurore, le tcharvadar bachy (en chef)
nous réveille par un vigoureux « Ya Allah ». La terre
est bien dure et je suis ravie de voir le jour, car j'es-
père secouer en route la courbature que je ressens

depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous sommes bientôt
tous debout -et prêts à partir; les mafrechs de nos
compagnons de voyage sont bouclées, chaque muletier
reprend la charge de ses chevaux fixée sur les bâts
avec des cordes de poil de chèvre, et nous sortons du
caravansérail, laissant quelques pièces de monnaie au
gardien, dont les remerciements et les voeux nous ac-
compagnent au loin. Le témoignage de sa reconnais-
sance me surprend, les Persans m'ayant paru estimer
à un très haut prix les services rendus. Un des voya-
geurs que je me suis chargée de défendre contre les
Kurdes, s'ils nous attaquent, m'explique alors que le
plus grand nombre des caravansérails sont, comme les
mosquées, des fondations pieuses entretenues par la
libéralité des descendants du donateur. Un homme de
confiance payé par ces derniers reçoit les caravanes,
ouvre et ferme les portes matin et soir ; les voyageurs
ne lui doivent aucune rémunération, quelle que soit la
durée de leur séjour, s'ils ne lui demandent aucun
service personnel. Il prélève seulement un bénéfice sur
les maigres approvisionnements de paille, de bois et de
lait aigre vendus aux muletiers.

La plupart des travaux d'utilité publique en Perse
sont édifiés dans les mêmes conditions, et les voya-
geurs sont également redevables des ponts sur les-
quels ils traversent les rivières à la générosité ou aux
remords de quelques particuliers.

Les caravansérails, nombreux autrefois sur les voies
importantes, rendaient les plus grands services au com-

merce. Généralement bien construits, entourés de mu-
railles élevées flanquées de tours, ils étaient assez
bien fortifiés pour être à l'abri d'un coup de main. Les
souverains jaloux de la prospérité de la Perse les avaient
multipliés dans toute l'étendue de leur royaume
Chah Abbas en fit construire neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf, disent les chroniques, et assura ainsi des
communications faciles et rapides entre les différentes
parties de son vaste empire. La plupart de ces cara-
vansérails royaux, aujourd'hui ruinés, ne peuvent plus
offrir d'abri aux honnêtes gens et sont exclusivement
habités par les voleurs de grands chemins, dont ils
sont devenus les quartiers généraux. Le temps n'est pas
la seule cause qui ait amené la destruction de ces édi-
fices : les successeurs de Chah Abbas n'ayant point
hérité avec le trône de ses idées généreuses, eurent le
tort de les louer à des prix trop onéreux et réduisirent
les fermiers, pour acquitter leurs redevances, à exploi-
ter les caravanes ; les conséquences de cette détestable
administration ne se firent pas attendre : le trafic se
ralentit de jour en jour, les bâtiments royaux demeu-
rèrent déserts et furent définitivement abandonnés au
profit des caravansérails particuliers, où les voyageurs
trouvèrent un accueil bienveillant et une hospitalité
économique.

Nous traversons des vallées fertiles et bien cultivées;
les cheptels sont nombreux, et l'on voit à la suite de
tous les troupeaux des juments suivies de leurs poulains.
L'élevage d'ailleurs est de tradition dans le pays. Déjà
au temps de Darius et de ses successeurs l'Azerbéijan
devait fournir aux écuries royales un tribut de vingt
mille étalons. Les arbres font absolument défaut dans
ces paysages un peu monotones, se déroulant unifor-
mément de colline en colline : pas une tige élancée,
pas même un buisson touffu oü l'on puisse espérer s'a-
briter des rayons brùlants du soleil pendant l'été.

Tout aussi rares que les arbres sont les hameaux
et les maisons isolées. Depuis mon entrée sur le ter-
ritoire persan, j 'ai vu les habitants groupés dans des
villages plus ou moins importants, les nomades campés
sous la tente, mais nulle part le paysan vivant dans sa
ferme au milieu des champs et des cultures. Aussi le
nord de l'Azerbéijan a-t-il, malgré la fertilité bien
connue du sol, un aspect triste, sauvage et mort, dont
les plus pauvres campagnes de France ne sauraient
donner une idée. Les villages eux-mêmes sont très
clairsemés, et le voyageur doit se déclarer fort heu-
reux d'en rencontrer un à chaque étape.

9 avril. — Marande est un gros bourg de trois ou
quatre mille habitants. C'est l'ancienne Mandagarana
de Ptolémée. Il est à peine midi quand nous franchis-
sons, grâce à un temps de galop qui nous vaut les
malédictions des tcharvadars, les murs d'enceinte de la
ville. « Madian por ast, yavach, » crient derrière moi
les muletiers en levant avec désespoir les bras au ciel.
Je ne comprends pas et cours de plus belle pour me
reposer de l'allure monotone à laquelle me condamne
la marche si lente de la caravane. Mais, quand nos
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LE TOUR DU MONDE.

hommes nous ont rejoints, je suis bien obligée de re-
connaître mes torts. « Madian por ast » veut dire « la
jument est pleine. » Si l'enfant meurt, ma coupable
folie, me dit-on, aura causé cet irréparable malheur.
J'interroge ma conscience; elle me paraît d'autant plus
calme que j'ignorais le sexe et l'état physiologique de
ma monture. Je n'ai pas compris non plus la signifi-
cation de yavach (doucement). Dans mon dictionnaire,
cet adverbe se traduit par aesta. J'apprends alors que
cette dernière expression, usitée seulement dans un
sens poétique, ne sert jamais dans le langage vulgaire.
Turcs, Arabes et Persans emploient tous le mot de
yavach.

La ville de Maraude s'étend sur les bords d'une jolie
rivière au milieu de laquelle croissent des peupliers
argentés et des saules d'un vert sombre; les eaux, di-
visées en une multitude de petits ruisseaux, coulent en
suivant une pente rapide au milieu de la grande rue.
Les maisons, à un seul étage, sont bâties en briques
séchées au soleil et recouvertes par des terrasses entou-
rées d'un crénelage formant garde-fou. Une porte mas-
sive ferme l'entrée des habitations dépourvues de fenê-
tres extérieures, les appartements s'éclairant toujours
sur des cours centrales. Cependant quelques maisons
luxueuses possèdent sur la rivière une grande baie car-
rée, fermée par un grillage en bois, permettant aux
femmes de voir sans être vues : de là l'oeil peut suivre
les caravanes piétinant dans les ruisseaux et apercevoir
au loin, quand le temps est clair, la pointe aiguë de
l'Ararat.

D'après les traditions arméniennes, les plaines de
Maraude partagent avec celles d'Erivan'  l'honneur d'a-
voir été repeuplées les premières après le.déluge..C'est
même à Marande que Noé aurait été enterré., après la
longue existence que lui assigne la Bible.

En entrant dans le caravansérail, je me suis presque
heurtée contre un vieux mendiant à , barbe blanche : sans
avoir l'âge du patriarche, il doit être depuis de. bien
longues années sur la terre. Son costume est des plus pit-
toresques : sa coiffure se compose d'un papach conique,
supporté par une légère carcasse d'osier ; dans des.
temps meilleurs le vieillard était revêtu de deux koled-
jas (sortes de redingotes persanes), l'une bleue, l'autre
rouge. plais aujourd'hui le vêtement supérieur est tel-
lement déchiré et l'autre si effiloché, que les lambeaux
rouges passent à travers les trous de ,la , F.pbe bleue, se
confondant en un tout si intime, qu'il est difficile de.
distinguer à première yue la composition de cette bizarre
étoffe.

Quel ravissant sujet d'aquarelle ! et comme'ces. hail-
lons s'harmonisent bien avec la tête de ce vieux ban-
dit rendue vénérable par les ans !

Notre gîte est bien supérieur à celui du village dans
lequel nous avons passé la nuit dernière; et si la lan-
gue persane était aussi riche dans ses expressions que
la langue espagnole, elle aurait classé notre campe-
ment de la veille au rang des plus modestes ventanas
et réservé le titre plus pompeux de posada à notre nou-

veau caravansérail. La cour est spacieuse et nous som-
mes logés dans une chambre blanchie à la chaux, mu-
nie de châssis garnis de papier huilé en guise de car-
reaux; une petite cheminée devant laquelle nous pou-
vons nous réchauffer achève de rendre cette demeure
des plus confortables; au coin de la pièce s'ouvre la
porte d'un étroit escalier; je le gravis et je parviens à la
terrasse, d'où l'oeil plonge tout à l'aise dans les maisons
voisines.

Au milieu d'une cour, plusieurs jeunes femmes cau-
sent avec le maître du logis; ce sont sans doute des
parentes qui, ne se sachant pas observées, laissent leur
visage à découvert : une servante agenouillée sur le sol
prépare, avec de la bouse de vache, de la paille hachée
et de la terre, l'enduit destiné à réparer les murailles.
Un gros chat noir s'avance.prudemment et seul paraît
flairer la présence d'un étranger : je nie dissimule der-
rière un pan de mur, demande à mon mari les appareils
photographiques et.les dispose au plus vite, ravie de
dérober à la jalousie persane une aussi jolie scène d'in-
térieur.

Le larcin commis et les châssis soigneusement enve-
loppés, je sors pour visiter la ville. Le bazar, fort bien
approvisionné, est tout auprès de notre campement. Les
vivres y sont à si bon marché, que les tcharvadars ne ré-
sistent pas à la tentation de faire un festin. L'un d'eux,
le beau parleur de la troupe, demande à nous présenter
une requête, et, tout en dérangeant avec le bout de ses
doigts quelques petites bêtes occupées à se promener
entre sa chevelure et son bonnet d'astrakan, il réclame,
au nom de tous, deux tomans destinés à acheter un
mouton et du riz pour se nourrir jusqu'à Tauris. Les
bons conseils de M. Ovnatamof reviennent à ma mé-
moire : je refuse d'abord, puis je demande à mon inter-
locuteur ce qu'est devenue la somme donnée en acompte
à Djoulfa.

Ne fallait-il pas la laisser à nos femmes et à nos
enfants? » reprend le bon apôtre.

Cette réponse me touche et j'engage mon mari à
avancer les tomans nécessaires pour acquérir l'animal.

10 avril. — Nous ne tardons pas à nous repentir de
notre condescendance. Ce matin, nos tcharvadars sont
tous abrutis par l'ivresse.

A moitié étape nous faisons une halte de plusieurs
heures devant les ruines d'un des neuf cent quatre-
vingt -dix-neuf caravansérails construits sous Chah
Abbas. Il est de forme quadrangulaire; ses murs, bâ-
tis en belle pierre rouge et flanqués de tours défen-
sives, permettaient de l'utiliser comme forteresse en
temps d'invasion. La porte, en partie écroulée, est

. ornée d'une charmante mosaïque de faïence bleue et
de briques rosées. Ce caravansérail, pour ne pas faire
exception à la règle, a servi longtemps de repaire à
des bandits, et nos tcharvadars hésitent et tremblent
comme la feuille quand nous donnons l'ordre d'arrê-
ter la caravane et de décharger l'appareil photogra-
phique.

Dès que, reprenant notre marche, nous nous sommes
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éloignés de ce lieu redouté, l'un des guides s'approche
de moi et me dit confidentiellement :

a Il y a un mois, nous aurions été dévalisés à cette
place maudite. Aujourd'hui, il y a moins de brigands,
parce que le prince gouverneur de la province a fait
donner quarante coups de bâton sur la plante des pieds
du préfet de police de Tauris.

— Quel rapport peut-il exister entre ce personnage
et des coupe-jarrets? lui dis-je; je ne suppose pas qu'un
si haut dignitaire soit tour à tour directeur de la sûreté
et chef de brigands?

— Vous vous trompez. Bandits et magistrats vivent
dans une bonne intelligence entretenue à nos dépens,
me répond-il; cependant, depuis sa dernière baston-

Femmes persanes à Marande. - Dessin de Y. Pramshnikoft.

nade, le directeur de la police s'efforce de réprimer le
brigandage.

— Comment pourrait-il s'y prendre, après avoir été
dépouillé de son autorité?

— Mais son autorité est toujours la même, réplique
avec étonnement mon initiateur aux rouages adminis-
tratifs de la Perse : quelques jours après lui avoir
infligé ce châtiment, juste punition de ses fautes, le

prince n'ayant plus sujet de lui garder rancune, lui a
envoyé un khalat ou robe d'honneur pour le consoler
de l'endolorissement de ses pieds, et, dernièrement, il
l'a rétabli dans l'exercice de ses fonctions.

— Cela n'est pas possible, le gouverneur ne peut
pas rendre sa confiance à un homme déshonoré.

— La bastonnade n'arien de déshonorant, monjeune
maître. En outre, quel homme serait mieux à même
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de réprimer le
lation avec les
il s'expose s'il
Aussi, Inchâ A

brigandage que le préfet? Il a été en re-
voleurs et connaît le châtiment auquel

s'intéresse trop vivement à leurs affaires.
llah (s'il plaît à Dieu), arriverons-nous

•

à Tauris sans encombre, grâce à la sensibilité des
pieds de Son Excellence. »

Quel danger d'ailleurs aurions-nous eu à redouter?
un saint derviche assis sur le chemin de Marande à

Caravansérail ruiné (voy. p. 14). — Dessin de D. Lancelot.

Sofia, qui appelait à haute voix la bénédiction des
saints imans de Méched et de Kerbéla sur les passants,
ne s'est-il point souvenu fort à propos que le Coran
place au rang des plus vénérés prophètes le fondateur
de notre religion, et ne nous a-t-il pas souhaité un heu-
reux voyage au nom de Sid-Aissa et de Sidah Mériem?

Aussi entrons-nous le soir à Sofia sans accident;

l'étape a été fort longue, niais nous sommes très rap-
prochés de la capitale de l'Azerbéijan, où nous arrive-
rons demain de bonne heure.

Jane DIEULAFOY.

(La suite à la prochaine livraison.
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.	 Derviche récitant des poésies héroïques voy. p. 18). — Dessin de Tofan.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY,

OFFICIER D'ACADEMIE.

1881-1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage dont la source n est pas indiquée ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy.

HI
Les premières étapes. — Abaissement de la température. — Les kanots . — Constitution géologique de la Perse. — Un derviche

récitant des poésies héroïques. — Le pont de Tauris. — Misère dans les faubourgs. — Arrivée au consulat de France. — Visite au
gouverneur. — Le btroun persan.

12 avril. —Hier, en arrivant à l'étape, nous sommes
tombés comme des masses inertes sur un tapis étendu à
la hâte dans une chambre de caravansérail. Depuis long-
temps je n'étais montée à cheval, et ces dix heures de
marche au pas m'avaient fatiguée au point de m'enlever
presque conscience de moi-même. L'odeur du pilau,
le kiébab lui-même m'ont laissée insensible.

Ce matin notre état est moins pitoyable, l'appétit a re-

1. Suite. — Voy. page 1.

XLV. — 1149° uv.

pris ses droits, et tous deux nous dévorons, en essayant
de nous réchauffer au coin d'un maigre feu, ce qui a
échappé à la voracité des serviteurs. Nous nous sommes
élevés de plus de cinq cents mètres depuis notre départ
de Djoulfa; le printemps n'a pas atteint ces hauts pla-
teaux. Le ciel, en harmonie avec le paysage, roule des
nuages plombés de couleur bien inquiétante pour des
cavaliers. Nous partons quand même, nous en avons
vu bien d'autres au Caucase !

La neige, poussée par un vent d'est violent, nous
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fouette au visage et nous couvre de ses flocons serrés.
A la première éclaircie, nous apercevons à nos pieds
une gigantesque taupinière partant de la base de la.
montagne que nous venons de gravir et descendant
dans la plaine. J'avais été déjà fort intriguée en 'quit-
tant Djoulfa par de profondes excavations circulaires
rencontrées deçà, delà le long du chemin. J'aurais
bien demandé des explications aux tcharvadars, mais

-depuis .Marande nous étions en délicatesse. En appro-
chant de Tauris, l'espoir du prochain bagchich engage
les muletiers à nous faire des avances, et l'un d'eux,
pour rentrer en grâce, vient m'offrir son manteau -de
peau de mouton, excellent, m'assure-t-il, contre le froid
et la neige. Je refuse _ses fourrures, mais je profite de
sa démarche pour satisfaire ma curiosité.

Les hauts plat 9aux de la Perse, naturellement secs et
arides, ne seraiedit propres à aucune culture, si les ha-
bitants n'allaient chercher dans le voisinage des chaînes
de.naontagnes des eaux souterraines, pour les amener
au.niveau du sol au moyen de longues gàleries .creu-
sées en tunnel. Ces conduits, nommés kanots en.persan,
ne sont ni maçonnés ni blindés;.leur pente est ménagée
avec le plus grand soin, et cependant leur longueur at-
teint souvent de trente à quarante kilomètres et leur pro-
fondeur à l'origine plus de cent mètres.

La prospérité, la vie même de la Perse dépend du
nombre et du bon entretien des galeries souterràines.
La construction d'un nouveau kanot assure la fertilité
des terres irrigables, au centre desquelles s'élève aus-
sitôt un village. L'oblitération d'un conduit entraîne au
contraire l'abandon immédiat des plaines desséchées.
Aussi les Persans, si nonchalants et si portés à laisser
périr faute d'entretien les travaux d'utilité publique,
apportent-ils un soin extrême à conserver leurs kanots
en bon état.

Pour faciliter la construction et le curage des aque-
ducs, on les met en communication avec le sol par des
puits verticaux distants les uns des autres de vingt à
trente mètres. Les terres d'extraction accumulées au-
tour de l'orifice forment ces longues files de tumulus
coniques dont je n'avais pu m'expliquer la destination.

On s'explique, en étudiant la constitution géologique
du sol, la nécessité de ces immenses travaux.

La Perse est comprise entre deux hautes chaînes de
montagnes, l'Indo-Kouch et les monts Zagros; un dé-
luge venu du nord a comblé l'immense bassin limité
par les deux soulèvements et formé une vallée étagée
en gradins depuis le golfe Persique jusqu'aux plaines
centrales; les terres apportées par les eaux ont seule-
ment laissé à découvert des sommets ou des lignes de
crêtes se dégageant des alluvions, tout comme un ro-
cher émerge au-dessus de la mer; aussi passe-t-on
sans transition de plaines s'étendant jusqu'au désert
au coeur des montagnes. Leurs flancs inclinés et leurs
cimes déchirées, incapables de retenir des terres vé-
gétales et par conséquent aussi de porter des. arbres
ou même des mousses, laissent écouler les eaux plu-
viales qui filtrent en totalité .entre le rocher et le sol

pour aller s'emmagasiner dans de profondes vallées
souterraines, immenses réservoirs étendus au -dessous
de la Perse. Le grand massif de l' Ararat lui-même,
malgré ses immenses glaciers, ne donne naissance à
aucune rivière. Ce sont ces nappes d'eaux sous-jacentes
perdues pour la culture que les premiers habitants du
pays furent forcés d'aller capter pour fertiliser leur
nouvelle patrie. Strabon fait remonter la date de la

.construction des premiers kanots au règne fabuleux
.de Sémiramis. D'après Polybe, Ecbatane était alimen-
tée par des galeries souterraines si longues et. si an-
ciennes, que les Perses eux-mêmes n'en connaissaient
pas la source. Ces conduits avaient été exécutés.. sur
l'ordre des premiers rois mèdes, qui donnèrent pen-
dant cinq- générations les produits des terres irriguées
aux ouvriers employés à creuser les galeries. Leur tracé
était naturellement inconnu des étrangers, et cette igno-
rance faillit même être fatale à l'armée d'Antiochus lan-
cée à la poursuite d'Arsace.

,Aujourd'hui les kanots sont généralement des pro-
priétés particulières affermées à des prix très élevés;
'certains d'entre eux, dans le voisinage de Téhéran, va-
lent de. deux à trois millions et rapportent annuelle-
ment jusqu'à quatre cent mille francs de revenu brut.
On estime l'eau fournie d'après une mesure appelée
a la pierre », équivalant au volume de liquide suffisant
pour faire tourner la meule d'un moulin. La pierre
d'eau donne un débit de quinze à vingt litres par se-
conde.

Le vent d'est qui n'a cessé de souffler en tempête
depuis notre départ de Sofia dissipe enfin les nuages,
l'horizon s'éclaircit peu à peu et les rayons d'un pâle
soleil promènent sur la plaine des taches brillantes.

Tout à coup des minarets percent la brume, les faïen-
ces bleues des coupoles s'illuminent, et Tauris appa-
raît à nos yeux surpris, se déroulant magnifiquement
le long d'une rivière qui lui sert sur plus de trois lieues
de défense naturelle. Poussée par le froid, la caravane
a marché bien meilleur pas que je ne l'avais espéré.
Déjà nous apercevons le pont jeté sur l'Adjisou et les
premières maisons du faubourg quand nos gens s'ar-
rêtent subitement, déchargent un mulet, jettent de pe-
tits tapis à terre, et, après s 'être orientés vers la Mec-
que, commencent tranquillement leur prière. Cet accès

de religiosité est d'autant moins compréhensible que ces
honnêtes musulmans n'ont pas apporté jusqu'à présent
une grande régularité dans leurs exercices de piété.

Je descends de cheval et regarde patiemment voler
les corneilles et les geais bleus. Bientôt je comprends
la véritable cause 'de l'arrêt de la caravane. A l'entrée
du pont, au milieu de quelques rares auditeurs, un
derviche, brandissant une hache, raconte les exploits de
Roustem.

Le drôle a grand air et belle tournure; ses gestes
sont majestueux, et sa pantomime est si expressive, qu'il
n'est pas nécessaire de comprendre le patois turc dans
lequel il s'exprime pour suivre le développement de
l'épopée.
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Ce spectacle, vulgaire pour les citadins, est plein
d'intérêt pour les paysans, et il n'en est pas un capable
de passer auprès de ces bardes nomades sans s'arrêter
pour les entendre narrer les combats du héros contre
les dives et les enchanteurs. Les tcharvadars se lèvent
enfin et nous invitent à remonter au plus vite à cheval.

Nous franchissons la rivière sur un pont de briques
d'une longueur de cent soixante mètres environ formant
en plan une ligne brisée.

La largeur du tablier entre les parapets est de cinq
mètres. De grosses pierres usées par les pieds des che-
vaux forment une chaussée à peu près impraticable;
aussi, quand les eaux sont basses, les voyageurs aiment-
ils mieux traverser à gué que de s'aventurer sur le pont.
On peut constater alors la singulière construction des
avant-becs, torrs bâtis fort
économiquement avec des
pierres tombales chargées
d'inscriptions.

Au delà du fleuve com-
.mence une longue avenue
bordée de jardins fruitiers,
dont les singulières portes
méritent d'être remar-
quées; elles sont formées
par une épaisse dalle de
pierre placée sur champ,
tournant sans effort dans
deux crapaudines creusées.
sur les faces horizontales
du seuil et des linteaux ;
les serrures, tout aussi bi-
zarres, se composent d'un
mécanisme auquel on at-
teintàtravers un large trou
pratiqué dans la pierre :
on manoeuvre le pêne avec
une clef de bois longue au
moins de quarante centi-
mètres. Ces fermetures pri-
mitives, d'une solidité à
toute épreuve, seraient par-
faites s'il ne fallait s'armer pour les ouvrir d'une pa-
tience orientale. Le propriétaire d'un jardin passe tou-
jours un gros quart d'heure à tourner sa clef dans tous
les sens avant de parvenir à ouvrir la serrure, et, sou-
vent découragé, il est réduit' à escalader les murs de
clôture pour pénétrer chez lui.

De nombreuses caravanes se croisent à l'entrée de
Tauris, des mendiants encombrent les faubourgs. Rou-
tes et carrefours peuvent être comparés à la cour des
Miracles. Des malheureux hâves et décharnés, des
vieillards abandonnés, restent immobiles, accroupis
le long du chemin. L'instinct de la conservation per-
siste seulement chez de pauvres enfants, ils implorent
bruyamment notre pitié, et, saisissant avec désespoir la
bride de nos chevaux, espèrent ralentir notre marche
et obtenir une aumône. Ce spectacle est navrant, et,

quand nous avons épuisé notre monnaie, nous sommes
obligés de presser le pas pour échapper à la vue et au
contact de ces cadavres vivants.

Je suis encore sous cette désolante impression quand
mon regard est attiré par le-drapeau de la France flot-
tant au sommet du mât consulaire. En revoyant ces
trois couleurs, emblème de la patrie, j'oublie un instant

les misères qui m'environnent pour reporter avec bon-
heur mon esprit vers le pays perdu. Absorbée dans mes
pensées, je parcours sans le voir un dédale inextri-
cable de rues étroites et tortueuses, et j 'atteins enfin,

après une heure de voyage dans ce labyrinthe, l'Ar-
ménistan, quartier chrétien de la ville, au centre du-
quel se trouve le consulat, gardé par une troupe nom-
breuse de soldats déguenillés.

Les intérêts de nos na-
tionaux sont confiés à Tau-
ris à M. Bernay, consul
d'une remarquable intelli-
gence. Il habite la Perse
depuis plusieurs années,
parle avec aisance la lan-
gue du pays et connaît les
replis les plus intimes du
caractère persan. Ses in-
stances pressantes nous dé-
cident à accepter un petit
appartement situé à l'en-
trée de l'hôtel.

De vrais lits sont dres-
sés, nos bagages mis en
ordre, nos muletiers ré-
glés; des chaises, des ta-
bles, des cuvettes garnis-
sent nos chambres; nous
allons pendant quelques
jours encore vivre à l'eu-
ropéenne.

14 avril. — Tauris est,
après Téhéran, la ville la
plus peuplée de Perse. Son
diamètre ne mesure pas

moins de douze kilomètres, et elle ne le cède qu'à Is-

pahan comme étendue. Elle fut fondée, d'après Ham-
doulla Kaswini, en 791, par la sultane Zobéide, femme
du khalife Haroun al Raschid, en souvenir d'un mé-
decin qui l'avait guérie d'une maladie grave.

Au dixième siècle, Soliman en fit le siège, et, la trou-
vant belle, racheta à ses soldats le droit au pillage de
trois jours, auquel étaient condamnées toutes les villes
prises d'assaut.

Depuis cette époque, la capitale de l'Azerbéijan ap-
partint tour à tour aux Abassides, aux Bouïdes, aux
Seljoucides, aux Turcs et aux Russes. Elle fut enfin
restituée à la Perse à la conclusion du traité de Turc-
mentchaï, en 1828. Les tremblements de terre, très
fréquents dans le voisinage du massif de l'Ararat, l'ont
durement éprouvée. En 1721, elle perdit soixante-dix

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



20	 LE TOUR DU MONDE.

mille habitants, et en 1780 environ quarante mille.
En 1831, elle fut décimée par le choléra, et enfin,
pour comble d'infortune, l'invasion kurde a amené
ces dernières années une famine telle, qu'au printemps
la population pauvre de la ville sortait par bandes et se
répandait dans la campagne pour disputer aux trou-
peaux les premières luzernes et manger le blé encore
vert.

Avant de visiter la ville, nous devons songer d'abord
à faire une visite au gouverneur de la province, spécia-
lement chargé de protéger les étrangers.

Le gouvernement de la province de l'Azerbéijan,
dont Tauris est la capitale, appartient de droit au
prince héritier. Le dauphin de Perse n'est pas toujours
le fils aîné du Chah, les droits au trône étant exclusi-
vement réservés aux garçons issus de princesses choi-
sies dans la tribu Kadjar, afin que, suivant les tradi-
tions tartares, les enfants de grande famille ne soient
pas supérieurs en naissance •à leurs oncles maternels.

L'aîné des enfants de Nasr ed Din a pour mère une
femme de basse condition; il ne peut donc, à moins
que la nation n'abroge en sa faveur les lois de l'hé-
rédité, aspirer à la couronne, malgré son intelligence
et son habileté administrative, bien faites pour le ren-
dre plus apte que son frère cadet à gouverner un État
agrandi et pacifié par ses soins et ses talents.

Le Valyat, héritier du trône, est le second fils . du
roi. Son précepteur, lVIirza Nizam, brillant élève de
l'École polytechnique en 1863, a dirigé avec intelli-
gence ses études et son éducation. Malheureusement,
à la suite de plaintes adressées au Chah par le clergé

•de•Tauris au sujet de vêtements de coupe européénne
portés par le prince contrairement à certaines pres-
criptions du Coran, celui-ci est tombé entre les mains
du parti religieux, fanatique et arriéré.

Le précepteur qui apprenait à son élève l'histoire du
grand Frédéric, de Louis NIV et de Napoléon I er , a été
tout d'abord condamné à périr, en punition de sa soi-
disant impiété. Gracié à la prière de son élève, il a été
définitivement envoyé en exil aux environs de Kachan.
Le Valyat, bon, mais faible de caractère, s'est trouvé
abandonné à l'influence des mollahs et de sa mère, une
véritable sectaire musulmane. Cette fâcheuse révolution
de palais n'a pas tardé à porter ses fruits : le prince
a perdu toute autorité, et ses serviteurs en sont arri-
vés à lui voler même ses repas. C'est, prétend-on, à la
suite de larcins de ce genre qu'il s'est décidé, sans
prendre conseil de son entourage, à faire bâtonner le
préfet de police. « L'estomac est la source de la joie;
si son état est satisfaisant, il n'existe point d'afflic-
tion, » dit un célèbre poète persan. Le chef de la sû-
reté avait oublié ses classiques.

Prévenu de la situation faite à l'héritier du trône et
du désordre régnant dans la province, le Chah a rap-
pelé son fils à Téhéran, où il vit très retiré, entouré
seulement de prêtres et de religieux.

Puis, afin de purger la province de l'Azerbéijan des
brigands et des voleurs, le roi a envoyé comme gou-

verneur provisoire son oncle, chargé de rétablir égale-
ment l'ordre clans l'administration. Ce fonctionnaire,
à peine arrivé depuis trois semaines, a fait administrer
déjà plusieurs bastonnades, des mains et des têtes ont
été coupées; aussi la sécurité, comme l'assuraient nos
tcharvadars, renaît-elle clans le pays, naguère encore
dangereux à parcourir, et dans la ville elle-même, où
plusieurs assassinats étaient commis toutes les nuits.

Le consul, fort au courant des règles du cérémonial,
a fait prévenir Son Excellence de notre présence à Tau-
ris, et demander, selon l'usage persan, le jour et l'heure
auxquels il pourra se présenter au palais avec mon mari.
L'habitude d'offrir une collation en rapport avec la qua-
lité des visiteurs entraîne chez les musulmans cette com-
plication des relations sociales adoptée aussi par les
Européens, tenus de rendre strictement les politesses
reçues.

Le gouverneur ayant consulté son devin ordinaire,
le calendrier officiel des jours fastes et néfastes, a fait
répondre avec une extrême politesse à la demande du
consul.
. En conséquence, après le déjeuner, M. Bernay et
mon Mari, personnages trop importants pour sortir à

pied, se sont rendus à cheval au palais, précédés d'une
nombreuse escorte de soldats armés de fusils et de
domestiques chargés de préparer à coups de bâton le
passage du cortège à travers les rues étroites du bazar.

Le Hakem a été fort aimable; une collation, composée
de pâtisseries très sucrées, a précédé le café et le thé
apportés par de nombreux serviteurs, puis les kalyans
allumés ont circulé de main en main, offerts d'abord
au gouverneur et à son entourage et livrés ensuite à la
foule, entassée aux portes et aux fenêtres du talar (salon
pour jouir du spectacle gratuit de la réception.

Chez les grands fonctionnaires, le biroun ou appar-
tement des hommes est tout à fait distinct de 1'andé-

roun, spécialement réservé aux femmes; aussi cette par-
tie extérieure de l'habitation est-elle sans inconvénient
ouverte à tout venant.

Le plus pauvre hère entre dans le palais d'un gou-
verneur de province sans timidité ni fausse honte,
pénètre dans le vestibule, salue l'assistance, s'accrou-
pit sur les talons après avoir pudiquement ramené les
pans de sa robe sur ses genoux, joint les mains, se tait
ou cause s'il en trouve l'occasion, accepte le thé, le café
et le kalyan, si on les lui offre, et, quand il se retire, nul
ne pense à l'interroger. Aussi la foule afflue-t-elle tou-
jours dans les cours, certaine de prendre sa part des
distractions gratuites et variées que lui procure la vie
du palais. Tantôt ce sont les dernières bouffées d'un
kalyan que le plus pauvre gamin est admis au bonheur
d'aspirer, ou bien c'est une tasse de café volée au
détour d'une porte. C'est encore la bastonnade qu'on
voit administrer au voleur maladroit pris la veille au
bazar, ou au général chargé de passer la prochaine
revue. Les jours de grandes fonctions, comme disent
les Espagnols, on distribue les présents du No-rouz
(nouvel an), on reçoit un noble Farangui, on prive d'un
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LA PERSE, LA CHALDEE ET LA SUSIANE. 21

nez ou d'une oreille . quelque bandit pris les armes à
la main. La vue d'un supplice est une fête pour un
Oriental. Ne crions pas à la barbarie : la Perse est au-
jourd'hui plus civilisée que l'Espagne du dix-huitième
siècle offrant en spectacle à la foule, aux jours de
grandes fêtes, un bel autodafé où brûlaient par dou-
zaines juifs et mécréants.

La coutume commune à tous les grands personnages
de s'entourer d'une foule nombreuse assez justement
comparable à la clientèle romaine les rend d'un abord
facile. Il n'est besoin d'aucune formalité pour s'ap-
procher des gouverneurs, des ministres. Le roi lui-
même est aisément accessible, et on peut lui demander
justice ou protection, lui faire sa cour, admirer la sa-

La mosquée bleue, à Tamis (vue extérieure) coy. p. 22). — Dessin de Barclay.

gesse de ses paroles, l'élégance de ses discours, sui-
vant en cela le précepte de Sadi qui pourrait servir de
préface au manuel du parfait courtisan : « Chercher
un avis contraire à celui du Sultan, c'est se laver les
mains avec son propre sang. » S'il dit en plein jour :

Ceci' est la nuit, » il faut répondre : « Voici la lune
et les pléiades. »

Cette facilité de voir de près et de causer sans timi-

lité avec des hommes instruits ou des personnes élevées
par leur intelligence et la faveur royale au-dessus du
vulgaire, contribue à donner aux gens, même•des plus
basses classes, une aisance de manières et une forme
polie dans leur langage, qui les rend, à ce point de vue,
très supérieurs aux hommes des classes inférieures de
nos pays. Grâce à cette bonne éducation, les Persans
sont de relations agréables et d'un commerce facile
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jusqu'à ce qu'une occasion se présente de traiter avec
eux quelque affaire d'intérêt. Alors se révèlent subite-
ment leur instinct de friponnerie, leur sordide âpreté
au gain, et se refroidissent en même temps les bons
sentiments que leur esprit et leur amabilité font tout
d'abord concevoir pour eux.

Ce raffinement de politesse rend les formes de la
langue persane « élégante », très difficile à apprendre.
Nous commençons à nous faire comprendre, mais nous
nous exprimons comme de 'grossiers personnages. Le
consul a dû servir d'interprète entre le gouverneur et
mon mari, peu fait au langage de la cour; en outre,
paraît-il, notre accent est détestable. Nous allons pren-
dre, avec le mirzâ du consulat, un vrai lettré, quelques
leçons bien nécessaires pour corriger un peu la pro-
nonciation des mots les plus usuels.

IV

Visite aux consuls. — histoires d'un consul turc. — La Mosquée
bleue. — La citadelle. — Déplacement constant des villes d'O-
rient. — Les glacières. — La mort du moucliléid de 1 `aiïüs. —
Les mollahs. — Excursion it la mosquée de•Cazan Khan...— Vi-
site du gouverneur de Tauris. —Sor cheval et son bonrreai. —
Visite à l'archevêque arménien. — Cornent d'Echmgazin. —
Orfèvreries • précieuses et manuscrits.

16 avril. — Nous nous sommes rendus aujetu•d'hui
chez les rares Européens forcés par leur triste' destinée
d'habiter Tauris.

S'il y avait en Perse, comme en Amérique, des expo-
sitions de gens gras, le consul de Turquie remporte-
rait à l'unanimité des suffrages la médaille d'honreiir,-
encore, quel que soit son module, serait-elle au-dessous
du mérite de ce fin diplomate, plus apte à :iuttei' 'av e
les animaux des races les plus perfectionnées éld ées'
dans le comté d'York, qu'avec des hommes.

L'effendi, trop rond pour pouvoir prendre ses repas
à terre, est obligé de faire transporter à l'avance; dans
les maisons où il est invité à dîner, une table large-
ment entaillée dans laquelle il incruste son majestueux
abdomen, après s'être excusé auprès . des convives de
cette infraction aux usages. L'Excellence, disent les uns,
n'a jamais trouvé un coursier assez vigoureux pour le
charrier en une seule fois; elle a perdu de vue ses pieds
depuis de si longues années, prétendent . les autres,
qu'elle est heureuse de s'assurer, en se regardant de
temps en temps devant un grand miroir, qu'un cha-
meau ne les lui a pas volés.

Ce même consul, l'année dernière, fut le héros d'une
glorieuse aventure, dont on rit encore dans les bazars
de Tauris.

Il avait voulu se rendre à Constantinople par la voie
de Trébizonde, plus facile à parcourir en hiver que
celle du Caucase.

Ses collègues avaient vainement tenté de l'en dis-
suader, lui représentant combien il était dangereux de
traverser le Kurdistan.

« Les Kurdes, avait-il répondu, sont sujets turcs et
trembleront devant le représentant du commandeur des
croyants. »

Aucune crainte n'ayant pu pénétrer dans ce coeur va-
leureux, le consul partit avec une quarantaine de ser-
viteurs montés sur de magnifiques chevaux destinés au
service du sérail.

A peine la petite troupe eut-elle franchi la frontière
persane, qu'elle fut assaillie par une douzaine de bri-
gands; toute résistance fut inutile, et les Kurdes s'ap-
proprièrent chevaux, bagages, armes et vêtements. Au
moment oh ils arrachaient la chemise de l'Excellence,
à la vue des charmes surabondants du diplomate, ils
furent pris d'un invincible effroi et se sauvèrent à toutes
jambes, lui abandonnant ce dernier voile. Faiblesse
impardonnable à des hommes de tribus, certains de
tailler dans, ce large vêtement une tente capable d'abri-
ter une nombreuse famille.

Quant à l'effendi, il prit la chose par le bon côté.
« J'avais bien dit à mes collègues que la majesté du

représentant de Sa Hautesse frapperait d'une respec-
tueuse terreur les coeurs les plus endurcis.

Nous avons été voir également les consuls de Rus-
sie et d'Angleterre. La femme de ce dernier nie vante
avec enthousiasme les charmes de la vie à Tauris pour
une Européenne. Enfermée dans l'étroit quartier ar-
ménien, elle ne peut, à . visage découvert, franchir les

:portes de la ville musulmane sans voir s'attrouper au-
. tour d'elle une foule curieuse, avide de regarder une
femme dévoilée. Le seul moyen, paraît-il, de passer
inaperçue et de circuler librement est d'adopter le cos-
tume musulman : sacrifice des plus répugnants à une
curé tienne.

17 avril:— La ville renferme peu de monuments an-
ciels, mais ceux qu'elle possède sont très remarqua-
bles. Le plus intéressant de tous est sans contredit la
mosquée bleue, construite au quinzième siècle, sous
Djehan Chah, sultan_mogol de la dynastie des Mou-
tons noirs.

Ce bel édifice mérite d'être admiré, non seulement
au point de vue de ses dispositions générales et de
la grandeur imposante de sa façade principale, mais
encore pour l'élégance de ses formes, le fini et la belle
coloration des magnifiques mosaïques de faïence dont
il est revêtu. Malheureusement, les coupoles ébranlées
par un tremblement de terre se sont écroulées, entraî-
nant dans leur chute les murs lézardés et couvrant d'un
amoncellement de matériaux le sol des cours intérieu-
res. Les habitants ont puisé sans scrupule dans ces rui-
nes pour construire leurs maisons. Personne n'a songé
à arrêter cet acte de vandalisme, la mosquée ayant été
élevée par la secte sunny et les Persans Chias voyant
avec bonheur tomber les derniers débris d'un monu-
ment leur rappelant une hérésie odieuse. L'exécration
de ces deux sectes musulmanes est d'ailleurs bien ré-
ciproque. a II y a plus de mérite à tuer un Persan Chia
qu'à détruire soixante-dix chrétiens, » disent de 'leur
côté les ulémas ottomans.

La mosquée devait être précédée d'une grande cour
entourée d'arcades et ornée au centre d'un vaste bassin
pour les ablutions. Aujourd'hui tout Gela est détruit
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des maisons se sont élevées sur l'ancien emplacement
des cours et une route de caravanes passe au pied des
gradins conduisant à la porte principale. Sur cette
plate-forme se dresse un grand arc de forme ogivale,
entouré d'un large tors de faïence bleu turquoise s'al-
longeant en spirale jusqu'au sommet de l'ogive.

Les faces intérieures du portique sont ornées de
ravissantes mosaïques de faïence taillées au ciseau et
juxtaposées avec une telle précision qu'elles paraissent
former un seul et même corps. Leurs dessins, d'un
goût délicat, représentent des enroulements et des guir-
landes de fleurs et ne rappellent en rien les combinai-

sons géométriques caractéristiques des arts seljoucide
et mogol. Enfin une harmonie parfaite s'établit entre
les tons bleu clair, vert foncé, blanc, jaune feuille
morte et noir des sujets et la couleur bleu foncé des
fonds, dont ils rompent la monotonie sans enlever à
l'ensemble l'éclat particulier qui a valu à ce monument
le nom de mosquée bleue.

Une porte de peu d'élévation, percée dans la façade
intérieure du portique, donne accès dans le temple,
composé de deux vastes salles bien distinctes, autrefois
recouvertes par des coupoles et entourées par des ga-
leries de .communication. La première est ornée de

Les jardins près de Taures (voy. p. 30).,— Dessin de Taylor.

mosaïques de couleurs variées rappelant par leur style
celles de l'entrée; leurs dessins acquièrent, grâce à un
sertissage de briques gris rosé, une valeur et un relief
qui manquent aux panneaux entièrement recouverts de
faïences émaillées.

La seconde, où se trouve le mihrab, est revêtue de
plaques bleues taillées en petits hexagones. Leur. émail
ladj verdi (bleu foncé), réchauffé par des arabesques
d'or, fait valoir la blancheur éburnéenne des lambris
d'agate rubannée terminés à leur partie supérieure par
une large inscription en caractères arabes, entrelacés
de légères guirlandes de fleurs et de feuillages; Ces
magnifiques dalles, extraites des carrières voisines du

lac Ourmiah, sont encore intactes aujourd'hui, grâce à
leur dureté et à leur poids, bien faits pour les préser-
ver de toute détérioration.

La partie sacrée de l'édifice respire dans sa magni-
ficence un calme et une sévérité imposants qui con-
trastent avec l'ornementation du vaisseau précédent,
plus claire et plus brillante.

Tout autour de la mosquée s'étend jusqu'au mur
d'enceinte un vaste cimetière sunny, aujourd'hui aban-
donné.

18 avril. — Nous avons dîné hier avec le chancelier
du consulat, M. Audibert, et avons accepté son offre
obligeante de nous piloter à travers les bazars et les
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faubourgs ; il vient aujourd'hui nous prendre pour
nous.-conduire à la citadelle.

Cette imposante masse de maçonnerie, haute de vingt-
cinq 'mètres, qu'on aperçoit longtemps avant d'arriver à
Tauris, occupe le centre d'une vaste esplanade défen-
due par une enceinte. polygonale flanquée de tours et

.entourée de fossés larges et profonds, ' aujourd'hui en
partie comblés par les éboulements. Les parements des
murs de la citadelle sont dressés avec une telle habileté
que les joints verticaux des briques se projettent quand
on ; les regarde obliquement, suivant des lignes paral-
lèles toutes équidistantes entre elles. Autour de cette
grande ruine se groupent des bâtiments militaires
d'une construction récente, occupés par le casernement
de la garnison de Tauris, et une fonderie de canons au-
jourd'hui inactive. La plate-forme à laquelle on accède
par un escalier délabré est recouverte par deux loggias
servant d'abri aux vigies chargées de signaler les
incendies.

De ce poste d'observation la vue est très belle. Au
loin, les plaines déjà vertes s'étendent jusqu'aux pre-
miers contreforts des hautes montagnes neigeuses; à
nos pieds, les maisons de terre de la ville- se cachent
sous les fleurs blanches et roses des arbres fruitiers;
seules les coupoles des bazars, des caravansérails et des
mosquées émergent d'un fouillis de feuilles naissantes.

Dans le lointain j'aperçois un tumulusétendu entouré
de quelques villages. « Ce sont, me dit le chancelier,
les ruines de la mosquée de Gazan Khan, élevée au
centre de l'ancien Tauris. Depuis six cents ans ' la cité
s'est déplacée de plus de douze kilomètre s ` éCtend
tous les jours à se rapprocher de la rivière.

L'aspect plus particulièrement ruiné des faubourgs
abandonnés, les tumulus, les anciens .cimetières sont
autant de témoins qui jalonnent le déplacement pro-
grbs.si,de Tauris. 	 •

,Ges mouvements particuliers à toutes les villes d'O-
rient sont la conséquence forcée des moeurs du pays :
l'usage de voiler•les femmes quand elles sortent et de

. les cacher à. tous les yeux, même chez elles, oblige les
musulmans à construire' des habitations doubles, s 'é 

-clairant sur.de vastes cours. et comprenant dans leur
enceinte des jardins destinés ' à Jaisser respirer à l'aise
les, compagnes ou les filles du.maitre du legs. Dans e

ces :conditions, les dépendances absorbant toute-la place
dis omble, les.pièces dont :se.compose l'habitation sont
forcémnerrt peu. nombreuses e.t à peine suffisantes pour
une seule famille et ses -serviteurs. Aussi les fils, au
moment de leur mariage, quittent la maison paternelle
et se font construire dans le quartier à la mode une de-
meure nouvelle ; à la mort de leurs parents, ils louent,
s'ils le peuvent, l'ancienne demeure de famille; dans le
cas contraire, ils se contentent d'enlever les boiseries
et abandonnent les terrasses et les murs de terre, bien-
tôt détruits par les influences climatologiques; peu à
peu, les quartiers écroulés sont nivelés par la charrue,
tandis que des faubourgs nouveaux s'élèvent sur l'em-
placement des jardins autrefois en culture.

Avant de retourner au consulat, nous passons près
d'un grand nombre de glacières dans lesquelles se fa-
brique pendant la saison froide la glace vendue l'été
dans les bazars.

Le système pour la préparer est simple et peu coû-
teux. Dans un bassin exposé au nord et abrité des vents
du sud par un mur de terre, on amène le soir l'eau
d'un ruisseau voisin. 	 •

Elle se congèle pendant la nuit, et, le matin venu, la
couche de glace brisée est emmagasinée dans des caves
ou yakh-tchal recouvertes de coupoles de briques crues,
dans lesquelles elle se conserve jusqu'à la fin de l'été.
Bien que le prix de cette glace soit très modique, cha-
que yakh-tchal rapporte à son propriétaire de cent à
cent vingt tomans (le toman vaut en ce moment neuf
francs soixante centimes de notre monnaie, son cours
est variable). .

En quittant les. glacières, nous entrons de nouveau
dans le bazar; il est presque désert, les derniers mar-
chands plient en toute hâte leur étalage et ferment leur
boutique. Cependant ce n'est aujourd'hui ni le vendredi
des musulmans, le samedi des juifs ou une des nom-
breuses fêtes du calendrier persan. Quelle est donc la
cause de ce brusque arrêt dans la vie commerciale (l'un
bazar aussi important et animé que celui de Tauris ?
Un prêtre révéré, le grand mouchtéid, vient, dit-on, de
rendre sa belle âme à Dieu. C'était un beau vieillard,
d'une figure intelligente et distinguée.

Il portait, comme tous les grands prêtres, une double
robe et un manteau de laine blanche d'une extrême fi-
nesse et se coiffait de l'immense turban gros bleu exclu-
sivement réservé en Perse aux descendants du prophète.
Ce costume d'une majestueuse simplicité s'harmonisait
avec la noblesse de sa démarche et mettait en relief une
physionomie d'ascète bien faite pour inspirer le res-
pect.

Mon mari avait voulu, il y a quelques jours, repro-
duire les traits intéressants de ce religieux et lui avait
offert de faire sa photographie, mais il -avait exprimé
sans fausse honte la crainte de poser devant l'objectif.

Je suis avancé en âge, avait-il répondu, et, sans être
superstitieux comme • les infidèles de Sunnys, je re-
doute de signer, en laissant trop fidèlement reproduire
mes traits; le dernier paragraphe de mon testament ;
d'ailleurs j'ignore par quel procédé Dieu ou le diable
vous permettent de fixer instantanément les images, et
dans le doute je ne veux pas m'exposer à donner un
mauvais exemple aux musulmans. Cependant, puisque
vous désirez conserver un souvenir de moi, je prierai
mes vicaires de se grouper à mes côtés, et vous dessine-
rez nos portraits, à condition que nous puissions suivre
tous vos mouvements. » Aujourd'hui la résistance du
vieillard à laisser faire sa photographie assure notre
sécurité; car sa personne est si vénérée et le fanatisme
des habitants de l'Azerbéijan si intolérant, qu'on aurait
sans doute attribué sa mort subite à quelque maléfice.

Les chefs religieux désignés sous le nom de mouch-
téids (ce nom dérive de Achtead et désigne l'ensemble
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des connaissances nécessaires pour obtenir le plus haut
grade dans la hiérarchie ecclésiastique des Chias) ont
toujours eu en Perse une situation tout particulière-
ment prépondérante. Ils ne remplissent aucune fonc-
tion officielle, ne reçoivent pas de traitement et sont
élevés à cette haute dignité par le suffrage muet, mais
unanime, des habitants d'un pays qu'ils sont chargés
d'instruire dans leur religion et de défendre contre
l'oppression ou l'injustice des grands. Le gouvernement
persan ne saurait conférer ce titre, toujours décerné à la
vertu, au mérite et à l'érudition.

Il y a rarement en Perse plus de trois ou 'quatre
mouchtéids reconnus par le peuple, l'opinion publique
exigeant tout d'abord, pour élever un mollah à cette
haute dignité, qu'il ait acquis pendant un stage de vingt
ans, fait à Kerbela ou à Nedjef, plus de soixante-dix
sciences et enrichi le pays d'une nombreuse postérité.
Ces saints personnages, afin de capter la confiance du
peuple, affectent extérieurement une grande pureté de
moeurs, la plus extrême sobriété, vivent en général fort
retirés, évitent les honneurs et préfèrent aux faveurs
royales la confiance populaire. Leurs discours édifiants
sont pleins d'onction; leurs prières, plus longues que
celles des fidèles, se terminent par des exhortations la
vertu adressées à la foule avide de les écouter. Leurs in-
terprétations de la loi du Chariat sont recherchées.; les
juges ne manquent jamais, de .soumettre à leur haute
science les questions les plus graves, et acceptent sans
discussion des arrêts considérés comme irrévocables,
à moins qu'un mouchtéid plus en renom de sainteté
n'en décide autrement.

Rarement, du reste, ces chefs religieux s 'écartent de
la-ligne de conduite sévère à laquelle ils doivent leur,
élévation; s'ils faillissaient à leurs devoirs, le charme
serait vite rompu. Ils perdraient le fruit des longues
années de travail passées à conquérir le pontificat su-
prême et à s'assurer, de la part de tous les musul-
mans, une obéissance passive à laquelle les souverains
de l'Iran sont obligés de se soumettre.

Depuis quelques années cependant, le pouvoir civil
tend à s'affranchir de la tutelle religieuse, et le tenues
est passé où l'illustre mouchtéid d'Ispahan, Hadji Seïd
Mouhammet I3oguir, exerçait dans la province de
l'Irak un pouvoir illimité. Les criminels condamnés
par lui à la mort subissaient en sa présence le dernier
supplice, et plusieurs même sollicitaient la faveur su-
prême d'être exécutés de sa main. Leur corps était en
ce cas enterré dans la cour du palais, et les coupables
mouraient persuadés qu'ils obtenaient ainsi la rémis-
sion de leurs fautes et l'entrée" en paradis.

Si l'on peut vanter en général la sagesse et la modé-
ration du haut clergé persan, on n'en `saurait dire au-
tant de l'ordre subalterne des mollahs. Leur rapacité,
leur fourberie, leur bêtise font le sujet -de mille contes
plaisants.

Voici le dernier, raconté hier au bazar de la soie :
Le mollah Nasr ed Din prêchait vendredi à la mos-

quée du Chah. Houssein, le savetier de la dernière

boutique du bazar au cuir, agenouillé dans le sanc-
tuaire, pleurait à chaudes larmes; ses voisins, édifiés
par sa dévotion et le croyant ému par les exhortations
touchantes du prédicateur, s'approchèrent pour con-
naître la cause de sa douleur extrême. « Mon bouc est
mort, répondit-il entre deux sanglots, et le mollah en
prêchant a fait mouvoir sa barbe comme mon pauvre
ami! Hélas! hélas! c'est son souvenir qui m'a fait
pleurer. »
- Le fanatisme des mollahs égale leur ignorance et leur
avarice; ils abhorrent les chrétiens; et certainement si les
Kurdes étaient entrés l'année dernière à Tauris comme
on l'a redouté un instant, les Persans, àl'instigation du
clergé musulman subalterne, se seraient unis aux en-
vahisseurs pour piller le quartier arménien, quitte à se
partager ensuite les dépouilles à coups de sabre.

La majeure partie des prêtres, avide d'acquérir les
biens de la terre et peu soucieuse de partager ses ri-
chesses avec les déshérités de la fortune, néglige même
l'accomplissement du devoir de la charité, si rigoureu-
sement recommandé par le Coran. Quant à moi, je n'ai
jamais vu un mollah faire l'aumône, bien que la pitié
soit vivement excitée par le spectacle affreux de la mi-
sère actuelle; mais, en revanche, j'ai été témoin des
reproches amers adressés par l'un d'eux à un aveugle
au moment où il implorait la compassion d'un infidèle.
« Faites donc la charité vous-mêmes, hypocrites et faux
musulmans, au lieu de nous laisser mourir de faim! »
répondit l'infirme exaspéré.

L'enterrement du mouchtéid, d'après la coutume,
doit avoir lieu deux heures après sa mort. La foule
se précipite en masse vers la maison mortuaire afin de
se joindre au cortège; moi aussi je veux prendre part
à la cérémonie. J'emboîte le pas derrière les retarda-
taires, mais je suis bientôt arrêtée par le guide : il a
compris mon intention, tente d'abord de me détourner
de mon chemin sous de mauvais prétextes, et finit par
m'avouer qu'il ne peut laisser stationner des chrétiens
sur la voie suivie par le cortège. Afin de ne pas désoler
ce brave serviteur et ne pas créer au consul des dif-
ficultés peut-être réelles, j'accepte l'offre d'un soldat
d'escorte et je monte sur la terrasse de la maison de
l'un de ses cousins, d'où je pourrai voir sans être vue le
défilé de la procession funèbre. A peiné y suis-je arri-
vée, qu'un bruit confus et des lamentations se font en-
tendre au loin, annonçant l'approche du convoi.

En tète marche une troupe innombrable de gamins
criant, hurlant et sautant comme tous les petits drôles
de leur âge; derrière eux, le corps, placé sur un bran-
card, est porté par quatre hommes s'avançant d'un pas
rapide. Le cadavre est recouvert d'un beau cachemire;
à la tète on a posé le large turban bleu; une foule
énorme, composée d'hommes de tout âge et de toute
condition, marche ensuite dans un désordre confus,
se pressant, se foulant pour se rapprocher du mort, afin
de baiser ou de toucher au moins de la main le cache-
mire étendu sur la dépouille mortuaire.

A la fin du cortège arrivent des femmes voilées, fai-
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sant retentir l'air de leurs glapissements aigus et de
leurs you, you, you funèbres. Je cherche on vain le
gouverneur, les gros fonctionnaires, les soldats chargés
de donner à la cérémonie un caractère officiel : aucun
uniforme ne se montre, c'est une démonstration spon-
tanée de la foule suivant les derniers restes d'un homme
respecté et vénéré pour sa sainteté et ses vertus.

Ce système d'enterrement rapide n'est pas seulement
réservé aux grands dignitaires du clergé persan,. il est

d'un usage général, et son principal inconvénient est de
favoriser le crime.

Dès qu'une famille a perdu un de ses membres, elle
prévient les amis et les parents et le fait enterrer, mort
ou vif, dans les deux heures, sans qu'aucun médecin
contrôleur soit appelé à vérifier la vérité du fait ou le
genre de mort. La crainte d'inhumer des gens vivants
préoccupe, il faut l'avouer, assez médiocrement les Per-
sans; les pauvres considèrent ceux qui les quittent

Archevéque arménien (voy. p. 32). — Dessin de Y. Prauishnikolf

comme délivrés d'une lourde chaîne inutile à renouer;
les riches expédient leurs morts à Kerbéla ou à Nedjef,
et le dernier voyage en caravane est d'assez longue du-
rée pour donner le temps aux cataleptiques de se ré-
veiller en chemin.

Les précautions prises pour les inhumations sont en
harmonie avec la rapidité des funérailles; le corps, sans
bière, est déposé dans une fosse peu profonde, creusée
dans un champ servant de cimetière, sur une place
ou dans un carrefour, et les parents considèrent s'étre
acquittés de tous leurs devoirs quand ils ont. tourné la

tète du mort dans la direction de la Mecque, et placé
sous ses aisselles deux petites béquilles de bois sur les-
quelles il se lèvera à la voix de l'ange Azraël.

S'il s'agit d'une femme, l'instinct jaloux des maris
complique la cérémonie. Dans ce cas les plus proches
parents étendent tout autour de la fosse, au moment de
déposer le corps, un voile épais destiné à dissimuler les
formes féminines.

19 avril. — La mort du mouclitéid est décidément
considérée dans la ville comme un grand malheur; la
vie publique est, pour ainsi dire, interrompue. En signe
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de deuil, toutes les boutiques du bazar restent closes,
les bouchers ne tuent pas, les boulangers ne cuisent pas,
et la population est condamnée à se nourrir de larmes,
aliment des moins substantiels. Le meilleur moyen de
nous distraire de la tristesse générale est d'aller avec
quelques Européens visiter les ruines de la mosquée de
Gazan Khan. • •

Une nombreuse cavalcade est bientôt organisée, et
nous sortons de la ville après avoir traversé les bazars
et- un long faubourg peuplé de gamins occupés grave-
ment àjouer à la marelle, pendant que d'autres chantent
à tue-tête les exploits de Mouktar-Pacha dans la guerre
turco-russe.

Nous arrivons aux . ruines de la mosquée de Gazan
Khan, ce roi mogol si célèbre dans l'histoire de Perse
par ses exploits et ses conquêtes.

Ce prince, tout à la fois forgeron, menuisier, tourneur,
fondeur, astronome, médecin, alchimiste, «connais-
sait même l'histoire de son peuple, » ajoute naïve-
ment son historien. Dans sa guerre contre l'Égypte,
il rechercha l'appui du Saint-Siège. Le pape Boni-
face VIII, en faisant connaître publiquement l'alliance
qu'il avait contractée avec le souverain persan, déter-
mina ainsi les princes chrétiens à: embrasser une nou-
velle croisade en leur faisant entrevoir la position cri-
tique des Sarrasins, -attaqués. à la fois .par les croisés
et les musulmans.:Le relations de. Gazan Khan. avec le
chef de l'Église ont- amené •-à penser que ce roi, en appa-
rence converti à la relig dn musulmane, pour arriver au
trône, n'avait en réalité jamais • abandonné les-croyances
de ses pères; toute , sa vie il protégea ses sujets chré-
tiens au détriment . dés musulmans et vécut en compa-
gnie d'un moine installé .à sa cour.. Malgré cela, il est
considéré par les historiens persans comme un • des
plus grands rois qui aient régné "sur l'Iran. •

Gazan_ Khan-était mal doué physiquement. « On--
s'étonne de voir .tant de vertus habiter dans un si laid
et si petit personnage, » nous dit son conseiller in-
time. Mais, en revanche, son intelligence était extraor-
dinaire; il avait su s'instruire par la lecture de la vie
des grands hommes dans les écrits fabuleux et drama-
tiques de Ferdouzi et de Nizarné, et avait choisi pour
modèles Cyrus et Alexandre.

L'édifice construit sous son règne n'est plus aujour-
d'hui qu'un vaste tumulus fouillé et exploité en tous
sens; les débris gisant sur le sol indiquent seuls les
plus grandes analogies de décoration entre cette ruine
et la mosquée de Narchivan. Cependant le procédé de
fabrication des mosaïques diffère, les faïences bleu tur-
quoise sont disposées en grandes plaques sur lesquelles
le dessin est tracé au burin, de façon à enlever par
parties .l'émail bleu et à laisser apparaître l'a brique
elle-même. C'est un véritable travail de gravure, fini
.avec un art et une patience admirables.

Un paysan, occupé à chercher dans les ruines des
briques entières pour réparer sa maison, m'apporte une
étoile à huit pointes, recouverte d'un dessin en creux.
Les briques estampées se mêlaient donc à l'émail pour

orner cet édifice d'un goùt exquis, si l'on en juge d'après
les fragments épars sur le sol.

La cavalcade, après avoir parcouru tous les tumulus
de l'ancien Tauris, s'engage pour rentrer dans la ville
nouvelle au milieu de jardins embaumés séparés les
uns des autres par des rigoles dans lesquelles circule
une eau courante d'une admirable limpidité; les pê-
chers, les pommiers, les amandiers et les coignassiers
à fruits doux ombragent de leurs branches chargées
de fleurs des plantations de melons, de concombres,.de
pastèques et d'aubergines, semées sans art ni symétrie,
mais rachetant par une vigueur extraordinaire cet appa-
rent désordre. Quelques échappées à travers la .verdure
naissante découvrent de charmants paysages. Là c'est
une caravane de petits ânes chargés de bois, passant
à la file sur un•pont des plus rustiques ; ici des femmes
enveloppées dans leur voile bleu se sauvant à l'approche
des Faranguis. Je n'ai pu, à la mosquée de Gazan Khan,
faire aucune photographie, l'édifice ne conservant même
plus une forme apparente; mais mon appareil est avec
moi, je descends de cheval, et, malgré un vent violent
et des nuages noirs amoncelés du côté de la mon-
tagne, j'obtiens une bonne épreuve du jardin et du
convoi de - baudets. Je me remets au plus vite en selle;
il est déjà trop tard : le tonnerre gronde, les éclairs
éblouissants déchirent la nue, et la pluie devient bien-
tôt diluvienne. Nous cherchons en vain un abri sous
les arbres, leur feuillage ne peut plus nous garantir.
Sauve qui peut! Chacun prend son parti en brave et se
dirige vers la ville de toute la. vitesse de sa monture.

Quand nous entrons .dans la c6t-ir du consulat, nous
sommes- mouillés jusqu'aux os et nos chevaux ruissel-
lent de sueur. Heureusement le logis est hospitalier,
des habits secs et un bon feu ont vite raison de notre
mésaventure
•Il m'a semblé3 en passant auprès du corps de garde,

voir les soldats s'efforcer de décrasser leurs armes :
un' bruit insolite remplit l'hôtel, du salon à la cuisine
tout est en mouvement; . pendant notre absence le gou-.
verneur a fait annoncer sa visite pour le lendemain.
Ce n'est pas une petite affaire que la réception d'un si
grand personnage; le Vatel du consulat n'a pas seul la
tète à l'envers, son trouble respectueux n'est rien auprès
de l'émoi du mirza (secrétaire indigène), notre professeur
de persan, auquel incombe la tâche glorieuse de fabri-
quer d'ici demain une superbe poésie célébrant l'heu-
reuse conjonction des astres qui a amené le gouverneur
à Tauris d'abord, et puis au consulat de France. Nous
serions mal venus de réclamer aujourd'hui nitre leçon
quotidienne.

23 avril. — Je monte sur la terrasse pour assister à
l'arrivée du gouverneur et de son cortège. Des soldats
armés de bâtons font évacuer la rue et distribuent sans
'modération des coups proportionnés en nombre à la
haute dignité du personnage attendu. J'aperçois enfin
l'oncle du roi : il est vêtu d'une ample redingote noire
plissée à la -taille et coiffé d'un kollah (bonnet) de drap
noir adopté à la cour depuis quelques années, tandis
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que le kollali d'astrakan est porté seulement aujour-
d'hui par les provinciaux peu au courant de la mode,
ou par les gens figés.

La haute origine et la puissance du gouverneur de
Tauris sont indiquées par la 'dignité d'une démarche
lente seyant à un homme de kheile ostoran, « de gros
os ». Ses traits durs et accentués, sa peau brune rap-
pellent, paraît-il, le type de la tribu Kadjar, dont il
descend. Mes regards sont ensuite attirés par un ma-
gnifique cheval turcoman mené en main par l'écuyer
chargé de jeter sur l'animal un superbe tapis de Recht
dès que l'Excellence aura pénétré dans le consulat.

Cette monture pleine de vigueur et d'élégance est cou-
verte d'un magnifique harnachement d'or ciselé dont je
ne puis m'empècher d'admirer la beauté, tout en regret-
tant de perdre ainsi rie vue les formes de la belle bâte
qui en est parée. Les jambes sont fines, la tète bien
proportionnée et la robe alezan brûlé brillante comme
de la soie.

Immédiatement après le cheval du gouverneur mar-
che avec dignité le bourreau tout de rouge habillé.
Ce personnage, traité avec égard, • vu la gravité de ses
importantes fonctions, n'est jamais invité à entrer à la
suite de son maître dans l'intérieur d'une maison amie

Couvent d'Echmyazm (voy. p. 32). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

et doit se contenter de rester assis à la porte, où lui sont
offerts avec empressement le thé, le café et le kalyan.
Derrière l'exécuteur s'avancent les officiers subalternes,
les ferachs et une foule de cavaliers d'escorte vètus
d'habits en lambeaux et coiffés du large papack du Cau-
case, gris, marron ou noir, suivant la fantaisie du pro-
priétaire. Ce sont, me dit-on respectueusement, les co-
saques de la garde royale. De quelles guenilles peut-on
bien couvrir les soldats de la ligne?

Le gouverneur, entré dans les salons, s'est assis et a
paru écouter avec une satisfaction évidente la compo-
sition du mirza vantant les vertus civiles et militaires
du noble visiteur dans des termes poétiques empruntés

aux plus beaux passages de Sadi et de Firdouzi. Cette
poésie. débitée sur un ton chantant, paraît très goûtée
par l'assistance, qui incline la tète aux bons endroits en
signe d'approbation. Pour moi, je ne comprends pas un
traître mot à ce langage fleuri, mais je juge opportun
d'opiner du bonnet pour faire preuve d'un esprit dé-
licat. Les rafraîchissements sont ensuite apportés et la
conversation traîne pendant plus de deux heures, en-
trecoupée, suivant la mode persane, de temps de silence
pendant lesquels chacun paraît se recueillir.

On se sépare enfin fort contents les uns des autres.
Après un long échange de compliments et de politesse,
le cortège se remet en ordre, le bourreau reprend sa
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place de bataille, et la rue, tout à l'heure si animée,
redevient silencieuse.

Il était temps. L'archevêque arménien de Tauris a
témoigné le désir de nous voir et de faire faire sa photo-
graphie : je craignais d'arriver trop tard au rendez-
vous. Notre appareil nous ouvre toutes les portes. L'ar-
chevêché, bien modeste résidence de Sa Grandeur, est
bâti en briques crues, mais éclairé de tous côtés sur de
beaux jardins au fond des-
quels s'élèvent les bâtiments
d'une école pour les enfants
arméniens. Nous sommes
attendus avec impatience et

reçus avec une amabilité
parfaite. La physionomie
du prélat respire la bonté;
ses traits superbes, large-
ment 'modelés, sont éclai-
rés par des yeux intelli-
gents et vifs; sa barbe et
ses cheveux grisonnants
indiquent un âge démetti
par sa taille droite et fière.
Cette belle tête est bien
mise en relief par un ca-
puchon de moire antique
noire s'appuyant tout droit
sur la calotte dure et retom-
bant presque sur les yeux.
Une ample robe de satin
noir descend jusqu'aux
pieds; autour du cou s'en-
roule une longue chaîne
d'or soutenant un Christ
peint sur émail et encadré
de perlés et de rubis.

Les Arméniens qui en-
tourent Sa Grandeur ont
tout l'aspect de sacristains
français, mais savent offrir
à l'étranger la pipe et le
café avec une bonne grâce
qui ne manquerait pas de scandaliser les serviteurs des
membres de notre clergé national.

Je suis heureux de vous voir, nous dit le prélat;
non seulement j'aime les Français, mais vous m'ap-
portez sans doute des nouvelles du Catholicos, puisque
vous êtes venus à Tauris par la route du Caucase.

— Je suis désolé, monseigneur, répond mon mari,
de ne pouvoir vous donner les renseignements que vous
me demandez; j'étais déjà à quatre étapes d'Erivan
quand j'ai entendu parler des trésors d'Echmyazin;

j'ai donc été privé de l'honneur de saluer l'archevêque.
— Je le regrette vivement, réplique le prélat. Le

Catholicos, chef suprême de la religion grégorienne,
qui s'étend non seulement en Perse, mais en Turquie
d'Asie et aux Indes, aurait été heureux de vous rece-
voir. C'est un homme de grand talent, il connaît la
valeur intellectuelle des Européens et vous aurait mon-

avec bonheur les reliques précieuses du couvent,
telles que la lance qui a
percé le côté du Christ, le
bras droit de saint Gré-
goire l'Illuminateur, enfer-
mées dans des reliquaires
chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie,
mais encore les inappré-
ciables richesses de la bi-
bliothèque, où depuis
quinze siècles se sont en-
tassés les manuscrits les
plus précieux. Le couvent
d'Echmyazin, dont le nom
signifie les trois églises,
vous aurait sans doute lui-
même fort intéressé; il fut
bâti en 360 de notre ère, et
nos moines vous auraient
fait voir des constructions
encore en bon état remon-

tant à cette date éloignée.
A la suite d'invasions suc-
cessives, les chapelles de
sainte Cayanne et de sainte
Cisiphe ont été détruites,
il est vrai, mais le trésor et
la bibliothèque ont toujours
été sauvegardés et renfer-
més $epuis quelques an-
nées dans un bâtiment en
pierre de taille, où ils sont
désormais à l'abri de toute
détérioration. »

Nous remercions l'ar-
chevêque et nous retirons après avoir fait son portrait
dans plusieurs poses différentes. Quant à revenir en
arrière, nous ne pouvons y songer : le courage nous
manque pour affronter de nouveau la sainte Russie,
ses relais de poste et les pieds de porc à la confiture
de prunes.

Jane D IEULAF'OY.

(La suite ce la prochaine livraison.)

tré
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Panorama de Sultanieh coy. p. 45). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉ { ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY,,

OFFICIER D'ACAD£MIE.

I8St-1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

La plupart des dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mine Dieulafoy.

•

IV (suite)

Notions de dessin d'une femme chaldéenne. — Le calendrier persan. — Départ de Tauris. — Un pèlerinage se rendant à Méched
clans le Khorassan. — Un page féminin. — Mianeh. — Légende du château de la Pucelle. — Dolchtaré-pol.

19 avril, jour de Pêtques. — C'était grande fête au-
jourd'hui dans tous les consulats. Après les réceptions,
je suis montée, pour me reposer, sur la terrasse parée
du drapeau français. Le soleil éclairait de ses derniers
rayons la cité de Zohédieh, la ville tout entière sem-
blait embrasée; j'étais absorbée par la contemplation
de ce spectacle, lorsque je m'entendis appeler douce-
ment. « Çaheb, me dit timidement de la maison voi-
sine une Chaldéenne dont j'ai entendu vanter la beauté
et la pureté de type, montrez-moi donc les images que
vous faites tous les matins sur la terrasse. » J'étais loin
de me douter de cet innocent espionnage quand je ve-
nais tirer quelques épreuves des clichés révélés pendant
la nuit. Je salue mon interlocutrice et lui offre de po-
ser devant mon objectif : elle consent; l'appareil est
bientôt préparé, mais le jour baisse et il devient impos-
sible de faire une photographie. Je cours chercher

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

xl.N'. — It 50° Lw.

mon mari et ses crayons, car demain peut-être la belle
Rakhy ne sera pas maîtresse de témoigner autant de
bonne volonté. Après avoir fait quelques façons pour
abaisser le voile de mousseline qui enveloppe son men-
ton et s'arrête sous les narines, elle prend son parti en
brave, rejette les draperies sur ses épaules et garde
pendant quelques instants une immobilité de statue.
Ses yeux noirs sont pleins de malice, le nez carré
donne à la physionomie une fermeté accentuée par la
forme et la couleur rouge foncé de lèvres un peu min-
ces; le trait caractéristique de la figure est la grande
distance qui sépare la base du nez de la bouche. La
Chaldéenne est coiffée d'un foulard de crêpe de Chine
vermillon serré autour du crène par un gros noeud
formant boule au-dessus du front ; les cheveux, nattés
en une multitude de petites tresses, tombent sur le dos,
cachés par un voile de mousseline de laine blanche
qui entoure plusieurs fois la tête, la bouche et couvre
les épaules.

3
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Une robe de kalemkar (véritable perse peinte à la
main) apparaît au-dessous d'une ample koledja de
drap bleu ornée d'une fine passementerie de soie noire.
Ce vêtement dissimule entièrement les formes fémi-
nines.

Le portrait achevé à la lumière, Rakhy s'empresse
de le regarder en mettant tout d'abord la tète en bas,
indice de notions de dessin assez élémentaires, et, après
nous avoir remerciés avec effusion, elle s'éloigne tout
heureuse en voilant soigneusement son visage.

20 avril. — L'Hadji, chef de la caravane, est venu
hier contempler nos bagages et apprécier d'un coup
d'oeil d'aigle le nombre
de mulets nécessaire au
transport des colis.

Pour fixer le moment
du départ, il faut faire
concorder les prescrip-
tions du calendrier avec
les convenances des voya-
geurs. L'almanach est un
oracle toujours consulté
dans les affaires les plus
graves comme les plus
futiles, et jamais on n'ac-
complit aucune ac-
tion sans s'informer au-
paravant si les constella-
tions sont favorables. Tel
jour est propice pour un
départ, tel autre pour faire
une visite, souvent l'heure
même est indiquée; ja-
mais un tailleur n'oserait
prendre mesure d'un ha-
bit en dehors du temps
prescrit, sûrement la
coupe serait manquée.

Les conjonctions sont
probablement favorables
aujourd'hui, car dès la
pointe du jour les tchar-
vadars sont venus s'infor-
mer si nous sommes prêts

à partir. Sur notre affir-
mation, ils nous annoncent que les chevaux vont arri-
ver sans retard — Hala. — Pleine de crédulité, je des-
cends dans la cour du consulat, mon fusil sur l'épaule,
ma cravache à la main, croyant me mettre en selle dans
quelques instants. Il est six heures du matin; j'attends
patiemment jusqu'à sept, puis, ne voyant rien venir,
j'entre dans le salon.

« Que faites-vous casque en tête et fusil sur l'épaule
de si grand matin? me dit le consul.

— Les chevaux devaient venir tout de suite. Hala, ont
dit les tcharvadars, et je pensais partir de bonne heure.

— Ne vous pressez pas tant, reprend M. Bernay,
Hala peut s'étendre d'ici à • ce soir; préparez-vous au

moins à déjeuner avec nous. Pour voyager agréable-
ment en caravane, il faut s'armer de patience jusqu'au
jour où l'on a pris l'habitude de se faire attendre. Afin
d'acquérir ici le respect et la considération générale, il
est sage de ne point sa montrer avare de son temps.
Les gens dépourvus de mérite ont seuls leurs heures
comptées, tandis que les puissants et les savants trai-

tent leurs affaires avec une intelligence si sûre qu'ils
ont toujours mille loisirs. »

Vers une heure de l'après-midi, la rue, ordinaire-
ment si calme, retentit d'un bruit inaccoutumé. Alham-

dallah! (grâces soient rendues à Dieu!) ce sont les dix
chevaux de charge néces-
saires pour le transport de
nos bagages et de nos ser-
viteurs. La race turco-
mane, si vantée dans le
pays, est piteusement re-

présentée par ces pauvres

bêtes efflanquées. Dix-
huit étapes nous séparent

de Téhéran. Arriverons-
nous avec de pareilles
montures? Enfin nous
voilà partis.

Surprise à la porte de
la ville de me trouver seule
avec les serviteurs et nos
bagages, je cherche vaine-
ment des yeux nos compa-
gnons de route, les pèle-
rins se rendant au tom-
beau de l'iman Rezza de
Méched.

Nous allons passer la
nuit à un village situé à
deux farsaghs de la ville,
me dit l'Hadji, qui nous a
fait l'honneur de nous ac-
compagner : c'est le ren-
dez-vous général de la ca-
ravane, elle doit s'y trou-
ver réunie ce soir, et de-
main, dès l'aurore, nous
entreprendrons le voyage

de vingt-deux jours au bout duquel nous apercevrons,
s'il plaît à Dieu, la coupole d'or de Chah Abdul Azim.

— Combien d'heures durent vos étapes? lui dis-je.
— Une caravane bien organisée et bien conduite

comme la mienne parcourt trois quarts de farsagh à
l'heure et fait dans la journée de six à huit farsaghs.»

Le farsagh, désigné par les auteurs grecs sous le nom
de parasange (pierre de Perse), équivaut à près de six
kilomètres. D'après la traduction de ce mot, il semble-
rait que, en Orient comme à Rome, les routes étaient,
dans l'antiquité, pourvues de pierres indiquant au voya-
geur la distance parcourue. Ces bornes n'existent plus
aujourd'hui; néanmoins, les caravanes suivant toujours
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le même itinéraire à la même allure, les tcharvadars
connaissent exactement la distance d'une station à la
suivante et la divisent en se repérant sur les accidents
du terrain. Sur les voies de grande communication les
erreurs sont insensibles, et, si l'étape s'allonge quel-
quefois hors de proportion avec le chemin parcouru, il
faut s'en prendre aux difficultés des sentiers rendus
impraticables par les intempéries de l'hiver, le moindre
ruisseau torrentueux descendant des montagnes obli-

geant parfois à faire de longs détours avant de ren-
contrer un passage guéable pour les bêtes de somme
lourdement chargées.

Arrivés au village de Basmidj, nos guides nous con-
duisent au tchapar khaneh (maison de poste), où se trou-
vent les chevaux destinés au service des courriers éta-
blis sur la route de Tauris à Téhéran. Cette construc-
tion carrée se compose d'une enceinte contre laquelle
s'appuient à l'intérieur les écuries recouvertes de ter-

Femme chaldéenne. — Dessin de Mlle R. Marcelle Lancelot, d'après un croquis de M. Dieulafoy.

rasses. Pendant l'été, les bêtes sont attachées autour de la
cour, devant des mangeoires creusées dans l'épaisseur
des murs. Au-dessus de la porte d'entrée s'élève une
petite chambre, éclairée par des fenêtres ou des portes
ouvertes dans la direction des quatre points cardinaux.
Les carreaux sont remplacés par des grillages de bois
permettant au vent de circuler librement de quelque
côté qu'il souffle, mais assez serrés néanmoins pour
arrêter les regards indiscrets. Cette pièce aérée, dont
nous prenons possession faute de mieux, porte le nom
de hala khaneh (chambre haute).

Pendant le déballage des mafrechs, je vais faire une
promenade dans le bazar du village; il est assez bien
approvisionné. Il y a là de belles bougies russes enve-
loppées de papier doré, du sucre de Marseille, des dattes
et du lait aigre à profusion. La petite fille i du gardien
du tchapar khaneh nous sert de guide; elle a six à
sept ans et prend déjà des airs de petite femme; l'année
prochaine, on la voilera; on la mariera peu après, et à
douze ans elle se promènera avec un bébé dans les bras.

Pendant notre promenade, la nuit est tombée: mais
peu nous importe? notre mobilier n'est-il pas complet.
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Au milieu delapièce se dresse une table de bois blanc, des
sacs remplis de paille servent de fauteuils en attendant
qu'ils deviennent des lits, sur les tarchés (niches creu-
sées dans le Mur) s'étalent une théière, un samovar, un
chandelier, et enfin devant un bon feu chantent des
marmites fumantes. Ma fierté est sans égale; mais rien
n'est durable en ce monde, et mon légitime orgueil est
bientôt mis à une rude épreuve. Le vent fraîchit vers le
soir, la cheminée rejette des torrents de fumée, la lu-
mière s'éteint. Borée est maître ici. A tâtons je finis
cependant par étendre devant les grillages de bois des
manteaux, des caoutchoucs et des châles, et les fixe
avec un marteau et des clous achetés sur les conseils du
consul de Tauris, que je bénis pour cette bonne pensée.

L'ordre est enfin rétabli dans le hala khaneh quand
le pilau fait son apparition. Les cuisiniers préparent
très bien cet aliment national. Ils ont pour le faire cuire,
disent les gourmets, autant de recettes que de jours
dans l'année. Le plus simple se compose de riz servi
très craquant après avoir été légèrement saisi dans un
mélange de beurre et de graisse de mouton appelé
roougan; il est accompagné de viande de mouton cou-
pée en menus morceaux, ou d'une volaille baignant dans
une sauce destinée à humecter le riz. Un pilau est cuit
dans une heure, et c'est là un de ses principaux mérites.

21 avril. — Je dormais cette nuit du sommeil du
juste quand la voix de l'Hadji retentit.

Levez-vous, Çaheb, dit-il, nous sommes tous prêts;
l'étape est très longue, et, en quittant de grand matin le
tchapar khaneh, c'est tout juste si nous arriverons au
manzel (logis) avant la nuit. »

Il est une heure du matin, et nous voilà, mon mari
et moi, procédant à une toilette des plus sommaires.
Campés à peu près en plein air, nous avons jugé pru-
dent de reprendre nos habitudes du Caucase et de cou-
cher tout vêtus, le corps, la tête et surtout les yeux
recouverts de l'immense couvre-pied à la mode persane
fabriqué pour nous à Tauris.

Étonnée de la sage lenteur avec laquelle nos domes-
tiques préparent les charges, je les gourmande de leur
paresse.

a Que voulez-vous donc faire pendant les trois ou
quatre heures qui nous restent à passer ici? » répondent-
ils.

Je me rappelle alors, mais un peu tard, les conseils
de M. Bernay, et la signification de Hala. Pour achever
de me convaincre de ma sottise, je sors du tchapar
khaneh et me rends dans le caravansérail, où presque
tous les voyageurs sont réunis. A la lueur de quelques
chandelles fumeuses, allumées sous les arcades éta-
blies tout autour de la cour, j'aperçois des femmes
voilées, habillant des enfants en pleurs, tandis que les
serviteurs allument' du feu pour préparer le thé et les
aliments nécessaires pour la journée. Tout ce monde
est parti tard de Tauris, a voyagé une partie de la nuit
et ne paraît nullement pressé de se remettre en route.
Les chevaux mangent paisiblement leur orge, et les
muletiers, roulés dans leurs manteaux de peau de mou-

ton, font autant de bruit en ronflant que les enfants
e ffrayés par ce réveil matinal. Je regagne mon logis,
où il m'est loisible de méditer tout à mon aise sur les
avantages de l'inexactitude.

A la pointe du jour, des appels nombreux se font
entendre, et les tcharvadars montent enfin pour emporter
nos mafrechs.

Nous sommes environ quatre-vingts voyageurs,
hommes, femmes, enfants, mollahs et serviteurs, suivis
par plus de cent cinquante bêtes de somme.

En tète marchent les chevaux les plus vigoureux,
pomponnés comme les mulets d'Andalousie et porteurs
de cloches de cuivre de toutes grosseurs; les unes,
accrochées au collier, sont petites comme des grelots
et rendent un son argentin; les autres, longues de cin-
quante centimètres, pendent sur les flancs des animaux
et donnent des notes graves comme celles des bour-
dons de cathédrale; souvent encore elles sont enfilées
par rang de taille, chaque cloche formant le battant
de celle qui - l'enveloppe. D'une extrémité à l'autre de
la caravane on entend leurs tintements, destinés à ré-
gler la vitesse de la marche. Ce bruyant orchestre de-
vient harmonieux lorsqu'on s'en éloigne, et sa musique,
d'une douceur extrême, rappelle le son des orgues ou le
bruit plaintif des vents d'automne dans les bois. Vient
ensuite le conducteur spirituel du pèlerinage. C'est un
grand mollah au visage bronzé, coiffé du turban bleu
foncé des séids et vêtu d'une robe de kalemkar; sur les
flancs de sa monture, jadis blanche, aujourd'hui badi-
geonnée en bleu de la tête aux pieds (descend-elle aussi
du prophète?), s'étalent tous les ustensiles de ménage
du saint homme : aiguières à ablutions, poches à ka-
lyan, samovar, marmites; quant à lui, juché sur une
énorme pile de couvertures et de tapis, il paraît, du
haut de sa bête azurée, traiter avec le même dédain les
gens et les animaux. Je m'attendais à le voir, au départ,
déployer l'étendard du pèlerinage et chanter les mira-
cles de l'iman Rezza de Méched, au tombeau duquel il
conduit ses ouailles, mais la présence de deux infidèles
a troublé . sa ferveur et lui a fait absolument négliger
cette action dévote. Il se venge en nous regardant à la
dérobée d'un air faux et sournois, et détourne la tête
toutes les fois que nous nous rapprochons de lui, afin
d'éviter de nous saluer.

Nous marchons sur ses pas, suivis d'une troupe d'en-
fants de quinze à seize ans, tout heureux de faire leur
premier grand voyage. Ils dégringolent à chaque in-
stant des montagnes de bagages sur lesquelles ils sont
perchés, mais nul ne s'en inquiète : en pèlerinage
peut-on jamais se faire mal?

Voici enfin la partie la plus calme de la caravane,
jamais en tête, jamais en queue.

Sur les mulets destinés à porter les femmes sont
assujetties, de chaque côté du bât, deux caisses basses,
longues de quatre-vingts centimètres, sur une largeur
de cinquante-cinq, désignées en persan sous le nom
de kadjavehs.

Ces boîtes sont surmontées de cerceaux de bois sup-
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portant une couverture de lustrine verte, destinée à met-
tre les voyageuses à l'abri de la pluie, du soleil et surtout
des regards indiscrets. L'ascension de ces singuliers
véhicules n'est pas des plus aisées; elle se pratique au
moyen d'une échelle étroite appuyée contre la caisse.
Quand les femmes sont montées, l'échelle est attachée
au-dessous du kadjaveh jusqu'au manzel suivant. car

il n'est pas dans les usages que les Persanes mettent
pied à terre pendant une étape, quelle que soit sa du-
rée. Assises ou plutôt accroupies sur une pile de cou-
vertures, elles amoncellent autour d'elles le kalyan, les
provisions de bouche, les enfants trop petits pour mon-
ter à cheval et les bébés à la mamelle.

Les kadjavehs des khanoums (dames) sont entourés

Un page Féminin (pitch/chedneet) (voy. p. 38). — Dessin de Pranishnikoff, d'après one photographie de Mme Dieulafoy.

des. plus vieux serviteurs et des maris jaloux. L'un de
ces . derniers a au moins huit femmes à surveiller, et il
parait s'acquitter de ces délicates fonctions avec une
conscience sans égale. Si j'en juge d'après le nombre
de ses domestiques et le luxe de ses kadjavehs, ce doit
être un grand personnage. Le cheval portant la favorite
et sa progéniture est conduit par un jeune garçon dont
le teint rose et les yeux intelligents attirent mon re-

gard; sa tète rasée est recouverte d'un bonnet rond,
doublé d'une fourrure de peau de mouton noir; il est
vêtu d'une koledja rembourrée de coton, soigneusement
piquée et serrée à la taille par une ceinture accentuant
des lignes harmonieusement arrondies. Ce bel enfant
paraît dans la plus grande intimité avec les femmes
auxquelles personne n'adresse la parole; il va et vient,
toujours gai et souriant, fait des commissions d'un
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kadjaveh à l'autre, excite de la voix les chevaux retarda-
taires, allume les kalyans.... et les fume, prend les en-
fants en pleurs, à moitié étouffés au milieu des voiles ma-
ternels, porte ces pauvres petits sur son épaule pour les
consoler, et fait presque toute la route à pied comme
les tcharvadars les plus vigoureux.

Je laisse défiler la caravane et finis par retrouver nos
serviteurs à l'arrière-garde.

cc Quel est donc ce jeune garçon qui conduit le pre-
mier kadjaveh? dis-je à l'un d'eux.

— C'est un pitchkhedmet, me répond-il; l'aga (le
maître) jugeant, dans sa sagesse, que les servantes de
ses femmes ne peuvent, sans inconvénient, faire à cha-
que étape le service extérieur, a choisi une vigoureuse
et vaillante paysanne kurde, lui a fait raser la tète et
revêtir un costume masculin afin de lui permettre de
sortir sans scandale à visage découvert. Ali, c'est le nom
qu'on lui a donné, fait tout le service des khanoums,
dont pas un homme n'oserait approcher. »

J'ai vainement tenté d'apercevoir au passage les
traits de ces beautés si bien gardées. Peine perdue :
au-dessus de grandes draperies bleues, des tètes soi-
gneusement voilées par Un pan de calicot agrafé der-
rière le crâne se balancent désagréablement, secouées
par les mouvements du cheval : devant les yeux, le
voile, aminci par un jour à l'aiguille, est encore assez
épais pour dissimuler riiême la forme des paupières
et de l'arcade sourcilière.

25 avril. — Hier, à quatre heures du soir, après avoir
parcouru un pays désert, nous avons fait notre entrée
solennelle à Mianeh, petite ville d'origine fort ancienne.

Mianeh est la patrie d'énormes punaises, dont la
piqûre suffit pour donner la fièvre pendant deux jours,
et tuer quelquefois des enfants en bas âge : les plaies
occasionnées par la_ morsure de ces insectes, très facile-
ment envenimées par la fatigue de longues étapes, ont
souvent amené des maladies très graves chez les étran-
gers descendus, sans se douter du péril, dans les cara-
vansérails.

L'hospitalité des habitants ne nous a pas paru rassu-
rante, et nous avons préféré aller demander asile, pour
cause de punaises, à la station du télégraphe anglais,
habitée par deux jeunes gens arméniens.

A peine les bagages sont-ils déballés, qu'on nous an-
nonce la visite du ket khoda (image de Dieu), fonction-
naire à tout faire, chargé de rendre la justice, de perce-
voir les impôts et d'envoyer aux gouverneurs de pro-
vince le contingent annuel de l'armée royale. Il entre
dans la cour, entouré, selon l'habitude, par un nom-
breux personnel de serviteurs porteurs de kalyans tout
allumés.

Nous l'invitons à s'asseoir sur un tapis étendu à son
intention, et toute l'assistance s'accroupit à ses côtés,
chacun d'après le rang qu'il occupe dans la hiérarchie
sociale.

a. Le salut soit sur vous. La santé Lie Votre Honneur
est-elle bonne dit le ket khoda en posant la main sur
son coeur.

— Grâces soient rendues à Dieu, elle est bonne, ré-
pond mon mari.

— La santé de Votre Honneur est-elle très bonne?
— Par votre puissance, elle est très bonne. Et la

santé de Votre Honneur est-elle bonne?
— Depuis la venue de Votre Honneur dans ce pays,

elle est excellente. Il y a longtemps que votre esclave
aspirait à présenter ses hommages à Votre Honneur.

— Dieu soit loué, c'est votre serviteur qui aurait dû
se rendre chez vous.

— Je remercie infiniment Votre Honneur, votre es-
clave est toujours prêt à le devancer. »

Ces salutations, interrompues par de légères pauses,
étant terminées, le ket khoda s'informe de notre natio-
nalité, du but de notre voyage, et se retire en priant
Dieu de veiller sur nos précieuses existences.

Le vêtement de ce magistrat municipal se compose
d'un pantalon de coton blanc, d'une redingote de même
étoffe, plissée tout autour de la taille et garnie de bou-
tons dorés, sur lesquels se détache le lion surmonté
du soleil des armes royales. La petitesse du kollah in-
dique chez ce personnage une tendance à suivre les
modes de la cour, tandis que les habitants du village
sont encore coiffés du papach arrondi des Turcomans.

A la nuit, l'Hadji, après avoir tant bien que mal logé
ses pèlerins, est venu.nous prévenir que la lassitude des
femmes, et surtout la fatigue des chevaux occasionnée
par les chemins boueux, l'obligeait à demeurer un jour
à Mianeh.

Tout est pour le mieux, je prendrai les devants
pour m'arrêter plus longtemps au Dokhtaré-pol, a ré-
pondu mon mari.

— C'est impossible, Çaheb, le pays n'est pas sûr :
on vous volerait peut-être mes chevaux.

— Hadji, dis-je à mon tour, je remarque avec cha-
grin que dans tous tes discours tes bêtes prennent tou-
jours le pas sur tes voyageurs : cependant les uns et
les autres devraient avoir une égale part à ta sollici-
tude. Envoie-nous demain, à l'aube, trois chevaux; si
on nous les vole, nous te les payerons.

— Allah kérib! (Dieu est grand!) » murmure en s'en
allant le brave homme, résigné à nous laisser agir à

notre guise.
26 avril. — A la pointe du jour, nous quittons Mia-

neh, suivis d'un seul serviteur arménien dont la mine
s'est singulièrement allongée depuis la veille; les cou-
vertures sont en paquetage, nos sacoches contiennent
les appareils photographiques et des vivres pour deux
jours; nos fusils, posés en travers sur l'arçon de la
selle, sont chargés à balles, ainsi que deux paires de
revolvers attachés à notre ceinture. Ce déploiement
d'artillerie effrayera, je l'espère, les voleurs assez té-
méraires pour convoiter les chevaux de l'Hadji.

Sur la gauche du sentier s'élèvent les murs ruinés
d'une antique kaleh (forteresse); des vautours au col
déplumé sont campés immobiles sur les pans délabrés
de la maçonnerie de terre. A droite s'étendent des jar-
dins plantés d'arbres fruitiers en pleine floraison.

•
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Dans de grands peupliers s'ébattent avec mille cris
des oiseaux au plumage coloré; les uns ont la tète, la
queue et l'extrémité (les ailes d'un noir de jais, le dos
et le ventre jaune' d'or; les autres, connus dans le pays
sous le nom de geais bleus, ont les ailes azurées, le
corps et les pattes rose de Chine.

Un marécage dans lequel les chevaux enfoncent jus-
qu'aux genoux nous conduit au pont de Mianeh. Après
avoir remercié de leur bonne volonté cinq ou six
hommes à mauvaises mines qui nous proposent de nous
escorter, nous commençons à gravir le Kallan-kou, ou
montagne du Tigre, accompagnés d'un honnête der-
viche, dont il est
impossible de nous
débarrasser. Le-
chemin, assez soi-
gneusement tracé,
parait avoir été ou-
vert de main
d'homme; il s'élève
par des lientes. très
raides côtoyant des
gorges escarpées
au fond desquelles
coulent de petits
torrents; la mon-
tagne devient de
plus en plus sau-
vage ; enfin, après
quatre heures d'as-
cension,-nou=s • at-
teignons • nit col si
difficile à franchir
pendant la mau-
vaise saison, que,
pour faciliter le
passage de leurs
troupes, les Turcs,
pendant le temps
où ils furent maî-
tres du pays, firent
paver de chaque
côté du col une
chaussée de dix
mètres de large sur
une longueur d'un kilomètre. Nos bêtes s'arrêtent pour
souffler, et je puis pendant ce temps-là jouir d'un point
de vue magnifique.

Au-dessous du Kaflan-kou, limite de l'Azerbéijan et
de l'Irak, s'étend la plaine verdoyante de Mianeh, do-
minée par les cimes neigeuses de l'Elbrouz.

Un beau soleil de printemps, remplaçant les frimas
laissés de l'autre côté du col, projette ses rayons sur
les blancheurs éblouissantes des sommets et sur les
roches calcinées des derniers contreforts de la monta-
gne. A moitié chemin de la descente apparaît,' dans la
vallée de Kisilou-sou, un pic isolé, couronné par une
plate-forme étroite servant de base à un édifice connu

dans le pays sous le nom de château de la Pucelle (Dokli-
taré-kaleh).

La construction de cette sauvage demeure remonte à
une antiquité très reculée; elle fut, dit-on, élevée sous
le règne d'Ardechir derazdast (longue main), l'Arta-
xerce des Grecs, pour servir de prison à une princesse
rebelle.

Le derviche, notre nouveau compagnon de route,
homme à la face épanouie, mais au caractère sentimen-
tal, me raconte une autre légende.

« Un roi avait une fille d'une belle figure, d'un ca-
ractère aimable, ayant une taille de cyprès, des joues

de lune, des lèvres
de rubis, un cou
d'argent, la démar-
che d'un faisan, la
voix d'un rossi-
gnol. Elle exhalait
une odeur de musc,
ravissait les yeux,
augmentait la vie
et séduisait le coeur.
L'horreur de l'hu-
manité détermina
la princesse k fuir
le monde et à ve-
nir cacher ses char-
mes dans cette pro-
fonde solitude. Nul
chemin, nul sentier
ne permettait de
s'élever jusqu'au
nid d'aigle où elle
avait fait construire
son château. Quel
eût été le mortel
assez audacieux
pour tenter de gra-
vir ces roches inac-
cessibles? Un jour
cependant, un
jeune pâtre, beau
comme Joseph,
ayant aperçu la
vierge, osa s'aven-

turer avec ses chèvres sur les flancs escarpés de la
montagne, et il chanta :

« Un ange du ciel s'est présenté à. mes regards;
sur la terre ne saurait être beauté comparable à la
sienne, sa figure est devenue la Kibla (direction de la
Mecque) de mes yeux. Je n'exhalerai pas mes plaintes
devant les heureux de ce monde, mais je dirai ma peine
à ceux qui partagent mes tourments; si les fauves co-
lombes entendaient mes soupirs, elles pleureraient
avec moi; toi seule es insensible. N'auras-tu pas pitié
de ma douleur? »

« Le pâtre revint souvent au pied de la forteresse; la
princesse, d'abord cruelle, sentit son coeur s âtten-
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42	 LE TOUR DU MONDE.

drir en écoutant la voix du chanteur, suave comme
celle de David.

« Le raisin nouvellement produit est acerbe de goût.
• Prends patience deux ou trois jours, il deviendra

agréable.
• Veux-tu ne donner ton coeur à personne ? ferme

les yeux. »
• Quand les eaux du torrent grossirent et empêchè-

rent le pâtre de venir chanter aux pieds de la princesse,
elle fit construire le pont que vous voyez au milieu de
la vallée et qui porte encore le nom de Dokhtaré-pol.
.Quelle séparation peut-il exister entre l'amoureux et
l'amante? La muraille même élevée par Alexandre ne
saurait leur opposer des obstacles et des entraves. »

« Dans quel monde enchanteur, derviche, as-tu en-
voyé le plongeur de ton imagi?zation? dis-je au con-
teur. Le parfum des roses du Gulistan s'exhale de tes
lèvres, tu parles comme tes patrons Sadi et Hafiz. »

Le château de la Pucelle ne jouit pas dans le pays
d'une bonne réputation; il fut longtemps un des repaires
de la célèbre tribu des Assassins. Pour expulser défini-
tivement ces brigands; Abbas le Grand fut forcé de
démanteler ses hantes murailles : au temps du voyage
de Chardin, en 1672, il était déjà fort délabré. Les des-
cendants des anciens propriétaires du caste' vivent
aujourd'hui en bons paysans dans l'Irak Adjémi et pa-
raissent avoir renoncé à la noble profession de leurs
ancètres. Malheureusement pour les voyageurs, les
Assassins ont eu des successeurs, et M. Bernay nous a
recommandé de redoubler de prudence en traversant
le Kaflan-kou. Cette montagne sauvage est infestée de
voleurs: .n officier anglais, M. Brown,-.trois. courriers
du roi; cf uelques négociants persans ont été assassinés
dans ces. dernières années entre les ponts de .Mianeh
et de la Pucelle.

Aussi déballons-nous les appareils nos armes à la
main.

Une grande arche ogivale de vingt-quatre mètres de
portée, flanquée symétriquement de deux arches laté-
rales de dix-sept mètres, livrent passage aux eaux de
la rivière, fort profonde et infranchissable à gué pen-
dant six mois de l'année.

L'arche centrale est ornée sur la tète amont d'une
inscription haute de cinquante-deux centimètres, tracée
en lettres d'ex, se détachant en relief sur un. fond d'é-
mail bleu foncé.. Cette brillante décoration s'harmonise
merveilleusement avec les teintes des vieilles briques
du pont et donne à tout l'ouvrage un caractère de gran-
deur encore rehaussé par le cadre de montagnes sau-
vages sur lesquelles il se détache.

Le plan de l'ouvrage est- des plus réguliers et les
abords sont heureusement raccordés . avec la route. Mais,
de toutes les dispositions adoptées dans le Dokhtaré-
pol, la plus ingénieuse et la plus pratique est celle qui
a été imaginée pour supporter les voûtes d'évidement;
elles sont appuyées sur une nervure formant une sorte
d'arc doubleau supérieur, ayant pour fonction de pro-
portionner en chaque point de la voûte la résistance aux

efforts supportés, et de soumettre par conséquent tous
les matériaux à des pressions à peu près uniformes.

Les inscriptions ornant ce pont pourraient fournir
des renseignements précis sur la date de sa construc-
tion. Mais la rivière étant grosse, nous ne pouvons
nous rapprocher assez de l'ouvrage pour lire le texte
persan, même à l'aide d'une bonne lorgnette. A défaut
de ces documents, on peut, en comparant le Dokhtaré-
pol à des monuments similaires, faire remonter son
origine à la moitié du douzième siècle.

La nuit nous chasse et nous oblige à gagner un misé-
rable village situé à un farsagh du pont. Les caravanes
ne s'y arrêtent jamais; aussi n'y a-t-il aucun caravan-
sérail habitable, et nous avons beaucoup de peine à
trouver asile chez les plus pauvres gens du village, les
autres ne se souciant pas de loger des impurs. La fa-
mille vit pêle-mêle avec ses poules et ses pigeons; na-
turellement la place occupée par ces intéressants vola-
tiles nous est assignée; il faut bien s'en accommoder:
nous avons à choisir entre ce taudis et l'auberge de la
belle étoile; le froid est trop vif, surtout depuis le cou-
cher du soleil, pour nous permettre 'd'hésiter.

28 avril. — Les deux dernières étapes ont été très
rudes. Aujourd'hui nous sommes restés treize heures
en selle; aussi en approchant de Zendjan la satisfaction
est-elle générale : les tcharvadars se réjouissent de tou-
cher la seconde partie du prix de la location de leurs
chevaux, les voyageurs vont pouvoir se reposer une
journée entière et s'approvisionner dans les beaux ba-
zars de la ville.

V

Arrivée à Zendjan. — Une famille baby. — L'armée persane. —
Sultanich. — Tombeau de Chah Khodah Bendeh. — Les tcharva-
dars. — Exercice illegal de la médecine.

29 avril. — Zendjan, capitale de la province de
Iihamseh, est situé sur un plateau dominant une belle
plaine arrosée par un affluent du Kisilou-sou, et doit à
son altitude élevée une température très agréable en été,
mais par cela même rigoureuse en hiver. Cette ville, qui
se glorifie, peut-être à tort, d'avoir donné naissance à
Ardechir-Babegan, le premier prince de la dynastie
Sassanide, fut en. partie détruite par Tamerlan, peu
après la ruine de Sultanieh, et perdit pendant cette pé-
riode un de ses monuments les plus remarquables, le
tombeau du cheik Abou Féridje. Des désastres plus
récents,. occasionnés par la révolte des Babys', ont fait
oublier l'invasion tartare et ont contribué à diminuer'la
population de la cité.
• 30 avril. — Le gardien du tchapar khaneh nous pro-
pose de sortir . de la ville et nous guide vers de su-
perbes jardins situés sur les rives d'un cours d'eau lé-
gèrement encaissé. De grands arbres fruitiers en plein
vent mélangent leurs fleurs de couleurs différentes et
forment des tonnelles sous lesquelles le jour peut à
peine pénétrer. Aucun obstacle ne vient entraver le dé-

1. Secte religieuse.
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44	 LE TOUR DU MONDE.

veloppement naturel des branches, qui n'ont jamais été
torturées par des tuteurs, des piquets ou des fils de fer.

C'est le paradis terrestre sans la pomme, » me dit,
en me montrant ses vergers, Mahommet Aga Khan,
un des Babys les plus puissants de Zendjar..

Au retour, cet excellent homme m'invite à entrer dans
sa maison pour saluer sa femme. Tout d'abord je suis
surprise de l'ordre qui paraît régner dans cette de-
meure; je n'aperçois pas ces innombrables servantes
accroupies, inactives, leur kalyan à la main. Les Babys
s'abstiennent généralement de fumer.

L'unique femme et la fille du Khan viennent me sou-
haiter la bienvenue; aidées de quelques servantes, elles
sont occupées à préparer le repas du soir.

La mère abandonne ce soin à sa fille et m'introduit
dans une chambre élevée de quelques marches au-
dessus du sol, où elle m'invite à m'asseoir sur un su-
perbe tapis kurde ras et fin comme du velours. On
apporte le thé, le café; mais, tout en appréciant la per-
fection avec laquelle les femmes persanes préparent ces
deux boissons, je ne perds pas de vue la jolie fille
chargée de présider à la confection du pilau de famille.
Ses traits largement modelés sont animés par des yeux
noirs démesurément agrandis par une teinte bistre qui
entoure les paupières et accentue les sourcils. Sa tête
est enveloppée d'un léger voile de laine rouge dont la
couleur intense fait ressortir les tons bronzés de la
peau du visage. Deux grosses mèches brunes s'échap-
pent sur les tempes, tandis que la masse des cheveux
nattés est rejetée sur le dos ; autour du cou s'enroule
un collier formé de plaques de cornaline mêlées à des
morceaux d'ambre jaune d'une beauté parfaite. La
déesse du pilau porte pour tout vêtement une. chemi-
sette de gaze rose dont les minces plis dessinent avec
fidélité un buste développé qui ne connut jamais la
tutelle du corset ; sa petite jupe de cachemire de
l'Inde, à palmes, est attachée très bas au-dessous de la
chemisette et laisse au moindre mouvement le ventre
absolument nu. C'est la toilette d'hiver. J'aurais bien
voulu prolonger ma visite pour faire connaissance avec
les ajustements d'été, mais malheureusement les heures
des voyageurs sont comptées.

A part ses jardins et les ruines de ses anciens rem-
parts, Zendjan n'a rien de particulièrement intéressant;
aussi acceptons-nous volontiers les propositions de
l'Hadji, qui nous offre de prendre les devants, afin de
nous arrêter à Sultanieh un jour de plus qu'il n'a été
convenu avant le départ de Tauris. L'étape entre Zend-
jan et Sultanieh est d'une sécurité absolue en ce mo-
ment, grâce au passage de troupes dirigées sur les fron-
tières du Kurdistan pour s'opposer à une nouvelle in-
vasion des hordes sauvages qui, au printemps dernier,
ont dévasté l'Azerbéijan.

t er mai. — En sortant de la ville, nous apercevrons
sur la droite un grand campement composé de tentes
de forme européenne, régulièrement disposées le long
d'un front de bandière. Tout auprès, dans un parc,
sont rassemblés un grand nombre de chevaux ap-

partenant à un corps d'armée arrivé pendant la nuit.
Un officier autrichien le commande, mais il est as-

sisté d'un général persan chargé de transmettre ses
ordres, car un bon Chia ne saurait obéir à un chien de
chrétien. L'organisation des régiments paraît assez ré-
gulière, les soldats marchent en file et en colonne, font
l'exercice avec précision, et sont armés d'excellents chas-
sepots achetés après nos désastres dans les arsenaux
prussiens.

Une courte jaquette gros bleu, un étroit pantalon de
même couleur, orné d'une bande écarlate, ont fait don-
ner à ces troupes, d'ailleurs très fières de ce titre, le
nom d'armée frangui (européenne). La coiffure est toute
persane : c'est le kolak d'astrakan. lin pompon et une
grande plaque de cuivre ornée du lion et du soleil
maintiennent une petite queue de crins rouges qui
vient passer derrière l'oreille du soldat et se mêler avec
les trois ou quatre mèches de cheveux réservées de
chaque côté du crâne. En dehors des exercices, la mau-
vaise tenue des troupes d'élite dépasse tout ce qu'on
peut imaginer. Les officiers indigènes ne portent pas
même de bas, et leur uniforme est d'un débraillé et
d'une saleté à défier toute comparaison. Le système
de ravitaillement est un grand élément de désordre
dans l'armée persane; le service de l'intendance étant
inconnu, chaque soldat se nourrit à son gré, aux dé-
pens du pays où il passe. La solde, très minime, est
irrégulièrement payée, bien que les fonds sortent assez
exactement de la caisse royale; aussi le soldat, habitué
à vivre sans argent, ne s'en rapporte qu'à lui-même du
soin de son entretien. La charge de nourrir les ar-
mées, mal répartie sur les provinces, est très onéreuse
et fait considérer comme un malheur public le pas-
sage d'un corps d'armée. La conscription, tout aussi
injustement réglée, pèse exclusivement sur les paysans,
les citadins en étant exemptés de droit.

Cet immense avantage fait aux grandes cités con-
tribue au dépeuplement des campagnes, les prive de
l'élément le plus vivant de la nation, et amène dans les
villes des gens sans état, sans moyen régulier d'exis-
tence, qui végètent misérablement jusqu'au jour où leur
âge les met à l'abri d'un appel sous les drapeaux.

Chaque village doit fournir un contingent propor-
tionnel à sa population, mais le ket khoda chargé du re-
crutement exempte du service tout homme assez riche
pour lui faire un beau présent. Les hommes sont
placés sous les ordres d'un sultan (capitaine) chef de
la compagnie et de l'unité militaire persane. Tous les
ordres sont donnés à ce dernier exclusivement res-
ponsable de sa troupe, il la dirige comme bon lui
semble, sans qu'on puisse, à moins de motifs très
graves, le changer ou le renvoyer. Entre le capitaine et
le général, il y a bien les commandants et les colo-
nels, mais leur autorité est purement nominale.

Les punitions infligées au soldat ne s'appliquent pas
seulement à sa personne; en cas de désertion, par
exemple, elles atteignent ses parents eux-mêmes; des
ordres sont envoyés au ket khoda de village pour faire
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mettre en prison, après un délai fixé, la femme et les
enfants du fugitif, vendre son bétail ou incendier sa
maison. Il est bien rare que le coupable, instruit de
la situation faite à sa famille, ne rentre pas au plus
vite au régiment, où on lui administre la bastonnade
pour toute punition.

Après avoir parcouru le camp, nous reprenons notre

route, et pendant plusieurs heures nous voyageons
clans une plaine sauvage qui s'élève progressivement
jusq • ]'au plateau connu sous le nom de Kogoroland
(pâturage des aigles). En continuant à avancer vers
l'est, nous apercevons à l'horizon une tache lumineuse,
puis, au-dessous de ce point brillant, une bande longue
et étroite. Quand les formes de cet ensemble de con-

Les tcharvadars lavant, es mosaiques voy. p. 47). — Dessin de Pranishnikoff, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

structions, rendues confuses par leur éloignement, ac-
quièrent de  la netteté, nous distinguons une coupole
aux contours majestueux, écrasant de toute sa masse
et de tout l'éclat de son revêtement de faïence bleu tur-
quoise le pauvre village étendu à son. pied. Ce sont
les derniers vestiges de la ville de Sultanieh, fondée
vers la fin du treizième siècle par Arghoun Khan, le
troisième souverain de la dynastie des Djenjiskhanides,

et agrandie par Oljaïtou Khodah Bendeh, qui trans-
féra en ce lieu le siège de son gouvernement et fit élever
pour lui servir de mausolée le seul édifice attestant
encore aujourd'hui la grandeur de la ville impériale.
Après la mort de Chah Khodah Bendeh, Sultanieh,
malgré son titre pompeux, ne tarda pas à perdre sa
prospérité factice. Prise d'assaut par Timourlang en
1381, elle fut saccagée et définitivement abandonnée
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le caractère sacré du monument d'Oljaïtou lui a permis
de survivre seul à ce désastre.

La nuit tombe quand, transis et grelottants, nous en-
trons dans le tchapar khaneh. Le climat du plateau de
Kongoroland passe pour un des plus froids de la Perse.
Heureusement le tchaparchy nous introduit dans une
chambre bien close, garnie d'épais tapis de feutre po-
sés sur des nattes; un bon feu vient réchauffer nos
pieds gelés, et enfin, pour surcroît de bonne fortune,
je vois bientôt tourner sur de longues baguettes de bois
un magnifique rôti de perdreaux.

2 mai. — Dès la pointe du jour, notre première vi-
site est pour le tombeau royal. La porte est close et la
clef déposée chez le mollah. Celui-ci est soi-disant parti
pour son champ, espérant par ce subterfuge adroit em-
pêcher notre impureté d'entrer dans le sanctuaire.

Entourés d'un rassemblement de paysans très mal-
veillants, nous nous rendons chez le ket khoda munis
d'une lettre du gouverneur de Tauris. L'image de Dieu
regarde nos papiers dans tous les sens, feint tout d'a-
bord de ne point reconnaître le cachet apposé en guise
de signature au bas de la pièce, et finit cependant par
donner de fort mauvaise grâce l'ordre de nous intro-
duire dans l'intérieur du tombeau. Cette autorisation
soulève de bruyantes protestations contre la violation
des prétendus droits des vrais musulmans.

Les ordres du gouverneur sont formels, dit en
s'excusant le ket khoda. Il m'est prescrit de donner aide
et protection à ces étrangers, et de faire tous mes ef-
forts pour leur être agréable.

— Le gouverneur est donc un infidèle ? » murmure
la foule mécontente.

On retrouve le mollah, et•la porte s'ouvre enfin, mal-
gré les gestes désespérés de tous les dévots.

L'édifice est encore bien conservé; et s'il n'avait été
maladroitement restauré par un des premiers princes
Séfévis, qui fit, au commencement du seizième siècle,
cacher la décoration intérieure sous une épaisse couche
de stuc et ajouter au monument primitif une annexe
inutile, il aurait traversé victorieusement les siècles
écoulés depuis la mort de son fondateur. Les modifi-
cations apportées au mausolée royal ont eu pour résul-
tat d'accumuler autour de lui des ruines nombreuses
et de dénaturer l'aspect extérieur. Aussi est-il néces-
saire, pour embrasser d'un seul regard l'ordonnance
simple et majestueuse du tombeau, de franchir la porte
d'entrée et de pénétrer sous la coupole. L'effet est sai-
sissant. On est en présence d'une grande oeuvre har-
monieuse dans son ensemble et ses détails. Cette pre-
mière impression ne s'analyse pas, elle se décrit plus
difficilement encore.

Cependant, en étudiant avec soin le mausolée d'01-
jaïtou, on reconnaît qu'il faut attribuer la beauté et
l'élégance robuste du monument de Sultanieh au talent
d'un constructeur très versé dans la connaissance de
son art et fidèle observateur de formules rigoureuses
connues en Perse dès la plus haute antiquité.

Nous mesurons à plusieurs reprises la hauteur et la

largeur de l'édifice; la coupole s'élève à cinquante et
un mètres au-dessus du dallage des parois, son ou-
verture atteint vingt-cinq mètres cinquante.

Je cite ces chiffres, car ils permettent d'apprécier
l'importance du mausolée d'Oljaïtou.

Une heure s'est à peine écoulée quand la mosquée,
où nous avions été à peu près seuls jusque-là, se rem-
plit d'une foule nombreuse. Ur parlementaire s'avance.

« Nous avons laissé exécuter l'ordre du gouverneur,
dit-il; vous êtes entrés, au mépris de nos prescriptions
religieuses, dans un tombeau vénéré, vous y êtes restés
déjà trop longtemps : sortez immédiatement, ou donnez
dix tomans (cent francs) pour chacune des heures que
vous y passerez. »

Mon mari, pâle de colère, répond qu'il ne sortira
pas, et que, n'ayant point d'argent sur lui, il ne don-
nera pas un chai (sou).

C'est votre dernier mot? répond le parlementaire.
— Absolument. »
Immédiatement la foule se resserre sur nous, et, tout

en faisant entendre des éclats de rire endiablés, cinq ou
six gaillards nous prennent par les bras et les épaules
et nous entraînent de force hors du monument dont ils
referment la porte avec soin. J'ai heureusement eu le
temps, avant la bagarre, d'expédier l'appareil photo-
graphique au tchapar khaneh, où il est en sûreté.

Le ket khoda est encore notre seul appui. Poursuivis
par les aménités des femmes qui se sont jointes à leurs
maris et débitent avec volubilité un vocabulaire d'in-
jures tout à fait inconnues pour nous, mais dont nous
devinons sans peine le sens, meurtris par de petites
pierres habilement lancées dans nos jambes par des
nuées de gamins, nous arrivons enfin chez le chef du
village. Attiré par un bruit inusité dans sa commune,
il sort de sa maison, et, devant la foule assemblée, nous
lui posons, avec l'assurance qui peut seule nous tirer
d'affaire, l'ultimatum suivant : « Si la porte du tom-
beau de Chah Khodah Bendeh ne nous est pas ouverte
immédiatement, nous repartons pour Zendjan, où, sur
notre demande, le gouverneur nous donnera les soldats
nécessaires pour nous faire respecter. Toi, ket khoda,
tu perdras ta place pour avoir laissé maltraiter des Fa-
ranguis, et tes administrés auront à nourrir et à loger
les soldats d'escorte dont ils connaissent les exigences,
puisqu'ils ont eu, il y a quatre jours à peine, le plaisir
de recevoir l'armée. »

Cette argumentation sans réplique fait réfléchir les
plus intéressés; les protestations et les cris se calment
comme par enchantement. Le ket khoda, prenant alors
son courage à deux mains, fait mettre l'instigateur de
notre expulsion en prison, et donne l'ordre de nous
laisser agir comme nous l'entendons, sous peine de
bastonnade.

Tout est bien qui finit bien, et nous pouvons à loi-
sir étudier les détails du monument. L'édifice est
entièrement construit en briques carrées ; celles de
l'intérieur sont de couleur crème. Les habitants du
pays, frappés eux-mêmes de leur beauté, prétendent,
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pour en expliquer la blancheur et la finesse, que la
terre a été pétrie avec du lait de gazelle. Les lambris
des chapelles et les faces des piliers sont recouverts de
panneaux de mosaïques, dont les dessins, composés
d'étoiles gravées serties d'émaux bleu de ciel, se déta-
chent sur un fond de briques blanches. A l'extérieur,
la coupole est entièrement revêtue de faïence bleu tur-
quoise. Ce sont également des faïences de même cou-
leur, mélangées avec des émaux blancs et gros bleu,
qui composent les parements des minarets, des piliers
et de la corniche extérieure.

Les parties du monument incontestablement les plus

soignées sont les voûtes des galeries supérieures. Les
dessins exécutés en relief sont recouverts de peintures
à la détrempe, dont les tons varient du gris au rouge
vineux. Rien ne saurait donner une idée de la richesse
de cette polychromie rappelant les harmonieuses cou-
leurs des vieux châles des Indes, et de la valeur que
prennent, par leur juxtaposition, les faïences bleues des
alvéoles de la corniche et les broderies aux tons rouges
des voûtes.

A quelque distance de la ville s'élève un autre mau-
solée, bâti dans des proportions plus modestes que celui
d'Oljaïtou, mais orné cependant avec goût. Il est de

Paysage à Khoremdereh (voy. p. 48). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

forme octogonale et recouvert d'une coupole; chacune
de ses faces est décorée d'une jolie mosaïque mono-
chrome; le centre des tympans est indiqué par de su-
perbes briques en forme d'étoile à douze pointes, fouil-
lées comme une dentelle. Tout autour de ce tombeau
s'étendent les ruines d'une mosquée.

4 mai. — La caravane est arrivée. L'Hadji, fort con-
trarié du mauvais accueil fait par les habitants du vil-
lage à ses voyageurs, veut encore une fois nous faire
entrer dans le tombeau en sa compagnie pour prouver
à ses coreligionnaires tout le respect qu'il nous porte.
En récompense de cette bonne pensée, je lui offre de lui
laisser son portrait en souvenir de son passage à Sulta-

nieh avec des Faranguis, et, pour faire d'une pierre deux
coups, je le prie de laver à grande eau un élégant pan-
neau de mosaïque entièrement caché sous une épaisse
couche de poussière; bientôt les tons bleu turquoise et
ladjverdi apparaissent, et je découvre mon objectif.

L'Hadji et ses serviteurs portent le costume des
tcharvadars dans l'exercice de leur profession. Ils sont
vêtus d'un large pantalon taillé comme un jupon de
femme, d'une koledja d'indienne, serrée à la taille par
une ceinture à laquelle vient s'accrocher la trousse
d'instruments nécessaires pour la réparation des bâts
et des licous. Pendant la saison froide, la koledja est
remplacée par une jaquette de peau de mouton, dont la
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laine est tournée à l'intérieur, tandis que le cuir paraît
à l'extérieur. Une calotte ronde, en feutre marron, sem-
blable à un chapeau boule sans ailes, couvre leur tète.
Le chef de la caravane entoure cette calotte d'un ample
foulard rouge disposé en forme . de turban : c'est le seul
indice de son autorité. L'usage de ces coiffures doit être
bien ancien en Perse, car Hérodote en parle dans un
chapitre, où il met en parallèle la dureté du crâne des
Égyptiens, habitués à vivre nu-tête, et la mollesse de
celui des Perses, toujours
couverts d'épais bonnets
de feutre. Les trois tchar-
vadars ont mis aujour-
d'hui des guivehs (chaus-
sures de guenilles), des-
tinées à laisser reposer
leurs pieds fatigués;
mais lorsqu'ils sont en
marche, ils chaussent des
espadrilles (chaussures es-
pagnoles) faites d'un seul
morceau de cuir, et en-
tourent leurs jambes avec
des guêtres attachées par
de minces lanières tour-
nant en spirale jusqu'aux
genoux. Leurs brunes ro-
tules restent à découvert
quand ils relèvent un pan
de leurs larges pantalons
dans la ceinture pour
marcher plus librement.

6 mai. Khoremdereh.
— A deux étapes de Sul-
tanieh se trouve le plus joli
village que nous ayons
encore rencontré sur no-
tre route depuis Tauris.
La plaine au milieu de
laquelle il s'élève est ar-
rosée par de nombreux
kanots. Dans les champs,
le blé alterne avec de grandes plantations de peupliers
et de coton. La végétation luxuriante des jardins et les
murs de clôture recouverts de chèvrefeuille sauvage
dissimulent les maisons basses du village; la seule
habitation qu'on aperçoive au bout du chemin par le-
quel nous arrivons est celle du barbier de l'endroit.

Le métier de dallak n'est pas une sinécure; non seu-
lement cet artiste rase la barbe des jeunes gens, mais
encore la tète de tous les hommes, à l'exception de
deux mèches de cheveux réservées comme ornement
derrière les oreilles. Là ne s'arrête pas toute sa science :

un bon barbier arrache les dents, pratique la circonci-
sion, et sait enfin purger et saigner selon la formule.

Le Figaro de Khoremdereh est en grande réputation
dans le pays; aussi l'Hadji, qui a eu recours à nos
talents médicaux pendant le voyage et s'est bien trouvé
d'avoir suivi nos ordonnances, est-il allé lui annoncer
l'arrivée de deux célèbres confrères. La nouvelle s'est
rapidement propagée dans le village; et quand nous
rentrons au logis après avoir abattu dans les jardins un

nombre respectable de
geais bleus et de tourte-
relles, nous trouvons no-
tre chambre transformée
en véritable cour des Mi-
racles.

Les uns ont apporté
leurs enfants, amené leurs
vieux parents ; d'autres
viennent pour leur pro-
pre compte. La phtisie,
les rhumatismes et l'oph-
talmie sont les maladies
dominantes. Joignons-y
la saleté particulièrement
repoussante des femmes
et des enfants, et nous
aurons terminé cette triste
énumération. Nos con-
seils sont aussi sages que
prudents : vêtements de
laine aux phtisiques, fric-
tions aux rhumatisants,
l'eau pure et le savon
pour tout le monde.

Nous voici en plein dé-
lit d'exercice illégal de
la médecine, mais notre
conscience est en repos,
car si nous ne faisons pas
de mal à l'exemple de nos
onfrères diplômés (ceux

de France exceptés), nous
n'acceptons aucune rémunération de nos peines, pas
même les douze oeufs ou la poule offerts d'habitude
pour tout honoraire aux plus célèbres médecins.

Remèdes et conseils, tout est gratuit; aussi notre
succès est-il étourdissant. Après avoir donné en public
une vingtaine de consultations peu variées, nous som-
mes forcés de fermer notre.... cabinet, car nous avons
besoin de repos avant de partir pour Kasbin.

Jane D IIEULAFOY.

(La suite rd la prochaine livraison.)

Tomoeau près de Sultanieh (voy. p. 47). — Dessin de Barclay, 	 e
d'après une photographie de Mime Dieulafoy.
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Maison persane, à Azimabad. — Dessin de M. Dieulafo y , d'après nature.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY1,

OFFICIER D'ACADEMIE.

1881 - 1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

VI

Une maison à Azimabad. — Effets de mirage. — Arrivée à Kazbin. — Ah anibar (magasin d'eau). — Le chah Zaddeh de Kazbin. —
Superstitions. — Mastched djouma de Kazbin. — Mystères d'Iloussein. — Iman Zaddeh Houssein. — Départ de Kazbin. — Arrivée à
Téhéran.

8 mai. — L'étape de Khoremdereh à Azimabad est
courte. Après sept heures de marche, j'aperçois un beau
village bâti sur les bords du lit aplati d'une rivière;
la caravane traverse le cours d'eau à gué, au grand émoi
d'une multitude de poissons bondissants sous les pieds
des chevaux, et pénètre dans les rues d'Azimabad, à la
suite de paysans accourus au-devant des voyageurs. Ils
sont venus nous engager à descendre dans leurs mai-
sons.

« Cette demeure vous appartient et •je suis votre do-

1. Suite. — Voy. pages 1, 17 et 33.

XLV. — 1151° cIv.

mestique, » nous dit notre hôte en s'arrêtant devant une
muraille de terre et en ouvrant en même temps une
porte basse et étroite.

Notre nouveau gîte a bonne apparence. Au centre
de l'habitation est un porche couvert. On arrive à cette
première pièce par un escalier formé de ces hautes
marches auxquelles les jambes européennes ont tant
de peine à s'habituer. Un vestibule sépare deux grandes
_salles; l'une nous servira de chambre et de salon;
l'autre, où l'on fait la cuisine, sera affectée à notre
maison civile et militaire. Quant à nos hôtes, ils se
réfugieront dans les étables, ou, s'ils promettent de ne

4
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pas faire trop de bruit, dans le hala khaneh élevé au-
dessus du vestibule. Chaque pièce est éclairée par de
vastes baies garnies d'un grillage en bois recouvert de
papier huilé, remplaçant les vitres, qu'il serait sans
doute fort difficile de se procurer dans les villages.
Les plafonds sont formés de rondins de bois juxtapo-
sés; une cheminée minuscule et deux étages de larges
tarchés décorent les murs blanchis à la chaux. Des
Coffres garnis d'ornements de cuivre ou de fer étamé,
des nattes de paille recouvertes çà et là de beaux tapis
usés qui seraient fort appréciés en France, s'ils étaient,
par le fait de leur vétusté, qualifiés d'anciens, deux
ou trois kalyans, un Coran et quelques ouvrages de
poésies persanes ornés de grossières enluminures, for-
ment le mobilier de cette pièce. Sur le devant de la
maison, des arbres 'fruitiers, une ébauche de jardin
clôturé par de hautes murailles de terre complètent
l'installation. C'est le type uniforme des habitations des
rièhes , paysans de la contrée.

9 mai. _ Vers trois heures du matin, la caravane
s'est remise en marche pour arriver à Kazbin, où elle
doit . stationner deu-x jours : repos bien gagné après
un trajet de six cent quarante-trois kilomètres par-
courir ,avec le mauvais temps et sur de pitoyables sen-
tiers.

A partir d'Azimabad la vallée s'abaisse rapidement;
l'air, réchauffé par les rayons d'un beau soleil, devient
biéntôt étouffant. Derrière le rideau des légères brumes
qui s'élèvent dans le lointain, apparaissent de belles
coupoles bleues et des minarets élancés dominant une
grande ville étendue au pied des derniers contreforts
des montagnes du Guilan. Au-dessous de ces dômes
élégants, je vois d'autres coupoles lourdes et aplaties,
dépourvues des revêtements de• faïence qui ornent les
mosquées. Ces constructions paraissent répandues en
grand nombre dans tous les quartiers et donnent à la
ville un aspect monumental. Une large ceinture de
jardins entoure les murs de la cité, dont nous serions
assez rapprochés si un lac immense ne semblait de-
voir nous obliger à faire un long détour pour gagner
les faubourgs.

« Quelle surprise ! dis-je à mon mari ; je n'avais
jamais entendu parler en Perse Glue des lacs salés
d'Ourmiah ou de Chiraz ! Quel est donc celui-ci ? »

Notre carte est déployée : elle ne porte aucune indi-
cation qui puisse nous éclairer. Cependant, plus nous
avançons, plus les eaux paraissent s'étendre sur notre
droite. Une forêt que nous n'avions pas vue tout d'a-
bord s'élève derrière ce rempart aquatique; nous pous-
sons nos chevaux, mais les eaux semblent fuir sous
nos pas, les arbres revêtent des formes qui paraissent
se modifier suivant le caprice d'une imagination en
délire ; pendant plus d'un quart d'heure cette illusion
de nos sens persiste, et les miroitements des rayons
brûlants du soleil sur les ondes tranquilles éblouissent
nos yeux; puis, tout à coup, lac et forêt disparaissent
comme sous l'influence d'une baguette magique.

C'était un mirage.

A la place de l'eau et de la verdure, un large chemin
poudreux compris entre les murs de terre de jardins
plantés en vignes et en pistachiers s'ouvre devant nous.

L'eau des nombreux kanots de Kazbin est utilisée
à l'arrosage de ces précieux vergers, et, comme elle
devient insuffisante l'été pour alimenter la ville, les
habitants ont construit de nombreux réservoirs voûtés
clans lesquels ils emmagasinent l'hiver les eaux sur-
abondantes.

Quelques-uns de ces ouvrages, nommés ab ambar,
peuvent contenir plus de six mille mètres cubes. Ils
sont établis sur un plan carré et couverts par des cou-
poles hémisphériques posées sur pendentifs; cette par-
tie de la construction émerge seule au-dessus du sol
et donne à la ville un aspect étrange qui nous a frap-
pés quand elle nous est apparue. L'eau se trouve ainsi
conservée dans des cuves profondes, où elle garde,
même pendant l'été, une grande fraîcheur. On descend
par un large escalier précédé d'une porte ornée de mo-
saïques de faïence d'un goût charmant jusqu'aux robi-
nets placés au fond du réservoir, à quinze ou vingt
mètres au-dessous du sol. Des bancs de pierre établis
sous l'ogive principale, et des niches prises dans la lar-
geur des pilastres, permettent aux passants de s'asseoir,
aux porteurs d'eau de se reposer et de décharger les
lourdes cruches de terre qui viennent d'être pénible-
ment montées. Souvent, au-dessus de l'ouverture de
l'escalier, une inscription en mosaïque donne la date
de la fondation de l'ab ambar et le nom du généreux
bienfaiteur qui l'a fait construire.

Dans les faubourgs, plusieurs de ces constructions
se présentent sur notre route, et les pialehs (coupes) des
tcharvadars circulent de main en main, à la grande
satisfaction des voyageurs, fort altérés par les' rayons
brûlants de ce premier soleil de printemps.

La ville est bâtie sur un emplacement très plat;
aussi est-il difficile d'apprécier tout d'abord son im-
portance, les maisons, toutes d'égale hauteur, se pro-
jetant les unes sur les autres. Mais, à eu juger d'après
le grand nombre des cavaliers qui circulent sur la
route, Kazbin doit être une grande cité. Au milieu des
caravanes d'ânes, de chevaux, de mulets et de cha-
meaux se mêlent des chasseurs élégamment vêtus,
montés sur de beaux chevaux turcomans harnachés
avec des brides et des colliers recouverts de plaques
d'argent ou d'or finement ciselées et entremêlées de
turquoises et de rubis. Ils portent martialement sur
l'épaule de belles carabines anglaises; de leur ceinture
sortent les crosses d'énormes pistolets, tandis que sur
la jambe gauche s'appuient des camas (poignards de
soixante centimètres de longueur) enfermés dans des
gaines de métal ou de velours.

On retrouve en eux les descendants de cette fière
population composée d'Illiats, de Turcs et de Kurdes,
qui, en 1723, repoussa l'armée afghane maîtresse de
la Perse depuis sept ans, et détermina par ce fait d'ar-
mes le réveil de l'esprit national et l'expulsion des en-
vahisseurs. Les Kazbiniens sont considérés comme les
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soldats les plus braves- de l'armée persane, tandis que
les Ispahaniens sont réputés les plus lâches.

Sous le règne de Mohammet Chah, me dit l'Hadji,
mon cicérone officieux, fine révolte ayant éclaté dans
le Khorassan, le souverain manda par exprès aux trou-
pes d'Ispahan de se rendre dans la capitale afin de ren-
foi'cer la garde royale. Le délai fixé pour faire le voyage
étant expiré et aucune nouvelle de l'arrivée de ces ré-
giments n'étant parvenue à la cour, le Chah, fort in-
quiet, envoya un nouvel exprès dans la capitale de l'Irak
et le chargea de s'informer de la cause de cet étrange
retard. Les officiers répondirent.que les troupes ne s'é-

taient pas mises en route parce qu'elles attendaient un
détachement de Kazbiniens pour les protéger au pas-
sage du désert de Boum, parcouru à cette époque par
des bandes de pillards. Le roi, suffisamment édifié
sur la valeur des soldats par cette prudente réponse,
se hâta de licencier les régiments d'Ispahan, et pendant
longtemps l'armée ne compta plus un seul habitant de
l'Irak dans ses rangs.

La ville de Kazbin doit en partie sa prospérité à sa
position géographique; elle est placée à la jonction des
routes qui de Tauris à l'ouest et de Recht et la mer
Caspienne au nord se dirigent sur Téhéran. C'est par

Ab ambar (reservoir), à Kazbiu. — Dessus de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

ce dernier itinéraire, infiniment plus court et plus fa-
cile à suivre en toute saison que la route d'Arménie,
qu'arrivent en Perse tous les ministres plénipotentiai-
res ou les fonctionnaires diplomatiques se rendant à
leur poste. Pour permettre aux ambassadeurs de se re-
poser quelques jours avant d'arriver à Téhéran, le Chah
a fait bâtir une grande maison portant le nom de Meh-
man khaneh (maison d'hôtes),.que deux anciens servi-
teurs de Sa Majesté mettent poliment à la disposition
des étrangers de distinction.

Le Mehman khaneh est une grande construction à
deux étages, entourée d'un portique soutenu par de
lourdes colonnes de maçonnerie.

Devant la façade s'étend un petit jardin circulaire en-
tourant un bassin, dans lequel barbotent des canards
et où de nombreux porteurs d'eau viennent remplir
leurs outres de cuir. Une grande porte percée au cen-
tre d'une clôture en bois donne accès sur une place
entourée de quelques boutiques en plein vent, abritées
des rayons du soleil par le feuillage d'un platane cen-
tenaire.

Ils sont d'un art bien primitif ces étalages disposés
en cercle autour d'un fort piquet, à l'extrémité duquel
sont fixées des barres soutenant des nattes plus ou moins
déchirées, ou des étoffes rapiécées formant toiture. Les
marchands, accroupis auprès de leurs denrées, débitent
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aux passants des fruits secs, des oignons, des salades,
des oranges et des grenades, oui présentent à leurs ache-
teurs, dans de grands vases . bleu turquoise, des pista-
ches, du mact (lait aigre) et un sirop de sucre de raisin
destiné à être mangé avec ce laitage.

10 mai. — Nous avons essayé, mais en vain, de pé-
nétrer dans la Mastched Chah. Les mollahs refusant
durement l'entrée du sanctuaire à des chrétiens, Mar-
cel fait 'demander audience au gouverneur par l'inter-
médiaire due directeur du télégraphe. Quelques instants
après, dé nombreux serviteurs se présentent dans le bu-
reau et nous annoncent que nous sommes attendus au
palais; puis, comme par une attention toute spéciale le
chah Zaddeh envoie chercher des chaises pour nous faire
asseoir, nous laissons à ces meubles le temps de prendre
les devants et entrons ensuite dans la demeure du prince
par une longue galerie voûtée donnant accès dans une
immense cour plantée de hauts platanes émondés̀ . Une
multitude de golams (gardes) et de ferrachs encombrent
toutes les allées ou dorment sur la terre. Il fait chaud,
efforçons-nous de ne pas troubler le repos de ces vail-
lants serviteurs. Une seconde galerie, plus sombre que
la première, conduit à une deuxième cour entourée de
portiques, mise en communication avec la salle d'au-
diènçe par un étroit passage.

En haut du talar est accroupi le frère du roi. C'est
un homme d'un certain âge ; les yeux sont petits,
noirs, le nez crochu, les coins de la bouche s'abais-
sent dédaigneusement, mais en somme la physionomie
paraît plus douce et plus avenante que ne le comporte
le type kadjar.

Le gouverneur se lève en nous apercevant, nous tend
la . nain• et nous invite à nous asseoir sur les fauteuils
du télégraphe installés au milieu de la pièce. On ap-
porte le café dans des tastes minuscules, soutenues
par des supports de filigrane d'argent merveilleuse-
ment travaillés; le chah Zaddeh, prenant ensuite la pa-
role en français, s'excuse d'abord de l'imperfection avec
laquelle il parle une langue qu'il a oubliée (simple for-
mule de politesse, car le prince s'exprime très pure-
ment), s'informe du motif de notre visite et nous demande
s'il peut nous être utile pendant notre séjour à Kazbin.

« Les mollahs, dit mon mari, font quelques difficul-
tés à laisser entrer les chrétiens dans les mosquées de
la ville, et je viens prier Votre Altesse de me faciliter
l'accès de ces monuments aux heures où ils sont dé-
serts.

— Ce que vous demandez là est très difficile à ob-
tenir, répond le gouverneur; je suis, quant à moi, un
homme civilisé, je ne fais même pas ma prière, et, de-
puis trois mois que je suis arrivé à Kazbin, je n'ai pas
encore mis le pied dans une mosquée. Aussi me serait-
il parfaitement indifférent de vous voir entrer dans la
Mastched Chah, mais l'iman Djoumai est très rigide,
et je crois que vous feriez bien de renoncer à votre
projet.

1. Chef religieux de la Mastched Chah.

Après un assez long entretien, nous prenons congé
de Son Altesse, qui vient de bâiller deux ou trois fois
(ceci, en Perse, n'est point une impolitesse) d'une façon
des plus contagieuses, et nous sortons du palais très
ennuyés de l'insuccès de notre demande.

Le prince se vante de son irréligion, mais, comme
tous les Iraniens, il est néanmoins très enclin à admet-
tre la puissance des sortilèges, des devins et du mau-
vais œil, et à attribuer à la magie tous les faits qu'il
ne s'explique pas.

La science illusoire de l'astrologie, aujourd'hui ban-
nie du monde occidental, s'est réfugiée en Asie. Pour
calculer une nativité ou tirer un horoscope, on regarde
comme essentiel de faire de longues observations astro-
nomiques, et les devins emploient à cet usage des in-
struments ayant quelquefois la plus grande valeur ar-
tistique. Le Chah lui-même a ses sorciers officiels; ils
assisteraient certainement à la naissance des enfants
royaux, comme l'astrologue caché dans la chambre de
la reine Anne à la naissance de Louis XIV, si l'andé-
roun royal était accessible aux simples mortels.

La superstition n'est pas seulement l'apanage des
classes riches, elle règne aussi en souveraine maîtresse
sur l'esprit populaire.

L'année dernière, le bruit a couru, dans la Perse
entière, qu'une poule blanche pondrait un oeuf con-
tenant la peste; dans l'espace de huit jours toutes les
poules blanches ont été détruites, et tous les poussins,
nés de leurs oeufs, étouffés en sortant de la coquille.

L'oeil européen est doué de forces particulièrement
malfaisantes. Comme dans les villages le passage d'un
Farangui est fort rare et laisse par conséquent un sou-
venir assez durable, on se raconte volontiers que Rezza
a vu périr sa vache le lendemain du passage de l'é-
tranger; que, peu après, 'la femme d'Ali mit au monde
un enfant mort. Les djins et les démons sont aussi
très redoutés; pendant qu'une femme accouche, on tire
des coups de fusil afin d'écarter le diable, tandis que,

'pour préserver l'enfant et la mère des atteintes du mau-
vais esprit, de sages matrones mettent auprès d'eux
un sabre nu et placent sur la terrasse de la maison
une rangée de pantins habillés en soldats, qu'elles agi-
tent en tirant des ficelles. Enfin, si l'accouchement est
laborieux, on a recours aux grands moyens : le mari
amène un cheval blanc et lui fait manger de l'orge sur
le sein nu de la femme. Certains quadrupèdes ont ac-
quis, à la suite du succès de cette singulière médica-
mentation, de véritables renommées. Dans quelques
villages, quand deux paysannes enfantent en même
temps, leurs époux se battent en se disputant le pré-
cieux animal. Décidément si le diable a ici une dé-
testable réputation, il ne la doit pas à sa vive intelli-
gence.

11 mai. — « Le gouverneur ne vous a certainement
pas autorisés à entrer dans la mosquée du Chah? nous
a dit hier soir, d'un air victorieux, le gardien du Meh-
man khaneh au retour de notre audience; c'est un
homme trop pusillanime pour oser affronter le mécon-
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tentement des mollahs de la ville; mais, si vous voulez

vous en rapporter à moi, je vous montrerai qu'un nou-
kiar (domestique) de Sa Majesté est quelquefois plus
adroit et plus désireux d'obliger les Faranguis que ne
le sont les gouverneurs et les chahs Zaddehs. Entre
la prière du commencement du jour et celle de midi, il
n'y a généralement personne à la mosquée : les mollahs
prennent leur repas, les marchands sont occupés au
bazar; et si vous me promettez de sortir à mon premier
signal, je me fais fort de vous introduire, sans danger
pour vous, dans notre plus ancien sanctuaire. »

Ce matin donc, notre protecteur se rend à la mosquée
pour s'assurer qu'elle est à peu près déserte, et, sur un
signe, nous le suivons de loin, accompagnés de trois ou
quatre de ses amis.

:Nous pénétrons d'abord sous une voûte sombre, puis

dans une galerie découverte entourée de portiques sous
lesquels des mendiants accroupis nous regardent avec
étonnement, mais sans mot dire. Un vestibule formant
un angle droit avec le passage que nous venons de
quitter conduit à une salle voûtée. Nous sortons de cette
pièce après avoir fait un dernier crochet, et atteignons
enfin la cour centrale de la mosquée. En prenant ces
dispositions compliquées, les musulmans ont eu pour
but de cacher aux regards des infidèles l'intérieur •de
l'édifice. La cour est immense, elle est pavée de briques
mal entretenues, rongées par la mousse et les herbes.
Au centre se trouve un bassin à ablutions, ombragé par
quelques arbres irrégulièrement plantés. Les quatre
faces de la construction sont entourées d'un portique;
le milieu de chaque côté est signalé par une grande ou-
verture constituant l'entrée d'une salle couverte d'une

Place du Marché, à Kazbin. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de Mme Dienlafoy.

demi-coupole, analogue à celles que les Espagnols dé-
signent sous le nom de média naranja. Ces ouvertures
sont dissemblables, mais symétriques par rapport au
grand axe du bâtiment; les deux plus petites se trou-
vent sur les deux faces latérales, la plus grande donne
accès dans l'intérieur de la mosquée; quant à la qua-
trième, elle est surmontée de deux minarets signalant
au loin l'édifice religieux ; c'était autrefois la porte
principale du sanctuaire; elle a été fermée, et on lui a
substitué, depuis que Kazbin est devenu un point de
passage forcé pour les chrétiens se rendant à Téhéran,
l'entrée latérale que nous ayons suivie.

Les fortunes diverses de Kazbin sont écrites sur les
murs de briques de la Mastched Chah. La salle à plan
carré du mirhab et sa lourde coupole rappellent les
constructions d'Haroun-al-Raschid. Les frises et les
rinceaux stuqués, précieuses reliques de l'art persan
au douzième siècle, sont formés de fleurs traitées dans

un sentiment très réaliste, entourant de leurs délicats
entrelacs des caractères compliqués. Cette décoration,
exécutée sous la domination des princes Seljoucides, est
contemporaine de la restauration de l'édifice exécutée
après les tremblements de terre qui, aux onzième et

douzième siècles, dévastèrent et ruinèrent la ville.
Pendant plus d'une heure et demie nous parcourons

la mosquée en tous sens jusqu'à ce que le soleil, d'aplomb
sur nos tètes, vienne rappeler à notre guide que les
mollahs vont bientôt annoncer, du haut des minarets,
l'heure de la prière de midi. En effet, à peine sommes-
nous sortis et arrivés sur la place du Marché, que la
voix sonore_ du prêtre retentit; les fidèles musulmans
accourent de tous côtés et se précipitent dans le sanc-
tuaire, sans se douter de la profanation qui vient de se
commettre.

12 mai. — Aujourd'hui vendredi, je me promenais
dans les faubourgs, quand le son d'un instrument de
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cuivre a frappé mon oreille; sur une place éloignée
des routes de caravanes, une foule nombreuse était ras-
semblée. Elle assistait à une tragédie religieuse ayant
pour sujet la mort des descendants d'Ali, Hassan et
Houssein, tués par les ordres du calife Omar. Ces
représentations dramatiques sont spéciales à la secte
chIa, et, dans ces jours de douleurs où ils entendent
raconter l'histoire des martyrs de leur foi, les Iraniens
s'excitent à la haine la plus violente contre les Sunnys,
auteurs du massacre des descendants légitimes de Ma-
homet. Ces scènes ont été décrites dans le voyage à
Choucha, publié par le Tour du Monde'; je m'abstien-
drai donc de les dépeindre.

A Iiazbin, il n'y a point,
comme à Téhéran, une salle
où l'on puisse déployer une
brillante figuration; les
spectateurs, assis sur leurs
talons, sont groupés autour
d'un espace libre réservé
aux acteurs : d'un côté, les
femmes voilées; de l'autre,
les hommes coiffés du bon-
net rond des paysans. Pour-
tout accessoire, un tapis jeté
à terre, sur lequel reposent
un sabre et une aiguière; le
bleu intense du ciel rem-
place la toile de fond, et
un brillant soleil le pâle
et fumeux éclairage de nos
théâtres. Deux enfants, coif-
fés d'immenses turbans
verts, jouent dans ces mys-
tères le rôle. des chœurs an-
tiques dans les tragédies
grecques, et disent, sur un
rythme musical, des la-
mentations qui arrachent
des larmes à tous les spec-
tateurs. Dans les moments
pathétiques, les acteurs joi-
gnent leurs sanglots à ceux
de la foule, et le traître lui-
même, dont la figure est
couverte d'un capuchon,
pleure et gémit sur sa scélératesse et sur ses iniquités;
les femmes laissent échapper des hoquets de douleur
et des paroles de commisération pour les victimes,
frappent violemment leur poitrine et leurs épaules, puis,
quand ces témoignages d'émotion ou de piété parais-
sent suffisamment prolongés, elles redeviennent sou-
dainement calmes et reprennent la conversation enjouée
interrompue quelques instants auparavant. L'orchestre,
composé d'un tambour et d'une trompette, se tient

1. Avec de remarquables dessins par Vereschaguine. Voyez
tonic XIX (1869).

debout au coin du tapis, et renforce, par des accents
discordants, les hurlements pieux de l'assistance. Non
loin de là, un gros homme assis sur un siège de bois
trône avec la satisfaction d'un impresario présentant
au public une troupe de choix.

En abandonnant ce spectacle, nous nous dirigeons
vers une coupole émaillée, recouvrant, dit-on, le tom-
beau d'un enfant de deux ans, fils de l'iman Houssein.
Un vaste cimetière précède la porte d'entrée du monu-
ment. Des femmes, assises sur les tombes, causent
avec leurs amies ou mangent des chirinis (bonbons).
Sur des dalles funéraires récemment placées, des veu-

ves ou des mères gémis-
sent en mesure et entre-
coupent leurs sanglots de
psalmodies du caractère le
plus lugubre sans que leurs
voisines paraissent compa-
tir à leur douleur. Elles por-
tent toutes un costume uni-
forme. Riches et pauvres
passent, pour sortir, de vas-
tes chalvars (pantalons à
pieds) et s'enveloppent dans
les immenses plis d'un
tchader (tente) gros bleu.
Ce manteau est jeté sur la
tête et retenu par un rou-
bandi (lien de figure) d'é-
toffe épaisse descendant
jusqu'aux genoux. Un gril-
lage à mailles très serrées
ferme en partie une fente
fort étroite ouverte à la hau-
teur des yeux. Quand une
femme est ainsi empaque-
tée, fût-elle jeune ou vieille,
grasse ou maigre, imberbe
comme l'enfant qui vient
de naître, ou barbue
comme un sapeur,. bien
jaloux serait celui qui la
reconnaîtrait.

A côté de la porte de
l'iman Zaddeh nous avons
aperçu un escalier condui-

sant à une terrasse. C'est ce point culminant que nous
voulons gagner pour voir au moins la sortie de l'office
du vendredi. D'abord nul ne fait attention à nous;
mais bientôt la prière se termine, un vieux mollah. aux
traits durs et sévères paraît dans la cour, et, sur les
indications d'autres prêtres, tourne les yeux vers l'é-
troite retraite où, en gens soi-disant impurs, nous nous
sommes prudemment retirés. Immédiatement le vieil-
lard grimpe à son tour le rapide escalier; et quelle n'est
pas notre surprise quand, au lieu de nous inviter à dé-
guerpir au plus vite, il nous offre de descendre pour
voir de près le tombeau dont on vient d'achever la res-
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tauration! L'édifice est carré; en avant de sa façade
principale, ornée de mosaïques, un porche supporté
par deux colonnes revêtues de losanges de glace donne,
par une large haie, accès dans le sanctuaire. Au milieu
d'une salle dont tous les murs sont recouverts d'orne-
ments de glaces biseautées se détachant sur un fond
de stuc blanc, se trouve un grand sarcophage revêtu
de lames d'or; il est posé directement sur le sol et en-
touré d'une grille d'argent ornée aux quatre angles de
grosses boules du même métal. Cette décoration, simple
et brillante tout à la fois, est du plus heureux effet. Des
tapis étendus sur le sol, des lampes de cuivre suspen-

dues de la coupole, quelques versets du Coran écrits
en beaux caractères et attachés à la grille du tombeau,
des lambeaux de vêtements déposés sur le sarcophage
comme ex-voios, parent le sanctuaire, dans lequel se
presse une foule recueillie. Les fidèles entrent après
avoir déposé leurs babouches à la porte, s'agenouillent,
inclinent profondément leur tête jusqu'à terre, se relè-
vent, posent leurs deux mains sur la grille d'argent et
font trois fois le tour du sarcophage dans la même po-
sition. Aux angles, ils baisent pieusement la boule
après l'avoir touchée de leur front, tout en marmottant
entre leurs dents des prières arabes dont la plupart

Iman Zaddch Houssein. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mine Dieulatoy.

d'entre eux ne comprennent pas la signification; puis
ils se retirent à reculons, en faisant à chaque pas une
profonde inclination. Près du tombeau, deux petites
salles sont réservées aux desservants' de l'iman Zad-
deh. Les murailles sont dorées. Sur le fond métal-
lique se détachent de charmantes arabesques rouges,
bleues, vertes, admirablement harmonisées par le jour
discret que laisse' pénétrer dans la pièce une verrière
colorée. Dans la direction de la Mecque se trouve un
mirhab couvert par une longue draperie dissimulant
lin portrait dont on voit seulement le cadre.

On lève le voile, et nous apercevons une peinture
d'une exécution des plus médiocres représentant un

homme aux traits accentués, coiffé d'un haït retenu
par une corde de poil de chameau et vêtu d'une robe
de laine brune. Cette image reproduit très exactement
le type des chefs de caravanes arabes. C'est un portrait
de Mahomet : il est très singulier de le retrouver dans
une mosquée, la religion musulmane interdisant la re-
production de la figure humaine.

Pendant que nous considérons ce tableau, les mollahs
ayant achevé leurs prières rentrent peu à peu dans la
salle, s'accroupissent silencieusement les uns auprès
des autres tout le long de la muraille; on apporte le
kalyan au plus respectable d'entre eux, qui l'offre avec
dignité à tous les autres prêtres, en suivant, pour accom-
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plir cette politesse, leur rang hiérarchique, et fume enfin
quand l'assistance tout entière a refusé de le prendre
avant lui. Après avoir aspiré quelques bouffées de ta-
bac, il passe définitivement la pipe au prêtre auquel il
l'avait offerte en premier lieu; celui-ci la saisit, la pré-
sente à son tour à la ronde; et cette formalité est re-
nouvelée à chaque fumeur jusqu'à ce que le kalyan, à
peu près éteint, revienne entre les mains du serviteur
chargé de le regarnir et de le rapporter aussitôt. La
cérémonie du kalyan terminée, quelques mollahs pren-
nent des livres de théologie posés sur les tarchés, d'au-
tres sortent des plis de leur ceinture. leurs longs ga-
lamdams (encriers) de laque, déploient des rouleaux de
cuir contenant du papier et se mettent à écrire. Il est
temps de nous retirer.

13 mai. — Nous devions partir ce matin, mais Mar-
cel a été pris, pendant la nuit, d'une fièvre violente, d'in-
tolérables douleurs de tête et de vomissements. J'ai de-
mandé au chef du télégraphe s'il y avait un médecin eu-
ropéen à Kazbin ;.il m'a répondu que les Persans exer-
çaient seuls la médecine dans la ville, et qu'ils - sui-
vaient encore les enseignements d' Avicennes, célèbre
auteur arabe du dixième siècle. Craignant l'aggrava-
tion d'une maladie dont le début revêt une forme in-
quiétante, privée de ma pharmacie que la caravane a
emportée avec les gros bagages, je me détermine à faire
transporter sans délai men. mari à Téhéran. Heureuse-
ment une grande route-conduit à cette ville, et la poste
est pourvue de voitures destinées au service des minis-
tres se rendant par Recht à la capitale de la Perse. Quel-
ques-unes même sont suspendues, mais elles sont réser-
vées au service du roi et remisées à Téhéran. Je finis ce
pendant par me procurer une espèce de charrette fixée
sur quatre roues et recouverte d'un mauvais capotage;
j'étends mon malade sur des couvertures, et enfin, vers
trois heures du matin, j'obtiens des chevaux après avoir
perdu toute une journée à préparer le départ. A cinq
kilomètres de la ville, le chemin, détrempé par les
pluies d'un violent Orage, deient impraticable, les
chevaux refusent d'avancer. Le conducteur descend de
son siège pour aider les animaux à sortir de l'ornière,
je prends les rênes et fouette à tour de bras : tout est
inutile. Il faut attendre le jour. Quelques paysans pas-
sant avec leurs vaches noirs tirent de ce mauvais pas.
La chaussée est détestable jusqu'à Téhéran, nous assu-
rent-ils, et nôus, avons cent vingt kilomètres à faire pour
trouver le docteur Tholozan.

Il ne faut pas faire mi crime de son ignorance.à l'in
génieur chargé de la construction dé cette chaussée,
vaste fossé boueux, que les Persans quitlifient . orgueil-
leusement du nom de route royale : Emin sultan, l'au-
teur du projet, est un ancien rôtisseur des cuisines du
Chah arrivé à tous les honneurs par la volonté de son
maitre. Il est aujourd'hui ministre d'État, ingénieur,
chef de la douane, trésorier du roi, mais ne dédaigne
pas, dans les grandes occasions, de relever ses man-
ches et de ceindre le tablier pour flatter la gourman-
dise de son souverain en préparant un rôti cuit.àpoint.

Pour un kiébab bien réussi, il a été autorisé à entre-
prendre la route de Téhéran à Kazbin, dont le prix de
revient s'est élevé à plus de dix mille francs le kilo-
mètre, bien que les propriétaires des terrains n'aient
pas été indemnisés, que la chaussée ne porte pas trace
d'empierrement, et que tous les fossés enfin aient été
creusés par corvées et payés à coups de bâton.

Arrivés à la quatrième station, le maitre de poste re-
fuse de me laisser continuer le voyage sous prétexte
que la nuit tombe; mon désappointement est cruel, j'a-
perçois depuis longtemps le pic neigeux du Darnavend
et la chaîne de l'Elbrouz au pied de laquelle est bâti
Téhéran. Je ne suis plus qu'à vingt kilomètres de
la ville, et la route d'ici là est, parait-il, assez bonne
parce qu'elle conduit à un château royal. A force d'in-
stances on me donne des chevaux, et à dix heures du
soir je franchis enfin les larges fossés et l'enceinte de
la capitale de la Perse. Le postillon qui nous a menés
n'appartient pas à l'administration, c'est un paysan
tenté par l'appât de la récompense promise; il parle
un patois kurde auquel je ne comprends pas un mot,
n'est jamais sorti de son village et, par conséquent,
ne connaît pas Téhéran. Le véhicule s'engage dans un
labyrinthe de ruelles désertes plongées dans une obs-
curité absolue. Toutes les maisons sont closes, et il y
a trop de boue dans la ville pour qu'on puisse y cir-
culer la nuit.

Après avoir traversé des bazars couverts, encore plus
sombres que les rues, je finis cependant par aperce-
voir un filet de lumière à travers les joints de la porte
d'une maison de misérable apparence. J'entre et trouve
des soldats persans fumant le kalyan et buvant du thé;
je demande le quartier chrétien; l'un des militaires se
lève, vient questionner le cocher, s'assure que ce der-
nier est incapable de se retrouver, et consent à lui
servir de guide; nous retournons sur nos pas, et, après
avoir marché assez longtemps, nous débouchons enfin
sur une vaste place dont le misérable éclairage éblouit
mes yeux habitués à une nuit complètement noire.
Quatre portes monumentales se présentent à chacune
des extrémités de la place; l'une d'elles donne accès
dans le quartier européen ; mais là mon soldat m'aban-
donne : il ne connaît pas de mehman khaneh farangui.
J'ai de nouveau recours à un marchand de thé, et à
force de prières j'obtiens un nouveau guide.

Dix minutes après, nous nous arrêtons enfin devant
une maison blanchie à la chaux et d'assez propre appa-
rence.

L'hôtel français n'est autre chose qu'un café tenu
par un de nos compatriotes, ancien confiseur du roi,
chassé du palais sur la demande du clergé, les prêtres
voyant à regret le Chah manger des pâtisseries pré-
parées par un impur. Au café sont jointes deux pièces,
que M. Prévot loue aux voyageurs de passage à Té-
héran; elles vont sans délai être mises à notre disposi-
tion. Nous sommes arrivés, mais dans quel état est mon
mari ! il délire et n'a même pas la force de gagner la
chambre oà l'attend un bon lit.
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VII

Le docteur Tholozan. — Les filles de Saint-Vincent de Paul. —
. Palais du Négaristan. — Andéroun royal. — Portrait de Fattaly

Chah et de ses fils. — Audience royale. — Portrait de Nasr ed
Din Chah.

1 er juin. — Je suis à Téhéran depuis trois semaines
et n'ai pas encore franchi la porte du jardin placé
sous les fenêtres de la chambre où mon malade com-
mence une pénible convalescence.

Le docteur Tholozan a été notre providence; sans
lui, que serions-nous devenus ? Ce savant praticien,
médecin principal de l'armée française, est auprès du
roi depuis plus de vingt-deux ans. Au lieu de se laisser
aller à cette vie oisive et paresseuse à laquelle les Euro-
péens s'abandonnent si facilement en Orient, il a étu-
dié avec une rare sagacité les maladies locales; ses
travaux sur la genèse du choléra aux Indes, son histoire
de la peste bubonnique en Mésopotamie, en Perse, au

Mendiante persane (voy. p. 60). — Dessin de Pranishnikolf, d'apres une photographie de Mme Dieulafoy.

Caucase, en Arménie et en Anatolie, enfin de sérieuses
recherches sur la diphtérie, maladie si fréquente dans
ces pays, méritent d'être consultés par tous ceux qui s'in-
téressent à ces graves questions.

Non seulement le docteur Tholozan est le médecin du
roi, mais aussi son ami et son conseiller. Nasr ed Din
a eu l'esprit de le prendre en grande estime et d'ap-
précier son désintéressement et sa science; mais il a été
obligé, pour satisfaire le désir de sa cour, de se laisser

entourer par des médecins indigènes possédant la con-
fiance de la famille royale, du clergé et surtout des
femmes de l'andéroun. De cette espèce d'antagonisme
médical naissent quelquefois des difficultés toujours
apaisées par le caractère conciliant du docteur, mais
dont la santé du roi pourrait avoir gravement à souffrir.

La thérapeutique persane prescrit la phlébotomie avec
une fréquence des plus imprudentes, non seulement
pour guérir les maladie tdites autrefois inflammatoires,
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douleur. Cette pauvre mendiante vient d'abandonner aux
soins des soeurs son fils à moitié étouffé par la diphté-
rie. Accroupie dans un coin de la cour, elle reste im-
mobile, comme pétrifiée; se sentant impuissante àsau-
ver la vie de son enfant, elle l'a remis sans espoir dans
des mains plus expérimentées que les siennes. Ses yeux
gonflés n 'ont pas de larmes, sa bouche est muette, et
son chagrin la rend insensible à tout ce qui se passe
autour d'elle.

II y a à peine quelques années que les soeurs de
charité ont fondé à Téhéran un couvent, où elles élèvent
les enfants des rares familles européennes en résidence
en Perse. Leurs classes sont fréquentées par un grand
nombre d'Arméniennes ; des musulmanes ont aussi

mais encore pour les prévenir. Ainsi on saigne les en-
fants de trois jours pour leur enlever le sang impur de
la mère, et tout bon Persan considérerait sa santé comme
fort compromise s'il n'avait recours à son barbier cieux
fois par mois. Depuis de longues années le roi n'avait
pas été saigné, sur les conseils de son médecin euro-
péen. Dans ces derniers temps cependant, l'avis de ses
femmes ayant prévalu, le monarque se décida à se
faire ouvrir la veine . en cachette par ses haakims, puis
il se mit au bain et s'évanouit profondément. Je laisse
à penser quelle fut l'épouvante des haakims hachys en
voyant le roi des rois dans cette piteuse situation, et
l'empressement avec lequel ils envoyèrent demander
les secours de leur confrère français. Le docteur Tho-
lozan eut beaucoup de peine à faire revenir à lui Nasr
cd Din. A la suite de ce bel
exploit, les médecins persans
furent tout d'abord condamnés
à recevoir la bastonnade, mais
ils ne tardèrent pas à être gra-
ciés à la prière du docteur.
Depuis cette époque, Sa Ma-
jesté n'a plus eu aucune vel-
léité de se remettre entre leurs
mains, et a même interdit
d'opérer dorénavant le prince
héritier, que l'on rendait à peu
près exsangue tous les quinze
jours.

2 juin. — Pendant toute la
durée de la maladie de Mar-
cel, j'ai été bien soutenue par
mes voisines les filles de
Saint-Vincent de Paul. La su-
périeure, la soeur Caroline, est
venue, dès qu'elle a appris mon
arrivée, m'offrir de faire trans-
porter mon mari dans un pa-
villon situé à l'entrée du cou-
vent, où les chrétiens isolés et
souffrants trouvent des soins Le docteur Ttio!ozan. — Dessin de Throat, d'après une

dévoués qui leur seraient re-
fusés partout ailleurs; mais le docteur Tholozan n'ayant
pas jugé prudent ce déplacement, nous sommes restés
dans la maison où nous étions descendus à notre arrivée.

Dès que mon malade est assez bien pour que je puisse
le quitter, je me rends chez les sœurs pour les remercier
de la sympathie qu'elles m'ont témoignée. Un aveugle
vient m'ouvrir la porte; il ne reconnaît pas ma voix et
me demande si je suis la dame française arrivée ré-
cemment de Tauris; sur ma réponse affirmative, il me
sert de guide et me conduit, en côtoyant des bassins
pleins d'eau, avec la sûreté de marche d'un voyant,
jusqu'à la pharmacie, où la sœur Caroline fait préparer
les médicaments pour les pauvres de son dispensaire.
C'est le jour des femmes, elles sont nombreuses aujour-
d'hui. Parmi elles je remarque une jeune musulmane
dont la physionomie expressive témoigne une vraie

photographie.

soins, sous promesse formelle de
ne pas chercher à les faire
changer de religion. Ces jeu-
nes filles apprennent à lire,
écrire, coudre, repasser et à
entretenir un ménage, toutes
choses complètement ignorées
par les femmes persanes, joi-
gnent à cette première édu-
cation l'étude du français, et
reçoivent des notions d'his-
toire et de géographie.

Les Khanoums accueillent
bien les sœurs et se mon-
trent souvent très généreuses.
Le roi donne annuellement
au couvent, en témoignage de
satisfaction, une rente de deux
mille cinq cents francs; au
point de vue matériel, la si-
tuation de la mission est donc
à peu près supportable.

Malheureusement un voyage
pénible et une acclimatation
difficile épuisent les forces de
ces courageuses filles; des fiè-
vres et des maladies de lan-
gueur s'emparent d'elles, et la

plupart meurent sur cette terre lointaine au bout de très
peu d'années. A Ourmiah surtout, où elles sont privées
des secours de la médecine européenne, et où l'on ne
peut accéder que par la voie d'Erzeroum ou de Tauris,
la mortalité est effrayante.

Sur neuf sœurs envoyées l'année dernière, trois ont
succombé en arrivant, à la suite de refroidissements con-
tractés en traversant des rivières à cheval; trois autres
sont mortes de fièvres typhoïdes ou d'accès pernicieux.

Deux Pères lazaristes complètent à Téhéran une mis-
sion précieuse, non seulement en raison des services
qu'elle rend à tous les malheureux sans distinction de
religion ou de nationalité, mais encore au point de vue
de l'accroissement de l'influence française en Orient.

3 juin. — Mon mari reprend rapidement ses forces.
Demain nous nous rendrons à pied chez le docteur, et, si

été confiées à leurs
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Nasr ed Din Chah.
Dessin de Thiriat, d'après une photographie toute récente envoyée par le roi
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cette promenade n'est pas trop fatigante, après-demain
nous serons reçus par le Chah, auquel on a demandé
pour nous une audience accordée immédiatement.

La tribu Kadjar à laquelle appartient Nasr ed Din
Chah est originaire de la Syrie. Elle avait déjà une ré-
putation de bravoure incontestée quand Tamerlan l'a-
mena en Perse. Au dix-septième siècle, Chah Abbas la
divisa en trois parties et lui confia la protection des
frontières les plus difficiles à garder de son vaste
empire. L'une se fixa en Géorgie pour arrêter les in-
cursions des Les-
ghées; la seconde
s'établit à Merv,
dans le Khorassau,
pour défendre le
pays contre les Us-
begs ; la troisième
enfin, de laquelle
descend la dynastie
actuelle, planta ses
tentes au bord de la
mer Caspienne, dans
le voisinage des tri-
bus tureomanes. La
tribu Kadjar d'As-
térabad s'était divi-
sée en deux parties
quand elle habitait
encore l'Arménie.
Lapremière, la bran-
che haute, qui avait
des pâturages dans
les montagnes, fut
considérée comme
la plus importante
jusqu'au jour où Fat-
taly Khan de la
branche basse de-
vint généralissime
des armées de Ta-
masp II. Depuis
cette époque, les
membres de la tri-
bu basse des Kad-
jars occupèrent les
postes militaires les
plus importants du
royaume, et parvinrent même à élever au trône un de
leurs chefs, Mahommet Aga Khan, fondateur de la
dynastie régnante. Le règne de ce prince est un des
plus brillants de l'histoire moderne de Perse.

Son neveu et successeur, Fattaly Chah, a été au com-
mencement de ce siècle indirectement mêlé à notre his-
toire nationale.

Napoléon, dans le but de créer des difficultés à l'An-
gleterre, tenta de déterminer le Chah à lever des armées
pour les jeter sur les possessions anglaises des Indes, et
envoya en Perse une ambassade conduite par le géné-

ral Gardanne. Le gouvernement britannique, instruit
de cette manoeuvre, chargea de son côté le général Mal-
colm d'acheter la neutralité persane moyennant une
rente de vingt-cinq mille francs par jour. Le Chah
trama en longueur les négociations avec la France, et
notre ambassade se décida à quitter l'Iran au bout de
plusieurs mois, sans avoir rien conclu.

A la chute de Napoléon, les Anglais n'ayant plus rien
à redouter de la Perse, cessèrent brusquement de payer
la pension promise. Fattaly Chah, ayant pris la douce

habitude de recevoir
ce présent jourüa-
lier, se plaignit amè-
rement, les engage-
ments furent niés, et
le cabinet de Saint-
James prétendit que
la rente était provi-
soire; comme le sou-
verain faisait appor-
ter le traité pour en
montrer les termes à
l'ambassadeur d'An-
gleterre, celui-ci, di-
sent les Persans, dé-
chiravivement les si-
gnatures et les avala.

Le roi passa dans
son harem toute la
fin de son existence.
Il avait sept cents
femmes et six cents
enfants. On prétend
que le nombre de
ses descendants s'é-
lève aujourd'hui à
plus de cinq mille;
l'état des finances ne
permettant pas d'en-
tretenir; une famille
royale aussi nom-
breuse, la pauvreté
de la plupart des
princes du sang est
extrême. Quelques-
uns même ont été
obligés, pour vivre,

d'entrer comme domestiques dans les grandes familles
de Téhéran. Fattaly Chah, succédant à un souverain
chétif et d'aspect féminin, tirait grande fierté de sa large
carrure et d'une superbe barbe noire s'étalant sur sa
poitrine et descendant jusqu'à la taille; aussi fit-il re-
produire ses traits sur des bas-reliefs sculptés sur les
rochers voisins de Téhéran et peindre son portrait dans
chacun de ses palais. Sa résidence, le Négaristan, est
à ce sujet des plus curieuses à visiter.

Derrière une porte monumentale flanquée de bâti-
ments habités par le corps de garde s'étend un su-
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perbe parc, planté de ces platanes émondés particuliers
aux jardins persans ; la taille élevée de ces arbres per-
met à l'air de circuler pendant la nuit et de rafraîchir la
température, toujours étouffante sous les ombrages bas
et épais. On suit d'abord une avenue composée de cinq
allées séparées par des canaux remplis d'une belle eau
courante; au bout de cette avenue s'élève un vaste pa-
villon en forme de croix grecque, éclairé à l'extrémité de
chacun de ses bras par une verrière colorée. Entre les
bras de la croix sont ménagés des vestibules et deux
chambres de repos. La pièce centrale est recouverte
d'une coupole et de quatre berceaux symétriquement
disposés, revêtus d'épaisses et lourdes décorations de
plâtre peintes en vives couleurs et rehaussées d'or. Au
delà de cette première construction s'étendent les jar-
dins de l'andéroun, séparés du biroun par un grand
rideau destiné à mettre les promeneuses à l'abri des
regards indiscrets.

Le palais réservé à la vie intime du souverain se
trouve dans cette deuxième enceinte. Il est de forme
rectangulaire; les murs extérieurs sont dépourvus d'ou-
vertures, toutes les pièces prenant jour sur une cour
à laquelle on accède par une porte basse et étroite suivie
d'un corridor coudé. Un vaste bassin de marbre blanc
occupe le centre de l'andéroun; il est entouré d'un
passage dallé servant ' de dégagement aux chambres
des favorites, toutes logées dans cette•partie du palais.
Leurs petits appartements se composent uniformé-
ment de deux pièces étroites éclairées par la porte, qui
devait forcément rester ouverte pour laisser entrer l'air
et la lumière.

A-t-elle dû être témoin de poignantes scènes de ja-
lousie et de désespoir ! a-t-elle vu naître et grandir
d'ardentes rivalités, cette paisible retraite où l'on par-
quait, pêle-mêle, des femmes infortunées destinées à
satisfaire les passions d'un souverain dont' l'indiffé-
rence paraissait encore plus redoutable que la,-bruta-
lité !

Au centre de l'une des façades s'élève le pavillon
royal; orné à l'intérieur d'une grande peinture murale
représentant Fattaly Chah . entouré de ses douze fils
aînés. Il est assis sur un trône d'or enrichi de pierre-
ries et surmonté d'un baldaquin soutenu par des colon-
nes torses; clans l'entre-colonnement sont disposés des
vases étroits contenant des fleurs formées d'émeraudes
et de turquoises. Le roi, vêtu d'une koledja dont les
pans recouvrent ses jambes repliées en arrière, est coiffé
d'une tiare ornée de rubis et de diamants et s'appuie
sur un coussin tissé en perles fines; il tient dans ses
mains son sabre et son kalyan. Ses fils, placés trois
par trois sur deux étages, portent des robes s'élargis-
sant en forme d'entonnoir; toutes les coutures et les
bords de ces vêtements sont garnis d'un rang de gros-
ses perles. Les princes ne sont pas couronnés de la
tiare comme leur père, mais de diadèmes de pierreries,
et rappellent tous par leur attitude et leur costume les
rois de nos plus vieux jeux de cartes.

En tête des longs panneaux peints sur les faces laté-

raies de la pièce, l'artiste a représenté les ambassa-
deurs de France et d'Angleterre, le général Gardanne et
sir John Malcolm, chaussés des longs bas rouges exigés
autrefois par l'étiquette persane pour paraître devant le
souverain. Une série de personnages superposés sur
deux étages s'étend à leur suite jusqu'au fond de la
pièce : ce sont les portraits de ministres habillés d'am-
ples robes de cachemire ou de brocard d'or bordées de
fourrures, et coiffés de larges turbans ou de bonnets
embellis par des agrafes de pierres précieuses.

Pour se faire une idée bien exacte de certains côtés
de la vie menée par les souverains d'Orient, il est
intéressant de visiter dans le même palais la salle sou-
terraine, résidence de Fattaly Chah pendant l'été. On
y descend par une étroite galerie conduisant d'abord
dans un vestibule, puis dans une salle octogone recou-
verte d'une coupole éclairée à sa partie supérieure par
des verres de couleur opaline laissant arriver dans l'in-
térieur un jour très discret. Sur une des faces de la
pièce entièrement revêtue de marbre, aboutit l 'extré-
mité d'une glissière en pente très rapide formée de
plaques d'agate rubannée. Les femmes nues de l'an-
déroun se plaçaient tour à tour au sommet de ce plan
incliné et venaient tomber avec une extrême vitesse
dans un bassin rempli d'eau situé au milieu de la salle
octogone. Le roi, dans ses vieux jours, passait les meil-
leures heures de sa vie dans ce souterrain, où régnait
une fraîcheur délicieuse, et cherchait à se distraire en
faisant exécuter à ses femmes d'extravagants tours d'a-
crobatie.

Le fils aîné de Fattaly Chah étant mort avant son
père, le vieux monarque eut pour successeur son petit-
fils Mohammet, prince faible et indolent ; en 1848, le
fils de ce dernier, Nasr ed Din, souverain actuel de
la Perse, monta sur le trône.

5 juin. — Nous avons reçu ce matin une lettre du
docteur Tholozan. Il flous annonce que l'audience ac-
cordée par le Chah est fixée à deux heures avant le
coucher du soleil. Amenés par la voiture du premier

•ministre, nous pénétrons dans l'intérieur du palais
après avoir franchi plusieurs corps de garde. La de-
meure royale, située au centre de la ville, est compo-
sée de bâtiments peu somptueux, enfermés dans une
vaste enceinte revêtue à l'intérieur de plaques de
faïence peintes représentant des soldats au port d'arme.
Leurs figures bouffies sont d'un rose tendre, leurs
yeux sont entourés d'un cercle noir et leurs sourcils
joints l'un à l'autre par un trait vigoureux. Une ko-
ledjarose et un pantalon ajusté jaune serin achèvent
de donner à ces guerriers un aspect des plus réjouis-
sants.

De grands bassins dallés de faïence bleu turquoise,
des arbres d'une belle venue font l'unique charme du
palais. On nous introduit d'abord dans un pavillon
construit par le fils de Fattaly Chah. Les tapisseries
vertes, jaunes et bleues se marient désagréablement
pour recouvrir les parties supérieures des murailles,
tandis que les lambris en papier blanc et or sont en-
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trecoupés de ces horribles paysages dont on enlai-
dissait autrefois les paravents de cheminée. Plusieurs
portraits de souverains européens trônent dans cette
pièce en compagnie d'une peinture persane représen-
tant Nasr ed Din Chah à cheval; au-dessous de ces
souvenirs diplomatiques, un nombre égal de pianos
permet aux visiteurs d'inonder la salle de flots d'har-
monie s'accordant fort mal avec les sentiments que tous
ces frères ont éprouvés les uns pour les autres.

Plusieurs serviteurs entrent en courant dans le salon
où nous sommes assis et nous annoncent que le Chah
est dans le jardin, où il nous recevra pour pouvoir eau-

ser à l'aise et ôter à la présentation tout caractère offi-
ciel. Après avoir enfoncé solidement nos chapeaux sur
nos têtes, afin de ne pas être tentés de les enlever de-
vant le souverain, ce qui serait de la dernière grossiè-
reté, nous sortons. A l'extrémité d'une allée apparaît Sa
Majesté marchant lentement, accompagnée d'un secré-
taire qui lit à haute voix un journal français. Ce pre-
mier groupe est suivi de quelques serviteurs sans li-
vrée et simplement vêtus. Le roi a cinquante-trois ans,
mais il paraît moins âgé; ses cheveux, qu'on aperçoit
de chaque côté des oreilles, sont noirs et plats, les yeux
grands et beaux, le nez crochu, les joues creuses, le

Fattaly Chah et ses fils (voy. p. 62), — Dessin de H. Chapuis, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

teint foncé, la moustache encore bien noire, mais la
barbe, très mal faite, est grise; l'étiquette défendant de
raser un chah de Perse avec un rasoir, son barbier est
obligé de couper tous les poils aux ciseaux : opération
longue, ennuyeuse et toujours mal réussie. Le cos-
tume de Nasr ed Din est des plus simples. Une redin-
gote de cachemire de Kirman, fermée par des brande-
bourgs dorés, descend jusqu'aux genoux; les pantalons
de coutil blanc s'arrêtent à la cheville; une capote mili-
taire en drap bleu foncé avec passepoil rouge est jetée
sur les épaules du souverain et maintenue autour du cou
sans que les manches soient passées; le roi porte un
simple kollah de drap noir; le col de sa chemise, de

forme européenne, est serré par une mince cravate de
satin bleu de ciel. Il est chaussé d'escarpins découverts
laissant apparaître des chaussettes blanches; ses mains,
très petites, sont gantées de coton blanc.

Suivant l'exemple du docteur Tholozan, nous nous
sommes rangés sur le bord de l'allée. Quand le roi a
été à dix mètres de nous, nous nous sommes inclinés
et avons renouvelé ce salut deux fois; Nasr ed Din s'est
alors approché.

Jane DIEULAFOY.

(La suite 4 ta prochaine tivraeson.)
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Panorama de Véramine (voy. p. 63). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de Mine Dieulafoy.

L A. PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,

PAR MADAME JANE DIEULAFOYI,

OFFICIER D'ACADÉMIE.

1881-1882. — TEXTE ET DESSINS INHDITS.

Les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de A1. Dieulafoy.

VIII

Audience royale. — Les IIeveuX du Chah. — Départ pour Véramine . — Campagne de Véramine. — La Mastched djouma de Véramine.
— Une kaleh (forteresse) sassanide. — Citadelle de Véramine. — Le ket khoda rendant la justice. —Leçons de fourchette. — Iman
Zaddeh Yaya.. — Les reflets métalliques. — La décoration en faïence. — Facéties royales. — Tour et mirhab mogols. — Iman
Zaddeh Djallary. — Retour â Téhéran. — L'arbre de Tadjrich. — Mirza Nizam de Gallary.

7 juin. — e Votre Majesté me permet-elle de lui
présenter Mme et M. Dieulafoy, deux de mes compa-
triotes arrivés récemment à Téhéran et auxquels elle
a bien voulu accorder une audience? a dit le docteur
Tholozan.

— Comment! ce jeune garçon est une femme? a ré-
pondu le roi en persan.

— Oui, Majesté; M. et Mme Dieulafoy sont porteurs,
pour la légation de France, d'une lettre du Ministre des
affaires étrangères et me. sont vivement recommandés
par des amis communs.

— Pourquoi, madame, me dit alors le roi en fran-
çais, n'avez-vous pas conservé les longues robes et les
vétements des dames européennes?

— Parce que je voyage ainsi plus facilement et que
je passe toujours inaperçue. Votre Majesté n'ignore pas

1. Suite. — Voy. page's 1, 17, 33 et 49.

XLV. — 1152° Ln•.

combien, dans les pays musulmans, il est difficile aux
femmes de paraître en public à visage découvert : à
cet égard, il me semble que les coutumes et les lois re-
ligieuses sont encore plus scrupuleusement suivies en
Perse que partout ailleurs.

— Quel chemin avez-vous pris pour venir à Téhéran?
— Celui de Tauris.
— Vous n'avez pas fait ce long trajet à cheval?
— Pardon, sire, je ne saurais me tenir accroupie

dans un kadjaveh et souffrirais beaucoup de la longue
immobilité, conséquence de ce genre de locomotion.

— Où allez-vous maintenant?
— A Ispahan, Chiraz, Firouzabad, et de là à Bagdad,

Babylone et Suze.
— Vous mettrez des années pour suivre un pareil iti-

néraire. Aurez-vous la force d'effectuer ce voyage? cela
me paraît bien douteux pour une femme; mais, avant
de venir en Perse, avez-vous déjà parcouru l'Orient?

5
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— J'ai visité l'Algérie, l'Égypte et le Maroc.
— Et partout avez-vous voyagé sous ce costume?
— Non, Majesté; je l'ai adopté définitivement depuis

mon départ pour la Perse.
— Vous avez très bien fait, me dit le roi. Dans nos

pays une femme ne peut voyager et sortir à visage
découvert sans ameuter la population. Cela paraît vous
surprendre? Croiriez-vous par hasard que, si une Per-
sane voilée et revêtue de son costume national se ren-
dait en Europe et se promenait sur les boulevards de
Paris, la foule ne se précipiterait pas sur son passage?
Les Français n'auraient cependant pas les mêmes ex-
cuses que mes sujets, car bon nombre de ceux-ci . pas-
sent . souvent leur existence entière sans voir d'antres
femmes que leurs parentes les plus rapprochées.

« Savez-vous peindre? me demande le roi.
—.Non, sire.
— C'est dommage, j 'aurais bien voulu me faire re-

présenter à cheval. Tous mes portraits sont détestables;
j'ai fait faire mon buste à Paris, mais les princes n'en
sont pas contents.

— Quelles sont vos occupations en France? reprend
alors Nasr ed Din en s'adressant à mon mari ; étiez-vous
dans l'armée pendant la guerre de 1870 ?

— Oui, sire, dans l'armée de la Loire.
— Vous étiez commandé par le général d'Aurelles

de Paladine, continue le roi, qui paraît avoir très pré-
sents à la mémoire les détails de la campagne de France.
Que venez-vous faire en Perse ?

— Je suis envoyé en mission par le gouvernement
pour étudier les ruines des monuments élevés par Kaï
Kosro, Darab et Chapour.

— Lisez Ferdouzi. Vous trouverez dans le Chah Na-
meh de précieux renseignements. En quoi ces construc-
tions peuvent-elles intéresser la France?

Puis, changeant tout à coup d'idées :
« Connaissez-vous, dit-il, M. Grévy? Connaissez-

vous Gambetta? Comment va M. Grévy? J'ai beaucoup
d'amitié pour lui. Je désire lui faire savoir que j'ai de-
mandé de ses nouvelles. Quel âge avez-vous ?

— Trente-sept ans.
— Vous paraissez bien plus âgé que cela, » reprend

le roi avec une franchise dépouillée d'artifice.
Le docteur Tholozan représente alors au Chah que

mon mari vient d'être gravement malade et qu'il sort
pour la seconde fois.

« En ce cas, haakim (médecin), il te faut guérir ton
ami, tu t'en acquitteras à merveille. » Puis, se tournant
vers nous : « Je vous reverrai avec plaisir. N'oubliez
pas de faire savoir à M. Grévy que je suis son ami. »

Le roi fait alors un signe de la main pour indiquer
que l'audience est terminée. Nous nous reculons, fai-
sons nos trois saluts, Nasr ed Din se dirige vers une
allée transversale et nous sortons du palais.

Le Chah s'est montré très affable, au dire de son en-
tourage. Les yeux du monarque regardent franchement
et ses lèvres en souriant découvrent de belles dents
blanches. Il parle assez bien le français et n'a eu besoin,

pour causer avec nous, ni de son premier interprète
Saniet Dooulet, ni du docteur Tholozan. Seulement,
quand nous ne saisissions pas très rapidement ses de-
mandes et la signification de ses phrases d'une con-
struction quelque peu bizarre, ses narines se relevaient
avec vivacité et produisaient une contraction des mus-
cles de la face qui lui donnait un aspect félin.

8 juin. — Le roi nous a fait demander de faire la
photographie des enfants de sa sœur, ses neveux les
plus chéris. Nous nous sommes empressés de nous
rendre à ses désirs. ils sont gentils tous deux et repré-
sentent bien le type des petits princes persans; à cinq et
sept ans, déjà pleins d'orgueil et se mouvant avec cet
air solennel affecté par les personnages puissants ou les
grands seigneurs. La fillette s'appelle Massouinè (sainte) ;
elle est vêtue d'une redingote de velours grenat brodé
d'or, sa tète est couverte d'un chargat (foulard) de soie
verte, une rivière de gros diamants accrochée sur les
tempes entoure l'ovale de la figure, trois grosses bro-
ches en brillants forment diadème. Les yeux sont en-
tourés d'un large cercle noir, et les sourcils, accentués
par un trait vigoureux, se réunissent au-dessus du nez
et se prolongent jusque sous le chargat. Autour des poi-
gnets, la petite princesse porte des perles d'un superbe
orient, enfilées sur des cordes de chanvre; une multi-
tude de bagues parent ses petits doigts effilés. Son frère
Houssein est vêtu, comme le Chah, d'une koledja de ca-
chemire et d'un pantalon de coutil blanc.

Les enfants n'ont pas ici, comme en Europe, des for-
mes spéciales de costume : garçons ou fillettes sont ha-
billés comme des hommes ou des femmes; la mode
établit seulement quelque distinction entre la coiffure
des vieillards et celle des jeunes gens. Dans certaines
provinces les gens âgés portent le turban de préférence
au kollah. Mais en tout lieu, par exemple, ils se pei-
gnent la barbe avec du henneh. Cette teinture donne aux
poils blancs une couleur rouge du plus singulier effet 1.

14 juin. — Nous avons renoncé à aller à Damghan,
où se trouvent, paraît-il, d'intéressants monuments guiz-
névides. De graves nouvelles ont été apportées par les
caravanes : la peste bubonnique s'est déclarée dans le
pays et a causé d'épouvantables ravages dans les vil-
lages. Abandonnant alors notre projet, nous nous som-
mes dirigés vers le pays de Véramine, situé à douze
farsaks environ de Téhéran.

Au sortir de la capitale, on traverse d'abord les murs
de l'ancienne Reï, aujourd'hui déserte et inhabitée,
située au pied de la chaîne de l'Elbrouz, et, après
avoir laissé sur la droite la haute tour seljoucide que
nous avons étudiée avec tant d'intérêt, et sur la gauche
un cimetière guèbre 2 , où les cadavres des sectateurs

1. J'omets de donner ici de plus amples détails sur la cour de
Perse et sur la vie des habitants de Téhéran, le Tour du Monde
ayant déjà publié d'intéressants documents à ce sujet. (voy. les
voyages de M. de Rochechouar, du colonel Duhousset et de M. de
Blocqueville). Je nie réserve d'ailleurs de traiter amplement cette
partie de mon voyage sans l'ouvrage complet que je consacrerai à
la Perse.

2. Voy. t. XIII, p. 226 et suivantes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA PERSE, LA CH ALDÉE ET LA SUSIANE.	 67

de la religion de Zoroastre sont dévorés par les oiseaux
de proie, afin due, selon les rites sacrés, la pourriture
humaine ne souille ni la terre ni les eaux, nous attei-
gnons la seconde tour couronnée par les débris d'une
belle inscription coufique. Au delà des antiques for-
tifications de Reï s'étendent des jardins entourés de
hautes murailles de terre, où se réfugient aux appro-
ches de l'été les andérouns des grands personnages de
Téhéran. Ces installations sont très recherchées à cause
du voisinage du tombeau de Chah Abdul Azim, signalé
au loin par sa coupole dorée et ses splendides bois de
platanes et d'ormeaux. En apercevant ce sanctuaire vé-
néré, les tcharvadars se mettent à causer et déplorent
l'amoindrissement des privilèges de la religion depuis
l'arrivée des Paranguis en Perse. « Autrefois, disent-
ils, le Criminel avait à Chah Abdul Azim un refuge
inviolable, il pouvait passer sa vie entière entretenue

aux frais de la mosquée; aujourd'hui, quand le roi l'or-
donne, les mollahs ne donnent aucune nourriture au
coupable réfugié dans le sanctuaire, et celui-ci, poussé
par la faim, ne tarde pas à abandonner de lui-même
cet asile protecteur. » Pendant que nos gens se la-
mentent du tort fait aux assassins, nous nous rappro-
chons de la montagne et suivons les premiers contre-
forts du Damavend, dont la haute cime neigeuse, em-
pourprée par les rayons du soleil couchant, se détache
sur un ciel de couleur orange et sur les masses gris
ardoisé de la montagne.

A trois farsaks de Téhéran, le paysage change brus-
quement, de nombreux kanots, signalés par de longues
files de remblais coniques, descendent dans la plaine,
jaunie par les moissons déjà mûres.

Malgré la nuit on aperçoit de tous côtés des villages
perdus dans la verdure, éclairés par les rayons bril-

Neveu et nièce du chah. — Dessin de li. Runjat, d'après une photographie de Aime Dieulafuy.

lants de la lune et par une profusion d'étoiles, dont les
profanes ne soupçonnent même pas l'existence dans nos
contrées brumeuses. Des faucheurs armés de faucilles
abattent de larges sillons, mis immédiatement en ja-
velles par les femmes et les enfants s'avançant en foule
derrière eux. La chaleur est trop intense pendant le jour
pour permettre aux ouvriers de faire tomber l'épi sans
le dégrainer; aussi les nomades, qui au moment de la
moisson viennent offrir leurs services aux propriétaires,
passent-ils toute leur journée endormis sous de larges
auvents formés de nattes de paille, soutenues par des
perches, et ne commencent-ils leurs travaux due le soir
pour les interrompre avant le lever du soleil.

Sous l'influence de la fraîcheur, la campagne semble
rendue à la vie, mille bruits se font entendre. Les chants
des moissonneurs, les aboiements des chiens au passage
des caravanes, les hennissements des chevaux, les mo-
notones romances des cigales donnent à la plaine une

animation contrastant avec le silence des villes à cette
heure avancée.

Nos muletiers, blasés sur la beauté des nuits de
Perse, se sont probablement endormis en marchant;
surpris vers une heure du matin de ne pas être encore
arrivés, nous les interrogeons, et ils répondent à nos
questions en nous assurant qu'ils ont pris un raccourci.
En langage de tcharvadar, prendre un raccourci équi-
vaut à perdre sa route; effectivement nous sommes
arrêtés peu après cet entretien par de petits canaux à
ciel ouvert s'entre-croisant comme les fils d'un éche-
veau; las de les côtoyer sans arriver à trouver un pas-
sage pour les franchir et sentant nos chevaux fatigués
par une longue marche dans des terrains détrempés,
nous prenons le parti de nous arrêter à un hameau
dont le voisinage est signalé par les aboiements des
chiens de garde.

Quand notre caravane s'engage dans les rues, les
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hommes montrent prudemment au-dessus du mur
l'extrémité du bonnet d'indienne rembourré de coton,
porté la nuit par les villageois, et interpellent avec in-
quiétude nos domestiques pour savoir ce que vient
faire à pareille heure dans le village cette petite troupe
à la tête de laquelle ils aperçoivent des cavaliers armés.

« Nous avons perdu notre chemin, répliquent les
muletiers, et nous voudrions bien, de peur des vo-
leurs, enfermer nos bêtes, au lieu de camper dans les
champs. »

Sur cette belle et tranquillisante réponse dans la-
quelle il n'est même pas question des voyageurs, on
nous signale la maison du ket khoda, la plus vaste
du village, où nous trouverons, paraît-il, l'hospitalité.
Un des tcharvadars frappe à la porte indiquée; elle s'ou-
vre, et nous pénétrons, après avoir longtemps parle-
menté, dans une galerie sombre conduisant au jardin.

Sous les arbres s'étend un large parvis carrelé en bri-
ques cuites, servant pour le moment de chambre à cou-
cher. Les habitants de cette demeure, prudents ou fri-
leux, ne se sont pas encore aventurés sur leurs terrasses.
La nuit est si claire qu'on distingue nettement les traits
de tous les dormeurs, allongés les uns auprès des autres
sur leurs couvre-pieds pliés en quatre doubles.

La meilleure place, abritée par le mur de la maison,
nous est offerte sur le dallage; notre hôte, surpris tout
d'abord de ne pas nous voir apprécier les charmes de
cet emplacement, fait néanmoins ouvrir de bonne grâce
les portes du talar quand nous lui demandons la fa-
veur d'être logés dans l'intérieur de l'habitation. Le
campement est rapidement organisé et tout rentre bien-
tôt dans le silence et le calme interrompus par notre
arrivée.

15 juin. — A six heures du matin, nous nous déci-

Grande mosquée seljoucide, à Véramine (vue_extérieure). — Dessin de Taylor, d'apres une photographie de Mme Dieulafoy.

dons à nous remettre en route, afin d'éviter autant que
possible la chaleur. La caravane traverse d'abord les
nombreux canaux qui ont arrêté notre marche la veille,
et se dirige vers une bande rougeâtre indiquant à l'ho-
rizon le commencement du désert. La campagne pré-
sente en cette saison un aspect d'une surprenante fer-
tilité; les champs, soigneusement cultivés, sont coupés
par de grands bouquets de verdure disséminés sur
tous les points de la plaine; à perte de vue s'étendent
des blés dorés et des plantations de pavots blancs tout
en fleur. C'est le moment de la première récolte de
l'opium. Les têtes déjà mûres sont légèrement incisées
sur le côté avec un instrument tranchant, et la liqueur
qui s'en écoule est recueillie dans une tasse attachée au
doigt du paysan chargé de ce travail. Cette incision
sera renouvelée trois fois de quinzaine en quinzaine,
après cela la plante aura rendu tout son suc.

Au bout de quatre heures de marche difficile à tra-

vers des récoltes que nous sommes obligés de fouler
aux pieds, au grand mécontentement des villageois, je
distingue dans le lointain une haute tour couronnée
d'un toit conique et la coupole émaillée d'une mosquée
s'élevant au-dessus d'un fouillis de verdure sombre
étendu sur plusieurs kilomètres de longueur. C'est le
village de Véramine. Bientôt après l'avoir aperçu, nous
nous engageons dans un chemin compris entre des jar-
dins enclos de murs de terre.

Les cerisiers, les abricotiers, les pruniers et les pê-
chers, serrés en taillis impénétrables, mêlent leurs bran-
ches et leurs fruits si abondants, qu'ils dissimulent en
partie le feuillage sous leurs grappes colorées. Sur des
mûriers gigantesques sont perchés une multitude de ga-
mins occupés à cueillir les mûres blanches et rouges
grosses comme des oeufs de pigeon, ou à les faire tom-
ber à légers coups de gaule sur des nattes de paille
étendues sur le sol ;a' l'abri d'arbres de haute futaie
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Mosquée seljoucide, à Véramine (vue Intérieure). — Dessin de H. Clerget,
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s'étalent des touffes de grenadiers surchargés de grosses
fleurs rouge sang.

Véramine, pays essentiellement agricole, n'a pas de
caravansérail convenable; mais le docteur Tholozan a
pensé à tout et nous a fait donner de si chaudes recom-
mandations, que le ket khoda s'empresse de mettre
à notre disposition une partie de sa maison. La chaleur
est extrême au moment de notre arrivée; néanmoins,
les visites de politesse échangées, nous poussons une
reconnaissance du côté de la Mastched djouma, su-
perbe édifice aujourd'hui ruiné et dans lequel on ne
fait plus la prière, certaines parties de la construction
menaçant de s'écrouler.
Grâce à cet état de déla-
brement, il est permis aux
infidèles d'entrer dans la
mosquée sans difficulté et
de se faire écraser tout à
l'aise, si cela leur est
agréable.

Le monument est situé
à quelque distance du vil-
lage, au milieu de champs
aujourd'hui déserts et
couverts d'une épaisse
végétation de broussailles
et d'herbes piquantes.

Une façade ornée de
ravissantes mosaïques de
faïence de deux bleus pré-
cède la grande cour pla-
cée au devant de l'entrée
du sanctuaire; l'éboule-
ment de l'une des parties
latérales de la construc-
tion permet d'embrasser
d'un seul coup d'oeil la
disposition de l'édifice,
rappelant de très près celle
de la Mastched Chah de
Kazbin. La salle du mir-
hab, enrichie d'admira-
bles panneaux de fleurs
en relief, traités avec une
hardiesse et une sûreté de
main surprenantes, attire surtout notre attention. Comme
à Kazbin, on retrouve dans l'intérieur de cette salle les
mômes pendentifs permettant de passer sans transition
brusque du plan carré au plan octogonal et de ce der-
nier à la forme circulaire de la coupole. Les parements
de maçonnerie de briques sont rejointoyés en blanc et or-
nés de joints verticaux larges de quatre centimètres, au
milieu desquels sont sculptés en creux, avec la pointe
de la truelle, quatre dessins d'arabesques dessinant un
semis à motifs multiples régulièrement disposés et du
plus heureux effet. Tout cet ensemble est imposant et
d'un goût très pur.

En nous élevant sur les maçonneries éboulées, nous

atteignons une galerie sans parapet qui fait le tour de
la coupole.

De ce point le regard embrasse toute la plaine. Au
sud, du côté du désert, se présente une lande sans bor-
nes, rouge comme le ciel qui la domine. Au nord,
entre la mosquée et la montagne, on aperçoit les murs
de terre d'une immense kaleh (forteresse); tout autour
de cette enceinte, sur un rayon de sept à huit kilomè-
tres, s'étendu ne ceinture de forts détachés, comparables
aux ouvrages disposés en avant de nos places de guerre.
Le village lui-même est dominé par une citadelle en as-
sez bon état de conservation et probablement utilisée dans

le système de défense.
16 juin. — A l'aurore,

les chevaux sont sellés, et
nous partons pour visiter
la grande kaleh centrale.
C'est une vaste enceinte
rectangulaire bâtie en ma-
tériaux de terre crue et
flanquée de tours défen-
sives, distantes de trente
mètres les unes des au-
tres. La forme des maté-
riaux n'est pas apparente
et les murs de terre pa-
raissent construits,comme
ceux de Kouyoundjik ou
de Khorsabad, avec des
briques posées encore hu-
mides les unes au-dessus
des autres et agglomérées
au point de composer une
masse compacte. Ce pro-
cédé de construction
n'ayant jamais été em-
ployé par les musulmans,
nous nous trouvons, fort
probablement, en pré-
sence d'un ouvrage sas-
sanide, évidemment plus
ancien que les remparts
de Reï. D'après les tradi-
tions conservées par les
habitants du pays, l'ori-

gine de cette fortification remonterait au temps de Fé-
ridoun, héros favori des anciens poètes persans dont le
nom légendaire a été chanté par Ferdouzi. Ces ren-
seignements sont peu concluants; nous sommes cepen-
dant forcés de nous en contenter, car il n'y a dans l'in-
térieur de l'enceinte ni un mur, ni un tumulus dont
l'examen ou les fouilles puissent fournir des données
certaines sur l'âge et l'histoire de la fortification. Mar-
cel incline à croire que cette kaleh, alimentée par de
larges kanots amenant en tous points une eau fraîche
et limpide, est un ancien camp retranché. Tout autour
de l'enceinte nous visitons les forts isolés que nous
avons aperçus hier du haut de la mosquée Djouma.
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Situés sur des tumulus très élevés et composés de qua-
tre tours massives flanquant des courtines fort épaisses
à leur base, ces ouvrages étaient destinés à compléter
un système de défense formidable dirigé contre les in-
vasions venant du Khorassan. Le plus grand d'entre
eux et le mieux conservé se trouve dans le village; il
est de forme carrée et construit en matériaux de terre :
le fruit considérable donné à l'extérieur aux tours et
aux courtines rappelle celui des pylones primitivement
élevés en briques crues et auxquels les Égyptiens con-
servèrent leurs formes devenues hiératiques quand Us
construisirent en pierre les temples de leurs dieux.

La citadelle de Véramine était entourée d'un large
fossé et d'un chemin couvert dont on ne retrouve pas
de traces dans les autres ouvrages. Les murs, très an-
ciens, ont été revêtus d'un parement de briques crues
à une époque postérieure à la construction des forts
isolés. Il est donc probable que la citadelle ne différait
en rien des autres kalehs, et que les défenses acces-
soires furent élevées par les Seljoueides ou leurs pre-
miers successeurs pour rendre imprenable la résidence
du gouverneur de la contrée. Le nom de kasr (châ-
teau), donné à ce fort, confirme pleinement cette hypo-
thèse.

17 juin. — La température est vraiment très élevée.
Bien que le soleil fût près de l'horizon quand nous som-
mes sortis pour aller tirer les cailles et les alouettes, si
nombreuses dans les champs de blé, nous sommes ren-
trés dans un tel état, que nous nous sommes promis de.
ne plus affronter à l'avenir la chaleur du jour.

A peine de retour au logis, un .bruit confus se fait
entendre ; des cris, des imprécations retentissent,_ et
notre habitation, si tranquille, est envahie par la foule.
C'est aujourd'hui que le ket khoda rend la justice.

L'urf ou loi coutumière est appliquée par le roi, mais
le monarque délègue son autorité à ses lieutenants, aux
gouverneurs de provinces, et, par leur intermédiaire,
aux percepteurs d'impôts et aux chefs de villages, char-
gés seulement de juger les cas de simple police. Les
ket khodas ont le droit d'infliger de légères puinitions,
la bastonnade par exemple, ou d'imposer des amendes.
Si la faute est grave, le coupable doit être conduit de-
vant le gouverneur de la province, dont les pouvoirs
sont étendus, mais qui ne peut condamner à la peine
de mort, ce droit étant exclusivement réservé au Chah, et
par autorisation spéciale, aux princes de sang royal. La
procédure pour les affaires sans gravité est très simple,
les jugements sont rapidement rendus, mais les frais,
nuls -en apparence, deviennent souvent très onéreux
à cause du madakhel (bénéfice) que les parties envoient
aux juges pour essayer de les corrompre.

A Véramine les cas ne sont -pas variés et les contes-
tations paraissent tranchées avec équité; les audiences
ne laissent pas cependant d'être fort intéressantes. La
cour de la maison du ket khoda sert de prétoire; au
milieu se trouve une plate-forme carrelée, entourée à
droite et à gauche par deux petits jardins, dont l'un ne
forme qu'un énorme bouquet de passe-rose et l'autre

une touffe de grenadiers chargés de fruits. A cinq
heures du soir, on ouvre un kanot, l'eau inonde le
parterre et le verger; un serviteur saisit une sébile de
bois, arrose la plate-forme, où l'on ne saurait s'asseoir
sans se brûler, si l'on n'avait soin auparavant de pren-
dre cette précaution, et, dès que le carrelage est sec
et bien balayé, apporte un grand tapis de feutre brun
et un ballot de couvertures enveloppées dans une toile
de coutil. Le ket khoda descend de son talar, s'ac-
croupit sur le feutre, appuie son dos contre les literies
et invite le mirza (secrétaire) à s'asseoir à ses côtés :
vis-à-vis du principal juge prennent place deux con-
seillers installés comme lui. Des domestiques appor-
tent alors deux lalès (candélabres surmontés d'une tulipe
de verre destinée à empêcher le vent d'éteindre les bou-
gies). Cet éclairage est absolument luxueux et superflu,
car la lune ne va pas tarder à paraître et donnera une
telle clarté, qu'il ne sera pas besoin de lumière artificielle
pour lire et écrire tout à l'aise. Ces préparifs terminés,
les plaignants sont amenés à la barre. Le demandeur
parle le premier, développe posément son affaire dans
un discours modéré, entremêlé de quelques perfides
insinuations à l'adresse de son adversaire; celui-ci
garde pendant tout ce temps une parfaite indifférence
et plaide, quand son tour est venu, avec le plus grand
calme. La cause est entendue. Le ket khoda, après avoir
consulté ses conseillers, applique la loi et rend un ju-
gement généralement sans appel; les deux adversaires,
se départant alors de leur bonne tenue, se retirent en
s'injuriant, et terminent souvent la querelle à coups de
poing dès qu'ils ont franchi la porte du jardin.

Les petits procès auxquels nous assistons roulent à
peu près tous sur des vols de volailles, ou bien sur
l'inexécution de contrats passés entre des propriétaires
et des ouvriers engagés à l'année qui, après s'être fait
entretenir tout l ' hiver, ont quitté leur maître au moment
de la moisson pour gagner double paye ailleurs. Les
sentences sont équitables. Celui qui a volé une poule
est condamné à en rendre deux en échange; s'il n'a pas
de poules, il remettra à la partie lésée quatorze chais
(quatorze sous), valeur, à Véramine, de deux de ces
intéressants volatiles. J'étais loin de me douter de ce
modeste prix d'après les comptes de notre achpaz
bachy (cuisinier en chef).

Quant à l'ouvrier qui a manqué à ses engagements,
il devra rentrer chez le maître qui l'a nourri toute
l'année, ou recevoir des coups de bâton: il a le choix.

La séance devient maintenant tout à fait intéressante.
A l'audience précédente, une cause des plus graves a
été appelée : un jardinier du village, nommé Kaoly, a
été, la semaine dernière, porter à Téhéran plusieurs
charges de fruits et de concombres. puis, étant reparti
pour Véramine avec plusieurs collègues, il s'est laissé
maladroitement voler son vêtement pendant le voyage.
Dès son retour au village, Kaoly a été trouver le magis-
trat pour lui faire part de ses soupçons : « J'ai fait la
route avec Rezza, Ali, Houssein, Ismaïl et Yaya; je me
suis endormi pendant que les ânes se reposaient, et au
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réveil j'ai vainement cherché ma belle koledja; seuls
mes compagnons peuvent avoir dérobé cet habit. »

Immédiatement appelés, les paysans sont arrivés fort
émus et ont cherché, par leurs discours, à prouver leur
innocence.

Le ket khoda a ordonné à son mirza de couper cinq
jeunes pousses de même longueur à un grenadier, ar-
bre magique, comme chacun sait, et a dit aux accusés
de les rapporter' à la prochaine audience. a La branche,
a-t-il ajouté, s'allongera entre les mains du coupable. »

Ce soir, tous les assistants attendent avec un vif in-
térêt la solution de cette affaire, les cinq prévenus sont

introduits, remettent leur pousse de grenadier au juge;
celui-ci les soumet à un examen attentif, puis, prenant
la parole :

Yaya, dit-il, tu es un coquin, tu as volé la koledja.
— Grâces soient rendues à Dieu, ce n'est pas vrai.
— Tu mens, puisque tu as coupé un morceau de ta

branche pour éviter qu'elle ne soit plus longue que
celles de tes compagnons. Kaoly, rends-toi avec un
golam (soldat) au domicile de Yaya; il te rendra ton
vêtement et reviendra ensuite recevoir vingt coups de
bâton. »

Sur cette juste sentence,' la séance est levée, on ferme

Iman Zaddeh Yaya (voy. p. 74). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

les portes, et le ket khoda, afin de réparer ses forces,
fait apporter le dîner. Après avoir vu Thémis dans tout
l'appareil de sa gloire, nous allons la voir dépouillée
de tout prestige et mangeant avec ses doigts.

Les serviteurs placent sur le sol un plateau de cuivre
étamé de la grandeur d'une table; les plats posés au
milieu sont peu nombreux, mais d'aspect réjouissant.

Au centre se trouve une volumineuse montagne de
pilau, mêlé d'herbes fines, de courges coupées en mor-
ceaux et accompagnées de lait aigre; des croquettes de
mouton haché font pendant à des volailles, nageant
dans une sauce destinée à humecter le riz; entre ces
deux plats on a disposé, d'un côté, une pile de con-

combres, de l'autre des couches de pain minces comme
des crêpes, superposées sur vingt ou trente épaisseurs.
Les verres, les assiettes, les couteaux, les carafes, les
fourchettes sont choses inconnues, et à peine y a-t-il à
Téhéran cinq ou six grands personnages sachant se
servir convenablement de ces instruments civilisés.

On raconte même à ce sujet que trois mois avant son
départ pour son premier voyage en Europe, le Chah
se fit donner des leçons de fourchette; son éducation
ayant été des plus laborieuses, il eut la fantaisie d'a-
muser l'andéroun aux dépens de ses ministres, et les
invita, dans ce but, à venir dîner au palais. L'étiquette
persane exigeant que le roi mange seul, il ne pouvait
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présider au festin et s'était caché avec ses favorites der-
rière un paravent, à travers les joints duquel il pouvait
suivre des yeux toutes les péripéties du banquet.

Les convives arrivèrent à l'heure dite, tout heureux
de goûter aux merveilles de la cuisine royale ; mais la
cigogne invitée chez le loup ne fit pas plus triste figure
que les ministres en constatant que le dîner, préparé
à l'européenne, devait être mangé avec des four-
chettes. Les Excellences firent d'abord bonne conte-
nance, s'assirent et mirent la meilleure volonté du
monde à couper avec les couteaux et à maintenir avec
les fourchettes les viandes placées sur leur assiette ;
ils s'encourageaient les
uns les autres et enviaient
le sort de leurs collègues
assez habiles pour se ré-
galer sans se piquer la
langue ou les lèvres. Le
roi et ses femmes se diver-
tissaient à la vue de l'em-
barras général, quand
l'une d'elles, voulant
prendre la place de sa	 	
compagne, heurta le pa-
ravent. Un bruit épou-
vantable fit retourner tous
les assistants, l'écran s'é-
tait abattu. Sauve-qui-
peut général : les femmes,

• dévoilées, ramènent par
un mouvement instinctif
leurs jupes sur leur fi-
gure sans songer aux-
suites de cette imprtt- ^.

dente manoeuvre, tandis
que les convives , tous
troublés, mettent d'a-
bord leur main devant
leurs yeux, puis se jettent
la face contre terre et se
glissent sous la table pour
prouver à leur souverain
la pureté de leurs inten-
tions.

A Véramine on mange
avec les doigts, préalablement lavés au-dessous :d'une
aiguière. Tous les convives, maîtres et serviteurs, s'a-
genouillent en rond autour du plateau , relèvent leur
manche droite jusqu'au coude, appuient le bras gauche
sur leur estomac pour retenir les vêtements et portent
la main au plat en même temps et avec une égale pré-
cipitation. Chacun prend autant de pilau que la paume
de sa main peut en contenir, serre le riz en le pétris-
sant, saisit ensuite dans tous les plats les morceaux de
viande qu'il préfère, les fait glisser avec le pilau, forme
de ce mélange une boule qu'il trempe parfois clans le
lait aigre, et, quand elle est à point, ouvre une large bou-
che et engloutit cet étrange amalgame, presque sans le

diviser avec les dents. Si la boule est trop volumineuse,
on voit les dîneurs allonger leur cou à la manière des
chiens qui s'étranglent, afin de comprimer l 'oeso-
phage et de faire glisser la pâtée au fond de leur es-
tomac.

Il n'est pas dans les habitudes de causer ou de boire
pendant les repas. Que deviendrait la part du bavard
ou du paresseux?

Quand le dîner, dont la durée n'a certainement pas
dépassé dix minutes, est fini, les bassins et le plateau
sont emportés, et l'on fait passer un saladier rempli de
serkadjebin (vinaigre aromatisé avec de l'eau de roses),

que l'on prend dans de pro-
fondes cuillères de bois
délicatement travaillées,
puis chacun lave soigneu-
sement ses mains, fume
son kalyan, fait sa prière,
étend ses couvertures à

terre, s'allonge et s'en-
dort. Qu'un doux som-
meil et des songes heu-
reux soient le partage des
juges de Véramine!

18 juin. — Ce matin,
nous avons visité l'iman
Zaddeh Yaya, un des mo-
numents les plus intéres-
sants de la contrée, mais
aussi le seul qui soit fer-
mé et gardé.

Il est lambrissé à l'in-
térieur de belles faïences
à reflets métalliques.
Quelques parties de ce
revêtement ont été déro-
bées et vendues à Téhé-
ran à des prix très éle-
vés; à la suite de ces
vols, l'entrée du petit
sanctuaire a été sévère-
ment interdite aux infi-
dèles, et cette défense est
d'autant plus rigoureu-
sement observée que les

chapelles sanctifiées par les tombeaux des imans sont
revêtues d'un caractère plus sacré aux yeux des Per-
sans que les mosquées elles-mêmes. Aussi le ket kho-
da, à la vue de l'ordre royal, nous a-t-il donné son
frère pour nous accompagner et nous éviter tout en-
nui. Sa présence n'est pas inutile. A notre arrivée nous
trouvons la porte gardée par des paysans armés de bâ-
tons entourant un mollah coiffé du turban blanc ré-
servé aux prêtres. L ' iman Zaddeh Yaya a été construit
à trois époques différentes; la mosquée est seljoucide
et date du douzième siècle, mais elle comprend dans
son ensemble un petit pavillon à toit pointu, rappelant
par ses formes l'Ataba Iioumbaz de Narchivan. Cette

Dess in de
Tour décapitée à Véramine.

H. Clerget, d'apres une photographie de Mnie Dieulafoy.
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enclave remonte sans doute au temps des Guiznévides,
ainsi que l'indique le travail fait pour raccorder les
diverses parties du monument et souder entre elles les
maçonneries anciennes et nouvelles. Toutes les faïences
à reflets métalliques du mirhab, du lambris et du tom-
beau ont été posées bien après la construction du deu-
xième iman Zaddeh, et on a dû, pour les placer, détruire
une partie de la décoration primitive. Cette constatation
n'a jamais été faite; elle est cependant du plus haut in-
térêt, car elle détermine d'une manière positive l'époque
exacte à laquelle furent produits en Perse les plus
beaux reflets métalliques. Si nous nous en rapportons
aux renseignements pris à
Téhéran et à notre impres-
sion personnelle, il n'est
effectivement pas possible
d'obtenir des émaux plus
purs et plus brillants, des
teintes plus égales, que
ceux des revêtements de
l'iman Zaddeh laya.

Les faïences à reflets
métalliques peuvent se
diviser en trois classes :
les premières sont à peine
jaunes, celles de la secon-
de catégorie ont la teinte
du laiton, les dernières,
les plus foncées, ont la
couleur du cuivre rouge.
Pour qu'une plaque soit
vraiment belle , il faut
que le reflet soit de cou-
leur uniforme, et fran-
chement métallisé ; quand
la cuisson n'est pas com-
piète, les oxydes ne se
réduisent pas et la bri-
que reste pale ; quand, au
contraire, l'intensité du
feu a été trop vive, l'é-
mail est brûlé, la brique
devient brune et terne.
Aussi, de tous les re-
flets, ceux qui se rap-
prochent des deux extrêmes, tout en restant métalli-
ques, sont les plus estimés. La teinte la plus claire
paraît même la plus prisée des Persans.

La réunion de toutes ces qualités dans les étoiles,
les croix ou les membres d'architecture composant le
lambris, le sarcophage et le mirhab, donnent une inap-
préciable valeur artistique aux carreaux et aux frises
de Véramine, qui l'emportent comme coloris et comme
émail sur les faïences hispano-mauresques et sur les
faïences italiennes, ainsi qu'un original sur une copie.
Les revêtements de la salle du tombeau ont été posés
après la chute de la dynastie des Seljoucides et sont,
par conséquent, contemporains de la domination des

Attabegs de l'Azerbéijan, ou des premiers Mogols,
maîtres de la Perse, dès le milieu du treizième siècle.

L'intérêt spécial qui s'attache aux monuments de la
contrée est dù aux remarquables spécimens de l'archi-
tecture persane groupés autour du village. On peut
étudier • ici, dans toutes ses manifestations, l'histoire
de l'art monumental au moyen âge, c'est-à-dire depuis
l'avènement de la dynastie des Seljoucides jusqu'à la
chute des Mogols.

Il n'est pas jusqu'à la petite tour décapitée, à la-
quelle est joint un délicieux modèle de mirhab encadré
d'une inscription en faïence bleu turquoise, détachée

sur un fond de terre
cuite, qui ne serve de
transition toute natu-
relle entre les monuments
mogols et ceux qui furent
construits plus tard sous
la dynastie des Moutons
Blancs et Noirs, spéciale-
ment représentés par la
mosquée bleue de Tauris.

Depuis longtemps nous
sommes revenus de cette
idée préconçue, emportée
pour ainsi dire dans nos
bagages, que la décora-
tion de faïence d'un bon
style était exécutée au
moyen de carreaux appli-
qués en revêtement. Le
carreau est une oeuvre de
décadence.

Dans le plus ancien mo-
nument que nous ayons
visité, c'est-à-dire dans
le petit pavillon guizné-
vide joint à l'iman Zaddeh
laya, on ne trouve dans la
décoration aucune trace
d'émail. Tous les orne-
ments superficiels sont
exécutés en briques entiè-
res, posées de champ.

Sous les Seljoucides,
le caractère de la construction change peu; on com-
mence néanmoins à voir apparaître dans les parements
quelques rehauts de faïence bleu turquoise, posés di-
rectement sur la tranche des briques, mais ils sont en-
core très rares et parcimonieusement distribués.

Vers 1350 de notre ère, les dessins se compliquent et
les couleurs se multiplient; enfin, à l'époque où nous
reporte la tour de Véramine, on intercale dans les frises
des briques carrées, sur lesquelles sont tracées en re-
lief des lettres émaillées, afin de simuler, sans grande
dépense, le travail. très délicat exécuté jusqu'alors en
véritable mosaïque.

La construction de la mosquée'bleue de Tauris ouvre

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



76
	

LE TOUR DU MONDE.

une ère nouvelle à la décoration; les combinaisons géo-
métriques ont perdu toute valeur artistique par la com-
plication même de leur tracé ; les architectes veulent
réagir et remplacent les lignes droites qui servaient à
composer les mosaïques, par une ornementation beau-
coup plus libre, puisant surtout clans le règne végétal
ses formes élémentaires: mais s'ils modifient les tracés,
ils ne touchent point au système, c'est-à-dire que cha-
que pétale, chaque fleur est découpée dans des briques
épaisses juxtaposées les unes à côté des autres, de ma-
nière à former une véritable marqueterie. La décadence
commence sous les Séféviehs.

Pendant le règne de Chah Tamasp, le restaurateur
malheureux du tombeau de Chah Khodah Bendeh et
de la Mastched Chah de Kazbin, les briques sans émail,
jugées indignes de figurer dans la décoration des édi-
fices, ne sont plus utilisées que dans le corps des ma-
çonneries ou dans les encadrements des panneaux. La
conséquence de cet emploi abusif des surfaces émail-
lées se fait bientôt sentir. La mosaïque est trop coû-
teuse pour être exécutée sur de grandes superficies: on
la remplace par des carreaux, sur lesquels on repro-
duit au pinceau les dessins formés autrefois par la juxta-
position des fragments colorés; déjà, à Tauris, lc+s maî-
tres mosaïstes ont ajouté au bleu clair, au bleu foncé
et au blanc, le noir, le jaune feuille morte et le vert.
Sous le règne de Chah Abbas, en même temps que
l'usage des carreaux de faïence se généralise, la palette
du décorateur se complète; les panneaux perdent peu à
peu la sobriété de tons et de lignes qui les a distingués
jusque-là, les bonnes traditions tombent dans l'oubli,
le goût s'abâtardit. Par transitions successives, les pein-
tres arrivent à composer soit de grands panneaux à
fonds blancs avec fleurs roses et rouges, des tableaux
de bataille où l'éternel Roustem perce de ses flèches
acérées les diables et les clives, soit enfin, pour les pa-
lais du roi et de ses fils, ces abominables soldats plus
grands que nature, dont le dessin barbare atteste la
chute absolue de cet art, autrefois si brillant et si déco-
ratif.

Ainsi, il faut bien en prendre son parti : ces carreaux
de faïence qui représentent à l'heure actuelle, pour beau-
coup d'artistes, le dernier mot de la décoration per-
sane, sont des productions de la décadence. Il suffit
d'ailleurs d'examiner les merveilleux chefs-d'œuvre de
l'art du moyen âge pour n'avoir plus le moindre doute
à ce sujet.

En revenant à Véramine, nous passons sur la princi-
pale place du village; l'animation est toute particulière :
c'est jour de marché; les paysans des environs sont
venus vendre leur blé, apporté à dos de mulet dans de
grandes sacoches de poil de chèvre; d'autres villageois
ont amené des ânes chargés de poules attachées au bât
par les deux pattes; les femmes de tribus, à peu près
dévoilées, mais fort sauvages, offrent aux passants des
œufs, des concombres et des melons; enfin, un peu plus
loin, se trouve l'important marché aux bestiaux, où l'on
vend des moutons, des agneaux, des chèvres et de ra-

vissants petits ânes gris zébrés de noir. Les bergers
descendus des montagnes qui forment le bassin de la
mer Caspienne s'étendent à l'ombre d'un mur de terre.
Leurs traits sont durs, leur peau noire comme celle
des tribus turcomanes originaires d'Astérabad; ils sont
vêtus d'une koledja de coton vert pomme, coiffés d'un
kolah de drap brun, et tiennent à la main le bâton des
pasteurs.

Tous les jours nous sommes surpris des analogies
d'habitudes et des similitudes de caractère qui existent
entre les paysans persans et les habitants de nos vil-
lages du Languedoc. Ce sont, pour traiter une affaire,
les mêmes cris, le même marchandage, la même ma-
nière chez l'acheteur de relever ses manches pour sou-
lever l'un après l'autre chaque mouton, afin de con-
naître son poids, le même système de déprécier la
valeur des animaux qui lui plaisent le plus, la même
habitude du vendeur de demander le triple de la valeur
de sa bête, alors que l'acheteur eu offre seulement le
quart, et que tous deux savent à cinq centimes près le
prix auquel ils traiteront' Enfin, toujours comme dans
nos campagnes, quand l'affaire est conclue, les deux
parties se donnent la main et ratifient ainsi leurs con-
ventions verbales.

19 juin. — L'existence est fort douce à Véramine.
L'achpaz bachy (cuisinier en chef) tire merveilleusement
parti de nos approvisionnements, et tous les matins, au
retour de nos longues excursions, nous trouvons notre
logis très frais et la table chargée de corbeilles d'abri-
cots, de prunes et de magnifiques cerises. Le soir,
quand, après le coucher du soleil, Mous rentrons les
poches pleines de cailles et de geais bleus tués dans
les champs et les vergers, il prépare de délicieux kié-
ba.bsassaisonnés de verjus; sur ses conseils, nous nous
sommes décidés à boire du lait aigre (mact), auquel
nous avions préféré jusqu'ici de l'eau certainement mal-
saine avec ces fortes chaleurs. Depuis cette innovation
très goûtée par Marcel, le mact entre sous toutes les
formes dans nos aliments : mact à la soupe, mact dans
les verres, mact partout, et, malgré cet abus, nous
apprécions tous les jours davantage ce délicieux lai-
tage.

Le ket khoda est parti hier pour la ville, son premier
domestique s'appuie ce soir sur la pile de couvertures
et s'apprête à rendre la justice à sa place, avec le sérieux
et la dignité de Sancho Panza. Un boulanger est intro-
duit. Il vient se plaindre de n'avoir pas été payé depuis
longtemps par un de ses clients.

cc Aga, ajoute-t-il en terminant, cet homme prend
tous les jours six pains chez moi, et vous comprenez
quelle serait ma perte si vous ne l'obligiez pas à ac-
quitter sa dette. Sa conduite est d'autant plus scanda-
leuse et d'un mauvais exemple dans le village, qu'il se
vante de jeter une partie de ma marchandise.

— Combien de pains achètes-tu par jour à ton bou-
langer? a dit le juge en s'adressant au paysan.

— Six.
— Qu'en fais-tu?
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— J'en garde un, j'en rends deux, je prête les cieux
autres et je jette véritablement le dernier.

— Explique-toi et ne te joue pas de mon autorité.
- — C'est bien simple; j'ai dit : « je garde un pain, »
celui-là je le mange; « j'en rends cieux, » je les donne
à mon père et à ma mère ; « j'en prête deux autres, »
ceux-là sont pour mes enfants; « celui que je jette est
pour ma belle-mère. »

Le juge a souri, et, avec un air protecteur, il a pro-
mis au paysan de s'occuper de lui.

Mais voici bien une autre affaire. Quel motif amène
notre tcharvadar devant le tribunal? C'est bien le
garçon le plus bête qu'ait
vu naître la Perse. Les
serviteurs du ket khoda
lui jouent toute espèce
de mauvais tours, l'en-
voient chercher de l'eau
à l'heure de la sieste,
l'expédient au bazar de-
mander de la graisse de
genoux de cigogne pour
frictionner un de ses mu-
lets boiteux, et rient en-
suite de sa complaisance
et de sa sottise.

Hier, je l'ai entendu se
quereller avec des pay-
sans, et ce soir on profite
de l'absence du ket khoda
pour l'engager à se plain-
dre à son suppléant.

« J'ai prêté à Hous-
sein la corde toute.neuve
qui me sert à attacher la
paille de mes chevaux,
raconte-t-il en larmoyant,
et aujourd'hui, quand j'ai
voulu la réclamer, il m'a
répondu :

« Mon bon ami, je suis
désolé, mais je ne puis te
la rendre : je l'ai attachée
dans mon grenier 'et mis
de l'orge sécher dessus. »

Là-dessus l'audience a été levée au milieu de l'ex-
plosion d'une gaieté folle.

Il est intéressant de constater la différence de caractère
qui existe entre les Orientaux, généralement sérieux et
calmes, et la gaieté pleine d'humour des Persans. -La
gravité des grands personnages est plus étudiée que
réelle, et les facéties les plus drolatiques ont toujours
un grand succès quand elles sont spirituelles; le roi
et ses femmes n'échappent pas plus que les gens , du
peuple à la contagion générale et se laissent aller de
temps en temps à satisfaire leurs plus folles fantai-
sies.

Nasr ed Din n'a-t-il pas exigé cet hiver qu'un de ses

ministres, obèse comme un Turc, patinât sur un des
bassins glacés du palais, afin de jouir du spectacle de
ses chutes et de ses culbutes?

Dernièrement, une des femmes les plus puissantes
de l'andéroun royal, peu enthousiaste de l'introduction
d'officiers européens à la tète de l'armée persane, a fait
peindre sur sa robe une multitude de soldats vêtus à la
dernière mode. A la première visite du Chah chez elle,
elle s'est allongée et s'est mise à se rouler à terre avec
furie.

Que fais-tu donc? a demandé le roi surpris.
— Bo-Assole de l'univers, successeur d'Alexandre,

roi des rois, vois donc
le cas que je fais de ton
armée farangui, » a ré-

pondu la princesse en
riant aux éclats.

20 juin. — Depuis une
semaine nous parcourons
le territoire de Véramine,
réservant pour la fin de
notre séjour une excursion
au célèbre iman Zaddeh
Jaffary, dont parlent avec
respect tous les paysans.
Il est situé à trois farsaks
(dix-huit kilomètres) du
village.

Nous partons à deux
Heures du matin. Au
jour, grâce à la limpidité
de l'air, apparaît un point
bleu sur une colline très
éloignée : c'est la coupole
de l'iman Zaddeh; alors,
sùrs de la direction à
suivre, nous abandon-
nons notre intelligent
tcharvadar, enlevons au
galop nos chevaux bien
reposés, et ne tardons pas
à entrer dans un joli ha-
meau groupé autour d'une
,mosquée ombragée par de
larges cyprès rappelant

les arbres magnifiques des cimetières d'Eyouh ou de
Scutari.

Le sanctuaire date de Chah Abbas, le site est ravis-
sant, mais, au point de vue architectural, l'édifice, il
faut en convenir, n'a rien de bien remarquable.

Au retour, nous avons fixé à ce soir même notre
départ pour Téhéran. Tous les préparatifs achevés, les
kourdjins et les mafreishs chargées sur les mulets,
nous quittons avec regret l'hospitalière maison du ket
khoda.

21 juin. — A deux heures du matin, notre petite ca-
ravane arrive sans encombre aux ruines de Reï. Comme
les portes de Téhéran sont fermées la nuit, nos do-
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mestiques nous engagent à nous arrêter pour attendre
le jour dans de jolis jardins, où l'on donne à toute heure
le thé, le kalyan et un gîte au voyageur.

On frappe, la porte s'ouvre, les chevaux sont enfer-
més etl'hôte s'empresse de me choisir un logis. Après
avoir allumé sa lampe, il me prie de le suivre et se
dirige vers l'intérieur du jardin. Arrivé sur une petite
esplanade soigneusement battue, il pose sa lumière et
s'apprête à se retirer.

« Avant d'aller chercher le thé, lui dis-je, donnez-
moi une chambre pour me permettre de déposer mes
armes et de dormir en toute tranquillité.

L'hôte reprend sa lampe et me conduit alors tout
au bout du jardin, sur une terrasse entourée d'arbres
arrosés par un ruisseau où coule en murmurant une
eau fraîche et limpide. Cette fois, comment ne pas me
déclarer satisfaite? je suis dans l'appartement le plus
somptueux, le mieux ombragé et le plus aéré de tout l'é-
tablissement. Il faut décidément s'accoutumer à coucher
à la belle étoile; les mafreishs sont apportées, les kharte
khab jetés à terre, et je m'endors bientôt paisiblement.

L'étape a duré dix heures; aussi le lever du soleil ne
peut-il parvenir à interrompre mon repos. Ses rayons,
discrètement tamisés par la verdure placée au-dessus

Iman Zaddeh Jalfary voy. p. 77). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

de ma têtes, nous parviennent d'abord fort adoucis,
puis ils se font jour à travers les interstices du feuil-
lage et brûlent mon visage; le charme est rompu : il
est impossible de dormir plus longtemps. Cela serait
d'autant plus difficile qu'il vient d'arriver quelques
demoiselles de Téhéran dont les rires et les cris aigus
retentissent sous les bosquets. Je ne suis pas fâchée
d'apprendre que :

Les rendez-vous de bonne compagnie
Se donnent tous en ce charmant séjour,

et que l'étoile du berger se lève en Perse avec le soleil.
22 juin. — Nous avons traversé Téhéran, où la cha-

leur est accablante' (quarante-cinq degrés à l'ombre
dans le jardin des soeurs). Toutes les légations ont aban-
donné la ville et se sont réfugiées en de charmants
villages placés dans les gorges boisées situées au pied
de l'Elbrouz.

Le chargé d'affaires de France, M. le comte de Vieil-
Castel, qui représente notre pays avec une incontestable
dignité, nous ayant engagés avant notre départ à venir
passer quelques jours à sa campagne, nous nous fai-
sons un plaisir de nous rendre à cette invitation. Le
campement de la légation est situé dans le village de

1. A'o)ez la note de la page 66.
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Tadjrich, et l'habitation bâtiee à la tête d'un vallon où
la fraîcheur est délicieuse. Les soirées sont presque
froides, et dans le talar ouvert à tous les courants d'air,
et traversé par un ruisseau descendant de la montagne,
la température ne s'élève guère à plus de vingt-cinq
degrés centigrades.

De charmantes promenades entourent le village de
Tadjrich. C'est d'abord le Bag Firdouz, appartenant au
gendre du roi. Au milieu d'un grand jardin planté
d'arbres magnifiques s'élève un palais inachevé et déjà
délabré par l'humidité ; il
renferme quelques déco-
rations de plâtre de style
moderne; les murs du ta-
lar sont divisés en pan-
neaux sur lesquels un bar-
bouilleur italien a repro-
duit des scènes de danse
empruntées à la chorégra-
phie européenne, tandis
que, dans un petit salon
très retiré, l'artiste, pour
donner aux Persans une
juste idée des moeurs oc-
cidentales, a représenté
un monsieur vêtu d'un
pantalon nankin et d'un
veston gris, coiffé d'un
chapeau rond posé sur
l'oreille, exécutant un ca-
valier seul devant une de-
moiselle dont la tenue
est des moins correctes.
Le palais du Bag Firdouz
peut donner une juste
idée de la vie persane,
splendeur et misère com-
binées. Ainsi les lambris
du salon sont en superbe
agate rubannée, les portes
en mosaïque de cèdre et d'ivoire; par contre, le sol des
pièces est formé de terre battue démunie du plus vul-
gaire carrelage. Cette résidence n'est plus entretenue et
menace ruine. Dans dix ans les toitures seront ébou-
lées, dans vingt ans le palais sera détruit.

Les platanes de Bag Firdouz ne sont pas les plus re-
nommés du pays. Un de ces arbres compris dans l'en-
ceinte de la mosquée de Tadjrich est connu dans la
Perse entière sous le nom de Tchanare Tadjrich (pla-
tane de Tadjrich). Rien ne peut donner une idée de
sa taille extraordinaire et surtout du développement

du tronc qui mesure quinze mètres de circonférence.
On no peut malheureusement pas apprécier sa hauteur,
ses branches grosses comme d'énormes arbres s'éten-
dant au milieu de bâtiments assez élevés.pour les ca-
cher. L'arbre de Tadjrich est en réalité la véritable
mosquée; les fidèles se réunissent sous son ombrage
pour faire la prière, les mollahs y rassemblent les
enfants pour les instruire, et des marchands de thé ou
d'eau fraîche trouvent encore la place d'installer, entre
les plus grosses racines, leurs tasses, leur samovar et

leurs cruches.
Notre compagnon ha-

bituel dans ces promena-
des est un descendant de
l'une des plus anciennes
familles religieuses de
l'Iran, Mirza Nizam de
Gaffary, ancien élève de
l'École polytechnique et
de l'École des mines, où
il a laissé les plus bril-
lants souvenirs. Tout tra-
vail devenant matérielle-
ment impossible pendant
les grandes chaleurs de
l'été, il a abandonné la
route du Mazendéran,
dont le roi lui a confié la
construction, et s'est in-
stallé dans une charmante
petite campagne située à
quatre ou cinq kilomè-
tres de notre légation.

Mirza Nizam représente
le véritable type de la

^;„(s 3	 jeune Perse. Doué de cette
brillante intelligence par-
ticulière à un grand nom-
bre,d'Iraniens, il a sur ses
compatriotes l'avantage

d'avoir fait de fortes études. Une vivacité et une rapidité
de conception contraires au caractère oriental doivent
forcément le conduire à une haute situation. Elle ne sera
jamais au-dessus de son mérite; si le Valyat règne fin
jour, il le devra certainement à la fermeté de son an-
cien précepteur, que l'influence désastreuse du clergé
n'a pu parvenir à lui faire oublier.

Jane DIEULAVOY.

(La suite re une autre livraison.)

Mirza Nizam. — Dessin de Thiriat, d'après une photographie.
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Appareil d'une tente tsehuktschis coy. p. 86). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition suédoise.

VOYAGE DE LA F JGA AUTOUR DE L'ASIE ET DE L'EUROPE 1,

PAR A. E. NORDENSKIoLD.

1878-1880. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IV

Les Tschuktschis = . — Relations des Russes avec cette peuplade au dix-septième et au dix-huitième siècle. — Chiffre approximatif
de la population de la presqu'île des Tschuktschis. Sépulture. — Habillement. — chiens. —
Armes. — Aliments.

— Tente. — Modes de transport.

A l'exception des régions avoisinant la mer de Kara
et le détroit de Bering, toute la côte septentrionale de
la Sibérie est entièrement déserte.

La presqu'île de Jalmal, entre l'estuaire de l'Obi et
le golfe de Kara, pays de plaines herbues sillonné de
cours d'eau poissonneux, est aujourd'hui le paradis ter-
restre des Samoyèdes. Plusieurs centaines de familles,
appartenant à cette race, nomadisent en été dans cette
région avec de nombreux troupeaux de rennes. L'hiver,
elles se retirent au sud dans l'intérieur du pays, et, à.
cette époque, la côte est complètement déserte. Au con-
traire, Beli Ostrow, l'extrémité septentrionale de Jalmal,
ainsi que toute. la côte qui s'étend de l'embouchure de

1. Suite. — Voy. t. XLI11 p. 81, 97 et 113.
2. Dans ces livraisons connue dans celles précédemment consa-

crées au voyage de la Vega, nous avons suivi pour les noms
russes l'orthographe adoptée par M. NordenskiOld. Les Russes
n'observent point de règle fixe pour la transcription de leurs noms
en français, et dans d'autres cas, suivant l'observation très . juste
de M. A. d'Abbadie, nos caractères sont insuffisants pour rendre
des sons étrangers à notre langue. L'u des Suédois, par eYeinple,
a un son entre l'o et l'ou, qu'il est impossible de faire passer en
français.	 Ch. RABOT et, 1Ch. LALLEaIAN D.

XLV. — 1153° i.iv.

l'Ienissei•à la Tschaunbay, ne sont jamais habitées, pas
même en été. Pendant tout le voyage de la Vega le long
de cette partie du littoral, l'expédition ne vit aucun in-
digène, ni même trace du passage de l'homme, sauf sur
le versant oriental de la presqu'île de Tscheljuskin, où
s'élevait une cabine en ruine. On trouve encore le long
des fleuves, à quelque distance de leurs embouchures,
des Siinovies 1 russes et des campements indigènes, mais
toute la population qui habitait jadis la côte a émigré
vers l'intérieur du pays ou a été détruite.

A partir de la Tschaunbay le littoral Septentrional
de la Sibérie est de nouveau habité. Il est occupé par
les Tschuktschis, peuplade sur laquelle nous avons
déjà eu l'occasion de donner quelques détails en racon-
tant les principaux événements du voyage de M..Nor-
denskidld le long de la côte septentrionale de l'Asie.

La première mention relative à ce peuple se trouve
dans la deuxième édition du travail de Witsen, parue
en 1705, qui lui donne le nom de Tsjuktsi. Cet auteur.

1. Maisons d'habitation. (No:e des traducteurs.)
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reproduit simplement une note de Volodomir Atlassow, 	 Schestakow, entreprit une nouvelle expédition. Il vou-
indiquant que cette tribu halite le littoral nord-est lait non seulement soumettre les Tschuktschis, mais

. de la Sibérie. En 1726 furent publiés les premiers 	 encore débarquer sur la côte américaine, que les Russes
documents sur les Tschuktschis, rapportés par des ne connaissaient à cette date que par oui-dire, pour
prisonniers de guerre suédois envoyés en Sibérie. 	 imposer un tribut aux habitants. Cette campagneabou-

Bien avant cette date, dès la première moitié au dix- tit encore à un échec. Le 25/14 mars 1730, un combat
septième siècle, les Russes avaient été en rapport avec 	 s'engagea. Schestakow fut tué et sa troupe mise en fuite.
cette peuplade. En 1646, une expédition de chasse, par- 	 L'année suivante, le capitaine Dmitri Paulutski, un
tie de la Kolyma pour parcourir l'océan Glacial, ren- des compagnons de Schestakow, se remit en campagne.
contra des Tschuktschis avec lesquels elle entreprit de

	
Il défit complètement les Tschuktschis, et, le 1 ,, no-

commercer. Redoutant les .indigènes, les Russes dépo- vembre/21 octobre 1731, rentra vainqueur à Anadyrsk.
saient leurs marchandises sur le. rivage, puis s'éloi- 	 Malgré leur défaite, les indigènes refusèrent toujours
paient immédiatement. Les Tschuktschis paraissaient de se soumettre et de payer tribut. Depuis lors, aucune
alors, prenaient les denrées débarquées, puis déposaient 	 expédition ne fut plus dirigée contre eux. A. la suite
a leur tour des pelleteries; des dents de morse, ou des

	
de la campagne de Paulutski, on avait probablement

objets sculptés faits avec les défenses de cet animal. Les	 reconnu qu'il était plus facile de .vaincre les Tschuk-
Carthaginois ne faisaient pas autrement le commerce tschis que de les soumettre, et qu'en fin de compte
avec un peuple habitant la côte d'Afrique au delà des

	
les tributs payés par cette peuplade, tributs consistant

colonnes d'Hercule', et, en 1454, lorsque le Vénitien 	 en pelleteries et en dents de morse, ne suffisaient pas
Cadamonstro visita la côte occidentale de l'Afrique, les 	 à compenser les frais d'une expédition, si peu impor-
trafiquants étrangers et indigènes agissaient encore de	 tante qu'elle fôt. A la suite des victoires de Paulutski,
même.	 le renom de courage barbare des Tschuktschis ne fut

Pendant ces expéditions commerciales, les • Russes pas perdu : sur une carte de Lotteri datant de 1765,
eurent de fréquentes relations avec les populations

	 la presqu'île tschuktschis, teintée d'un coloris diffé-
établies sur la côte nord-est de la Sibérie, relations 	 rent de celui du reste de la Sibérie, portait la légende :
qui, il est vrai, furent loin d'être pacifiques. Les hardis	 Tju1 tschi natio ferocissiina et bellicosa Pussorum
chasseurs qui contribuèrent dans une large part à la	 iiii nica, qui capti se invicem interficiunt.
conquête de la Sibérie,. et qui même ne craignirent pas Les moyens pacifiques ont mieux réussi que la vio-
de se mesurer avec les armées entières du Céleste- lence. Aujourd'hui les Tschuktschis ne payent d'autre
Empire, ne réussirent pas aussi bien dans leurs en- impôt qu'un faible droit de marché, mais ils entretien-
treprises contre les « vaillants guerriers du peuple nent des relations commerciales actives avec les Russes.
tschuktschis ». Les tentatives faites pour conquérir le Enfin de nombreux voyageurs ont parcouru ce pays sans
pays avec des armées régulières n'eurent pas un résul-  avoir aucun sujet de plainte contre les indigènes. M. Nor-
tat plus heureux, moins peut-être à cause de la résis- 	 denskiôld, durant son séjour prolongé sur la côte nord-
tance opposée par les Tschuktschis que par suite des est de la Sibérie, a eu des relations presque quotidien-
difficultés d'accès de cette région et de la nécessité de 	 nes avec les Tschuktschis, dont il n'a eu du reste qu'à
n'agir qu'avec des troupes peu nombreuses. 	 se louer, et dans les pages qu'il consacre à ce pays perce

En 1701, des Ioukâguires tributaires des Russes se un sentiment de profonde sympathie pour ce petit peuple.
plaignirent d'attaques de la part des Tschuktschis et Les Tschuktschis, comme les Lapons et les autres
vinrent à Anadyrsk solliciter l'appui des Moscovites peuples qui habitent les régions circumpolaires de
contre leurs ennemis. Une troupe de vingt-quatre

	 l'Europe et de l'Asie, se divisent en deux classés : les
Russes et de cent dix loukaguires partit alors de cette Tschuktschis pasteurs de rennes, et les Tschuktschis
ville pour combattre ces indigènes. Rencontrant un sédentaires ou pêcheurs, division provenant non point
campement de Tschuktschis composé de trente tentes, de la différence de langage ou d'origine, mais du train
elle les somma de se soumettre et de payer tribut. Sur de vie. Les premiers nomadisent avec des troupeaux
leur refus, les Russes massacrèrent les hommes et parfois très nombreux dans le pays compris entre le
emmenèrent en captivité les femmes ainsi que les en- 	 détroit de Bering, l'Indigirka et le golfe Penschin.
fants. Les Tschutktschis qui avaient échappé au mas- 	 Ils vivent de l'élevage de leurs rennes et, en outre, •se
sacre et avaient été faits prisonniers se suicidèrent, pré-  livrent au commerce. Ils se regardent comme la caste
férant la mort à la perte de la liberté. Quelques jours 	 supérieure de la race tschuktschis. Les Tschuktschis
après, une nouvelle rencontre eut lieu. Deux cents in- 	 pêcheurs ne possèdent, au contraire, aucun renne; ils
digènes, sur trois cents qui composaient la troupe, fu- 	 sont en général sédentaires, niais toutefois se dépla-
rent . tués; le reste prit la fuite. Mais les vaincus re- 	 cent de temps en temps sur la partie de la côte com-
vinrent le lendemain en force et battirent les Russes.	 prise entre le détroit de Bering et la Tschaunbay. Ils
En 1711, une campagne analogue eut le même résultat. habitent, comme leurs congénères nomades, dans des
Plus tard, en 1730, le colonel de Cosaques; Affanassej

	 tentes facilement transportables. Au delà du cap Des-
chnew, sur la côte de la mer de Bering, se trouve une

1. ,Hérodote.	 autre race qui a beaucoup d'affinités avec les Esqui-
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Types tschuktschis. — Gravures ti rées de l'édition suédoise.

1. Rotschitlen (face et profil). — 2. Jeune homme d'Irgunnuk. — 3. Manschelsko de Pitlekaj. —4. Nautsing, femme de Pitlekaj (face et profil). —
5. Vieillard d'Irgunnuk. — s. Un habitant de Jinretlen. — 7. Tschuktschis pasteur. — 8. Jeune homme de _Vankarema. — 9. Jeune hommè
d'Irgunnuk. — 10. Tschajdodlin, habitant d'Irgunnuk (voy. p. Si).
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maux. Ce sont les Onkilons de Wrangel, les Namollo
de Lütke. Sur plusieurs points de ce littoral, des
Tschuktschis se sont établis jadis, et des Esquimaux éta-
blis dans ces parages ont adopté leur idiome. Ainsi les ha-
bitants de la baie Saint-Laurent se servent de la langue
tschuktschis, en y ajoutant toutefois quelques mots
étrangers, et au point de vue physique, comme du reste
par leurs habitudes, ces Esquimaux ressemblent beau-
coup aux Tschuktschis de tous les autres points de la
presqu'île que M. Nordenskiôld a visités pendant son
hivernage. Les indigènes, au contraire, qui habitent la
partie nord-ouest de l'île Saint-Laurent, parlent un idiome
esquimau très différent de celui des Tschuktschis, mais
contenant toutefois un certain nombre de mots apparte-
nant à cette dernière langue. A Port-Clarence habitent
des Esquimaux de race absolument pure. Parmi eux se
trouvait, au moment du passage de la Vega, une femme
tschuktschis. D'après elle, des campements habités par
ses congénères se trouveraient sur la rive américaine
du détroit de Bering, mais sans doute en petit nombre,
car les récits des expéditions anglaises faites dans ces
parages ne les mentionnent pas.

Pendant le voyage de la Vega, le professeur Nor-
denskii ld ne put recueillir aucune donnée numérique
certaine sur les Tschuktschis pasteurs. Le lieutenant
Nordqvist, qui avait eu la patience d'apprendre cet
idiome, évalue le nombre des Tschuktschis établis
entre la Tschaunbay et le détroit de Bering à deux
mille, au plus à deux mille cinq cents, hommes, fem-
mes et enfants. Pour arriver à ce chiffre, il s'enquit
auprès des nombreux indigènes qui chaque jour ve-
naient à bord de la Vega, du nom des campements et
du nombre de tentes qu'ils contenaient. Il put ainsi
évaluer à quatre cents environ le nombre des huttes, et
en multipliant ce chiffre par cinq, nombre moyen des
habitants dans chaque abri, il obtint le résultat in-
diqué. Les Tschuktschis pasteurs ne sont guère plus
nombreux; aussi peut-on évaluer à quatre ou cinq mille
le nombre des habitants de toute la presqu'île. En
1711, le Cosaque Popoy le fixait à deux mille. En deux
siècles, la population aurait donc doublé.

Comme la plupart des peuples polaires, les Tschuk-
tschis appartiennent à une race qui n'est pas absolu-
ment pure. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner at-
tentivement les habitants d'un campement un peu nom-
breux. Les uns ont la taille élevée, la chevelure noire
comme du jais et dure comme une crinière de cheval,
le teint brun, le nez aquilin; en un mot leurs traits re-
mettent en mémoire les descriptions que l'on a faites des
Indiens du nord de l'Amérique. D'autres Tschuktschis,
au contraire, rappellent le type de la race mongole, par
leur chevelure noirâtre, leur barbe clairsemée, leur nez
aplati, leurs pommettes saillantes et leurs yeux obli-
ques. Parmi ces indigènes enfin, on remarque des in-
dividus blancs, dont les traits et la couleur de la peau
font penser qu'ils descendent de déserteurs ou de pri-
sonniers russes. Une chevelure hérissée, dure et noire,
un front fuyant dans la partie supérieure, un nez fin

avec le vomer souvent aplati, des yeux placés sur la
même ligne et de dimensions ordinaires, des sourcils
noirs et très marqués, des cils très longs, des pom-
mettes saillantes, souvent tuméfiées par les morsures
de la gelée, très marquées de profil, un teint clair qui
chez les jeunes filles devient souvent rose et blanc
comme celui d'une Européenne, tels sont les traits
principaux de la race tschuktschis. Les indigènes ont
presque tous peu de barbe. La grande majorité est
de belle corpulence et bien bâtie. M. Nordenskiéld ne
vit aucun estropié pendant tout son séjour dans cette
région. Quelques • jeunes filles paraîtraient même as-
sez gracieuses, si la couche de saleté qui recouvre leur
visage n'impressionnait désagréablement le voyageur.

Les Tschuktschis sont un peuple difficile à conduire,
mais très doux, sauf quand les souffrances de la faim
les réduisent à toute extrémité. Les hommes vont à la
chasse sur la glace, par des froids de trente à quarante
degrés au-dessous de zéro, sans même emporter de
nourriture. Ils étanchent leur soif avec de la neige et
apaisent leur faim avec le sang et la chair des animaux
qu'ils ont réussi à capturer. Par un froid rigoureux, les
femmes sortent souvent, à peine vêtues, de la tente, où
les lampes à huile entretiennent une température assez
élevée. Lorsqu'un étranger arrive, les enfants accourent
complètement nus, se cachant à moitié derrière la peau
de renne qui sert de porte d'entrée. Les mères même ne
craignent pas de montrer aux visiteurs leurs nouveau-
nés sans aucun vêtement, malgré le froid extrêmement
rigoureux. Les maladies sont néanmoins assez rares;
mais en automne, avant le commencement des grands
froids, presque tous les indigènes sont enrhumés du
cerveau et souffrent d'une toux. Ils sont sujets égale-
ment à des éruptions cutanées et à des ulcères si nom-
breux, que le séjour dans une de leurs tentes est très
désagréable pour un Européen. Ces maladies provien-
nent généralement de morsures de la gelée, qu'ils trai-
tent sans aucun soin. Pendant toute la durée de l'hi-
vernage de la Vega, c'est-à-dire depuis le mois d'oc-
tobre 1878 jusqu'au milieu de juillet 1879, il ne se
produisit aucun cas de mortalité dans les campements
voisins. Leur population s'accrut 'au contraire par la
naissance de deux ou trois enfants.

Pendant la durée de la grossesse, le mari se montre
très tendre pour son épouse, lui tient continuellement
compagnie dans la tente, l'embrasse et lui prodigue des
caresses sans fin, même en présence d'étrangers, aux-
quels du reste il semble très fier de montrer l'état de sa,
femme. Les membres de l'expédition ne furent témoins
d'aucun mariage ni d'aucun enterrement.

Le 9 septembre 1878, le docteur Stuxberg avait dé-
couvert, sur les bords d'un ruisseau desséché, des tu-

muli remplis d'ossements brùlés. Les savants de l'ex-
pédition les avaient d'abord pris pour des tombeaux;
mais n'ayant observé aux environs du havre d'hivernage
aucun monticule de ce genre, ils en vinrent à douter de
cette explication. Dans tous les cas, les habitants de
Pitlekaj et des environs, au lieu d'enterrer leurs morts,
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les exposaient simplement sur la tondra. -. Le lecteur se
rappelle du reste que le fûngstman Johnsen avait clé-
couvert un cadavre ainsi abandonné. Le docteur Stux-
berg donne à ce sujet les renseignements suivants :
«'Le cadavre, dit-il dans la notice qu'il a écrite sur
cette découverte, était placé sur un faible renflement de
terre, large à peine de quelques mètres et recouvert
de neige pulvérulente. La tète était appuyée sur deux
pierres rondes,'analogues à celles que les Tschuktschis
mettent autour du foyer dans leurs tentes. Aucun in-
dice ne faisait supposer que le corps eût été enseveli
ou même recouvert, ni qu'une fosse eût été creusée. Les
vêtements avaient été déchirés par les bêtes fauves, le
des était intact, la face et la poitrine se trouvaient très
endommagées, les bras ainsi que les jambes avaient
même été complètement dévorés. Sur ce monticule se
trouvaient encore cinq ou six autres tombeaux, dont
l'emplacement était indiqué par de petites pierres ou
par une bille de bois. Plusieurs d'entre eux étaient or-
nés de ramures de renne. »

Le froid empêcha le docteur Stuxberg de reconnaître
si ces pierres cachaient un corps enterré ou seulement
des débris de cadavre.

Au printemps de 1879, après la fonte des neiges, les
savants suédois reconnurent
l'emplacement de nombreux
tombeaux, plus exactement
d'endroits où les Tschuktschis
exposaient leurs morts. Ils
virent une cinquantaine de
ces- places mortuaires qui
dataient de deux siècles en-
viron, d'après les estima-
tions du docteur Stuxberg.

L'habillement des Tschuktschis se compose de peaux
de renne et de phoque. Les premières, qui sou les pins
chaudes, servent à confectionner les vêtements d'hiver.
Dans cette saison les hommes portent deux pdisk' : celui
de dessous est en peau fine et la fourrure en est tournée
en dedans; le second est au contraire plus épais et se
porte la fourrure à l'extérieur. Lorsqu'il pleut ou qu'il
tombe de -la neige fondante, les indigènes revêtent en
outre une sorte d 'imperméable, fait avec des intestins
d'animaux ou une espèce de cotonnade qu'ils appellent
kaliko. Par-dessus ces vêtements de peau, les Tschuk-
tschis avaient des chemises de laine rouges et bleues,
que les membres de l'expédition leur avaient données
et dont ils paraissaient très fiers, probablement à cause
de Ieur couleur voyante.
• Les pask des Tschuktschis sont plus courts que ceux
des Lapons ; ils ne descendent pas jusqu'aux genoux et
sont soutenus autour de la ceinture par une courroie.
Les hommes portent deux pantalons collants, dont les
fourrures sont tournées comme celles des pcisk et qui
descendent jusqu'à la cheville. La chaussure des hom-

1. Sorte de robe en cuir ou en fourrure, que portent les Lapons
et plusie urs autres peuples circumpolaires. (Note cles traduc-
teurs.)

mes, comme celle des femmes, se compose de mo-
cassins en peau de renne ou de phoque, dans lesquels
on entre le bas du pantalon, assujetti par des lacets.
Les semelles sont en peau d'ours ou de morse, dont
la fourrure est placée à l'intérieur. Dans la chaussure,
le pied est protégé contre le froid par du foin et des
chaussettes en peau de phoque. La coiffure consiste en
un bonnet brodé de perles, par-dessus lequel on met par
les grands froids un second bonnet garni de peau de
chien. Ce dernier couvre même quelquefois le cou et
forme en outre une sorte de palatine sur les épaules.
Pour compléter la nomenclature de l'habillement, il
faut citer encore une sorte de boa, suivant l'expression
même de M. Nordenskibld, et enfin une espèce de
plastron formé de peaux de renne superposées ou de
pelleteries de différents animaux, dessinant une sorte
de damier.

En été, l'habillement des hommes se compose sim-
plement d'un peisk, de l'imperméable dont nous avons
déjà parlé et de deux pantalons. Leur costume est géné-
ralement peu orné, mais ils portent souvent aux oreil-
les, en guise de bijoux, des colliers de perles et, autour
du front, un ruban de fourrure ou une lanière de cuir
orné de belles perles disposées avec élégance. Les

Tschuktschis ne se défont
pas volontiers de cette es-
pèce d'ornement; une femme
raconta même aux membres
de l'expédition crue le nom-
bre des perles indiquait ce-
lui des ennemis dont on s'é-
tait débarrassé. C'était pro-
bablement une pure fanfa-
ronnade, ou une légende da-

tant de l'époque où les Tschuktschis étaient en lutte
avec les Russes.

Au printemps, les hommes portent une visière, sou-
vent ornée de perles et de fines garnitures d'argent,
pour se préserver les yeux de l'éclat éblouissant des
neiges. A cette époque de l'année, presque tous les
Tschuktschis souffrent d'ophtalmies; néanmoins ils' ne
se servent pas, semble-t-il, de lunettes analogues à
celles qu'emploient les Esquimaux et même les Sa-
moyèdes.

Les hommes ne sont pas tatoués, mais quelquefois
leurs joues sont ornées d'une croix noire ou rouge.
Leur chevelure est rasée, sauf sur le sommet de la tête,
où elle forme une houppe, et sur le front, où elle est
disposée en une sorte de frange. Les femmes, au con-
traire, portent de longs cheveux divisés par une raie
sur le front et tombant le long des joues en nattes en-
tremêlées de perles. Généralement elles ont le visage
tatoué et quelquefois même les bras ainsi que d'autres
parties du corps. Ce tatouage ne se fait que progressi-
vement. Peut-être même certains traits ne sont-ils tra-
cés qu'au moment du mariage.

En hiver, le costume des femmes e"t double, comme
celui des hommes. Le peisk extérieur, qui est très long
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et très large, se transforme dans le bas en une sorte
d'ample pantalon. Par-dessous ce premier vêtement, les
femmes ont une chemise en fourrure, sous laquelle elles
portent cieux pantalons très courts. Derrière la nuque,
le pcisk est très échancré, laissant une partie du clos à.

nu. Par des. froids de trente à quarante degrés au-des-
sous de zéro, des jeunes filles sortent ainsi vê-
tues sans prendre la précaution de se couvrir
le haut des épaules. Les femmes ont des bas en
fourrure, bordés de peau de chien, qui mon-
tent au-dessus du genou. Leurs mocassins, leurs
plastrons, leurs bonnets et leurs boas ressem-
blent beaucoup à ceux des hommes. En général,
le costume des femmes est plus orné que celui
du sexe fort et fabriqué avec des peaux plus
belles et mieux préparées.

Les Tschuktschis n'habitent point dans des
hottes, mais dans des tentes d'une construction
toute particulière. Ces habitations sont compo-
sées de deux compartiments concentriques. Ce-
lui du centre, qui sert de chambre à coucher
et où se tient la famille, est parallélipipédique,
généralement long de trois mètres cinquante,
large de deux mètres vingt et haut d'un mètre quatre-
vingts. Il est isolé de la chambre extérieure par de
chaudes et épaisses peaux de renne et couvert d'une
couche de gazon. En guise de parquet, est étendue une
peau de morse qui recouvre un lit de broussailles et
de foin. Pendant la nuit, on place sur ce plancher des
peaux de renne que l'on retire pendant la journée. Les
coins de la chambre intérieure
sont garnis de rideaux et ser-
vent de débarras. Cette pièce
est chauffée par trois lampes à
huile, qui entretiennent une
chaleur si forte qu'en hiver
même les habitants peuvent y
rester nus. En outre, la pré-
sence dans ce réduit d'un nom-
bre relativement grand d'in-
dividus contribue encore à
échauffer la pièce. En hiver,
les femmes travaillent dans
cette sorte de chambre et y
préparent la nourriture. Les
habitants ont aussi parfois
l'habitude de satisfaire les be-
soins de la nature dans cet
appartement. Il y a cependant
des familles qui ont un senti-
ment plus développé de la pro-
preté. L'été, la famille travaille et cuit les aliments dans
le compartiment extérieur.

La cloison entre les deux parties de la tente est for-
mée de peaux de phoque et de morse cousues, extrê-
mement vieilles et 'toutes percées de trous, qui parais-
sent en usage depuis plusieurs générations. Ces pelle-
teries sont étendues sur des planchettes reliées les unes

aux autres par des courroies, et fixées à des piquets ou
à des trépieds en bois flotté. Les pieux sont enfoncés
enterre et les trépieds sont assujettis par de lourdes
pierres ou des sacs remplis de sable qui sont attachés
au milieu de l'appareil. Pour donner une plus grande
stabilité à la tente, une pierre très pesante est suspen-

due par une courroie au sommet du toit, ou
bien encore le haut de l'habitation est maintenu
par des courroies épaisses solidement fixées au
sol.

L'entrée de ces habitations en peau est tou-
jours très basse et peut être au besoin fermée
par une peau de renne. Pour achever la des-
cription du campement, il faut indiquer, près
de la tente, des échafaudages en bois sur les-
quels sont placés des bateaux, des rames, des
filets, et enfin le magasin à provisions, consis-
tant généralement en une simple excavation.
Souvent les indigènes emploient à cet usage les
ruines des habitations des Onkilons. L'entrée
de ces sortes de magasins est ordinairement re-
couverte de billes de bois et de pierres ; l'un
d'eux était fermé par une omoplate de baleine.

Les Tschuktschis ne témoignaient pas la moindre dé-
fiance à l'égard des membres de l'expédition; néan-
moins, au grand étonnement des Suédois, ils manifes-
taient la plus grande répugnance à laisser les matelots
de la Vega pénétrer dans leurs magasins. Peut-être la
nouvelle que les étrangers avaient fait des fouilles à
l'Irkaipij s'était-elle répandue jusqu'aux environs du

havre d'hivernage ide l'expédi-
tion et ces recherches avaient-
élles été interprétées comme
des tentatives d'effraction.

Les tentes sont toujours in-
stallées sur le rivage, géné-
ralement sur l'étroite langue
de terre qui sépare les lagu-
nes de la mer. Quelques heu-
res suffisent à les démonter,
puis à les dresser. Une fa-
mille tschuktschis peut ainsi
facilement changer de séjour
et nomadise de village en vil-
lage.

Les Tschuktschis emploient
comme modes de transport des
bateaux et des traîneaux. Les
canots sont faits avec des
peaux de morse cousues, ten-
dues sur de légères planchet-

tes et de minces morceaux d'os qui sont eux-mêmes re-
liés par des courroies ou par des bardes de haleine.
Gomme grandeur et comme forme, le plus grand des
bateaux employés par les Tschuktschis, L1'atkucit, peut
se comparer à l'oumiak des Esquimaux. Trente per-
sonnes peuvent y trouver place et quatre hommes suf-
fisent à le porter sur leurs épaules. Quelquefois, mais

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Patins (skij. — Gravure tirée de l'édition suédoise.

a. Patin généralement en usage. — b. Patin employé dans le mode de traînage
indiqué par la figure suivante.

Un Arno monté sur des patins et tramé par un renne.
Dessin japonais. Gravure tirée de l'édition suédoise.
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rarement, ces indigènes emploient des canots analogues
aux kayaks des Esquimaux, des anatkuats où un seul
homme peut prendre place, canots beaucoup plus défec-
tueux que ceux des Groenlandais. Pour manoeuvrer les
atkuats, les Tschuktschis se servent de larges rames;
chaque homme ou femme de l'équipage manie un seul
aviron. Avec un nombre suffisant de rameurs ou peut
filer avec ces canots environ dix kilomètres à l'heure.

Les traîneaux tschuktschis, très légers et très étroits,
ont une construc-
tion très diffé-
rente de ceux des
Groenlandais.
Une espèce de
bois flexible, des
maxillaires, des
côtes et des bar-
des de baleine en
sont les princi-
paux matériaux.
Pour faciliter le
tirage, les patins
sont soigneusement garnis d'une couche de glace
épaisse de deux ou trois millimètres, que les conduc-
teurs déterminent en les arrosant à diverses reprises
avant de se mettre en route. Les différentes parties du
traîneau ne sont point reliées par des clous, mais par
des courroies et des fanons de baleine. Le siège, placé
très bas, est par suite très incommode. Généralement il
est garni d'une peau d'ours. Comme bêtes de traits, les
Tschuktschis emploient des chiens. Le nombre des
animaux que l'on attèle à un traîneau varie beaucoup.
Quelquefois les conducteurs
n'emploient que deux chiens,
d'autres au contraire attèlent
dix à douze de ces animaux.
M. Nordenskiôld a même vu
un traîneau chargé de mar-
chandises, qui venait de la
Kolyma, tiré par vingt-huit
bêtes. Il n'y a pas de règle
fixe pour la manière dont les
chiens sont placés au traî-
neau. Le plus souvent ils
sont attachés deux par deux
à une longue corde; d'au-
tres fois, lorsque le trajet
est court, plusieurs sont at-
telés de front, sans aucun ordre, suivant la longueur
du trait ou d'après le caprice du conducteur. Pour ma-
nier leurs attelages, les conducteurs ne se servent pas
de rênes, ils guident leurs chiens à la voix et avec
l'aide d'un long fouet, dont ils font du reste un usage
très modéré. L'équipement d'un traîneau, pour être
complet, comprend un bâton, court, mais très solide,
garni de fer et terminé par une série d'anneaux du
même métal. Les chiens restent-ils sourds aux coin-
mandements, cet instrument trouve alors son utilité.

D'un coup de ce bâton, un chien peut être tué; aussi
ces animaux ont-ils une telle peur du châtiment, que le
bruit des anneaux suffit à les faire rentrer clans l'ordre.
Durant les haltes, l'attelage est attaché à ce bâton, que
le conducteur enfonce solidement dans la neige. Le har-
nachement des chiens se compose d'un collier, qui est
attaché de chaque côté à une croupière reliée au trait
principal. Lorsque la neige est dure et coupante, les
Tschuktschis garnissent les pattes de leurs chiens d'une

espèce de sac, re-
présenté à la page
précédente.

Lés chiens des
Tscliuktschis
sont de la même
race que ceux des
Esquimaux ;
comme eux ils
ressemblent à des
loups, sont haut
montés sur pattes
et ont une toison

épaisse; mais ils se distinguent des premiers par une
taille moins élevée. Leurs oreilles sont courtes et gé-
néralement dressées, leur couleur varie du noir au blanc
et du gris au jaune brun. Comme leurs maîtres, ces
chiens sont très sales et très doux. Rarement on voit
les animaux appartenant à une même tente se battre
entre eux ou avec leurs congénères d'un autre campe-
ment. Comme moyen de transport en usage chez les
Tschuktschis, il faut encore citer la raquette, dont la
forme diffère beaucoup de celle employée par les La-

pons. En hiver, les naturels
se servent constamment de•
ces patins et ne comprennent
pas qu'on puisse marcher
sans en être muni. Un jour,
ils s'apitoyèrent longtemps
sur la fatigue qu'un matelot
de la Vega avait dû éprou-
ver en faisant un trajet de
trois kilomètres sans avoir
les pieds garnis de ces ra-
quettes. Comme les gravures
ci-jointes le représentent, les
Tschuktschis ont deux es-
pèces de ces patins; la plus
petite est la plus commune, la

seconde est au contraire assez rare. M. Nordenskiôld ne
vit qu'un seul Tschuktschis muni de cette espèce de
ski', et ne comprit son utilité que lorsqu'il trouva dans
un livre japonais la vignette que nous reproduisons.

Un peuple aussi belliqueux que les Tschuktschis a
dù avoir autrefois de belles et bonnes armes; mais
aujourd'hui de pareils objets sont considérés comme
des antiquités très rares et sont par suite très difficiles

1. Patin à neige. (Yole dcs traducteurs.)
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à acquérir par voie d'échange. M. Nordenskibld a pu d'armes anciennes, l'expédition suédoise a rapporté une
cependant se procurer une fort curieuse cuirasse en lance, ornée d'incrustations en or et forgée sans nul doute
ivoire, formée de lames épaisses d'un centimètre, lon- par un habile ouvrier, arme que le Ringstman John-
gues de douze et larges de quatre, reliées les unes aux sen avait trouvée sur la tundia,'. C'était probablement
autres par des courroies, que traversent des trous percés un trophée datant des guerres avec les Russes. Les
sur les bords de chaque plaquette. Comme spécimen Tschuktschis emploient encore l'arc pour chasser,

Ustensiles des Tschuktschis. — Gravures tirées de l'édition suédoise.

1. Ciseau de tanneur. — 2. Alênes. — 3. Racloir pour la glace destiné à attirer les phoques et muni d ' une amulette.
4. Couteau en os. — 5. Pipe et blague. — 6 et 7. Amulettes. — S. Cuillers en métal.

mais sous peu probablement ils abandonneront l'u-
sage de cette arme. Les explorateurs suédois virent
dans plusieurs tentes des fusils à percussion, mais les
Tschuktschis paraissaient peu s'en servir. Les arcs que
M. Nordenskitild réussit à échanger étaient formés d'une
grossière baguette de bois, faiblement tendue par une
lanière de cuir. Quelques arcs anciens, seuls, étaient
façonnés d'une manière un peu plus artistique. Les

flèches étaient armées, les unes d'un morceau de fer,
les autres d'une pointe en bois ou en os, mais généra-
lement sans aucune penne pour assurer leur direction.

Les Tschuktschis se nourrissent principalement des
produits de la chasse et de la pêche. M. Nordenskibld
n'a pu donner sur les armes et les moyens qu'ils em-

1. Bande de terres sablonneuses et stériles le long de la côte
de l'océan Glacial. (Note des traducteurs.)
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ploient pour capturer- le gibier, des détails très com-
plets, les Tschuktschis ayant évité avec soin d'emmener
dans leurs chasses aucun homme de l'équipage' de la
Vega. Les naturels capturent le phoque scellé au moyen
d'un filet fait avec des peaux de ce mammifère, et
qu'ils tendent l'été, près du rivage, au milieu des
grandis'. L'animal s' ` embarrasse, et, ne pouvant venir
respirer à la surface de l'eau, périt asphyxié. L'hiver, les
Tschuktschis capturent les phoques, soit encore avec le
filet, soit en le harponnant lorsqu'il sort de son trou
pour respirer, ou bien avec un piège disposé au-dessus de
cette ouverture. Pour ne pas perdre le sang, si précieux
pour eux, les indigènes évitent, lorsqu'ils le peuvent,
de tuer l'animal avec des instruments tranchants, et
lui assènent des coups répétés sur la tête. Ils attaquent
l'ours avec la lance ou avec un couteau, l'arme la plus
sûre à. leur avis, les morses et les phoques barbus
avec un harpon ou une lance analogue à celle qu'em-
ploient les Esquimaux à cette chasse. Pour capturer
les baleines, les Tschuktschis se servent également
d'un harpon, plus solide toutefois que celui générale-
ment en usage, et auquel sont attachées parfois jusqu'à
six peaux de phoque gonflées. Pour prendre les oiseaux,
lés indigènes tendent des pièges : l'épieu et la fronde
sont en outre leurs armes habituelles pour ce genre de
chasse. A la pêche ils emploient, soit le filet, soit l'ha-
meçon, ou encore une sorte de peigne armé de trois
dents pointues, sorte de trident minuscule.

La viande de renne constitue un aliment important,
même pour les Tschuktschis pêcheurs. Vraisemblable-
ment ils se la procurent par voie d'échange avec les
pasteurs auxquels ils fournissent par contre de l'huile,
des courroies en peau, des dents de morse et peut-être
du poisson. Probablement une partie du sang de renne
gelé que les indigènes emploient pour faire de la soupe
n'a pas une autre provenance. Ces indigènes capturent
avec un lazzo les rennes, animaux qui ne sont pas, sem-
ble-t-il, très nombreux dans la presqu'lle. Les végé-
taux entrent également pour une bonne part dans l'ali-
mentation des Tschuktschis, principalement les feuilles
et de jeunes pousses de Salix et de Rhodiola, qu'ils ri.-
cueillent, après les avoir nettoyées, dans des sacs en
peau de phoque. Pendant l'été, cette préparation aigrit,
puis gèle en automne en une boule compacte. Les
Tschuktschis la découpent alors en morceaux et la man-
gent avec la viande, comme du pain. Quelquefois ils la
font cuire dans de l'eau et l'avalent comme une soupe
aux légumes. L'été, les indigènes mangent les fruits
de l'airelle rouge et de la baie jaune des marais (Rubus
Chamcemoreus L.), qui se trouvent en très grande quan-
tité dans l'intérieur du pays. A cette époque, la provi-
sion de végétaux que font les Tschuktschis est assez
considérable. Lorsque, forées d'émigrer par la disette,
ils quittèrent, en février 1879, le campement -de Pitlekaj,
ils emportèrent de nombreux sacs remplis dé ées sortes
de Iugn.mes et en laissèrent même quelques-fins dans

1. Glaces de fond. (Pote des traducteurs.)

leurs magasins. Les auteurs qui ont représenté les
Tschuktschis comme vivant exclusivement de viande
ont donc commis une grande erreur. A certaines épo-
ques de l'année même, cette peuplade mange plus de
végétaux qu'aucun autre peuple. Ce fait pourrait, d'a-
près M. Nordenskiblcl, jeter quelque lumière sur cer-
taines particularités du genre de vie des peuples de
l'are de pierre, particularités négligées jusqu'ici par les
anthropologistes.

Comme tous les sauvages, les Tschuktschis pré-
parent leurs mets d'une manière très simple. Après
une chasse heureuse, tous les habitants s'assemblent
autour du phoque capturé et paraissent trouver le plus
grand plaisir à se barbouiller de sang le visage et les
mains. Non seulement ils mangent le poisson cru,
mais encore, avant le repas, ils le font geler.

Le cas échéant, les Tschuktschis font cuire leur
nourriture ou plus exactement rôtir des morceaux de
viande à la flamme des lampes. Le lieutenant Hov-
goard, visitant un jour le campement de Najtskaj, arriva
au moment où les habitants mangeaient le repas du
soir. On servit d'abord du bouillon de phoque, puis
du poisson cuit et enfin de la viande de phoque rô-
tie. Dans cette tente, on observait ainsi le môme ordre
de service qu'en Europe. En guise de fourchettes les
Tschuktschis emploient leurs doigts, et l'usage des
cuillers n'est pas très répandu. Quelques-uns toutefois
sont munis d'un de ces ustensiles en cuivre ou en
os, semblable à celui représenté dans la gravure de la
page 88, et qu'ils portent attaché à la ceinture. A la
liste des mets tschuktschis, il faut ajouter la soupe
faite avec des os soigneusement brisés ou avec de la
viande de phoque, du lard et des ossements. Dans
chaque tente on trouve à cet effet un marteau, formé
d'une pierre ovale maintenue par une courroie à un
manche en bois ou en os, et une sorte de mortier,
sur lequel on broie les ossements. Cette préparation
achevée, on cuit le tout avec de l'eau et du sang.

Pendant l'hivernage de la Vega, M. Nordenskiold
fit distribuer aux indigènes une grande quantité d'ali-
ments pour parer à la disette dont ils souffraient. La
soupe aux légumes et les grot' étaient spécialement
appréciés, mais ils ne mangeaient cette dernière
bouillie qu'après avoir pris soin de la faire geler. Ils
buvaient moins volontiers le café, à moins qu'il n'eût
été fortement sucré; le thé au contraire était très goûté.

Presque tous les Tschutktschis, hommes, femmes et
enfants, fument et chiquent. Les membres de l'expédi-
tion virent même un gamin encore à la mamelle à qui
l'usage du tabac n'était pas interdit et qui même ne re =

fusait pas de prendre un petit verre. Chaque indigène
a une pipe analogue à celle des Toungouses et une
blague. Le tabac est de provenances diverses ; il vient
soit de Russie, soit d'Amérique. Les indigènes parais-
sent préférer le tabac sucré, difficile à mâcher, qu'em-
ploient généralement les marins. Si .leur tabac n'a pas

1. Bouillie de farine analogue aux grotte de Bretagne. (Note
des traducteurs.)
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été auparavant imprégné de mélasse, et s'ils ont un
morceau de sucre à leur disposition, ils le râpent et le
mettent ensuite dans leur blague. Souvent ils-chiquent
d'abord le tabac, puis, après l'avoir fait sécher, le fu-
ment.. Les pipes des Tschuktschis sont, comme celles
des Japonais, si petites que l'on ne peut en tirer que
quelques bouffées.

Les Tschuktschis n'ont qu'un sentiment très confus
de la propreté. L'hiver, il leur est du reste très difficile
de se procurer de l'eau, en faisant fondre de la glace
au-dessus de leurs lampes à huile, et pour se laver les
femmes emploient l'urine; souvent, après le repas, il
n'est pas rare de les voir se nettoyer les mains dans une
écuelle remplie de cette eau de toilette d'une nouvelle
espèce. Rarement les indigènes changent de vêtements,
parfois ils portent un pask très propre qui recouvre les
haillons les plus sordides. A notre point de vue leur.
manière de manger ne nous paraît pas très propre. Sou-
vent, en effet, avant d'être définitivement avalé, un mor-
ceau circule à la ronde, chacun s'efforçant d'y prendre
quelques bribes de nourriture.

Les Tschuktschis sont païens et aucun chef ne se

trouve à la tête des différents clans : la vie et les pro-
priétés n'en sont pas moins bien respectées. Le senti-
ment de la probité est inné chez ces populations. Pen-
dant tout l'hivernage, l'équipage de la Vega n'eut pas
à se plaindra du moindre vol, mais il reconnut bien-
tôt que les Tschuktschis se faisaient une singulière
idée de la bonne foi en matière commerciale. Ainsi ils
offraient aux membres de l'expédition de racheter des
poissons qu'ils avaient repris en cachette après les avoir
vendus une première fois, et leur cédaient pour des per-
drix de jeunes pagophiles blanches. A. leurs yeux ils
ne commettaient pas un vol, mais usaient d'une ruse
parfaitement licite. Ils promettaient toujours, mais te-
naient rarement. Les Tschuktschis, retenus par un sen-
timent de superstition, ne voulaient à aucun prix céder
aux explorateurs suédois des têtes de phoque. Quand
les savants de l'expédition, désireux d'étudier les es-
pèces vivant dans ces parages, les pressaient de leurs
demandes, invariablement ils répondaient irgatti (de-
main). Un jour pourtant, un indigène apporta une tête
complètement dépouillée; c'était, disait-il, une tète de
phoque; mais, après examen, les naturalistes reconnu-

Marteaux et enclume pour casser les os. — Gravure tirée de l'édition suédoise.

rent qu'ils avaient été victimes d'une supercherie : ce
Tschuktschis leur avait donné une tête de chien.

Quel est le sentiment artistique des Tschuktschis?
telle est la question que s'est posée M. NordenskiOld
dans son étude sur ce petit peuple. Il était très intéres-
sant, en effet, d'examiner à ce point de vue cette peuplade
-encore à l'âge de pierre et qui a très peu de relations
avec les Européens. Peut-être trouverait-on dans ceb

observations d'importants documents pour l'étude des
caractères runiques de la Scandinavie et des dessins
paléolithiques. Dans ce but, le chef de l'expédition
réunit une collection très curieuse d'objets sculptés, de

- dessins et de modèles exécutés par les Tschuktschis,
dont quelques reproductions sont insérées ci-contre.

Beaucoup de ces os sculptés étaient assez vieux, et
leur surface prouvait Glue les indigènes les possédaient
depuis longtemps et s'en servaient probablement comme
d'amulettes. Nombre de sculptures représentant des
animaux figurent des êtres qui n'existent due dans
l'imagination des indigènes; à ce titre elles sont très
intéressantes. Comparés aux idoles samoyèdes, ces tra-
vaux prouvent que les Tschuktschis ont le sentiment
artistique plus développé que les peuples habitant la
partie occidentale de la côte nord de l'Asie; mais, à ce

point de vue, cette peuplade est à son tour inférieure
aux Esquimaux de Port-Clarence. Les dessins des
Tschuktschis sont, comme on peut en juger par les
gravures des pages 92 et 93, fort grossiers, mais ils
n'en indiquent pas moins une certaine sûreté dans le
dessin. C'est une preuve de l'authenticité de certains
dessins paléolithiques dont les traits étaient assez bien
figurés et dont on avait douté précisément pour cette
raison. Les modèles et les anneaux en os sont égale-
ment ciselés avec un certain goût. Les femmes exé-
cutent des broderies avec des bandes de peau colorée en
rouge, qu'elles entremêlent à des poils de renne blancs
et à. des fils blancs ou noirs qu'elles se procurent par
voie d'échange sur les bords du détroit de Bering. Les
Tschuktschis n'ont que difficilement des matières co-
lorantes. Ils les tirent soit de la limonite et du gra-
phite, soit de l'écorce de quelques arbres. Pour cela ils
broient les minéraux entre des pierres plates et traitent
les écorces avec l'urine. Le rouge est la couleur pré-
férée des Tschuktschis.

Pour compléter les renseignements recueillis sur
le sentiment artistique des indigènes, le docteur Almq-
vist fit des expériences sur le sens chromatique des
Tschuktschis. Sur trois cents individus, deux cent
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soixante-treize avaient le sentiment complet des cou-
leurs, huit seulement ne reconnaissaient aucune diffé-
rence dans la variation du coloris, et chez dix-huit le
sens chromatique était imparfait.

V

Traversée du détroit de Bering. — Arrivée à Nunamo. — Le village
de Nunamo. — Arrivée à Port-Clarence.

Lorsque la Vega eut doublé le cap Deschnew, le

Dessins exécutés par les Tschuktschis (voy. p. 9t). — Gravure tirée de l'édition suédoise.

1. Attelage de chiens. — 2 et 3. Morses. — 4. Chasse à l'ours blanc et au morse. — 5. Chabot et morue. — 6. Pêcheur. — 7. Chasse au lièvre. 
—8. Oiseaux. — 9. Homme fendant du bois. — t0. Homme conduisant un renne. — it. Chasse au morse. — Les numéros 7 et 9 représentent des

Européens.

promontoire le plus oriental de l'Asie, la course fut
dirigée sur la baie de Saint-Laurent, fjord considérable
qui échancre la péninsule des Tschuktschis, un peu
au sud de la passe la plus étroite du détroit de Be-

ring. Le navire devait mouiller quelque temps dans
cet abri, pour permettre aux savants de l'expédition de
faire des études d'histoire naturelle dans cette partie
de la péninsule, bien plus favorablement située que la
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froide côte de l'océan Glacial exposée en plein au vent
du nord. Les brouillards épais qui couvrent la mer à la
limite des eaux chaudes et des courants froids de l'océan
Glacial avaient forcé M. Nordenskiold, à son grand

regret, à ne pas s'arrêter à l'île Diomède. Cette terre,
située presque à égale distance de l'Asie et de l'Amé-
rique, servait de 'marché aux peuplades voisines de
l'ancien et du nouveau continent, peut-être bien même

Dessins exécutés par les Tschuktschis (voy. p. 9t). — Gravure tirée de l'édition suédoise.

t. Convoi de traineaux. — 2. Renne pris par deux hommes avec le lazzo. — 3. Homme jetant un harpon. —4. Chasse au phoque en canot. — 5. Chasse
à l'ours.— 6. Homme représenté dans la lune. — 7. homme conduisant un renne. — 8. Rennes. — 9. Tschuktschts marchant un bâton à la main et
tirant de l'arc. — to. Troupeau de rennes avec son gardien. — il. Rennes. — 12. Deux tentes et un traîneau.

avant le siècle de Christophe Colomb. Les brumes mas-
quaient même les hautes montagnes de la côte de l' A-
sie; seuls, quelques sommets élevés dépassaient cette
draperie de brouillard. Tout près du navire s'éten-

daient de vastes champs de drif-is, sur lesquels on
apercevait des troupeaux de phoques (Histriophoca
fasciata Zimm.), dont la peau était singulièrement bi-
garrée. Au milieu des glaçons s'ébattaient des nuées
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t. Un homme assis (en bois). — 2. Femmes portant leurs enfants sur les épaules.
3. Baleine. — 4. Oiseaux.

94
	

LE TOUR DU MONDE.

d'ois3aux, la plupart appartenant à des espèces incon-
nues dans les mers polaires de l'Europe. Grâce à l'état
divisé de la glace, la Vega put marcher à pleine vitesse
jusque dans le voisinage de la baie de Saint-Laurent.
Cette échancrure de la côte était garnie d'une ceinture

de glaces assez résistantes ; néanmoins ces bancs pu-
rent être facilement traversés. Mais l'entrée du Bord
était barrée par de la glace à travers laquelle il était
impossible de frayer une route au navire, et. le mouil-
lage supérieur de la baie était complètement fermé
par une banquise. Le capitaine Palander fut alors
forcé de mouiller
dans la rade ou-
verte qui s'étend
devant le village de
Nunamo. Voyant
des masses consi-
dérables de glace
dériver au sud, il
prit le parti de ne
s'arrêter que quel-
ques • heures dans
cet ancrage.

Le village dé Nu-
namo, à la diffé-
rence des campe-
ments tschuktschis
que l'expédition
avait déjà visités,
n'était pas établi
sur le rivage même,
mais à une certaine
hauteur, sur un pro-
montoire situé en-
tre la mer et une
rivière qui débou-
che au sud-ouest
du village et qui à
cette époque de la
fonte des neiges
roulait une masse
d'eau considérable.
A peu de distance
de la côte s'élevait
une haute chaîne
de montagnes, hé-
lissée de sommités, dont les versants étaient couverts de
gigantesques clapiers divisés en espèces de terrasses. De
nombreux lagomys t (Lagons ys hyperboreus) et mar-
mottes avaient élu domicile dans ces ruines. Le lagomys
tschuktschis, espèce de rongeur plus gros qu'un rat, et
qu'on ne trouve pas en Suède, est un animal très pré-
voyant, profitant de l'été pour réunir de grands appro-
visionnements qu'il consomme en hiver. Les dix tentes
qui composaient le village étaient établies sur le premier_
escarpement de la côte un peu élevé. Au point de vue

1. Les lagomys forment un groupe spécial distinçt des lièvres,

de la construction et de la nature des matériaux, ces
tentes différaient de celles des Tschuktschis ; le bois
flotté, paraissant être assez rare sur cette côte, était

remplacé ici deus beaucoup de cas par des ossements
de baleine. Ainsi la couverture de la tente en peau de
phoque était tendue sur des côtes et des mâchoires
inférieures de ces cétacés, enfoncées dans le sol. Ces
espèces cie piquets, reliés dans leur partie supérieure
par des ossements plats, assujettissaient d'autres débris
de baleine qui, à leur tour, allaient jusqu'au sommet
de la tente. Pour empêcher le vent de soulever la peau

de phoque qui re-
couvrait cette habi-
tation, de lourds os-
sements étaient pla-

Illi^°, 	 cés à l'extrémité deI!
Ih°,

^i q^+;!^ ^I 	 '^ •., l	 cette SOrte de toile
de tente. Onze omo-
plates de baleine
entouraient ainsi
une tente. Par suite

'l!!!+ , .	 i^j'tf	 du manque de bois

: 1 ' :J ^ 	i'in 1l: ^,	 N' d 
Ill iiu 

w,	
flotté, les habitants

$^,^'^191^^	 (	 emploient	 l'été
I •	 L'	 pour cuire leurs

aliments, des os de
phoque et de ba-
leine imprégnés
d'huile; une énor-
me côte recourbée
de ce dernier cétacé
était placée au-des-
sus du foyer pour
servir de crémail-
lère. Du reste les
habitants de ce vil-
lage utilisent les os-
sements de baleine
pour toutes sortes

d'usage : les omo-
plates leur servent
de portes pour les
magasins • où ils
conservent leurs
approvisionne-
ments de lard; les

ossements évidés, de lampes; les fanons, les débris des
mâchoires, les côtes droites remplacent les ferrures
dans leurs travaux, ou bien sont utilisés pour faire
des haches à glace et des pioches.

Des quartiers d'une viande de phoque noire et des
rangées de longs boyaux blancs gonflés étaient suspen-
dus aux tentes. Dans l'intérieur de chaque hutte, les
habitants étaient occupés à préparer d'une manière fort
peu appétissante des quartiers de viande saignante. A
l'entrée de presque toutes les tentes, on remarquait en
outre de véritables fagots d'osier, dont les feuilles étaient
dévorées avec délices par des troupes. de femmes et

i

3
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d'enfants. Ailleurs, les Tschuktschis avaient réuni,
pour s'en nourrir l'hiver, des sacs entiers de Rhodiola
et de diverses herbes. Enfin, parmi les intéres-
sants que les savants suédois remar-
quèrent dans les tentes qu'ils visitè-
rent, il faut citer d'assez nombreux
ustensiles de ménage de fabrique eu-
ropéenne, et notamment un Reming-
ton. Au grand étonnement des ex-
plorateurs, aucun Tschuktschis ne
leur demanda d'eau-de-vie, comme le
font habituellement les peuples sau-
vages.

Laplupart des phoques que M. Nor-
denskiold vit dans le campement
étaient des phoques stellés; il aperçut
en outre plusieurs peaux de Hi.sli•io-
phoca fasciata Zimm.; il réussit
même, mais non sans peine, à acqué-
rir une tète et une peau de cet animal,
peau que les Tschuktschis parais-
sent estimer tout particulièrement et
dont ils ne se défont qu'avec diffi

-culté.
Lorsque la Vega avait quitté Pille-

kaj, la végétation était encore loin
d'être arrivée à son complet dévelop-
pement. Au contraire, à Nunamo, la
terrasse du rivage était émaillée de
mille fleurs. Sur une superficie de
quelques arpents, le docteur Kjellman
réunit plus d'une centaine de spéci-
mens, dont un certain nombre n'avaient
pas été jusqu'alors recueillis par lui
dans la presqu'île des Tschuktschis.

Sur les montagnes s'étendaient en-
core de larges plaques de neige, et,
de ces sommets, un observateur pou-
vait distinguer d'importantes masses
de glace dérivant le long de la rive
asiatique du détroit de Bering. Dans
une ascension sur un des pics voisins
de la côte, le docteur Stuxberg trouva
le cadavre d'un indigène déposé sur
un monticule de pierres, selon la ma-
nière habituelle des Tschuktschis. A
côté du corps se trouvaient un fusil
à percussion brisé, une lance, des flèches, un bri-
quet, une pipe et différents autres objets dont les
Tschuktschis supposaient que le mort pourrait avoir
besoin dans les Champs Élysées. Le adavre était cx-

posé sur ce monticule depuis plusieurs années, mais
la pipe qui était déposée sur le tombeau était une de
celles que le professeur Nordenskiôld avait distribuées

aux indigènes. Elle avait donc été ap-
portée là longtemps après le mort.

Malgré le désir qu'avait le chef de
l'expédition d'arriver le plus vite pos-
sible à une station télégraphique, pour
rassurer toute l'Europe sur le sort de
la Vega, il aurait néanmoins auterisé
un plus long arrêt dans ces parages,
fort intéressants au point de vue eth-
nographique, si les glaces n'avaient
point été menaçantes. Le 21 juillet,
le navire leva l'ancre pour se diri-
ger vers la rive américaine du dé-
troit de Bering. Comme dans toutes
les mers polaires de l'hémisphère
septentrional, la rive orientale de la
passe était prise par les glaces, tan-
dis que la côte occidentale était ab-
solument libre. La traversée fut très
rapide, et le 22 juillet, dans l'après-
midi, la Vega jetait l'ancre à Port-
Clarence, excellent mouilla, situé
au sud du cap du Prince de Galles,
le promontoire le plus occidental de
l'Amérique. Bientôt de nombreux Es-
quimaux venaient à bord pour faire un
commerce d'échange avec les mem-
bres de l'expédition. C'était la pre-
mière fois, depuis le 18 août 1878,
jour où le navire avait quitté l'Akti-
niabay, sur la côte de Taimur, que
la Vega mouillait dans un véritable
port. Depuis ce temps elle avait tou-
jours été ancrée dans des rades ou-
vertes, sans aucun abri contre les va-
gues, les tempêtes ou les glaces. Grâce
à la prévoyance et à l'habileté du ca-
pitaine, grâce aussi à la valeur des
autres officiers ainsi que de l'équi-
page, la Vega n'avait subi aucun dom-
mage; elle était aussi capable de tenir
la mer que le jour où elle avait quitté
le dock de Karlskrona; enfin sa
cale contenait encore environ un an

de vivres et quatre mille pieds cubiques de charbon.
Abrégé d'après l'édition suédoise

par Charles RABOT et Charles LALLEMAND.
(La lia ù lu prochaine livraison.)

objets
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La colonie de l'ile de Gering (coy. p. to3). — Gravure tirée de l'édition suédoise.

VOYAGE DE LA MEGA AUTOUR DE L'ASIE ET DE L'EUROPE,

PAR A. E. NORDENSKI0LD1,

1 8 7 8- 1 3 8 0. - TEXTE ET DESSINS INéDIT S

VI

Port-Clarence. — Les Esquimaux. — Retour en Asie. — Konyam-bay. — L'ile Saint-Laurent. — L'ile de Bering. — La pèche des
otaries. — Arrivée à Yokohama. — Fêtes au Japon. — Hong-kong et Canton. — Bornéo. — Singapour. — Ceylan. — Suez. —
Arrivée en Europe. — Fêtes à Naples, à Rome, à Lisbonne, à Paris, à Londres. — Rentrée triomphale de l'expédition en Suède.

Dès que la Vega eut jeté l'ancre à Port-Clarence,
de nombreux Esquimaux vinrent à bord, avons-nous
raconté dans la livraison précédente. Immédiatement
s'établit, entre les indigènes et les membres de l'expé-
dition, un commerce animé d'échanges. M. Nordens-
k-i&ld putse procurer ainsi plusieurs pointes de flèches
et des hameçons en pierre, dont se servent encore les
Esquimaux habitant cette terre. Désireux d'acquérir le
plus grand nombre possible d'objets fabriqués par les
indigènes de Port-Clarence, pour les comparer à ceux
des Tschuktschis, le chef de l'expédition se mit en de-
voir de fouiller tous les sacs de peau que les visiteurs
avaient apportés. Dans l'un, en particulier, il trouva

1. Suite et fi n. `— Voy. t. SLIII, p. 81 ; 97 et 113; t. XLV, p. 81.

A I.V• - 1154° LIV.

un revolver chargé. Plusieurs Esquimaux avaient en
outre des fusils à tir rapide. L'ancien armement de
l'âge de pierre et celui de la plus moderne civilisation
se trouvent souvent réunis dans l'équipement de ces in-
digènes. Au moment du passage de la Vega, un grand
nombre d'Esquimaux avaient probablement émigré
pour aller chasser et pêcher plus au nord, ou étaient
partis à des marchés. D'autres avaient établi leurs cam-
pements d'été sur les rives du port intérieur ou de la
rivière qui y débouche.

Dans les environs, on ne remarquait qu'un petit
nombre d'habitations d'hiver, habitations abandon-
nées pendant la saison chaude. Les Esquimaux de
Port-Clarence ne comprenaient pas un mot de tschuk-
tschis. Plusieurs hommes savaient un peu d'anglais;

7
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un d'eux avait même été à San-Francisco et un autre
avait visité Honolulu. A en juger d'après leurs usten-
siles de ménage, ces indigènes sont en relations avec
les baleiniers américains. Ici, à l'inverse de ce que
l'on observe habituellement, les rapports de ces sau-
vages avec une race supérieure n'ont eu que d'excel-
lents résultats au point de vue moral. La plupart des
indigènes habitent en été dans des tentes faites avec
d'épaisses toiles de coton. Un certain nombre portent
des vêtements européen$; d'autres sont vêtus d'un pan-
talon en peau de phoque ou de renne et d'un pdsk en
peau de marmotte, très léger et très joliment orné', par-
dessus lequel ils mettent, les jours de pluie, un vête-
ment fait avec des intestins de phoque. L'agencement
de leur chevelure ressemble à celui des Tschuktschis.
Le tatouage des femmes consiste en quelques traits sur
le menton. Un grand nombre d'hommes ont la lèvre
supérieure ornée d'une petite moustache; quelques-uns
possèdent même un collier, peu fourni il est vrai ; d'au-
tres ont essayé de disposer leur barbe à la mode amé-
riçaine. La plupart portent, au-dessous du coin de la
bouche, percés dans les lèvres, deux trous, larges de
six à sept millimè-
tres, auxquels ils sus-
pendent de grands
morceaux d'os, de
verre ou de pierre.
Un certain nombre
des Esquimaux de
Port-Clarence ont en
outre un trou sur le
devant des lèvres..
Une petite fille por-
tait, passé dans le
cartilage du nez, un
grand morceau de verroterie bleue; mais comme cet
ornement attirait sur elle les regards de tout le monde,
elle était tout intimidée et cherchait à se dissimuler
derrière le püsk de sa mère. Toutes les jeunes filles
avaient les oreilles ornées de rubans de perles et por-
taient des bracelets en fer ou en cuivre. Ces Esquimaux
avaient un teint assez clair et rosé sur les joues, une
chevelure noire et dure comme du crin, de petits yeux
bruns, très peu obliques, le nez court et aplati, la figure
plate, enfin des pieds et des mains très petits. La plu-
part étaient de taille moyenne et paraissaient biïn por-
tants.

Les petites tentes des indigènes étaient disposées
avec ordre et même avec une certaine élégance. Des
nattes d'herbes tressées étaient étendues en guise de
tapis, et l'on remarquait dans ces habitations des us-
tensiles en noix de coco, apportés, sans nul doute, des
Iles du Pacifique par les baleiniers. A côté de haches,
de couteaux, de scies, de revolvers et de fusils à tir ra-
pide, d'importation américaine, on voyait des arcs, des
flèches, des gaffes armées d'une pointe en os ét diffé-

1. V6 ez urie gravure cle la livraison précédente.

rents instruments en pierre. Leurs engins de pêche
étaient fabriqués, non sans un certain sentiment artis-
tique, avec des fragments d'os ou de pierre coloriés, de
la verroterie et des morceaux de peau rouges, prove-
nant des pattes de certains palmipèdes.

• Le premier sentiment de défiance passé, l'accueil fait
par les Esquimaux aux membres de l'expédition fut
très cordial. Dans le commerce d'échanges qui s'éta-
blit, ils se montrèrent même honnêtes, mais ils mar-
chandaient continuellement et harcelaient sans cesse
les Suédois de leurs demandes indiscrètes. Aucun chef
ne gouvernait le clan, où régnait l'égalité absolue. Les
femmes ne paraissaient pas avoir une condition infé-
rieure à celle des hommes, et les enfants étaient, comme
l'on dit en Europe, très bien élevés. Tous ces indi-
gènes étaient païens.

M. Nordenskiôld avait été gêné par le manque d'ob-
jets d'échange dans les opérations commerciales qu'il
avait entreprises avec les Tschuktschis, en vue de se
procurer des objets ethnographiques; ici, au contraire,
l'équipement d'hiver de l'équipage, qui allait devenir
inutile sous les chaudes latitudes, pouvait servir de

monnaie courante.
Chargé, comme un
colporteur, de sacs
remplis de couver-
tures de laine, de
bas, de munitions, le
chef de l'expédition
s'en allait, de cam-
pement en campe-
ment, échanger ses
richesses pour aug-
menter sa collection
ethnographique.

Parmi les objets qu'il put ainsi se procurer, il faut ci-
ter de jolies sculptures en os, des pointes de flèches et
différents autres objets faits avec une espèce de né-
phrite, ressemblant, à s'y méprendre, à celle de la haute
Asie.

Sur la rive septentrionale du mouillage s'élevait une
ancienne huilerie européenne ou américaine, non loin
de laquelle se trouvaient deux tombeaux esquimaux.
Le cadavre, complètement habillé, était étendu sur le
sol et n'était protégé par aucun cercueil; un enclos,
formé de montants de tentes enfoncés en terre et entre-
croisés, l'entourait simplement. A côté d'un des corps
étaient placés un kajak avec des rames, un fusil à deux
coups, chargé, amorcé et au cran de repos, différentes
autres armes, des vêtements, un briquet, des patins,
un vase à boire, deux masques en bois et des sculptures
bizarres représentant des animaux.

Quelques sacs en peau de phoque, disposés pour être
gonflés et attachés au harpon en guise de flotteurs,
étaient également ornés de petites figures en bois
sculpté. Derrière deux tentes étaient érigées, sur des po-
teaux hauts d'un mètre et demi, de grossières sculptu-
res peintes en rouge, représentant des oiseaux les ailes
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déployées. M. Nordenskiedd essaya en vain d'échanger
ces idoles domestiques contre une grande couverture
de laine. Par contre, il réussit à acquérir un kajak de
forme très élégante contre une couverture qui avait déjà
servi et cinq cents cartouches pour remington.

Comme preuve du savoir-faire des Américains en
matière de réclame, nous devons citer le fait suivant
rapporté par M. Nordenskiôld. Durant le séjour de l'ex-
pédition à Port-Clarence, un Esquimau arriva à bord,
tenant à la main un prospectus adressé aux Sporting
gentlemen du détroit de Bering par une maison de
San-Francisco, pour leur offrir ses excellentes armes.

La côte occidentale de l'Amérique est, comme le lit-
toral ouest de l'Europe, longée par un courant chaud
venant de l'océan Pacifique. Par suite, cette région a
un climat beaucoup plus doux que la côte asiatique bor-
dée par un courant boréal. Aussi la limite de la végéta-
tion arborescente, en Amérique, s'étend-elle au nord
du détroit de Bering; dans la presqu'île tschuktschis,
au contraire, on ne rencontre aucun arbre. A Port-Cla-
rence, la côte est absolument nue ; mais, à quelques ki-
lomètres dans l'intérieur du pays, on trouve de petits
aunes, et derrière les montagnes du littoral doivent cer-
tainement exister de véritables bois. Du reste, même
sur les bords de la mer, la végétation est très riche, et
ici, sur la côte du Nouveau-Monde, le botaniste récolte
des espèces voisines de celles de la Scandinavie, parmi
lesquelles il faut citer la Linnéaire. Le docteur Kjell-
man fit dans ces parages une ample moisson, très im-
portante pour l'étude comparée de la flore de ce pays
avec celle des régions polaires de l'Asie. Malgré la ri-
chesse de la végétation, les invertébrés terrestres sont
plus rares dans ce district que dans la Norvège septen-
trionale. La faune ailée est également pauvre, comparée
à celle des autres terres polaires.

Le 26 juillet, à trois heures de l'après-midi, par un
temps magnifique, la Vega leva l'ancre, pour retourner
sur la côte de l'ancien continent. Dans le but de déter-
miner la salure de l'eau et sa température à différentes
profondeurs, on fit des sondages toutes les quatre heu-
res, pendant la traversée du détroit de Bering, et on re-
cueillit des échantillons de l'eau. Le détroit est très peu
profond, et une élévation du sol, moindre que celle qui
a eu lieu depuis la période glaciaire à Uddevalla, serait
suffisante pour permettre de relier les deux mondes par
un large pont. Le chenal le plus profond longe la pres-
qu'île tschuktschis et sert à l'écoulement du courant
froid. Un escarpement du fond le sépare des eaux chau-
des qui bordent la côte américaine.

La côte de Sibérie est généralement uniforme; nulle
part elle n'est échancrée, comme celle de Norvège, par
des fjords profonds, entourés de hautes montagnes, ni
bordée, comme le littoral de la Scandinavie et de la
Finlande, par un skdrgeird'. Certaines régions de la
côte de la presqu'île tschuktschis, la partie sud-est

1. Cordon littora 'qui borde la côte de la Scandinavie. (Note
des traducteurs.

notamment, forment cependant exception. De petits
fjords entaillent le littoral, où se dressent des formations
granitiques, et un skei.rgard, composé de deux grandes
îles entourées d'îlots rocheux, se développe à leur em-
bouchure, séparé du continent par la profonde passe de
Senjavin. Pour permettre aux naturalistes de poursuivre
leurs recherches dans la presqu'île tschuktschis et d'é-
tudier une des rares parties de la Sibérie qui ait eu proba-
blement une période glaciaire, l'expédition alla mouiller
le 28 juillet à Konyam-bay. Cette région avait été précé-
demment visitée par la corvette russe Senjavtn, com-
mandée par Fr. Lütke, et par le Plover, navire envoyé à
la recherche de Franklin, sous la direction du capitaine
Moore. Cette dernière expédition passa dans ces para-
ges l'hiver de 1848-49. Pendant ce temps, le lieutenant
W. H. Hooper recueillit d'intéressants renseignements
sur les peuplades de cette région. Le pays était, semble-
t-il, assez peuplé à cette époque. Dans le havre où était
mouillée la Vega, il n'y avait, au contraire, au mo-
ment du passage de l'expédition suédoise, que trois fa-
milles de Tschuktschis pasteurs. Probablement les îles
environnantes étaient également inhabitées à cette épo-
que, car aucun indigène ne vint à bord. Peut-être faut-il
attribuer ce fait à ce que le passage de la Vega n'avait
pas été remarqué. La rive sud-est de la Konyam-bay,
où était mouillé le vapeur suédois, était formée par un
marais, sur lequel de nombreuses grues avaient établi
leurs places de ponte. Plus loin s'élevaient des mon-
tagnes qui devaient atteindre l'altitude de six cents mè-
tres. Le botaniste et le zoologue ne firent en cet endroit
qu'une maigre récolte; mais, sur la rive septentrionale
de la baie, ils rencontrèrent des pentes gazonnées, par-
semées d'assez hautes broussailles, où le docteur Kjell-
man put recueillir soixante-dix espèces environ de
plantes supérieures de la côte septentrionale de l'Asie.
Les naturalistes trouvèrent en outre, dans ces parages,
les premiers mollusques terrestres' qu'ils aient décou-
verts dans la presqu'île des Tschuktschis.

Les membres de l'expédition visitèrent les familles de
Tschuktschis pasteurs établies sur les bords de la baie..
Leurs tentes étaient semblables à celles que l'on avait
déjà vues sur la côte septentrionale, et les moeurs de ces
indigènes différaient peu de celles des Tschuktschis
sédentaires. Comme ces derniers, ils étaient vêtus de
pci.sk et les hommes pontaient une ceinture de petits
grelots. Le troupeau de rennes du clan s'élevait à
quatre cents têtes, chiffre bien inférieur à celui qui
est nécessaire à la subsistance de trois familles la-
ponnes. Ces Tschuktschis avaient, il est vrai, de meil-
leurs terrains de chasse et de plus abondantes pêche-
ries que les Lapons. Ces indigènes ne buvaient pas de
café et les végétaux entraient pour une bonne part dans
leur alimentation.

Les hautes montagnes qui entourent la Konyam-bay
étaient découpées en aiguilles élancées, séparées par
de profonds vallons encore en partie couverts de neige

1. Des Succinca, des Lvnax, des Helix, des Pupa, etc.
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lors du passage de la Vega. Actuellement aucun gla-
cier ne paraît exister dans ces parages; mais, lors de
la période glaciaire, toute cette région devait être recou-
verte d'un épais manteau de glace.
La baie de Saint-Laurent, la baie
de Koljutschin et tous les autres
fjords profonds de la presqu'île
tschuktschis ont été très probable-
ment creusés par les glaces.

L'intérieur de la Konyam-baye
était encore, au moment de la vi-
site de l'expédition, couverte d'une
couche de glace intacte. Le 30 juil-
let, vers midi, la débâcle se produi-
sit, et, sans la vigilance du com-
mandant, la Vega aurait couru de
grands périls. Heureusement on
aperçût le danger à temps. L'ancre
fut aussitôt levée; le navire gagna
la partie libre du fjord, et bientôt
après la pleine mer. Le cap fut mis
sur la pointe nord-ouest de l'île
Saint-Laurent. Au sud du détroit de Senjavin, l'expé-
dition aperçut les derniers clrif-is. En général, la
quantité de glaces qui dérivent par le détroit de Be-
ring dans l'océan Pacifique n'est pas très
importante, et la plus grande partie de la
glace que l'on rencontre sur la rive asia-
tique de la mer de Bering provient des
fjords et des golfes de la côte. Au sud
du détroit, M. Nordenskibld ne vit aucun
isberg t ni aucun isblock a ; l'expédition ne
rencontra dans ces parages que des champs
de glaces très divi-
sés, formés de_bay-
is s.

Le 31 juillet,
dans l'après-midi,
la Vega mouilla
dans une baie ou-
verte de la côte nord-
ouest de l'île Saint-
Laurent. Cette île,
appelée Engtiici par
les indigènes, la plus
grande terre entre les
îles Aléoutiennes et le
détroit de . Bering, est
plus rapprochée de la
côte d'Asie que de l'A-
mérique ; néanmoins
elle paraît appartenir à
ce dernier continent,

1. Isberg en suédois, iceberg en anglais. (Note des traducteurs.)
2. Bloc provenant des glaciers. (Note des traducteurs.)
3. Bay-is, expression employée par les `tingstmiin pour dési-

gner la glace qui se forme dans les baies ou échancrures de la
côte. (Note des traducteurs.)

car elle a été cédée par la Russie aux États-Unis
avec le territoire de l'Alaska. Elle n'est habitée que
par quelques familles d'Esquimaux qui entretien-

nent des relations commerciales
avec les Tschuktschis du terri-
toire russe et qui, pour cette rai-
son, ont fait de nombreux em-
prunts à la langue de ces derniers.
Le costume de ces Esquimaux res-
semble à celui des indigènes de la
côte d'Asie, à cette différence près
que, par suite du manque de peau
de renne, ils emploient, pour con-
fectionner leurs peisk, des peaux
d'oiseaux ou de marmottes. En
guise d'imperméables, ils se ser-
vent, comme les Tschuktschis et les
autres Esquimaux, de surtouts faits
avec des intestins de phoques. Les
habitants de l'île Saint-Laurent
paraissent fabriquer ces vêtements
pour les vendre ensuite à d'autres

peuples ; ainsi les matelots de Kotzebue purent, en une
demi-heure, se procurer à un seul campement deux
cents de ces imperméables. Lors du passage de la Vega

dans ces parages, les indigènes circulaient
tête nue; les hommes avaient, suivant l'ha-
bitude, la tête rasée, sauf sur le devant,
où leur chevelure formait une frange étroite.
Les femmes portaient des tresses ornées
de perles et avaient la figure, ainsi que
les bras, tatoués de dessins compliqués,
comme le montre la 'gravure ci - contre.

Les enfants. cou-
raient pieds et jam-
bes nus. En géné-
ral, tous ces indivi-
dus étaient bien
conformés et de
belle	 prestance,
mais tous étaient

d'une mendicité in-
supportable. Les

tentes d'été, sortes de
hangars de construction
irrégulière, assez éclai-
rées et où régnait une
certaine propreté,

étaient fabriquées avec
des peaux d'intestins
disposées sur une char-
pente faite de bois flotté
et d'ossements de céta-
cés. Les habitations

d'hiver étaient abandonnées au moment du passage de
l'expédition. C'étaient des espèces de gourbis, recouverts
de bois flotté et de. tourbe, percés d'un trou quadrangu-
laire. L'hiver, une peau de phoque était probablement
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étendue sur cette ouverture ; l'été, elle était relevée pour
que la chaleur pût pénétrer dans la hutte et fondre les
plaques de glace qui s'étaient formées sur les murs.
Près de plusieurs tentes se trouvaient des mâchoires
inférieures de baleines enfoncées en terre et percées à
la partie supérieure. Probablement, par suite du man-
que d'autres matériaux, elles servaient à dresser la
tente d'hiver. Sur la côte, on voyait de nombreux dé-
bris de cétacés appartenant vraisemblablement à la
même espèce que ceux découverts par l'expédition près
de Pitlekaj, sur la côte septentrionale de la presqu'île
tschuktschis. Près du campement se trouvaient quelques
tombeaux. Les cadavres n'avaient pas été brûlés et gi-
saient, recouverts de pierres, dans des crevasses de ro-
chers délités par la gelée. Des crânes d'ours et de pho-
ques, ainsi que des ossements de baleines, étaient épar-
pillés autour de ces tombes. La présence d'une troupe
d'indigènes qui ac-
compagnait les na-
turalistes suédois
dans leurs excur-
sions empêcha ces
derniers de fouil-
ler les tombes et de
recueillir quelques
crânes.

Au nord-est du
mouillage de la
Vega, la côte était
bordée de collines
basses qui tom-
baient à pic dans
la mer, et, çà et là,
apparaissaient des
rochers dont la sil-
houette, ressem-
blant à des ruines,
rappelait ceux de
la côte septentrio-
nale de la presqu'île tschuktschis. Les indigènes avaient
établi de préférence leurs campements sur les pentes de
ces montagnes. Au sud-ouest du mouillage, la côte était
bordée par une belle pelouse émaillée de fleurs qui,
plus avant dans l'intérieur de l'île, devenait maréca-
geuse. Comme spécimens caractéristiques de la végé-
tation de cette terre, il faut citer plusieurs renoncules,
quelques saxifrages, l'Anemone nttrcissiflora, le Silene
acaulis, l'Alsine m,acrocarpa. Le docteur Kjellman fit
là une riche moisson de plantes supérieures; les savants
recueillirent en outre de belles collections d'algues, de
lichens, et de nombreux échantillons de la faune ter-
restre èt marine. Le sol était recouvert de sable et de
grands blocs de granit que l'on aurait crus, en Suède,
d'origine glaciaire. Ici, au contraire, ils paraissaient
en place et non apportés par les glaciers; ils prove-
naient probablement, ainsi que le sable, du délitement
des roches.

En se promenant le long de la côte, M. Nordens-

kiôld aperçut cinq phoques qui se chauffaient au
soleil, sur des pierres, à peu de distance de la rive. Ils
étaient d'un ' pelage gris brun et paraissaient assez
gros ; ils appartenaient à une espèce que le chef de
l'expédition n'avait jamais encore remarquée dans les
mers polaires. C'étaient peut-être des femelles de
l'Histriophoca fasciata.

Les indigènes ne possédaient . qu'un petit nombre
de chiens et n'avaient aucun renne. Des milliers de
ces ruminants auraient néanmoins pu vivre sur cette
île. Les Esquimaux n'employaient pas de kajalcs,
mais se servaient de grands baïdars analogues à ceux
des Tschuktschis.

L'île Saint-Laurent a été découverte par Bering, lors
de sa première expédition. Kotzebue est le premier
voyageur qui soit entré en relations avec les indigènes
de cette terre (du 27 juin 1816 au 20 juillet 1817).

Avant lui, ces Es-
quimaux n'avaient
vu aucun Euro-
péen.Depuis 1817,
plusieurs expédi-
tions avaient dé-
barqué à l'île Saint-
Laurent, mais
quelques heures
seulement chaque
fois, un navire pou-
vant courir de
grands dangers
dans ces parages.
Il n'existe aucun
mouillage sur la
côte, et, lorsque la
mer est libre, la
houle est presque
toujours si forte
qu'il est difficile
d'atterrir avec un

canot. Si une tempête survient, le navire mouillé dans
cette rade ouverte peut être jeté à la côte. Pour toutes
ces raisons, le capitaine Palander n'autorisa qu'une
courte relâche à l'île Saint-Laurent, et dès le 2 août,
à trois heures de l'après-midi, la Vega continuait sa
route. Le cap fut d'abord mis sur l'île Karaginsk, sur
la côte orientale du Kamtschatka, M. Nordenskiôld
désirant séjourner quelque temps dans ces parages,
pour permettre aux naturalistes de faire des études
comparées entre la presqu'île tschuktschis et le Kamt-
schatka moyen. Mais les vents contraires ayant retardé
la marche du navire, le chef de l'expédition abandonna
ce projet et fit mettre le cap sur les îles du Com-
mandeur. Dans la soirée du 14 août, la Vega jetait
l'ancre dans un mouillage assez peu sûr, complète-
ment ouvert à l'ouest, au nord-ouest et au sud, situé
sur la rive occidentale de l'île de Bering, entre cette
terre et un flot.

L'île de Bering est la plus occidentale et la plus rap-
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prochée du continent asiatique des terres appartenant
au cordon insulaire, d'origine volcanique, qui limite
au sud la mer de Bering. Avec sa voisine, l'île de
Cuivre, et quelques îlots et récifs voisins, elle forme
un groupe distinct des Aléoutiennes qui, d'après le
grade du grand navigateur décédé sur cette terre, a
été appelé zles du Commandeur ou Ko'mnandirski.
Cet archipel fait partie de l'Asie et appartient à la
Russie. Néanmoins la Compagnie américaine de l'A-
laska a obtenu le droit de chasser sur ces terres. Cette
société possède sur ces îles deux importants établisse-
ments fournissant aux habitants, dont le nombre s'élève
à plusieurs centaines, des vivres et des objets manufac-
turés, et achetant par contre aux indigènes des four-
rures, notamment des peaux d'une otarie (ours de mer)

dont on tue annuellement de vingt à cinquante mille in-
dividus. Pour protéger les droits de l'Ftat et pour main-
tenir l'ordre, quelques autorités russes résident dans
l'île de Bering. Des magasins et une demi-douzaine
d'assez belles maisons en bois se montrent çà et là,
servant d'habitations aux fonctionnaires et aux em-
ployés américains. Les indigènes demeurent soit dans
des huttes en tourbe, assez spacieuses et confortables,
soit dans de petites maisons en bois. D'année en an-
née, le nombre de ces dernières habitations augmente,
la Compagnie faisant venir des cabanes en bois qu'elle
donne aux indigènes les plus méritants. Chaque famille
a sa maison séparée. Une église grecque et une école
assez vaste sont installées pour les enfants adultes
dans cette colonie. Lors du passage de la Vega, ce der-

Indigènes de l'ile de . Bering. — Gravure tirée de l'édition suédoise.

nier établissement était fermé; mais, à en juger d'après
les cahiers exposés à l'école, l'instruction n'est pas né-
gligée dans cette île lointaine. Tout au moins remar-
quait-on dans les modèles d'écriture une grande pro-
preté et une certaine élégance. Toutes ces maisons for-
ment un petit village au milieu d'une vallée verdoyante,
privée d'arbres, malheureusement, et entourée de mon-
tagnes arrondies, dépouillées également de végétation
arborescente. On dirait, en un mot, un petit port de
pêche, tel qu'on en voit sur les côtes des pays moins
septentrionaux. Quelques .habitations sont en outre dis-
séminées sur d'autres parties de l'île, notamment sur
la côte nord-est, oit la pomme de terre est cultivée sur
une assez grande échelle, et sur la rive nord, qui ren-
ferme d'excellents parages pour la pêche. A l'époque

de la chasse s'élèvent plusieurs magasins de pelleteries
et de très petites huttes en terre utilisées seulement en
cette saison.

Au point de vue géographique comme au point de
vue des sciences naturelles, l'île de Bering est une
des plus intéressantes de la partie nord de l'océan
Pacifique. Ici Bering termina son long voyage d'ex-
ploration, après sa dernière et si malheureuse cam-
pagne dans la mer qui porte son nom. Il ne survécut
pas à nombre de ses compagnons, notamment au natu-
raliste Steller, qui a laissé une si magistrale descrip-
tion de la faune de cette île, qu'aucun homme n'avait
encore visitée avant cette expédition, et où il resta
depuis le milieu de novembre 1741 jusqu'à la fin
d'août 1742.
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Désireux de se procurer des peaux et des squelettes
des nombreux mammifères qui se trouvent dans ces
parages, M. Nordenskiôld résolut de séjourner quelque
temps sur cette terre. Il se proposait en outre de com-
parer à la description de Steller l'état actuel de l'île,
où depuis cent cinquante ans on fait aux animaux une
'véritable guerre destructive. Malheureusement, ayant
appris par les journaux américains parvenus dans cette
colonie lointaine l'inquiétude qui régnait en Europe
sur le sort de la Vega, le chef de l'expédition résolut
d'abréger sa visite. Néanmoins les naturalistes purent
recueillir d'importants documents et de fort curieuses
collections.

Ce fut le 15/4 novembre 1741 que le navire de Bering
atteignit cette île. Toùt l'équipage était décimé par le
scorbut. Quatre jours après, on essayait de transporter
les malades à terre; mais, comme le cas se présente fré-
quemment, les uns mouraient lorsque, quittant leurs
cabines, ils venaient respirer l'air frais; les autres suc-
combaient dans le trajet entre le navire et la terre. Le
19/8 décembre, Bering mourut; quelques jours aupara-
vant, le navire avait été jeté à la côte. Les provisions qui
restaient n'étaient point suffisantes pour nourrir les sur-
vivants, il fallut alors s'occuper de se procurer des vi-
vres par la chasse. Les renseignements donnés par
Steller prouvent que dans ces parages, comme au Spitz-
berg et sur d'autres terres polaires, certains animaux
sont sur le point de disparaître. Aujourd'hui les loutres
de mer sont rares à l'île de Bering; en 1741, au con-
traire, de véritables troupes de ces animaux couvraient
les côtes de cette terre. L'approche des hommes ne les
effrayait pas; attirés par la curiosité, ces mammifères
venaient même auprès des brasiers clac lès chasseurs
allumaient. L'expérience les instruisit bientôt; néan-
moins les naufragés purent abattre huit à neuf cents
pièces, belle chasse si l'on pense que la peau de cet ani-
mal était payée de quatre-vingts à cent roubles sur les
frontières de la Chine. Durant l'hiver, deux baleines
échouèrent sur l'île. Les infortunés navigateurs regar-
daient ces cétacés comme de véritables entrepôts; ils pa-
raissent, en effet, avoir préféré le lard des baleines à
la chair des loutres, dont le goût était désagréable. Au
printemps, les loutres disparurent, mais des troupeaux
considérables d'ours de mer, de phoques et de lions
de mer arrivèrent alors. Durant l'été, les naufragés
purent, avec les épaves de leur navire, construire un
nouveau bateau; et, le 21/10 août, ils quittèrent l'île de
Bering, et l'année suivante atteignirent Okotsk. Les
navigateurs rapportaient de leur expédition de nom-
breuses pelleteries de prix. Ces régions passèrent alors
pour un nouvel Eldorado, et immédiatement des expé-
ditions partirent pour exploiter ces terres jusque-là in-
connues. Leurs chasses sans trêve ni merci ont modi-
fié complètement la faune de l'île de Bering, comme
le constate la relation de Steller. A cette époque, les

1. L'un des auteurs de ce résumé a mangé en Laponie un
beefsteak de baleine. Cette chair aurait pu se comparer, comme
goût, au boeuf bouilli. (Note des traducteurs.)

renards étaient en nombre véritablement incroyable sur
cette terre; aujourd'hui ils sont très rares : les mem-
bres de l'expédition de la Vega n'en virent aucun pen-
dant leur séjour. Sur l'île voisine de Cuivre, on les
trouve pourtant en assez grand nombre.

La loutre de mer (Enhydris lutris Lin.), qui forme
une espèce particulière voisine du morse, a également
disparu de l'île de Bering et des autres terres où elle
se trouvait autrefois par milliers, et, si l'on ne régle-
mente pas la chasse des individus encore survivants,
cette espèce ne tardera pas à être complètement éteinte
comme la vache de mer de Steller (Rh.ylina Stelleri
Cuvier). Le lion de mer (Eumetopias Stelleri Lesson)
et l'ours de mer (Otaria vrsina Lin.), que l'on rencon-
trait par milliers sur les rives rocheuses de l'île de
Bering, ne se voient plus aujourd'hui que rarement.
De tous ces mammifères, le plus célèbre était la grande
vache de mer. Un individu arrivé à son complet état
de développement atteignait une longueur de vingt-
huit à trente-cinq pieds anglais' et un poids de quatre-
vingts centner 2 . Lorsque Steller débarqua sur l'île de
Bering, ces animaux paissaient le long des côtes en
grandes troupes, comme nos bestiaux domestiques.
Manquant des armes nécessaires, les naufragés ne
purent d'abord en capturer aucun; mais ayant fabriqué
un harpon, ils réussirent à tuer quelques-uns de ces
otaries et à les ramener au rivage. Quatorze hommes
étaient nécessaires pour les haler à la côte. Tous les
récits postérieurs de voyageurs mentionnent seulement
en passant la vache de mer, chassée encore par des
Européens à l'époque de Linné, et sans Steller elle ne
ferait point partie du système de ce naturaliste. D'a-
près les académiciens van Baer et Brandt, le 19/8 no-
vembre 1741 serait la première date à laquelle des
Européens virent la vache de mer, et dix-sept ans plus
tard, en 1768, cet animal aurait complètement disparu.
D'après les renseignements recueillis par M. Nor-
denskiôld, on aurait encore vu des vaches de mer en
1779 ou 1780, et l'explorateur suédois donne la date
de 1854 comme celle de la disparition de la Rhytina
Stelleri.

A peine arrivé à l'île de Bering, M. Nordenskiôld
s'occupa de recueillir des ossements de ce mammifère
disparu. Les habitants lui donnaient peu d'espoir sur
les résultats de pareilles recherches. La Compagnie de
l'Alaska avait offert cent cinquante roubles pour un
squelette. Ayant appris que les huttes des indigènes
contenaient des collections plus ou moins considéra-
bles d'ossements, le chef de l'expédition s'empressa de
les acheter, les payant largement, de manière à exciter
la cupidité et la convoitise des indigènes. Il put ainsi
se procurer environ vingt barils d'ossements de ces
Rhytina, notamment trois têtes entières bien conser-
vées et plusieurs autres plus ou moins endommagées.
Les débris de cette vache de mer servent aux indi-

1. Le pied anglais vaut 30 centimètres. (Note des' traducteurs.)
2. Le centner vaut 50tg`,8. (Note des traducteurs.)
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gènes à plusieurs usages : les côtes, notamment, sont
employées dans la construction des traîneaux ou pour
faire des sculptures.

Le seul grand mammifère qui se trouve aujourd'hui
dans l'île de Bering à peu près en aussi grand nombre
que du temps de Steller, est l 'ours de mer (Otaria
ursina Lin.).

D'après une statistique on aurait tué sur cette terre,
de 1867 à 1880, trois cent quatre-vingt-huit mille neuf
cent quatre-vingt-deux de ces animaux :
1867 . . 27,580
1868 . • 12,000
1869 . • 24,000
1870 . • 24,000
1871 . • 3,614
1872 . • 29,318
1873 . . 30,396
1874 . • 31,292
1875 . • 36,274
1876 . • 29,960
1877 . . 21,532
1878 . • 31,340

	

1879 .	 42,752
1880 . . 48,504

De 1862 à 1880,
trois cent quatre-
vingt-neuf mille
quatre cent soi-
xante-deux peaux
auraient été expé-
diées de l'île de
Bering. La chasse
sur les îles Pri-
bylow est encore
plus considéra-
ble. Ces terres ont
été découvertes en
1786; mais on
ignore le nombre
des animaux abat-
tus pendant les
dix premières an-
nées après la dé-
couverte; on sait
seulement qu'il
fut considérable.
De 1797 à 1880, trois millions et demi de peaux fu-
rent exportées de ces îles. Dans ces derniers temps, le
produit de la chasse a encore augmenté, et, sans exa-
gération, on peut fixer à quatre-vingt-dix-neuf mille le
nombre des mammifères tués pendant chacune des an-
nées de 1872 à 1880.

A certaines époques, la chasse des ours de mer est
interdite. Du reste, le chiffre des animaux qui doit être
abattu est déterminé à l'avance. Les femelles et les
jeunes sont presque toujours épargnés. Les mâles qui
ont une espèce de harem ne sont point non plus abat-
tus; leur peau est trop usée et de trop mauvaise qua-

lité. Seuls, les adultes sont poursuivis sans merci. Cha-
que année, pendant l'été, les otaries se rassemblent par
milliers sur certains caps désignés par les indigènes
sous le nom de rookeries; là, ils passent plusieurs
mois sans la moindre nourriture. Les mâles arrivent
d'abord, généralement à la fin de mai ou au commen-
cement de juin. Immédiatement s'engagent de vio-
lents combats entre ces animaux, pour s'assurer la
possession d'une superficie de cent pieds carrés envi-
ron qui leur est nécessaire pour établir leur harem.

Les vainqueurs
s'établissent sur
le rivage, et les
plus faibles émi-
grent plus haut
sur la rookerie.
Une particularité
très curieuse de
ces animaux est
qu'ils se servent
de leurs pattes de
derrière comme
éventails	 ou
comme parasols.

Au milieu de
juin, arrivent les
femelles. Les mâ-
les qui ont réussi
à occuper les pla-
ces les plus rap-

	  prochées de la
rive les reçoivent
alors et s'en em-
parent avec em-
pressement. A
peine un des
mâles a-t-il éta-
bli dans son do-
maine une de ses
futures compa-
gnes, qu'il re-
tourne au rivage
pour en prendre
une seconde.
Mais pendant ce
temps survient un

rival, qui sans cérémonie lui dérobe sa chère moitié.
Arrive un troisième larron, qui à son tour dépouille le
voleur. Toutes les femelles sont ainsi réparties entre les
habitants de la rookerie. Ceux qui se sont établis
près du rivage ont douze à quinze compagnes, les
autres doivent se contenter de quatre à cinq. Peu
après avoir débarqué, ces dernières mettent bas; les
jeunes sont alors soignés avec une très grande indiffé-
rence et leurs pères adoptifs ne s'occupent d'eux que
dans l'intérieur du harem. Ensuite commence l'époque
de l'union. L'organisation de ces sortes de commu-
nautés cesse ensuite complètement. Au milieu de sep-

Otaries, male, femelle et petits. — Gravure tirée de l'édition suédoise,
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tembre, lorsque les jeunes peuvent nager, les rookeries
sont abandonnées. Les animaux au-dessous de six ans
ne pouvant, comme les vieux mâles, avoir une place sur
la rookery et se constituer un ménage, se réunissent
avec de jeunes femelles par milliers, voire même par
centaines de mille sur les rivages voisins. Les uns s'in-
stallent sur la côte même, les autres plus loin dans l'in-
térieur des terres, où tantôt ils jouent comme de jeunes
chiens, tantôt se mettent à dormir comme à un signal
dans toutes les positions imaginables. Ce sont ces mal-
heureux animaux qui fournissent le butin aux chasseurs.
Marchant lentement, à raison d'environ un kilomètre à
l'heure, et faisant de fréquentes haltes, les indigènes se
dirigent vers les terrains de chasse, éloignés de la côte

d'environ un ou deux kilomètres. Les femelles, les jeu-
nes et les mâles dont la peau est inutilisable sont alors
chassés; tous les autres sont abattus d'un coup porté sur
la tête, puis ouverts avec un couteau.

En s'approchant de l'île de Bering, la Vega avait
rencontré au large de nombreuses troupes de ces
otaries, qui, par curiosité, suivaient le navire à de
longues distances. Peu familiers avec les moeurs des
ours de mer, les naturalistes suédois crurent que ces
mammifères avaient déjà abandonné leurs places d'été;
à peine débarqués, ils apprirent au contraire que ces
mammifères étaient toujours sur les rookeries et qu'un
très grand nombre d'animaux s'étaient établis sur la
pointe nord-est de l'île. M. Nordenski6ld résolut alors

Vue prise d une rookerie de l'ile de Saint—Paul (archipel de Pribylow) (voy. p. 107). — Dessin de Gobie, d'après une gravure de l'édition suédoise. .

de visiter ce cap. Cette excursion ne pouvait être en-
treprise seul et sans précaution, car une imprudence
pouvait causer un grand dommage aux indigènes et à
la compagnie fermière des chasses. Les explorateurs
furent accompagnés dans cette course par le maire du
village, un Aleute bègue et un Cosaque, jeune homme
fort intelligent qui, pour la circonstance, portait un sabre
aussi haut que lui. Comme moyen de transport, on
employa de grands traîneaux attelés de dix chiens, et,
dans ces équipages, les excursionnistes traversèrent
tantôt des montagnes arrondies, dépouillées de neige,
et des plateaux couverts d'une maigre végétation,
tantôt des vallées sans aucun arbre, mais ornées de
fleurs. Pour ne pas effrayer les otaries, le traîneau fut
laissé à quelque distance du rivage, puis l'on dut

avancer à pied, en ayant soin d'avoir le vent devant
soi. Les Suédois purent ainsi, sans éveiller aucune in-
quiétude, s'approcher très près des animaux. Ils éva-
luaient à deux cent mille le nombre des mammifères
établis sur le cap et au bord de la mer; M. Nordens-
kiôld croit toutefois ce chiffre un peu exagéré. Ac-
compagnés de leurs guides, les visiteurs s'approchè-
rent en rampant d'un groupe d'animaux. Au début, les
vieux mâles paraissaient inquiets, mais ils se rassu-
rèrent vite. Partout on voyait des jeunes qui se traî-
naient au milieu de leurs parents, bêlant comme des
agneaux pour appeler leur mère. Souvent ces malheu-
reux sontécrasés par les vieux, lorsque, effrayés, ces der-
niers se précipitent à la mer. Après une pareille alarme,
on trouve alors par milliers les corps des jeunes animaux
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au pied des rochers. Au moment du passage de la Vega,
treize mille otaries « seulement » avaient été tuées. Les
cadavres dépouillés étaient accumulés sur le rivage, ré-
pandant une odeur fétide qui n'épouvantait pas, semble-
t-il, les animaux établis dans le voisinage; du reste,
près de leur établissement, l'air était empuanté par la
décomposition des corps d'animaux tués dans les com-
bats que les mâles se livraient entre eux. Au milieu de
cette troupe d'otaries trônait, sur une haute pierre, un
lion de mer, le seul qu'aient vu pendant leur expédi-
tion les savants de la Vega.

Moyennant quarante roubles, M. Nordenskiôld ob-
tint des autorités locales qu'on lui préparât pour les
collections quatre corps d'otaries qui gisaient à moitié
décomposés sur le sol. Il reçut en outre deux jeunes
individus vivants; mais, ne pouvant les nourrir, il fut
obligé de les abattre.

La partie de l'île de Bering visitée par l'expédition
était une haute plaine reposant sur une formation vol-
canique, déchirée en nombre d'endroits par de pro-
fondes vallées. Dans les fonds s'étendaient générale-
ment des lacs, qui s'écoulaient par des cours d'eau plus
ou moins considérables. Les pentes des montagnes et
les bords de ces nappes d'eau étaient couverts d'une
belle pelouse semée de fleurs. On y voyait l'iris, des
orchidées, des rhododendrons, des ombellifères de la
hauteur d'un homme. Tout autre était l'aspect de l'îlot
rocheux de Toporkof, situé en face du mouillage, que
visitèrent les docteurs Kjellman et Stuxberg. L'île de
Bering pourrait nourrir de grands troupeaux de bes-
tiaux, aussi nombreux peut-être que ceux des vaches de
mer qui pâturaient autrefois sur ses rivages. Ces otaries
avaient du reste choisi avec discernement cette région
pour s'établir, car, d'après le docteur Kjellman, la mer
environnante est une des plus riches en algues du monde
entier. Dans certains endroits, les fonds sont couverts de
véritables broussailles, hautes de vingt à trente mètres,
si épaisses que la drague peut à peine y pénétrer.

En allant visiter le terrain de chasse des otaries, les
membres de l'expédition prirent part à une pêche tout
à fait curieuse. On avait fait halte sur une plaine cou-
verte de verdure comme une prairie de Suède, sillonnée
de nombreux ruisselets remplis de différentes espèces
de poissons. Il y avait là des lavarets, de petites truites,
des saumons de moyenne grandeur et de forme allon-
gée, dont la chair était presque blanche, mais dont la
peau était rosée; d'autres salmonides de même taille
environ, mais beaucoup plus larges, et portant une
bosse sur le dos. On pêchait tous ces poissons avec
la plus grande facilité : on les prenait avec la main;
on en harponnait d'autres avec des bâtons, ou bien on
les capturait avec le filet à insectes, ou encore avec des
canifs, etc. Des salmonides, dont la chair est très
rouge, existent en outre dans les grands cours d'eau de
l ' île. Cette pêche permit de varier l'ordinaire du bord,
dont la majeurô partie se composait de tîenmt'ves.

Pour arrêter les prépar&Éilg dag	de se=
cours qui pduiaiëill etre envoyées â la î' diel't;}ie de la

Vega, le professeur Nordenskiôld avait d'abord pensé
à se diriger sur Petropawlowsk en quittant l'île de
Bering. L'arrivée d'un aviso à vapeur qui, immédiate-
ment après avoir chargé sa cargaison, devait se diri-
ger sur ce port, le fit renoncer à ce projet. Ce navire,
l'Alexandre, commandé par le capitaine Sandman et
monté par des Norvégiens, des Suédois, des Finnois et
des Danois, appartenait à la Compagnie de l'Alaska.
A bord se trouvaient deux naturalistes, les docteurs Be-
nedict Dybowski et Julien \Viemut. Le premier, an-
cien exilé, est un des savants qui ont le plus contribué
à faire connaître la zoologie de la Sibérie.

Dans l'après-midi du 19 août, la Vega quitta l'île do
Bering, et, dans la soirée du 2 septembre, elle attei-
gnait le port de Yokohama. Tant que l'expédition
resta dans le courant froid provenant de l'océan Glacial,
sa marche fut favorisée par un bon vent et la tem-
pérature resta modérée. La température de la mer à
la surface variait entre neuf et dix degrés au-dessus
de zéro. Le 25 août, par 45° 45' de latitude nord et
156° de longitude est de Greenwich, elle augmenta
considérablement; et le 28, par 40° de latitude nord
et 147° 41' de longitude est de Greenwich, le thermo-
mètre marquait à la surface 23°,4: preuve que la Vega
avait atteint le Kuro Sivo, le Gulfstream de l'océan Paci-
fique. Le vent devint alors moins favorable, et la cha-
leur accablante, bien que l'atmosphère fût rafraîchie
par des ondées suivies de bourrasques. Dans un de ces
grains, le 31 août, la foudre tomba, accompagnée d'un
éclair extrêmement puissant, sur le grand mât de la
Vega, mais sans causer grande avarie.

A l'arrivée à Yokohama, tout l'équipage était en
bonne santé et la Vega en excellent état. Après ce long
voyage, quelques réparations étaient naturellement né-
cessaires. Pendant l'année qui venait de s'écouler, quel-
ques cas de maladie s'étaient produits parmi les trente
hommes d'équipage, mais aucune épidémie n'avait sévi
à bord, on n'avait même pas eu un seul cas de scorbut
à enregistrer. En un mot, l'état sanitaire était resté
extrêmement satisfaisant.

Immédiatement les explorateurs reçurent des dépu-
tations chargées de leur remettre des adresses et des
invitations à des fêtes qui allaient être organisées en
leur honneur. Alors commença cette série de réceptions -
grandioses qui ne devait se terminer qu'à Stockholm
huit mois après. Tous les pays, toutes les capitales
tinrent à honneur de saluer les hardis voyageurs sué-
dois qui avaient porté si loin le drapeau de la science.
Les fêtes commencèrent le 10 septembre par un dîner
offert aux membres de l'expédition par le chevalier van
Stoetwegen, ministre de Hollande chargé de représen-
ter au Japon la Suède et la Norvège. Le lendemain, le
ministre de la marine Kawamura invita tous les offi-
ciers et savants de la Vega à un déjeuner dans le pa-
lais d'été impérial d'Hamagoten. Le repas fut servi
à l'européenne, avec un grand luxe de plats et de vins,
ajouta M, Not,denakitild; Tus lie  qui assis-
taient att ddjettner avaient l'habit nuit' et la Cravaté blan-
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che. Quelques-uns avaient revêtu pour la circonstance
des uniformes et portaient des décorations de l'Occi-
dent. Les domestiques et les interprètes étaient égale-
ment habillés à l'européenne. Aujourd'hui, du reste,
le peuple, les employés subalternes et les domestiques
portent seuls le costume japonais, mais sans être ar-
més du sabre traditionnel, sur la défense expresse du
gouvernement.

Le 15 septembre, la Société de géographie de Tokio,
la Société asiatique du Japon et la Société asiatique
allemande organisèrent une grande fête à laquelle as-
sistèrent l'héritier présomptif du trône impérial, le
prince Yohi-Hisha, et même plusieurs dames japo-
naises, habillées à l'européenne. En souvenir de cette
fête, une grande médaille en vermeil fut offerte quoi-
ques jours après au professeur Nordenskiôld. Le len-
demain enfin, les membres de l'expédition furent pré-
sentés au Mikado. Lors du séjour de l'expédition à
Yokohama, une exposition avait lieu dans cette ville,
où l'on pouvait admirer de beaux spécimens de l'art
japonais à côté d'instruments de l'âge de pierre. Dans
aucun autre pays les expositions ne sont plus à la
mode qu'au Japon. La plupart des grandes villes tien-
nent à honneur d'en organiser; toutes sont, du reste,
très instructives, et des naturalistes peuvent y étudier
des collections souvent très intéressantes.

A peine arrivée à Yokohama, la Vega fut conduite
au dock de Jokosuka pour être munie d'un doublage
en cuivre et subir quelques petites réparations et chan-
gements dans l'aménagement intérieur. Ce travail ne
fut terminé que le 21 septembre, juste à l'époque du
changement de la mousson. A ce moment, de violentes
tempêtes règnent sur les mers du Japon et les navires
qui se dirigent vers le sud rencontrent des vents con-
traires. Le temps que l'on aurait économisé en restant
moins longtemps dans l'Empire du Soleil levant aurait
été perdu par les difficultés de la navigation ; aussi
M. Nordenskiôld résolut-il de prolonger son séjour
dans ce pays véritablement enchanteur. Il fit plusieurs
excursions dans l'intérieur du pays; puis, partant le
11 octobre de' Yokohama, la Vega mit 1é cap sur Kobé
(Hiogo), d'où M. Nordenskiôld se rendit à Kiôto, et en-
suite sur Nangasaki. Quittant ce port le 27 octobre, l'ex-
pédition arriva dès le 2 novembre à Hong-kong, où elle
resta une semaine. De là elle se dirigea sur Labuan,
petite possession anglaise sur la côte septentrionale de
Bornéo, puis sur Singapoure, et enfin sur Pointe de
Galle, où elle mouilla une semaine, relâche que les
savants de l'expédition consacrèrent à des études d'his-
toire naturelle.

Quittant Pointe de Galle le 22 décembre, la Vega
arriva à Aden le 7 janvier 1880, retardée dans sa mar-
che par des calmes. Cette fois la fête de Noël ne fut pas
célébrée aussi pompeusement qu'à Pitlekaj. Quelques
extras furent seuls autorisés. Dans la nuit du 31 dé-
cembre, les officiers reçurent dans le carré une députa-
tion du gaillard d'avant vêtue de chauds pdsk tschuk-
tschis. En bon suédois mêlé de quelques mots du patois

de Pitlekaj, elle salua les chefs de l'expédition au nom
des amis du pays des glaces, leur apporta les félicita-
tions pour l'année qui venait de s'écouler et des voeux
pour celle qui allait commencer, le tout entremêlé de
chansons tschuktschis où l'on se plaignait de la forte
chaleur qui, sous l'équateur, était absolument insup-
portable pour des hommes vêtus de pelleteries.

En entrant à Aden, la Vega avait été saluée d'une
salve de vingt et un coups de canon par l'Exploratore,
aviso italien faisant partie de l'escadre chargée d'établir
la colonne italienne de la baie d'Assab: Quittant Aden,
ou plus exactement Steamer-Point, le 9 janvier, la Vega
entrait le lendemain dans la mer Rouge. Aucune des
régions arctiques, même les plus désolées, comme le
cap Tscheljuskin ou les Sept-Iles, n'a, d'après M. Nor-
denskiôld, une végétation aussi pauvre que les envi-
rons d'Aden et la côte occidentale de l'Arabie Heu-
reuse. Le 27 janvier seulement, l'expédition suédoise
arriva à Suez; de violents vents contraires avaient re-
tardé sa marche, et sous cette influence la température

s'était abaissée sensiblement; en Égypte les explorateurs
durent reprendre leurs vêtements d'hiver. De Suez la
plupart des officiers et savants de la Vega entreprirent
une excursion au Caire et aux Pyramides, partout ac-
cueillis avec la plus grande cordialité. De Port-Saïd
l'expédition se dirigea sur Naples, où de grandes fêtes
furent célébrées en son honneur. Rome, Lisbonne, Lon-
dres, Paris, Copenhague, telles furent les principales
étapes de cette rentrée triomphale de la Vega. Nous
ne raconterons point ici toutes les fêtes données en
l'honneur des voyageurs. Le deuxième volume du
Voyage de la Vega, que nous publierons prochaine-
ment, contiendra ce récit in extenso. Nous faisons du
reste appel aux . souvenirs de nos lecteurs. Ils se rap-
pellent sans nul doute la réception faite à Paris au
professeur Nordenskiôld par le Gouvernement, le Con-
seil municipal, l'Institut, la Société de géographie, etc.

Partant de Copenhague dans la nuit du 20 avril, la
Vega arriva dans le skargdrd de Stockholm et passa
la nuit du 23 au 24 mouillée près de l'île Dalar. Là
l'expédition fut reçue par l'amiral Lagererantz, qui, par
ordre du roi; amenait à bord les familles des explora-
teurs.

Le 24, à huit heures du matin, la Vega leva l'ancre,
s'avançant lentement vers Stockholm, escortée par de
nombreux vapeurs pavoisés, remplis d'une foule sym-
pathique qui poussait des hourras répétés en l'hon-
neur de l'expédition. Les détonations des feux d'arti-
fice, les coups de canon se mêlaient aux acclamations.
Au passage de Kastelholm, la Vega fut saluée par une
salve, et à dix heures du soir elle mouilla devant le châ-
teau royal.

La reine du Màlar avait revêtu ses plus beaux ha-
bits de fête pour nous recevoir, suivant l'expression de
1MMI. Nordenskiôld. Toute la ville était illuminée, et le
château royal orné d'écussons emblématiques portant
les chiffres des membres de tout l'équipage resplendis-
sait de mille feux. Le nom du plus jeune matelot de la
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Vega y figurait comme celui des chefs de l'expédition.
Débarquant au Logârd, les explorateurs montèrent

au château royal. Ils y furent reçus par le roi, les mem-
bres de la famille royale et les hauts fonctionnaires de
l'État. Au nom de la patrie, Sa Majesté accueillit les
membres de l'expédition dans les termes les plus cha-
leureux et leur témoigna à tous sa vive satisfaction de
la réussite du voyage. Les fêtes débutèrent par un dîner
de gala donné le 5 avril au château royal, puis elles
se continuèrent pendant plusieurs semaines.

Nombre de corps constitués et de sociétés savantes en-

voyèrent aux explorateurs des députations et des adresses,
notamment le Riksdag de Suède, le Storthing de Nor-
vège, les principales villes de Norvège et de Finlande,
les corps des étudiants d'Upsal et d'Helsingfors, la So-
ciété de géographie de Saint-Pétersbourg. Les femmes
de la Russie septentrionale firent parvenir à M. Nor-
denskiôld une adresse accompagnée d'une superbe cou-
ronne de laurier en argent. La réception de Stockholm
terminait dignement cette série de fêtes données en
l'honneur des explorateurs depuis Yokohama.

Qu'il me soit permis, dit M. Nordenskibld en ter-

Réception de la Vega, à Stockholm. — Gravure tirée de l'édition suédoise.

minant le deuxième volume, de remercier encore une
fois la Suède et tous les pays que nous avons visités
de l'accueil flatteur qu'ils ont bien voulu nous ména-
ger. Que, encouragés par l'intérêt avec lequel tout le
monde a suivi le voyage de la Vega, des explorateurs
organisent de nouvelles expéditions, pour arriver à
connaître complètement l'océan Glacial Arctique, ainsi
que les vastes régions qui entourent les deux pôles;
qu'ils continuent leurs recherches jusqu'au jour où
les hommes connaîtront enfin les principaux traits de

la planète qu'ils habitent, c'est le voeu que ie forme.
Je ne saurais terminer sans adresser un dernier té-

moignage de gratitude à mes compagnons de voyage,
à Palander, l'habile capitaine de la Vega, aux savants
et officiers de l'expédition, enfin à tout l'équipage.
Sans leur courage et leur dévouement, le passage du
nord-est n'aurait pu être effectué.

Abrégé d'après l'édition suédoise

par Charles RABOT et Charles LALLEMAND.
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Village dr Kila. — Dessin de Rien, d'après un croquis de l'auteur.

EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE 1.

1881-1887. — TEXTE ET DESSINS INIdDITS.

\^I

Séjour S Lita. — Importance de Makadiambougou au point de vue commercial et militaire. — Célébration du traité conclu avec
le pays de Kita. — Querelle de ce pays avec Couhanko. — Exploration du Baoulé par Piétri. — Mort d'un hippopotame.

Makadiambougou est situé au débouché de la vallée
que nous suivions depuis Boudovo et à l'entrée d'une
plaine, entièrement découverte au moment de la sai-
son sèche. Pendant l'hivernage, cette vaste surface dé-
nudée se couvre de moissons. Nous eûmes beaucoup
de peine dans ce désert à trouver un campement com-
mode, et il fallut nous contenter d'un arbre assez mai-
gre, planté au milieu d'un terrain brûlé par les rayons
du soleil. La haute montagne de Kita, dont les flancs
dépouillés devenaient de véritables réflecteurs, ajoutait
encore à l'horrible chaleur qui nous cuisait. Nous étions
aussi fort mal partagés au point de vue de l'eau; aucun
ruisseau ne venait rafraîchir les environs et permettre
à nos hommes et à nos animaux de prendre des bains
salutaires. Il fallut nous contenter de l'eau des puits,
creusés dans le lit d'un ruisseau desséché, eau jaunâtre,
terreuse et d'un goût désagréable.

Kita, nous l'avons dit, était le premier objectif im-
portant de la mission. Mage, dans son voyage, avait
déjà signalé ce point comme l'un des plus remarqua-
bles de la région, en raison de son excellente situation

1. Suite. — Voy. t. XLIV, p. 257, 273, 289 et 305.

XLV. — 1155 . I.iv.

géographique. Les observations de notre compatriote
étaient des plus justes : Kita, ou plutôt Makadiam-
bougou, car Kita est le nom d'un territoire, est la clef
de toute cette partie du Soudan. On peut dire que, au
point de vue politique, la nation européenne qui en
prendra possession pourra attirer à elle toutes les po-
pulations malinkés du haut pays et exercer une in-
fluence prépondérante jusqu'aux bords mêmes du Ni-
ger. Considérée sous le rapport commercial, cette po-
sition sur l'une des voies du Soudan les plus suivies
par les caravanes est très favorable. Il suffit de jeter les
yeux sur la carte de ces régions que nous avons dres-
sée pour reconnaître qu'elle commande, d'une part,
la route de Nioro et des pays maures, d'autre part,
celle qui relie nos établissements du Haut Sénégal aux
pays aurifères et à esclaves du bassin supérieur du
Niger. Le peu de produits manufacturés d'Europe
qui s'écoulent vers le grand fleuve passent par Kita,
venant de notre escale de Médine, ou par le Fouta-
Djalon, sortant des factoreries de la Gambie ou des
rivières situées dans le sud de notre colonie séné-
gambienne. Il est dès lors aisé de se rendre compte de
l'importance que prendrait un comptoir placé à quel-

8
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ques jours de marche des marchés maures, au centre
des populations malinkés et non loin des régions peu-
plées, mais fermées jusqu'ici à tout commerce exté-
rieur, qui occupent toutt la vallée supérieure du Niger.

Notre mission avait à étudier les conditions d'instal-
lation à Kita et à passer un traité avec le chef du pays,
afin que la France pût, dans le plus bref délai possible,
venir y planter son drapeau et y construire l'établisse-
ment militaire et commercial qui devait nous ouvrir
la voie du Soudan central. Chacun se mit donc à l'oeu-
vre, et, tandis que Vallière s'occupait à.lever les envi-
rons de Makadiambougou, je commençai mes négocia-
tions avec Tokonta, mais je rencontrai de ce côté des
résistances assez inattendues, bien que très explicables.

Kita est très près de Mourgoula, la forteresse tou-
couleur qui tient sous l'influence du sultan Amadou
tous les peuples malinkés, depuis le Manding jusqu'au
Fouladougou. D'autre part, Nioro, où dominait Moun-
taga, le propre frère du roi de Ségou, n'est guère éloi-
gné vers le nord. Le chef de Kita se trouve donc dans
une situation assez périlleuse au milieu des ennemis de
sa race, et il se voit obligé, sous peine d'être ruiné ou
même détruit, de séparer souvent sa cause de celle des
astres Malinkés et de ne pas les suivre toujours dans
leurs velléités de révolte. Il profite même de toutes les
occasions possibles pour faire preuve de fidélité envers
Amadou : au moment de notre passage, il avait l'une
de ses filles auprès de ce souverain et venait d'envoyer
à l'almamy de Mourgoula le petit revolver dont j'avais
fait présent à son fils lors de ma première expédition
de Bafoulabé. On comprend combien étaient grandes
ses hésitations avant de s'allier aux Français, les ad-
versaires naturels des Toucouleurs. On disait bien que
les Françâis étaient des gens riches et puissants, mais
ils étaient bien éloignés de son pays..... Pourraient-ils
seulement venir jusqu'à Kita?

Une autre question compliquait encore la situation.
Tokonta se trouvait en guerre avec un village voisin,
Goubanko, dont les habitants étaient ses anciens su-
jets. L'annonce des Français arrivant nombreux, bien
armés, avec le prestige que leur donnait le succès ré-
cent de Sabouciré et sous la conduite de son fils Ibra-
hima, lui fit concevoir le fol espoir d'aller avec nous
piller et enlever Goubanko. Aussi ne fut-il pas peu
étonné de mon refus catégorique.

Le lendemain de notre arrivée, désireux de nous
montrer la puissance de Kita dans une fête en notre
honneur (et aussi, sans doute, dans le secret dessein de
nous convaincre que ses guerriers, unis aux forces de
la mission, auraient rapidement raison des gens de
Goubanko), il fit réunir tous les contingents de son
pays près de notre camp. Nous assistâmes ainsi à un
rassemblement d'armée nègre et nous pouvons affirmer
que cette opération militaire est une belle confusion.
Vers le soir, six cents hommes environ, armés de fu-
sils, se formèrent sur six rangs en observant fort peu
les principes de l'alignement. Puis ils s'arrêtèrent, les
tams-tams résonnèrent et la danse guerrière commença.

Les gens les plus hauts de taille, les plus agiles et
appartenant aux meilleures familles de la contrée sor-
tirent des rangs et se livrèrent à toutes sortes d'extra-
vagances. Les uns, armés d'une lance, prenaient des
poses plastiques et exécutaient force moulinets; d'au-
tres, brandissant leurs fusils, semblaient s'embusquer
et tirer ensuite sur un ennemi imaginaire ; enfin les
derniers, avec leurs sabres, paraissaient s'enfoncer
dans la mêlée et frapper d'estoc et de taille. Tous ces
mouvements s'exécutaient selon une cadence rythmée
par les tams-tams, les clochettes et les trompes, qui
faisaient un bruit d'enfer. Cette brillante réjouissance
ne cessa qu'avec le jour.

Cependant il fallait vaincre les résistances de To-
konta. Une première entrevue, relative au traité, avait
eu lieu, mais ce chef indigène, tout en reconnaissant
que son alliance avec les Français ne pouvait donner
que d'excellents résultats, se refusait à signer e tparlait
toujours de Goubanko. Je mis Alpha Séga en cam-
pagne; Je lui donnai l'ordre de gagner l'entourage de
Tokonta et d'employer toute son habileté à modifier
l'esprit de ce chef. Je mis à sa disposition une abon-
dante provision de cadeaux en lui adjoignant, comme
auxiliaire, le jeune Ibrahima, ce fils du chef kitanké
qui avait reçu de si grandes marques de notre bien-
veillance tant à Saint-Louis que pendant la route et
qui avait pris notre cause en main avec un zèle évident.
Les Malinkés, comme les Bambaras, sont, au fond,
des ennemis fanatiques de l'islamisme, et, pour mon-
trer leur aversion contre les Toucouleurs, ils s'adon-
nent avec excès aux boissons alcooliques, réprouvées
par le Coran. Ils fabriquent eux-mêmes une sorte de
liqueur fermentée, le dolo, assez semblable à de la
bière mousseuse, mais ils la trouvaient bien inférieure
au tafia que renfermaient nos barils. Notre infortuné
interprète venait donc plusieurs fois par jour -remplir
les calebasses destinées à donner de la force à ses
raisonnements et à ses brillantes démonstrations. Il
lui fallait, pour gagner la confiance de la cour de
Tokonta, se livrer à des libations interminables et ab-
sorber des quantités exagérées de la perfide liqueur,
que les griots et les femmes du chef savouraient avec
délices. Aussi, chaque soir, était-ce en balbutiant qu'il
venait me rendre compte du résultat de ses laborieuses
négociations.

Cependant la température était excessive et les ob-
servations du docteur Bayol constataient que le ther-
momètre marquait trente-quatre degrés centigrades
dès dix heures du matin et s'élevait régulièrement jus-
qu'à quarante degrés entre deux et trois heures de l'a-
près-midi.

Le vent d'est ou l'harmattan soufflait avec violence
et tout était couvert d'une poussière qui formait tout
autour de nous, nous cachant presque la montagne, une
sorte de brouillard épais, sombre et rougeâtre. Les li-
vres, papiers, règles, les tables elles-mêmes se défor-
maient et se gondolaient; ces objets devenaient telle-
ment fragiles, qu'ils se brisaient au moindre choc. Ce
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vent avait cependant un bon résultat : il rendait l'eau
très fraîche. Nous pouvions nous offrir le luxe à Rita de
boire frais, en remplissant nos seaux en toile et en les
suspendant à l'action du vent, qui, chaud et brûlant,
produisait une évaporation rapide et rendait notre eau •
presque glacée.

Vallière aurait voulu profiter de son séjour à Kita

pour faire le tour du massif montagneux qui domine
toute la contrée, mais personne• ne voulut lui servir de
guide pour cette excursion.

Il fit cependant avec Tautain l'ascension du sommet
le plus élevé du massif. La montagne de Kita s'élève
brusquement au milieu d'une vaste plaine en présen-
tant trois murailles verticales successives, en retrait

Types malinkés, à Kita. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vallière.

l'une sur l'autre. Sa hauteur générale est d'environ deux
cents mètres; sa base a la forme d'un carré, dont les
côtés, longs de cinq à six kilomètres, présentent, au
sud et à l'est du massif, de nombreux rentrants, au
fond desquels sont blottis de petits villages. On nous en
a nommé au moins dix-sept. Les habitants sont toujours
prêts à fuir la plaine et à se sauver dans la montagne à
la première apparition des cavaliers toucouleurs.

Les jours se passaient et la situation restait la même :

Tokonta gardait extérieurement une attitude très ré-
servée, tandis qu'au fond il était en proie à la plus
grande agitation. Notre interprète, ses fils, les beaux
cadeaux que je lui envoyais, tout l'engageait à accep-
ter nos propositions, mais de temps en temps le fan-

.tôme toucouleur se dressait devant lui et . ses per-
plexités revenaient. L'affaire de Goubanko le préoccu-
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pait encore plus vivement : il voulait en finir avec ce
village révolté et faire, cesser une situation ruineuse
pour ses sujets, qui, à chaque instant, se voyaient en-
lever-leurs femmes, leurs enfants, leurs captifs et leur
bétail. Mon refus de participer à une action armée
l'avait beaucoup froissé; mais Alpha répandit adroi-
tement le bruit dans le village que, puisque les gens
de Kita ne voulaient pas accepter les propositions du
gouverneur du Sénégal et du grand chef des Fran-
çais, j'allais me transporter à Goubanko et traiter avec
les notables, en leur offrant l'alliance avec les blancs.
Pour peser encore plus sur l'esprit de Tokonta, je
chargeai le docteur Tautain de se rendre à Goubanko
avec une escorte militaire et de commencer les pour-
parlers. Il revint le soir même, m'amenant des émis-
saires, que la population me déléguait pour nouer avec
moi des relations de paix et d'amitié.

Ces agissements commencèrent à inquiéter l'orgueil-
leux Tokonta. Une nouvelle• démarche vint ébranler
ses dernières velléités de résistance. J'avais appris
que le souverain réel du pays de Kita n'était pas à
Makadiambougou, mais bien à Nahalla, où il résidait,
pauvre et infirme, laissant toute l'autorité à son puis-
sant voisin. Tokonta n'était en réalité que le chef le
plus riche, le plus influent, en un mot l'homme le
plus écouté de tout le pays. Le véritable chef par la
naissance et par la tradition subissait sa volonté, mais
je feignis d'admettre que le traité ne pouvait se faire
sans son concours, et, comme j'étais encore cloué sur
ma couchette par la fièvre, je me fis suppléer par le
docteur Bayol, qui, escorté par les spahis, se rendit
en grande pompe à Nahalla et commença les relations
avec ce souverain, relations très faciles d'ailleurs, car
le pauvre vieillard, qui représentait la légitiMité dans
le pays, était à l'absolue discrétion du remuant To-
konta. Ce va-et-vient des officiers de la mission, l'atti-
tude absolument confiante qu'ils conservaient durent
commencer à inquiéter le chef • de Makadiambougou,
qui finit par craindre de nous voir traiter avec d'autres
qu'avec lui, ce qui l'aurait relégué ainsi au second
plan, tandis que Gouhanko croîtrait encore en puis-
sance. Il changea donc complètement d'attitude en me
faisant demander mon intervention pour amener un
rapprochement entre lui et ses ennemis. Je me rendis
sans peine à cette prière et lui promis de m'employer
de tout mon pouvoir pour décider ses anciens sujets à
reconnaître leurs torts envers lui.

Le 25 avril 1880, Tokonta, entouré de ses fils, des
chefs et des principaux notables du pays, signa le
traité qui plaçait tous les territoires de Kita sous le pro-
tectorat exclusif de la France, en nous autorisant à con-
struire, sur l'emplacement que nous choisirions, les pos-
tes ou établissements que nous jugerions nécessaires'.

1. Nous reproduisons ici le traité de Kita pour donner une idée
de la manière dont ces actes sont ordinairement conçus. Cousine
les autres, il est rédigé à la fois en français et en arabe.

« Au nom de la République française,
5 Entre G. Brière de L'Isle, colonel d'infanterie-de marine, corn-

Je voulus célébrer par une fête mémorable cette im-
portante conquête, qui portait notre influence à deux
cents kilomètres à peine du Djoliba et nous assurait
dès ce moment la prééminence sur cette partie du Sou-

mandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dé-
pendances, représenté par le capitaine Gallieni, chef de la mission
du Haut Niger, d'une part,

Et Makadougou, chef du pays de Kita, Tokonta, chef de Maka-
diambougou, assistés de leurs parents et des principaux notables,
d'autre part,

• A été conclu le traité suivant .
« ARTICLE PREMIER. - Les clefs, notables et habitants du pays

de Fila déclarent qu'ils vivent indépendants de toute puissance
étr.angére et qu'ils usent do cette indépendance pour placer de
leur plein gré, eux, leur pays et les populations qu'ils adminis-
trent sous le protectorat exclusif de la France.

« ART. 2. — Le Gouvernement français s'engage à ne jamais
s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, à laisser chaque
chef gouverner et administrer son peuple suivant leurs us, cou-
tumes et religion, à ne rien changer à la constitution du pays
qu'il prend sous sa protection. Il se réserve le seul droit de faire
sur le territoire du pars de Kita les établissements qu'il jugera
nécessaires aux intérêts des parties contractantes, sauf à indem-
niser, s'il y a lieu, les particuliers, dont les terrains seraient
choisis pour servir d'emplacement à ces établissements.

« ART. 3.—Les habitants de la région, reconnaissants envers le
Gouvernement français qui les prend sous sa protection, s'enga-
gent à mettre à la disposition du gouverneur tous les moyens en
leur pouvoir pour l'aider à élever les constructions et établisse-
ments prévus par l'article ci-dessus. Tout travail exécuté par un
habitant du pays pour le Gouvernement français sera rétribué
suivant le taux en usage:

« ART. 4. — Le commerce se fera librement et sur le pied de ta
plus parfaite égalité entre les nationaux français ou autres, pla-
cés sous la protection de la France, et les indigènes. Les chefs
s'engagent à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et
acheteurs et à n'user de leur autorité que pour protéger le com-
merce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cul-
tures.

« ART. 5. — En cas de contestation entre un individu de natio-
nalité française et un chef du pays ou l'un de ses sujets, l'affaire
sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant
le chef de la colonie. En aucune circonstance et sous quelque
prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un traitant ne
pour ront être suspendues par ordre des chefs indigènes.

« ART. 6. — Ceux-ci, comme leu r s successeurs, s'engagent a pré-
server de tout pillage les étrangers qui viendront faire le com-
merce chez eux, à quelque nationalité qu'ils appartiennent.

« aRT. 7. — Les chef de la contrée n'exigeront aucun droit, au-
cune coutume ou cadeau de la part des commerçants pour auto-
riser le commerce.

« ART. 8. — Chaque année les chefs qui voudront se rendre à
Saint-Louis ou y envoyer un de leurs parents avec leurs pouvoirs
pour traiter directement les affaires avec le gouverneur, y seront
conduits gratuitement par les soins des Français et ramenés de
mémé à leur point de départ.

Fait et signé en triple expédition au village de Makadiam-
bougou, le 25 avril 1880, en présence de MM. Bayol, médecin de
première classe de la marine, Vallière, lieutenant d'infanterie de
marine. Tautain, médecin auxiliaire de la marine, Alpha Séga,
interprète."

Quelques chefs ont signé en arabe, les autres ont apposé leur
marque. Tokonta a ajouté ce vœu à sa signature : « Au nom de
Dieu ; venez, o gouverneur; mon pays, à moi Tokonta, est à vous. n

Au traité de Rita, par une nouvelle convention, passée le sur-
lendemain, a été ajouté l'acte additionnel suivant :

« Les chefs, notables et habitants du pays de Rita, voulant
montrer leur vif désir de conserver et cimenter leur alliance avec
les Français, alliance consacrée par le traité du 25 avril 1880, si-
gné à Makadiambougou par eux et par le représentant du gouver-
neur, cèdent à la France en toute propriété l'emplacement choisi
pour y construire les établissements nécessaires pour que la
France puisse remplir les engagements qu'elle a contractés vis-à-
vis du pays de Kita par le traité du 25 avril 1880.

Ils consentent à ce que les Français viennent, dès la plus pro-
chaine saison sèche, ou quand ils le voudront, construire sur cet
emplacement un poste capable de maintenir pour toujours la paix
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dan occidental. Tokonta désirait d'ailleurs connaître
l'effet de nos armes se chargeant par la culasse, et
surtout il voulait entendre le bruit du canon! On lui
avait dit merveille'des quatre petites espingoles d'em-
barcation que j'avais apportées de Saint-Louis.

Le camp présentait donc, dans l'après-midi du même
jour, un spectacle des plus brillants. Les tirailleurs et
les spahis, vêtus de leurs beaux costumes orientaux,
formaient l'un des côtés du carré : les muletiers et
âniers avaient également échangé leurs haillons de
tous les jours' contre de beaux boubous blancs ou
bleus, cachés . dans le fond dés ne bous (peaux de bouc)
et réservés pour les grandes occasions. Les laptots,
dans leurs coquets costumes de matelots, servaient
la batterie, d'espingoles, établie à l'un des angles du
carré. Nous-mêmes avions revêtu nos beaux dolmans
en flanelle blanche, ornés de brandebourgs noirs, afin
de mieux frapper l'imagination des Malinkés, massés
à quelque distance du village pour assister au spec-
tacle. Quant à Alpha Séga; il était rayonnant sous un
beau costume tout doré- d'officier turc, que je desti-
nais à Amadou et que je lui avais prêté pour la cir-
censtance.

Un grand mât, planté au milieu du carré, suppor-
tait un immense pavillon tricolore. Nos coeurs battaient
en voyant les couleurs françaises flotter fièrement sur
ces plaines de Rita, dont la possession livrait à la
France toute la vallée du Bakhoy, route naturelle du
Niger.

Les tirailleurs exécutèrent des exercices varié; puis
des feux rapides de chassepot émerveillèrent les sau-
vages habitants de cette terre éloignée. Mais l'enthou-
siasme fut encore plus grand lorsque les spahis, vêtus
de leurs turbans et de leurs beaux manteaux rouges,
s'élancèrent dans la plaine, feignant- de sabrer de ci, de
là, au galop de leurs magnifiques chevaux. Pendant la

• durée des manoeuvres, les âniers du convoi déchar-
geaient leurs armes, et nos petits canons, servis avec
une ardeur sans pareille par nos laptots, tiraient sans
relâche. La population n'avait jamais vu rien d'aussi
beau et son admiration touchait à la stupéfaction.

Enfin nos affaires à Rita étaient terminées, le volu-
mineux courrier, destiné au gouverneur, était achevé
et confié aux soins de Garan, deuxième fils de Tokonta,
qui s'acheminait vers Saint-Louis. Piétri rentrait le
26 au soir de son exploration du Baoulé. Rien ne re-
tardait donc plus notre départ, que je fixai au lende-
main.

Piétri avait entièrement réussi dans la mission que
je lui avais confiée : parti de Toukoto le 14 avril avec
Alassane, cinq tirailleurs, deux muletiers et Founé,

dans tout le pays et sous la protection duquel se fera le com-
merce.

Ils s'engagent à fournir les travailleurs nécessaires pour la con-
struction de ce poste et pour la-route qui devra l'unir aux autres
établissements français les plus voisins. Ces travailleurs seront
nourris par les Français et recevront pour chaque journée de tra-
vail une valeur de deux coudées de guinée en natu re". ..

" Deux coudées de guinée valent en France à peu près 62 centimes.

DU MONDE.

fils de Tokonta, qui devait lui servir de guide dans
cette région absolument déserte, il était parvenu le
jour même au confluent du Bakhoy et du Baoulé. Le
lendemain, comme il parcourait les environs, pour
étudier la topographie des lieux, il rencontra un hip-
popotame à petite portée de fusil et à moitié hors de
l'eau. Il ne put résister au plaisir de lui envoyer une
balle. L'animal se secoua et fit quelques pas, comme
pour avancer sur lui. Les deux tirailleurs qui l'ac-
compagnaient joignirent leur feu au sien, et l'hippopo-
tame, évidemment blessé, essaya de regagner la rive.
Il voulait aller à terre, car, disent les noirs, le Léber

ne meurt jamais dans l'eau. Une ' dernière halle de
Piétri l'acheva; l'animal s'affaissa et resta sans mou-
vement. Le projectile était entré dans l'oreille et avait
pénétré dans la tête. Il fallut alors aller chercher
l'énorme bête. Les tirailleurs craignaient qu'un dernier
mouvement du pachyderme ne les exposât à la mort,
et toute l'éloquence d'Alassane fut nécessaire pour les
entraîner à sa suite et s'approcher du monstre. Piétri
leur avait donné son mousqueton tout chargé, au cas
où ils auraient à se défendre. Mais l'hippopotame
resta immobile. A grand renfort de cordes et de cris,
la bête fut amenée à la rive en face du campement, et
on se mit aussitôt à la dépecer. Elle était énorme et
probablement très vieille. Sa chair fut trouvée coriace;
sa peau était épaisse de deux bons centimètres.

Piétri quittait son bivouac le 17, et, remontant la
rive gauche du Baoulé, arrivait le 19 au confluent de
cette rivière avec le Bandingho.

Le 22, il parvenait au petit village de Sambabougou,
où il reçut du vieux chef l'hospitalité la plus large.
Les habitants n'avaient jamais vu de blanc.

Le 24 avril, il abandonnait le Baoulé et prenait la
direction sud-est vers Dogofili.

Les résultats topographiques de son exploration
étaient très précieux : il . avait déterminé le cours du
Baoulé, que Mungo Park n'avait fait qu'indiquer et que
Mage avait désigné sous le nom de Bakhoy numéro
deux, comme un simple bras du Bakhoy.

VII

Choix de la route pour atteindre le Niger. — Passage du Bandin-
gho. — Marche dans les solitudes du Fouladougou. — Chasse
à la loutre. — Arrêt à Guénikoro et à Koundou. — Entrée dans
le Béledougou.

Le départ de Rita s'effectua dans la matinée du
27 avril, sous la direction du docteur Tautain, que Pié-
tri et Bayol ne devaient rejoindre que le soir. Quant à
Vallière et moi, nous prenions la route de Mourgoula,
ainsi qu'on le verra plus loin.

Nos animaux avaient cruellement souffert aux der-
nières étapes. Le plus grand nombre des ânes avaient
l'épine dorsale entièrement dénudée et les chairs écor-
chées jusqu'au vif. Ces pauvres bêtes souffraient hor-
riblement et se promenaient mélancoliquement autour
du camp, cherchant un peu d'ombrage pour se garantir
du soleil qui brûlait leurs plaies. Chaque jour il en
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EXPLORATION DU HAUT NIGER	 119

mourait trois ou quatre, et, détail hideux, on voyait
les Malinkés, le couteau à la main, former autour des
victimes agonisantes des groupes impatients de se
partager leur chair. Le plus souvent même, ils n'at-
tendaient pas que l'animal flat entièrement mort, et ils
se ruaient, comme des bêtes, sur le corps encore pal-
pitant, qu'ils dépeçaient en quelques instants.

Heureusement que Bammako n'était plus guère qu'à
une douzaine d'étapes et que là nous trouverions, pour
continuer notre voyage, le magnifique fleuve du Soudan.

Quelle était maintenant la route qu'il convenait de
prendre pour gagner le Niger? Trois voies m'étaient
indiquées pour parvenir dans la vallée du haut Djo-
liba : la première par Nioro et le Kaarta, la seconde
par Bangassi et le Bélédougou , la troisième par
Mourgoula et le Manding. Malgré les avis contraires
qui m'étaient donnés de toutes parts, je me décidai

par divers motifs pour la route de Bangassi et du Bé-
lédougou.

Parvenir à Bammako et y planter notre pavillon en
plaçant sous notre protectorat, par un traité solide et
durable, ce célèbre marché, connu par les relations
de Mungei Park : tel était avant tout le but à atteindre
par la mission que je dirigeais.

Notre itinéraire étant bien arrêté, je m'entourai de
toutes les précautions de nature à faciliter mon passage
à travers ces régions inconnues. Comme guides, Kita
ne pouvait m'offrir aucune ressource : les attaches de
Tokonta avec Ségou étaient trop connues pour que les
indigènes, que ce chef aurait pu me fournir, eussent pu
m'être de quelque utilité. Je ne trouvai d'ailleurs au-
cun Malinké de Kita, sauf le jeune Ibrahima, qui con-
sentit à me suivre, même au prix d'une forte récom-
pense. Tous craignaient non seulement le Bélédougou,

Village de Sambabougou. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Piétrt.

mais aussi le Fouladougou, pays riche, très giboyeux,
mais dépourvu d'habitants. Heureusement que la visite
que je voulais faire à Goubanko me fournissait l'occa-
sion de m'assurer le concours de plusieurs habitants
de ce village, chasseurs expérimentés et ayant conservé
d'étroites relations d'amitié avec leurs congénères Bam-
baras, auprès desquels ils pouvaient me servir d'inter-
médiaires.

Le 27 avril, le convoi eut une étape des plus rudes
pour parvenir au Bandingho. Anes et âniers avaient
perdu l'habitude des longues marches ; de plus, la
mort d'une vingtaine de ces animaux pendant notre
séjour à Kita m'avait obligé à augmenter le charge-
ment des bêtes survivantes, malgré l'état d'extrême
faiblesse dans lequel elles se trouvaient.

Ver's-midi, le docteur Tautain, qui dirigeait cette pre-
mière marche, parvenait à une grande clairière, où
l'herbe plus verte annonçait le voisinage d'un cours

d'eau. Les chevaux commencèrent d'eux-mêmes à ac-
célérer l'allure, et, quelques minutes après, ils s'arrê-
taient aux bords du Bandingho.

Le docteur Tautain s'occupa immédiatement des
mesures à prendre pour franchir la rivière. Le passage
semblait impraticable : les berges, hautes de neuf à
dix mètres, formaient une sorte de corridor d'une
vingtaine de mètres de large, obstrué en maints en-
droits par d'énormes blocs de grès. La rive droite,
presque à pic, était constituée par une argile rouge
durcie et ayant la consistance de la pierre ; la rive
gauche, un peu moins malaisée, conduisait à un gué
assez facile et peu profond. On eut beau chercher en.
amont et en aval, on ne trouva pas de meilleure issue.

Notre jeune docteur se mit donc à l'oeuvre. Les ti-
railleurs pratiquèrent assez rapidement dans la berge
de la rive gauche une rampe accessible à nos animaux,
mais pelles et pioches étaient impuissantes contre le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



120	 LE TOUR DU MONDE..

sol durci de la rive opposée, et on dut se contenter, en
profitant de quelques aspérités de ce terrain argileux,
d'y tailler une sorte d'escalier irrégulier.

On s'occupa de faire passer les mulets de suite. Ces
animaux furent débarrassés de leurs chargements, et

• les muletiers, aidés des spahis et des tirailleurs, s'ef-
forcèrent de leur faire franchir l'obstacle. Mais peine
perdue : ils descendirent facilement la rampe pratiquée
sur la rive gauche et entrèrent dans le lit de la rivière,
mais on ne put, malgré tout, leur faire gravir la berge

pic de la rive droite. Sambo vint heureusement, par
sou ingéniosité, nous tirer d'embarras. S'emparant de
l'une de nos longues cordes de chargement, il la fit
passer derrière la croupe de l'animal, tandis que les
deux extrémités étaient tenues par des hommes placés
au sommet de la berge. Un muletier, cramponné à
quelques arbustes qui avaient trouvé le moyen de

pousser clans cette argile durcie, tirait le mulet par la
bride. A un signal donné, la pauvre bête, tirée par la
bride et poussée par la corde qui l'obligeait à se porter
en avant, fut ainsi hissée au sommet de la berge.

Cependant le convoi n'arrivait pas. Quelques hom-
mes eurent heureusement l'idée de retourner en ar-
rière avec des outres remplies d'eau. A un kilomètre à
peine, ils rencontrèrent une jeune négresse, Coumba,
qu'Abdaramane' m'avait demandé l'autorisation d'em-
mener avec lui à Bammako. Elle se mourait de soif
avec son petit enfant Gandioura ; quelques gorgées
d'eau les ranimèrent. Plus loin, ce fut un bourriquot
qui était tombé et ne pouvait se relever. Pendant toute
l'après-midi, on vit ainsi arriver successivement au
bivouac des détachements isolés d'ânes et d'âniers.
Ces derniers couraient se plonger dans les eaux du
Bandingho. Quant aux ânes, ils se précipitaient aus-

Montagnes de Bangassl (voy. p. 122). — Dessin de Rion, d'après un croquis de Fauteur.

sitôt vers la rampe de la rive gauche, cherchant à se
dépasser les uns les autres, se bousculant tant et si
bien que, pendant un moment, aucun ne pouvait des-
cendre. Arrivés au bas de la berge, ils buvaient à longs
traits avec une satisfaction non équivoque et ne se pres-
saient nullement de remonter pour faire place à ceux
qui se trouvaient derrière. Quelques-uns de ces rous-
sins, non moins raffinés que nos âniers, se couchaient
même dans la rivière. Toute l'après-midi, le gué pré-
senta ainsi un aspect des plus curieux : l'un ie des ber-
ges, couverte d'animaux aux longues oreilles pointées
vers le cours d'eau; l'autre rive, encore garnie de ti-
railleurs, travaillant avec la pioche et le pic à perfec-
tionner l'escalier commencé ; au milieu, un mélange
bizarre d'ânes debout buvant, de noirs puisant de l'eau,
d'hommes assis dans le courant et d'animaux couchés,
gardant, dans cette position, leur physionomie toujours
éternellement. sérieuse ; le tout abrité par les grands

arbres qui couvraient les rives élevées du Bandingho.
Enfin, une heure à peine avant le coucher du soleil,

le travail étant terminé et toutes les sections du convoi
ayant rallié le camp, on put faire une expérience qui
réussit à merveille : une dizaine d'hommes passèrent
avec des chargements variés sans la moindre difficulté
et purent même redescendre aisément l'escalier. Les
derniers ordres furent donnés pour le le. ndemain, et
chacun s'occupa d'oublier par un bon diner les fatigues
du jour. Le soleil tomba et tout bruit cessa dans le
camp ; les hommes étaient épuisés de fatigue, et les
Toucouleurs eux-mêmes, ces bavards incorrigibles, qui
ne s'endormaient jamais avant le milieu de la nuit, se
laissèrent aller rapidement au sommeil. Il était déjà
tard quand Piétri et Bayol arrivèrent au bivouac.

Le lendemain, au point du jour, le passage' com-

1. Le jeune chef qui devait nous introduire â Batnniaho.
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mença. A onze heures, il ne restait plus sur la rive
gauche que les trois Européens et leurs ordonnances.
Ils avaient préféré rester au campement du jour précé-
dent, la rive droite étant beaucoup moins boisée que le
terrain où ils avaient établi leur gourbi depuis la veille.
Dégagés de toute préoccupation, ils purent déjeuner
tranquillement en examinant le beau paysage qui les
environnait. Ils voyaient là pour la première fois deux
arbres nouveaux, qui les intéressaient beaucoup. Le
premier, un bel arbre touffu, est appelé N'taba par
les Malinkés; son fruit est très agréable au goût. Il
est jaune, avec des taches carminées à l'état de matu-
rité. Lorsqu'on l'ouvre, on trouve de quatre à huit
graines de la grosseur d'une châtaigne et d'une jolie
couleur carmin, baignées dans un liquide blanchâtre et
gluant. Les indigènes, guidés sans doute par l'aspect
de ce liquide, attribuent au fruit du N'taba des pro-
priétés aphrodisiaques énergiques.

Le deuxième arbre était un- figuier, que les Malinkés
désignent sous le nom d'Argecine Toro, et. les. Bam-
baras sous celui de Toroninkoko. Les feuilles, lisses,
oblongues et petites„ n'avaient rien de remarquable;
mais ce_ qui ..attii, surtout l'attention du docteur Tau-
tain, ce fut le fruit : les figues, de forme comprimée,
au lieu de pousser par une, deux ou trois sur les
rameaux terminaux, avec leurs feuilles, pendaient par
grosses grappes sur le tronc même et les branches
principales.

Le lendemain, 29 avril, je rejoignis la mission prin-
cipale à Maréna. J'avais obtenu à Goubanko la récon-
ciliation, au moins apparente, de ce village avec Kita.
De plus; les chefs m'avaient donné six ou sept classeurs
peuls;: qui' devaient nous conduire jusqu'au saoulé et
nous:servir ensuite d'intermédiaires auprès des habi-
tants du•Bélédougou. Parti de Goubanko le 28 au soir,
j'avais profité d'un. beau clair de lune pour marcher
une partie de la nuit. La contrée, absolument déserte,
était coûverte de forêts épaisses, au milieu desquelles
mes guides eux-mêmes avaient de la peine à trouver
leur chemin.

Dès mon arrivée, j'allai saluer le chef de Maréna.
Ce village, comme tous ceux du Fouladougou, avait
été détruit par Alpha Ousman, à l'époque où El Hadj
faisait la conquête du Kaarta. Les constructions ac-
tuelles ne dataient que de quatre ans environ.

Il ne fallait pas songer au départ pour le jour même.
L'heure étant . trop avancée, j 'envoyai Piétri en avant
pour éclairer notre route.

En nous promenant le soir aux environs du village,
Alassane nous fit remarquer une coutumè superstitieuse
des indigènes. Le sentier que nous suivions circulait
entre deux champs appartenant à deux propriétaires dif-
férents. L'un d'eux avait placé sur le bord de son
lougan une motte de terre, au centre de laquelle il avait
planté une petite branche d'arbre, comptant que, si son
voisin voulait jeter un sort sur son bien, le sort tombe-
rait non sur les cultures, mais sur le rameau desséché.

Le 30 avril, le convoi se mit en marche en bon ordre,

bien que, la veille au soir, un grand nombre d'âniers
et de tirailleurs, surtout les Ouoloffs, à l'humeur tou-
jours joyeuse, eussent dansé jusqu'à une heure avancée
de la nuit, aux sons peu harmonieux d'une marmite
et d'un bidon en fer-blanc, sur lesquels l'un d'eux
frappait à tour de bras.

A quelques kilomètres de Maréna, nous rencontrons
un tirailleur, porteur d'une lettre de Piétri, qui me
recommande d'éviter les ruines de Bangassi, imprati-
cables pour notre convoi. Ce village, comme tous ceux
de cette malheureuse région, n'était plus représenté
que par des débris de murailles en pisé, autour desquels
les termites avaient élevé leurs curieuses constructions
en forme de. pyramides.

Nous laissons les montagnes de Bangassi, dont la
vue nous rappelle le souvenir de Mungo Park, qui les
signale dans sa relation de voyage, et nous longeons le
pied des monts du Faragangaran, du sommet desquels
les cynocéphales nous poursuivent de leurs aboie-
ments sonores. Le pays est toujours aussi désert et
nous sommes forcés, pour indiquer la route à la cara-
vane qui nous suit et dont les arbres nous dérobent la
vue, d'arracher des branches et de jalonner ainsi le
chemin. Nos visages et nos mains portent les traces
de cette chevauchée à travers les lianes et les épines
de la forêt. Enfin, à quelque distance en avant, nous
entendons le hennissement d'un cheval et nous nous
trouvons en face de Piétri. Ses guides, après l'avoir
promené en tous sens dans les bois, avaient fini par
l'égarer.

Il était onze heures, c'est-à-dire que le soleil rendait
déjà la marche presque impossible, et personne n'était
capable de nous renseigner sur l'emplacement de l'eau.
Le convoi ne pouvait continuer plus longtemps au
hasard. J'ordonne la halte, , pendant qu'Alassane et
deux de nos guides se remettent à la recherche d'un
abreuvoir.. Par bonheur, l'une de nos outres contient
un peu d'eau ; de plus, le petit Sala, jeune garçon de
Kita, venu avec son maître Ibrahima, nous en offre
une à peu près pleine. On édicte les peines les plus
sévères contre le voluptueux qui voudra se laver même
le bout des doigts, et le précieux liquide est réservé
tout entier pour la cuisine et la table.

Deux heures se passent ; Alassane rentre tout ruisse-
lant de sueur. Il a trouvé de l'eau en abondance à peu
de distance.

On se remet en route. Les âniers altérés pressent
leurs bêtes et l'étape s'effectue rapidement. Les pre-
miers arrivés retournent en arrière pour porter à boire
aux retardataires. Nous fixons notre campement au
bord du ruisseau. Ses bords étaient couverts de traces
récentes d'animaux de toute espèce. Un gros arbuste
renversé, des empreintes de pieds attestaient la pré-
sence d'animaux de forte taille. En descendant la rive
droite, on rencontrait dans la forêt de nombreuses sen-
tes de lions et d'antilopes, et nous vîmes en effet bien-
tôt, bondissant au milieu des arbres, tout un troupeau
de mignonnes petites biches, dites tc raie brune. Plu-
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sieurs girafes avaient aussi visité le ruisseau, mais leurs
empreintes étaient plus anciennes.

A peine avions-nous commencé de diner qu'une
averse épouvantable vint nous tremper jusqu'aux os.
En moins de quelques minutes tout fut inondé. La
pluie tomba presque toute la nuit et nous ne pûmes
fermer l'oeil, d'autant plus que le silence de la forêt
était sans cesse troublé par le bruit des fauves qui se
rendaient à l'abreuvoir; nous entendîmes distincte-
ment, à deux cents mètres à peine, le bruit des bran-
ches brisées par le passage d'une bande d'éléphants.

Le jour arriva, à la , satisfaction générale. Personne
n'avait dormi. Cette nuit nous laissait sous une certaine
impression de tristesse, car cette première averse nous
annonçait l'approche de l'hivernage, dont les premières
pluies ont pour effet inévitable de raviner le terrain,
d'enfler les ruisseaux et marigots et d'augmenter con-
sidérablement les difficultés de la marche, sans parler
de l'influence pernicieuse qu'elles exercent sur la santé
des hommes et des animaux. J'avais toujours présent
à la mémoire le souvenir de la - malheureuse expédition
cte Mungo Park, qui, dans cette même région, avait vu
successivement périr ses compagnons de voyage. Par-
tis de la Gambie au nombre de trente-neuf, ils n'étaient
plus que cinq lorsqu'ils parvinrent à Bammako..

La matinée du 1`r mai fut employée à faire sécher
la tente, les _couvertures, les bâts, les selles, dont
l'eau avait presque doublé le poids, ainsi que les char-
gements de sucre, sel, café, qui se seraient avariés si
l'on n'avait pas pris cette précaution. On alluma par-
tout de grands feux et tout le monde s'occupa à étaler
les objets mouillés. Tout à coup, pendant que nous-
mêmes nous nous retournions devant la ftapime pour
nous réchauffer, un grand bruit et un mouvement inu-
sité se produisirent dans le camp. Tous les hommes,
spahis, tirailleurs, âniers, muletiers, se précipitaient
pêle-mêle vers le ruisseau, brandissant les armes les
plus variées : fusils, sabres, lances, bâtons, etc. Yoro
lui-même désertait ses casseroles, agitant un long
couteau de cuisine. D'où pouvait provenir toute cette
agitation? Le vieux Sambo nous apprend, dans son peu
intelligible jargon, qu'un tigre, surpris par un spahi
qui menait boire ses chevaux, s'était élancé du fourré
et venait de plonger dans le ruisseau. Nous sautons
aussitôt sur nos mousquetons, et, en quelques instants,
nous sommes au milieu de nos hommes. N'Gor Faye,
notre chasseur de_ Kobaboulinda, s'était jeté dans le lit
du marigot, et, armé de son sabre-baïonnette, semblait
s'acharner à la poursuite de l'animal qui mettait ainsi
tout le camp en mouvement. La foule suivait sur les
deux rives, les nègres se bousculant pour barrer le
passage au tigre. C'étaient des cris, des disputes, des
coups dans l'eau, un vacarme dont nous ne distin-
guions pas encore la vraie cause. L'animal poursuivi
restait fort longtemps sous l'eau, de sorte que nous ne
croyions plus au tigre ou plutôt à la panthère, puisque
le tigre est exclusivement asiatique. Enfin, par une
des percées ouvertes sur le ruisseau, nous pûmes voir

la bête : c'était une magnifique loutre de plus d'un
mètre de long. Nous prîmes le parti de revenir à notre
tente, où, quelques moments après, N'Gor Faye nous
apportait cet animal, qu'il venait de tuer. Quant à Sam-
ho, il ne voulut pas avoir le dernier mot, et, comme
nous le plaisantions sur son tigre, il nous répondit :

Eh ! oui.... loutre ètre tigre d'eau. »
Vers dix heures, nous nous remettions en marche,

toujours précédés par Piétri et nos guides de Gou-
banko. Cette étape fut pénible. Nous n'eùmes guère
qu'un bon moment, ce fut la traversée d'une grande
et belle forêt. Samba Oui, notre chef laptot, avait re-
marqué un arbre qui possédait, paraît-il, des proprié-
tés merveilleuses et dont les feuilles avaient une grande
valeur à Médine et au Sénégal; il voulait eu faire une
ample provision, et, suivant la recette des marabouts,
les mettre à bouillir pour en obtenir une infusion,
avec laquelle il se laverait le corps tous les mois, ce
qui devait le préserver de toute espèce de maladie
et le rendre invulnérable. A nos yeux, ce bois avait
un autre mérite : il était fort dur et n'était pas atta-
qué par les termites. Aussi avions-nous recommandé à

Samba Ouri de nous en procurer quelques échantillons,
que nous aurions fait examiner en France. Malheu-
reusement, le vieux Samba Ouri, qui n'avait pas eu
le temps encore de faire l'essai de 'sa précieuse in-
fusion, ne devait plus revoir le Sénégal.

Nous rencontrâmes une grande mare, où Tom, imité
par plusieurs de nos hommes, se mit à boire à longs
traits, malgré la mauvaise qualité des eaux. Auprès de
la mare se tenait Abdoulaye, que Piétri avait envoyé au-
devant de nous : nous pouvions pousser jusqu'à Gué-
nikoro, qui n'était plus qu'à trois kilomètres environ.

Nous nous mîmes donc en route, et, après avoir tra-
versé un joli ruisseau, le Kégna et un village, nous
arrivâmes à Guénikoro.

La nécessité de nous procurer du mil pour nos che-
vaux et mulets, et le besoin de repos pour nos ânes,
nous obligèrent à passer toute la journée du 2 mai dans
cette localité. C'était un village de construction ré-
cente, bien situé à l'entrée d'une vallée étroite, limitée
par un cirque de hauteurs peu élevées. Quelques-unes
des cases en pisé attirèrent notre attention par leur fa-
çade bizarre, creusée de profonds enfoncements, dans
l'un desquels était une porte.

Nous entrâmes dans l'une de ces . habitations; elle
appartenait à un notable. Le mobilier en était élémen-
taire : un tara, sorte de lit fait de bambous, un fusil
accroché dans un coin et un petit arc suspendu au pla-
fond, en compagnie d'un carquois contenant quelques
flèches, c'était tout. Les flèches étaient remarquables
par leur petitesse : l'arc n'avait pas plus d'une dou-
zaine de centimètres; ce ne pouvait donc guère être
qu'un talisman gris-gris. Le Malinké nous apprit en
effet qu'il avait eu un fils quinze jours auparavant, et
que, au moment de la délivrance, le sorcier du village
lni avait recommandé de suspendre cette petite amu-
lette pour empêcher l'enfant de mourir pendant le pre-
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mier mois. Ce temps écoulé, l'arc et le carquois n'au-
raient plus aucune action et pourraient être jetés sans
inconvénient.

Pendant la matinée, tandis que je m'occupais à inter-
roger les notables de Guénikoro sur leur pays et leurs
relations avec les Toucouleurs de Ségou et les Bamba-
ras du Bélédougou, mes chefs de convoi passaient en
revue leurs chargements. Le docteur Bayol, assis devant
la tente, émerveillait les indigènes en leur exhibant les
objets les plus curieux de notre pacotille. Nos boîtes à
musique excitèrent au plus haut point leur étonne-
ment, mais ce fut le petit appareil électro-magnétique

de Clarke qui eut le plus grand succès. Quelques-uns
des curieux consentirent, non sans peine, à former une
chaîne de cinq ou six individus et à saisir les poignées
en cuivre de l'appareil. Le courant fut porté à son
maximum d'intensité. La secousse fut violente, mais
la stupéfaction le fut encore plus. Les Malinkés, tout
ahuris, se jetèrent sur le sol en se livrant aux contor-
sions les plus bizarres. Nous leur distribuâmes à cha-
cun une poignée de verroteries pour bien leur montrer
que nous n'avions eu nullement l'intention de leur faire
du mal; ils refusèrent néanmoins de recommencer l'ex-
périence et se retirèrent derrière le cercle en marmot-

Chasse à la loutre. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur

tant quelques paroles, destinées sans doute à conjurer
le mauvais sort.

Le 3 mai, nous nous remettons en route. Nous com-
mençons par nous enfoncer dans la petite vallée à l'en-
trée de laquelle est situé Guénikoro. Le chemin est
bordé de bambous de taille médiocre. Nous longeons à
gauche une ligne de hauteurs rocheuses, à pente très
raide; à droite sont des lougans plantés de cotonniers
et d'indigo. A l'entrée d'un petit sentier allant se per-
dre au milieu des champs, nous voyons un indigène
en train de saigner un poulet : c'est un chasseur qui,
étant revenu bredouille cinq ou six jours auparavant,
offrait un sacrifice à ses fétiches pour se les rendre

favorables. Un peu plus loin, nous rencontrons encore
d'autres chasseurs; ils se sont réunis, au nombre de
quatre, autour d'une motte de terre placée au milieu
du chemin sur un tas de feuilles sèches. Ils vont par-
tir en chasse et jurent, selon l'usage, de partager fidè-
lement entre eux tout le gibier tué, d'oublier toute que-
relle et de rester bons amis ensemble pendant toute
la durée de la chasse.

Le sol est parsemé de petites arachnides d'un beau
rouge écarlate velouté. Sur un ficus voisin du chemin,
nous apercevons une cigogne à dos noir avec reflets
métalliques et le ventre blanc. Le guide nous apprend
que ces insectes et cet oiseau annoncent l'hivernage.
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Nous quittons bientôt le sentier battu, impraticable
pour notre convoi, et nous atteignons le fond de la
vallée. Une ascension assez raide nous conduit sur un
plateau se prolongeant vers l'est en pente douce. En
face de nous, à l'horizon, se dessinent trois lignes
de hauteurs, dont la dernière, très élevée, nous fait
espérer que le Niger n'est pas loin et due nous allons
sortir bientôt du bassin du Sénégal.

Nous traversons une grande plaine herbeuse en
terrain marécageux. Puis le guide nous arrête bientôt
devant une mare, déclarant que, à moins d'aller jus-
qu'au village de Iioundou, nous ne rencontrerons plus

d'eau. La mare était petite et boueuse; elle meu-
rait à peine quelques centimètres de profondeur et
trois mètres carrés en surface. Ce n'était pas suffisant
pour notre convoi, en admettant encore que l'eau fùt
potable. Cependant Piétri m'avait fait informer que
nous trouverions de l'eau en abondance au marigot de
Sidimala. Nous étions navrés et la tristesse nous gagnait
en voyant nos malheureux ânes arriver peu à peu aux
abords de la mare, puis se coucher mélancoliquement
en attendant que j'eusse pris une décision. La provi-
dence vint heureusement à notre secours en nous en-
voyant le grand Abdoulaye, qui se fit fort de trouver

Vue de •Koundou. — Dessin de mou, d'après un croquis de l'auteur.

ce que nous cherchions. Tautain, Sadioka et deux spa-
his le suivent, et j'ai bientôt la satisfaction de voir re-
venir le brigadier Barka, m'annonçant que le grand
marigot de Sidimala est tout proche et nous fourni-
rait . autant d'eau que nous en désirerions. J'ordonnai
néanmoins de camper à l'endroit où nous nous trou-
vions, car nos ânes étaient incapables d'avancer plus
loin.

Le lieu choisi pour notre campement était des plus
sauvages et nous nous étions arrêtés à la lisière' d'üpe
grande forêt peuplée de tamariniers et d'arbres appar-
tenant à différentes espèces d'acacias. Je fis faire bonne
garde autour du camp pendant toute la nuit. J'étais

mis en éveil par les allures étranges de nos guides.
Déjà, entre Maréna et le Campement de la Loutre, ils
nous avaient donné de fausses indications sur la route.
Ce jour même, ils refusaient encore de nous renseigner
sur la position du marigot de Sidimala. Je commen-
çai à croire qu'ils étaient animés de mauvais desseins
à notre endroit et qu'ils s'efforçaient, par toutes ces
fausses manoeuvres, d'augmenter l'embarras où me
mettait l'état inquiétant de mes bêtes de somme. Mais
nous étions à la merci de ces chasseurs, puisque nous
nous trouvions dans un pays désert, inconnu et entiè-
rement dénué de voies de communication.

Le 4 mai, vers dix heures, nous arrivons au sentier
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de Koundou, après avoir tourné un contrefort rocheux,
issu des monts Tiénifaranna, que nous apercevions à
notre gauche depuis le commencement de l'étape. Nous
-ne tardons pas à entrer dans les lougans du village et à
arriver sur le bord du Tangoroutou, ruisseau ombragé
de pandanus et contenant de distance en distance des
flaques d'eau couvertes de nénuphars, dont les indi-
gènes se nourrissaient, paraît-il, en temps de famine.
Les guides nous montrent un petit mamelon qui nous
cache le village. Nous le dépassons et entrons dans un
véritable champ de ruines : c'est le vieux Koundou,
détruit par les Musulmans. Un peu plus loin se trouve
le nouveau village, le plus grand centre de population
que nous ayons rencontré depuis Kita. Nous allons
camper sous un magnifique tamarinier, émergeant au
milieu d'une plaine découverte et dénudée à la suite

des défrichements nécessités par l'approche de l'époque
des semailles.

Le village de Koundou est le plus important de tout
le Fouladougou. Il peut avoir de sept à huit cents
habitants, et sa proximité de Bélédougou, avec le-
quel il a d'étroites relations, l'a mis à l'abri des ten-
tatives des Toucouleurs. Placé à l'entrée du Bélédou-
gou et à deux ou trois kilomètres à peine du Baoulé,
il est appelé, dans cette région, à servir d'intermé-
diaire entre Kita et Bammako, en admettant, ce que
je ne pense pas, que l'on choisisse cet itinéraire pour
parvenir au Niger. Suivant moi, la meilleure voie à
suivre par la route commerciale, que nous voulons
créer dans cette partie du Soudan, est celle qui
nous est ouverte par le thalweg même du Bakhoy,
dans les contrées que Vallière visitait en ce moment.

Tisserand, à Koundou (coy. p. 128). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Valiiere.

Un tirailleur, laissé par Piétri à Koundou, me remit
une lettre contenant de précieux renseignements sur le
Bélédougou, où nous allions enfin entrer, à la grande
frayeur de nos âniers toucouleurs. Mon éclaireur avait
tout d'abord été reçu avec beaucoup de méfiance. Les
habitants s'étaient rassemblés en armes derrière les
murs de leur tata, et Alassane avait été fort rudoyé,
lorsqu'il avait cependant réussi à y pénétrer. Toute la
population était ivre de dolo et par suite fort mal
disposée à écouter ses explications sur notre arrivée
dans le pays. Quant au chef, il était beaucoup plus
ivre que ses administrés et on n'avait rien pu en tirer.
Heureusement que, le lendemain, toute cette efferves-
cence s'était calmée, et les notables de Koundou, mis
en belle humeur par un cadeau d'étoffes et de sel que
leur avait fait mon officier, s'étaient longuement entre-
tenus avec lui sur notre voyage. Se conformant à mes
recommandations, Piétri s'était efforcé de faire com-
prendre à nos nouveaux amis les raisons qui m'avaient

déterminé à prendre la route du Bélédougou pour
gagner Bammako et le Niger : je voulais obéir aux
ordres de mon chef de Saint-Louis, qui m'avait pres-
crit d'offrir son amitié et sa protection aux Malinkés
et aux Bambaras, opprimés par leurs ennemis de
Ségou. Le chef de Koundou avait hautement approuvé
toutes ces paroles et avait aussitôt dépêché l'un de ses
fidèles avec nos chasseurs de Goubanko pour informer
les habitants de Guisoumalé, le premier village du Bd-
lédougou, de notre arrivée, et lui demander des guides
et des hommes sùrs, destinés à m'accompagner dans la
nouvelle région que j'allais visiter et à m'annoncer au-
près des chefs du pays. Cela fait, Piétri était parti pour
aller reconnaître le Baoulé.

Je reconnus la complaisance des notables de Koundou
en leur envoyant un sac de sel et plusieurs poignées
de verroteries. J'ordonnai en même temps au convoi
de camper suivant l'habitude, mais de se tenir prêt à
partir au premier signe. La menace de l'hivernage me
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talonnait et j'attendais avec impatience un avis de Piétri
pour gagner les bords du Baoulé.

En revenant de notre visite au chef, nous nous
mîmes à rôder autour du village, qu'environnait une
ligne de puits bordés de jolis jardins. Un grand mou-
vement animait la plaine aux abords du tata. Ici, une
robuste négresse, aux formes viriles, pilait du mil dans
un mortier en bois à l'aide d'un énorme pilon qu'elle
manoeuvrait avec Urie vigueur toute masculine. Là, un
tisserand, assis dans son trou, faisait mouvoir avec
assez de dextérité le grossier métier qui lui servait à
fabriquer les bandes d'étoffe destinées à la confection
des boubous et des pagnes, dont se vêtissent les indi-
gènes. Plus loin, une petite fillette, presque entière-

ment nue, filait le coton, que le tisserand disposait
ensuite sur son métier, entre les dents du peigne, que
lui avait vendu un Diula venant de nos escales du Haut
Sénégal. Enfin, tout auprès de la porte principale, un
forgeron faisait cuire la terre argileuse avec laquelle il
fabriquait les grossières poteries dans lesquelles les
indigènes renferment leur eau et leurs grains.

Piétri arriva vers midi. Il était accompagné de l'é-
missaire expédié dans le Bélédougou, ramenant avec
lui six Bambaras de Guisoumalé, chargés de m'infor-
mer que je serais le bienvenu dans leur pays et que j'y
trouverais aisément des hommes pour me guider jusqu'à
Bammako. Je comblai ces envoyés de caresses et les
remis entre les mains d'Alpha Séga, lui recommandant

Femme pilant du mil et jeune fille filant du coton, à Koundou. — Dessin de mou, d'après un croquis de M. Vallière.

de les flatter et de gagner toute leur confiance en les
mettant au courant de nos projets vers le Haut Niger,
où nous voulions nous appuyer sur les Bambaras contre
leurs ennemis de Ségou.

Piétri m'apprenait en même temps que le Baoulé
n'était qu'à deux kilomètres et me conseillait, pour
gagner une journée, de franchir la rivière le jour
même.

Le Baoulé, ou fleuve rouge, qui était ce même cours
d'eau que Piétri avait exploré quelque temps aupara-
vant dans sa partie inférieure, formait une jolie-petite
rivière d'une vingtaine de mètres de large, aux berges
élevées, mais à pente assez douce.

A cinq heures du soir, notre campement était établi
sur la rive droite, en territoire bambara. Je me hâtais,

car la mortalité sévissait toujours sur les ânes et je te-
nais maintenant à transporter tout mon convoi jusqu'au
Niger. Ma nombreuse caravane, comptant plus de quatre
cents animaux et environ cent trente indigènes, n'avait
pas manqué un seul jour de vivres depuis notre départ
de Bakel. Ni les difficultés de la route', ni les pertes
en bêtes de somme que nous avions faites depuis Kita
ne nous avaient empêché d'arriver dans le plus grand
ordre jusqu'au Baoulé. Le Niger ne se trouvait plus,
m'assurait-on, qu'à cinq jours de marche.

GALLIENI.

(La. suite à la prochaine livraison.)

1. Depuis Bakel nous avions franchi cinq rivières et plus de
cent ruisseaux ou marigots.
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Rencontre d'un boa (voy. p. 130). — Dessin de Riou, d'après un Croquis de l'auteur.

EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE'.

1880-1881. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VIII

Entrée dans le Bélédougon. — Hostilité des habitants. — Tentatives d'attaque à Ouoloni et à Guinina. — Combat de Dio.
Retraite vers le Niger. — Arrivée à Banimal;o. — Situation misérable de la mission.

Le Baoulé sépare les Malinkés des Bambaras, le
Fouladougou du Bélédougou.

Le Bélédougou n'était nullement cette région nue,
inhabitée et découverte que nous avaient décrite nos
renseignements pris à Saint-Louis et les documents
rapportés par Mage de son voyage à Ségou. Le Bélé-
dougou est un beau pays, bien arrosé par le Baoulé et
ses affluents, et dont les ondulations, très accusées,
s'étendent en s'accroissant jusqu'au Niger, à travers
une végétation riche et dense. Les villages, au nombre
de deux cents à deux cent cinquante, cachés dans les
dépressions du terrain et entourés de forts tatas, occu-
pent généralement de grandes clairières au milieu des
belles forôts qui couvrent la contrée. Toujours en guerre
entre eux ou avec leurs voisins, les habitants de ce vaste
territoire vivent isolés des États environnants chez les-
quels ils se livrent à des pillages continuels. Les Diu-
las ne les visitent jamais, et c'est au marché de Bam-
mako qu'ils vont s'approvisionner des objets indispen-

1. Suite. — Voy. t. XLIV, p. 257, 273, 289 et 305; t. XLV, p.113.

XLV. — 1156° Liv.

sables, tels que sel et poudre ; de leur côté, ils y por-
tent leurs produits agricoles.

De cet échange de bons procédés est née l'intimité
qui unit les marchands maures de Bammako, adeptes
de l'islamisme, aux guerriers sauvages du Bélédougou,
dont les nombreuses bandes sont toujours en cam-
pagne, soit pour aller rançonner les voyageurs qui
vont de Ségou à Nioro, soit pour aller dévaster les
villages de la rive droite du Niger, dépendants d'A-
madou.

Les Béléris, et c'est ce qui cause leur faiblesse, sont
profondément divisés entre eux. Chaque village vit
indépendant sous un chef particulier, qui n'a lui-
môme le plus souvent qu'une autorité purement no-
minale. Il n'y a entente partielle que lorsqu'il s'agit
d'organiser un pillage ou de diriger des incursions
armées vers les contrées voisines. Eux-mômes sont en
butte aux fréquentes agressions des cavaliers toucou-
leurs, qui apparaissent inopinément devant un village,
le détruisent et s'en retournent aussitôt, emmenant en

captivité les femmes et enfants qui n'ont pas trouvé
9

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



130	 LE TOUR DU MONDE.

la mort dans le combat. De ces luttes sans merci, où
le vaincu, devenu l'esclave du vainqueur, est vendu
aux étrangers, est résulté la dépopulation de la rive
gauche du Niger, presque déserte sur une longueur
de plusieurs centaines de kilomètres.

C'est le Bélédougou qui, depuis longtemps, fait le
plus sérieusement échec à la puissance d'Amadou. Il
le sépare de ses provinces du Kaarta et de la vallée
du Bakhoy, et sa soumission aurait sans doute pour
objet de donner de l'homogénéité à l'empire de Ségou,
actuellement morcelé et dont les divers tronçons, en-
hardis par l'exemple des Béléris révoltés, ne suppor-
tent qu'avec impatience le joug musulman.

C'est dans cette région que je pénétrai le 5 mai.
Pour achever de dissiper la méfiance qui -pouvait exis-
ter encore chez ces populations sauvages et surexcitées
par dix années de luttes incessantes contre les fils
d'El Hadj, je me fis précéder dans ma marche par Pié-
tri, qu'accompagnaient Abdaramane et l'interprète Alpha
Séga. Cet officier devait s'arrêter dans chacun des vil-
lages situés sur notre route, m'annoncer auprès des
habitants, et leur dire que j'étais chargé par le gouver-
neur du Sénégal de leur apporter des cadeaux et de
leir offrir l'amitié des Français qui désiraient s'éta-
blir chez eux, en y fondant des établissements, à l'abri
desquels ils pourraient dorénavant défier toutes les
attaques des Toucouleurs.

La présence d'Abdaramane, dont l'influence à Bam-
mako n'était pas douteuse et qui avait assisté à toutes
mes négociations avec les Malinkés, dirigées essen-
tiellement contre Amadou, devait achever de convertir
à nos projets les Bambaras du Bélédougou.

Une courte étape, en terrain tourmenté et raviné,
couvert çà et là de beaux bouquets de karités et de
tamariniers, nous conduisit le 5 mai jusqu'à Guisou-
malé, village d'environ cinq cents habitants.

J'avais donné les ordres les plus sévères pour que
mes hommes ne parlassent pas de Ségou, objectif
assigné à la mission dès notre départ de Saint-Louis.
J'avais même fait enlever les bonnets blancs de mes
âniers toucouleurs, qui les avaient remplacés par la
coiffure bambara.

Le lendemain, je parvenais au village de Ouoloni.
J'avais à peine choisi mon campement, lorsqu'on vint
m'avertir que je pouvais pénétrer auprès du chef. Ce
chef, vieillard impotent et aveugle, se tenait entouré
de ses notables, ayant tous leurs fusils entre les jam-
bes ; quant à lui-même, la tête baissée et le visage
absolument dépourvu d'intelligence, il comptait, de ses
doigts tremblants, les grains d'un chapelet fait de ver-
tèbres humaines, qu'à leur petitesse on jugeait devoir
provenir du cadavre d'un enfant. Il me remit un billet,
dans lequel Piétri me donnait des renseignements sur
le chemin de Guinina, le village voisin, et se félicitait
de la bonne réception qu'on lui avait faite à Ouoloni.

Je passai la journée dans ce dernier village, et, comme
à Guisoumalé, mon campement fut visité par un grand
nombre d'habitants. Mais il circulait des bruits in-

quiétants sur l'état d'effervescence où se trouvait le
pays. On me disait notamment que les Béléris s'étaient
réunis en grand nombre, à une journée de marche à
peine vers le nord, et qu'ils se disposaient à entrer en
campagne dans une direction que l'on ne pouvait m'in-
diquer.

Je quittai Ouoloni le 7 au matin. Au moment du
départ, le fils du chef de Guisoumalé, qui avait promis
de m'accompagner, en me guidant jusqu'au Niger,
vint m'informer que sa mère était morte et qu'il ne
pouvait plus se mettre en route. C'était évidemment un
grossier mensonge. Je fis alors demander un autre
guide au chef de Ouoloni, mais celui-ci me répondit
que tous les jeunes gens de son village étaient aux
champs.

Il y avait là une mauvaise volonté manifeste et on
semblait se donner le mot pour me priver de guides.

Cependant je me disposais à partir quand même,
lorsque je fus abordé par quatre jeunes gens; ils me
remirent un billet de Piétri, qui me donnait avis que
ces indigènes, habitants de Guinina, étaient chargés de
me conduire à ce village par la meilleure route et que
le prix qu'ils devaient recevoir pour leur peine était
déjà convenu à l'avance. Malgré la méfiance que com-
mençaient à m'inspirer tous ces Bambaras, je n'hésitai
pas à partir aussitôt à leur suite.

Avant le départ, je fus obligé de laisser à Ouoloni
vingt-cinq charges d'ânes sous la garde de Tautain,
accompagné d'Alassane et d'une douzaine de tirail-
leurs. Je devais, dès mon arrivée au bivouac, lui ren-
voyer les ânes à vide pour emporter tous ces bagages.

Une heure à peine après avoir quitté le camp, nous
nous heurtions à un marigot vaseux, large d'une di-
zaine de mètres, profond de soixante-quinze centimè-
tres environ et limité par des berges à pic. Il fallut
beaucoup de temps pour le franchir. Je ne me mis
en marche que vers les sept heures du matin.

Le pays se présentait sous l'aspect de fortes ondula-
tions rocailleuses, qui ne nous permettaient même pas
de rester à cheval et qui retardaient considérablement
nos mouvements. Après une marche très pénible, j'or-
donnai la halte à onze heures, auprès du petit ruis-
seau de Tarangué, en pleine forêt. Nous nous trouvions
encore à douze kilomètres de Guinina, mais nous ne
pouvions aller plus loin. Les guides me quittèrent en
cet endroit, me disant qu'ils reviendraient le lende-
main matin pour me conduire jusqu'à leur village.
Ces Bambaras excitaient de plus en plus vivement
mes soupçons et j'étais convaincu qu'ils étaient plutôt
venus pour m'espionner que pour me guider. Mais
que faire?

Nous venions à peine de nous installer au campe-
ment, que nos tirailleurs, qui s'étaient dirigés vers le
ruisseau pour remplir leurs bidons, virent tout d'un
coup s'enfuir devant eux un énorme boa. Ils se mirent
aussitôt à sa poursuite, et l'un d'eux l'abattit d'un coup
de fusil au moment où, pour leur échapper, il cherchait
à pénétrer dans l'épaisse végétation qui couvrait les
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heures du soir par une
pluie battante et au milieu
d'une nuit des plus obscu-
res. A minuit, il s'arrêtait
au haut d'une • pente ro-
cheuse et y attendait le jour
en faisant bonne garde.
Pendant sa marche, il avait
été suivi par un grand
nombre de Béléris, que la
vue de nos hommes armés

empêcha sans" doute seule de piller les bagages. Au
matin, ils avaient disparu, et la petite troupe avait
rallié le bivouac de Tarangué.

Son rapport m'inquiéta beaucoup, car il confirmait
tous mes soupçons sur l'hostilité, déguisée jusqu'alors,
des Bambaras.

Vers midi, les ânes revinrent	 vide de Guinina.
Avant de partir moi-même pour ce village, je voulus

Bambara se rendant h ses champs. — Dessin de Riou,
d'après un croquis de M. Vallière.

132	 LE TOUR DU MONDE.

bords du Tarangué. II mesurait six mètres de long
et quinze centimètres de diamètre.

Je passai tranquillement la journée au bivouac de
Tarangué. Quelques indigènes armés vinrent rôder
autour du camp, mais ils semblaient poussés plutôt
par une curiosité craintive que par le désir de nous
nuire. Ces gens étaient du petit village voisin de Sira-
coro, situé à deux kilomè-
tres vers le sud. Ils paru-
rent très satisfaits de mon
accueil et allèrent même me
chercher leur vieux chef,
tandis que leurs femmes
venaient installer dans le
camp un petit marché, où
je pus acheter du mil pour
nos chevaux et mulets. Je
donnai au chef un beau ca-
deau, et en retour, à peine
rentré dans son village, il
m'expédia une chèvre et
ne caleba sse de miel.

Je ne pouvais, vu les dif-
ficultés du chemin et la fa-
tigue de mes ânes, renvoyer
ces derniers à Tautain dans
la journée même; aussi fis-
je appel, pour aller recher-
cher les bagages laissés en
arrière, à la bonne volonté
de mes gens, qui ne m'a
jamais fait défaut pendant
toute cette rude campagne.
Tirailleurs, spahis, mule-
tiers, âniers, laptots repri-
rent, au nombre de cin-
quante environ, la route du
matin; ils devaient former
un convoi (le porteurs, qui
me rejoindrait beaucoup
plus rapidement que mes
malheureux bourriquots,
qu'une triple étape dans
une même journée aurait
certainement tués.

Le 8 au matin, pour ne
pas perdre de temps, le
docteur Bayol partait pour
.Guinina avec tous les char-
gements que les ânes pou-
vaient emporter. Il- devait me renvoyer ces animaux
aussitôt après son arrivée. L'étape était courte et le
chemin bon; j'espérais donc pouvoir transporter tout
mon convoi à Guinina dans la journée.

Vers dix heures du matin, Tautain rentrait au camp
avec les bagages laissés en arrière, et il m'informait
qu'il avait failli être attaqué à Ouoloni, qu'il avait eu
toutes les peines du monde à défendre ses bagages

contre les habitants et qu'il n'avait dù son salut qu'à
l'arrivée des hommes que je lui avais expédiés. Les
habitants d'Ouoloni qui, la veille, s'étaient montrés si
bien disposés à notre égard, avaient commencé, dans
l'après-midi, à se grouper d'une manière menaçante
autour de nos bagages réunis au pied d'un arbre. Alas-
sane et ceux de nos tirailleurs qui comprenaient la

langue bambara avaient
même entendu les Béléris
prononcer des paroles de
mort contre cc le blanc qu'il
fallait tuer avant qu'il
m'eût rejointe>. Notre jeune
docteur n'avait pas perdu
son sang-froid et avait
aussitôt envoyé prévenir le
chef, en lui demandant des
explications sur l'attitude
de ses gens qui, la veille,
s'étaient montrés nos amis
et m'avaient assuré de leurs
intentions pacifiques. En
même temps, il faisait
prendre les armes à son
petit détachement et se te-
nait prêt à tout événement.
Le vieux chef lui fit répon-
dre qu'il ne devait rien
craindre et lui proposait de
rentrer dans le tata avec
ses bagages. Obéissant à
la prudence la plus élé-
mentaire, Tautain déclina
avec empressement l'offre
qui lui était faite. Heureu-
sement qu'à ce moment ar-
rivèrent les hommes que
je lui avais envoyés. Il se
mit en marche vers neuf

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



EXPLORATION DU HAUT NIGER.	 133

montrer aux guides qui se trouvaient alors dans le
camp que, si mes intentions étaient pacifiques, j'étais
cependant capable de me défendre à l'occasion. Je les
réunis donc autour de moi, et je me plaignis de la ten-
tative d'attaque qui avait eu lieu la nuit précédente,
ajoutant que les gens sages devaient s'efforcer de dis-
suader leurs congénères de leurs projets insensés, car

• je possédais assez d'armes pour châtier d'importance
les malfaiteurs qui seraient tentés de me piller. En
même temps, je fis sonner la générale. En un clin
d'œil, tout mon monde se rassembla, chacun à son
poste respectif; . puis les tirailleurs et spahis exécutè-

rent quelques feux rapides, tandis que les laptots char-
geaient fortement les quatre espingoles d'embarcation
que j'avais apportées pour être données en cadeau
aux chefs de Bammako. Les détonations de ces vieux
engins parurent impressionner beaucoup les Bam-
baras.

Je quittai le bivouac de Tarangué vers une heure de
l'après-midi. J'avais hâte d'arriver à Guinina, car les
âniers que m'avait renvoyés Bayol m'avaient apporté
un billet, dans lequel le docteur m'informait qu'il avait
trouvé une grande réserve chez le chef et que l'on par-
lait ouvertement dans le pays de nous attaquer et de

Tautain défend les bagages contre les indigènes d'Ouoloni. — Dessin de Rion, d'après un croquis de Fauteur.

nous piller. Deux heures de marche nous amenèrent
auprès du village.

Dès que je fus parvenu à Guinina, je me rendis auprès
du chef, qui n'avait pas voulu recevoir Bayol dans la
matinée. C'était un beau vieillard, robuste et bien con-
servé, qui se rappelait, étant tout enfant, avoir entendu
parler du passage d'un blanc à travers le pays'. Il répon-
dit très froidement à mes salutations et me dit brutale-
ment qu'il n'ajoutait pas foi à mes paroles et qu'il igno-
rait mes intentions, car il ne savait pas « à qui étaient
destinés tous ces présents que j'emportais avec moi ».

1. \fungo-Park 1 son deusiéme volage (1805).

La mauvaise foi de ce nègre était évidente; je partis
convaincu que les Béléris n'attendaient qu'une occasion
favorable pour laisser éclater leur hostilité.

Rentré au camp, je fis prendre au carré une forma-
tion plus serrée que de coutume. Les bagages, soigneu-
sement rangés et empilés les uns sur les autres, de ma-
nière à constituer une sorte de rempart, formèrent les
trois premiers côtés; l'autre côté était occupé par les
spahis et muletiers, avec leurs chevaux et mulets. Les
Ailes, pour lesquels j'avais envoyé les âniers couper de
l'herbe aux environs, étaient attachés à l'intérieur, der-
rière les bagages. Les tirailleurs, placés en réserve,
étaient tout prêts à se porter vers la face menacée.
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Quant à notre tente, je l'avais fait disposer au centre
du carré, sous deux grands arbres touffus, où des ti-
railleurs se tenaient cachés, pouvant ainsi plonger dans
l'intérieur du village et faire feu clans le tata. Aux an-
gles du carré, les espingoles, placées sur de grossiers
affûts, formés de troncs d'arbres enfoncés en terre,
étaient braquées sur les portes du village et sur la forêt
qui entourait la clairière où nous étions campés.

Pendant toute l'après-midi, il y eut un grand mou-
vement d'hommes armés entre le tata de Guinina et la
campagne environnante. Les Bambaras, vêtus de leurs
haillons de cotonnade jaune et portant leurs longs fu-
sils ornés de gris-gris de toutes sortes de formes, tra-
versaient la forêt à deux ou trois cents mètres de notre
camp et entraient dans le village par une porte de der-
rière. Quelques indigènes, en petit nombre, vinrent vi-
siter notre bivouac, mais, détail caractéristique, il n'y
avait parmi eux ni femmes ni enfants.

Au soir, j'établis un service de sûreté avancé, en
poussant au loin, à deux ou trois cents mètres du
camp, plusieurs groupes de sentinelles doubles, soute-
nues plus en arrière par quelques petits détachements
de tirailleurs et de spahis. En mitre, pour éclairer de
temps en temps les abords du village, je faisais allu-
mer dés feux Coston de différentes couleurs et je lan-
çais vers le tata des fusées marines, qui montaient à
une grande hauteur et devaient, en retombant en pluie
de feu, jeter la crainte dans l'esprit des Béléris. Quand
tout mouvement eut cessé autour de nous, nous pûmes
pousser nos rondes jusque sous les murs du tata.
Thiama et Abdoulave, Bambaras de race et connais-
sant parfaitement cette langue, nous accompagnaient.
On entendait derrière les murailles un grand bruit
d'hommes, qui semblaient discuter avec animation.
Nos interprètes purent même comprendre que l'on
parlait ouvertement d'exterminer a les blancs, qui ve-
naient dans le Bélédougou pour tromper les habitants
et aider les Toucouleurs à les subjuguer ».

Le 9 mai, dès le lever du soleil, j'envoyai Thiama
demander des guides au chef de Guinina. Ce vieux
Bambara, qui s'était montré si réservé avec moi le jour
précédent, après s'être informé de l'heure exacte à la-
quelle je voulais partir, proposa non seulement des
guides, mais même des hommes pour porter les charges
que mes ânes ne pouvaient enlever. C'était un excès de
complaisance dont je ne fus pas dupe.

Je commençai de bonne heure les préparatifs du dé-
part. Tout était prêt, et j'allais prendre la tète de la co-
lonne, lorsque des éclaireurs que j'avais envoyés en
avant rentrèrent. Barka et Makéri avaient aperçu à deux
kilomètres environ, à gauche de la route, un millier de
Bambaras, se dissimulant dans un pli de terrain très
fourré, à hauteur d'un marigot qui barrait le sentier. Je
suspendis immédiatement le départ et je donnai l'ordre
de reprendre les dispositions de campement de la veille.

Pendant ce temps, je ne savais que penser sur le

1. En/ployés romaine signaux dans la amarine.

sort de Piétri. Etait-il parvenu à Bammako? Avait-il
été arrêté et tué en route?

Je remis mes espions en campagne et je préparai
une lettre pour Piétri, l'informant de ma situation et
l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires avec
le jeune Abdaramane pour m'aider à tirer mon convoi
des griffes des Béléris. Je remis cette lettre à Abdou-
laye. Ce courageux indigène quitta le camp à la nuit
dans la direction de Dio. Je ne l'ai plus revu depuis
Deux jours après, j'apprenais que mon émissaire, sur-
pris dans la forêt par les coureurs bambaras, avait été
mis à mort après une défense acharnée. Piétri ne reçut
jamais mon billet.

Le lendemain matin, le vieux chef, inquiet sans doute
de voir nies espingoles braquées sur la porte principale
de son tata et intrigué par les gerbes de feu que j'avais
lancées les deux nuits précédentes, offrit de nie fournir
cinq guide,;, choisis dans sa famille, m'assurant par
serment que je ne serais pas pillé jusqu'à • Dio; il se
chargeait de plus de garder- à Guinina les bagages que
je ne voulais pas emporter avec moi. En échange, je
devais lui donner un cadeau assez considérable : quatre
pièces d'étoffe jaune, six lames de sabre; un baril de
rhum, etc.

Je m'empressai d'accepter ces propositions. A une
heure de l'après-midi, tout était prêt pour le départ :
les cinq guides furent répartis, trois en tête avec moi,
deux en queue avec Tautain; ils étaient étroitement
•surveillés et devaient être mis à mort au moindre signe
suspect. Après lés guides de tète venaient -l'interprète
et les spahis, déplôyés de chaque côté de la route sur
un front de deux cent cinquante mètres. Je venais der-
rière eux avec la moitié des tirailleurs; puis suivait
le convoi. Tatitain fermait la marche avec le reste des
tirailleurs.

Nous étions à Dio vers cinq heures du soir. Je dé-
passai le village et allai m'installer à six cents mètres
environ, en terrain découvert; un ruisseau asse z pro-
fond, situé à cent mètres vers le sud-ouest, nous four-
nissait de l'eau. Ce petit cours d'eau n'était autre que
le Baoulé, que nous retrouvions là pour la troisième
fois et qui, après avoir arrosé le Bélédougou de ses
méandres capricieux, allait prendre sa source der-
rière Bammako. J'avais à peine assis notre campe-
ment, que le chef de Dio m'envoya saluer par ses deux
frères, qui, à ma grande joie, me remirent un billet
de Piétri, dans lequel cet officier se louait de l'accueil
plein de cordialité qu'il avait reçu à Dio, grâce à l'in-
fluence d'Abdaramane. Bien que toujours rempli de
méfiance, je me pris cependant à espérer que le chef
de Dio, uni à Bammako par des liens d'amitié résul-
tant de sa proximité de ce grand marché, s'était refusé
à recevoir les bandes de pillards qui m'avaient inquiété
les jours précédents.

Quoi qu'il en fût, je pris les mêmes dispositions de
défense qu'à Guinina, puis je me dirigeai vers le vil-
lage pour voir le chef. Mais il me fut encore impossible
de pénétrer dans l'enceinte; un groupe de Bambaras,
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assis à cent mètres environ des murailles, m'arrêta,
l'un d'eux m'informant que leur chef était trop vieux
pour quitter sa case et qu'il les avait chargés de me
recevoir et de m'offrir l'hospitalité. Ces indigènes sem-
blaient se préoccuper beaucoup de leur tata, autour
duquel on ne voyait personne et qui, malgré son éten-
due, paraissait contenir peu d'habitants, car il était
silencieux et comme abandonné. Ils répondirent très
cordialement aux plaintes un peu vives que je leur
adressai sur l'hostilité que j'avais rencontrée jusqu'a-
lors dans le Bélédougou et m'affirmèrent que doréna-
vant je n'avais plus rien à craindre, puisque j'étais

amené dans le pays par leur ami Abdaramane. Ils me
promirent ensuite des guides pour le lendemain, et
l'un des frères du chef s'offrit même à partir avec moi
jusqu'au Niger.

La situation paraissait s'améliorer; mais, à la nuit,
les espions que j'avais envoyés rôder autour du tata vin-
rent m'informer que le village, loin d'être privé d'ha-
bitants, était rempli de guerriers, qui concertaient
bruyamment leur plan d'attaque contre nous. Songeant
que quelques heures de marche nous séparaient à
peine du Niger, j'eus un moment l'idée de profiter
de la nuit et de la répugnance bien connue des Barn-

Dispositions défensives à Guinina. — Dessin de Ilion, d'après un croquis de l'auteur.

haras à agir dans l'obscurité pour reprendre ma mar-
che et me rapprocher encore de Bammako ; mais j'étais
empêché par la fatigue de mes ânes et l'absence de
guides, ceux de Guinina s'étant retirés dans le vil-
lage. J'étais impatient en outre de savoir ce qu'était
devenu Piétri et s'il avait réussi dans les négociations
préliminaires que je lui avais prescrit d'entamer avec
les chefs de Bammako. S'il avait échoué, nous étions
perdus sans retour, et il ne nous restait plus qu'à
vendre chèrement notre vie, car toute issue pour rega-
gner le Sénégal nous était fermée.

Le 11 mai, de bon matin, j'envoyai un cadeau im-
portant au chef de Dio. En même temps, Alassane,

Sadioka et une partie des tirailleurs allaient recon-
naître la route de Diokou et fouiller les environs du
camp.

Le chef de Dio me remercia beaucoup de mon ca-
deau, me fit présent de deux beaux paniers de mil pour
mes chevaux, et me fit dire qu'au moment du départ il
m'enverrait deux bons guides ; toutefois son frère se
fit excuser de ne pas partir avec moi, en alléguant une
infirmité qui l'empêchait de marcher. Bien plus, les
cinq jeunes gens de Guinina, qui devaient m'accompa-
gner jusqu'au Niger, vinrent tout d'un coup m'avertir
qu'ils étaient fatigués et qu'ils voulaient rentrer chez eux.

La reconnaissance rentra vers dix heures du matin
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Elle n'avait rien remarqué d'anormal aux abords de la
route. Le passage du ruisseau avait été préparé et
Alassane avait même poussé ses investigations au loin,
de manière à pouvoir, à la rigueur, se passer de guide.
J'avais d'ailleurs avec moi Coumba, la femme d'Abda-
ramane, qui se rappelait avoir suivi cette route quel-
ques années auparavant et espérait pouvoir nous re-
mettre en bon chemin, si nous nous égarions:

Les guides arrivèrent au camp vers midi, et nous
quittions le camp à une heure de l'après-midi.

Notre ordre de marche était le même que le jour
précédent : en tête, le guide, étroitement surveillé par
le brigadier Barka, Thiama me servant d'interprète, les
spahis, moi et le docteur Bayol, la négresse Coumba,
puis Sadioka avec dix tirailleurs. Nous avions tous
le mousqueton ou le fusil haut. Le convoi suivait, les
ânes marchant péniblement derrière nous à la file

indienne. Tautain et Alassane fermaient la marche
'avec les dix tirailleurs restants, que précédaient les
laptots et muletiers. Je les avais laissés en queue,
parce que, étant armés de fusils doubles', ils étaient
capables, à un moment donné, de renforcer les tirail-
leurs de l'arrière-garde. Comme on le voit, mon es-
corte était bien faible pour couvrir ce long convoi de
cent quatre-vingts ânes, affaiblis par leurs blessures,
se couchant au moindre arrêt et conduits par des
hommes sans armes et prêts à lâcher pied à la pre-
mière alerte. Les trente tirailleurs et spahis que j'avais
amenés de Médine, et qui étaient en principe destinés
à me servir d'escorte d'honneur à mon entrée à Bam-
mako et à Ségou, avaient joué un rôle des plus impor-
tants pendant la route; mais ils n'étaient plus en nombre
du jour où les populations devenaient hostiles et où
il fallait songer, outre la préparation de la voie, à la

Village de Dio. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

garde de notre convoi, qui n'occupait pas moins de
cinq à six cents mètres de longueur lorsqu'il était en
marche. C'est ainsi qu'au départ de Dio les flancs de
la colonne étaient complètement à découvert, la fai-
blesse de l'escorte ne me permettant pas de la morceler
en y détachant des flanqueurs qui auraient été en de-
hors de mon action au moment du combat et qui au-
raient diminué la force des deux groupes de tête et de
queue.

Le terrain était accidenté autour du Dio. Le sentier
qui menait vers Diokou, après avoir passé entre le
village et notre campement, s'enfonçait par une pente
douce et en suivant une direction sud-est dans la dé-
pression où coulait le ruisseau, qu'il atteignait à six
cents mètres environ du bivouac. Il était bordé au
nord-est par une immense forêt d'arbres à beurre, qui
s'étendait entre le village et le ruisseau et se prolon-
geait vers les hauteurs qui dominaient le pays au

nord-est de Dio. Les ruines d'un ancien tata m'avaient
été signalées par la reconnaissance au nord-est du sen-
tier, à sept cents mètres environ du ruisseau et à quel-
que distance d'une éminence qui dominait légèrement
le ruisseau et ses abords.

Je quittai le camp, me dirigeant immédiatement
vers le Baoulé. Un silence de mort régnait tout autour
de nous ; le tata, la forêt, le ruisseau, tout semblait
désert et avait un air mystérieux.

« Tu verras, capitaine, me dit Barka, vétéran de nos
expéditions sénégalaises, tu verras, il y aura quelque
chose....

Nous franchissons le ruisseau sans difficulté, je
déploie les spahis et nous nous enfonçons sous bois,
l'oeil aux aguets et les mousquetons à notre portée, en
travers de nos selles, le revolver dans la fonte décou-

1. Ancienne carabine des voltigeurs corses.
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verte. Quelques minutes se passent; le guide, sous
prétexte de tourner un passage difficile pour nos ani-
maux, nous jette à droite du sentier, dan-s un terrain
raviné par les eaux, miné de trous et bosselé par d'é-
normes termitières. Une gorge étroite, bordée... de ta-
lus élevés et escarpés, nous ouvre un . passage. Avant
de nous y engager, j'interroge Coumba : elle me ré-
pond en tremblant que nous avons eu tort de quitter
le sentier. J'arrête le guide, en lui ordonnant de nous
remettre sur la vraie route. Cet homme, tout ahuri,
hésite, se jette. à mes pieds, en lançant des regards
inquiets tout autour de lui. Barka le menace de son
sabre.

Au m'ême moment, une fusillade, nourrie retentit
dans la direction du ruisseau, et d'affreux hurlements,
qui se répercutent sous les arceaux de la forêt; nous
renseignent sur le grand nombre de nos barbares en-
nemis. Ceux-ci, tapis derrière les arbres et les buis-
sons, se ruent sur nous en poussant des cris sauvages.

Une horrible mêlée nous met pendant quelques ' mi-
nutes à la merci des Béléris, qui nous serrent de si près
que nous ne' pouvons que difficilement faire tisâge.de
nos armes. Plusieurs de nos hômines jonchent déjà le '
sol; le pauvre Tom lui-môme est tué par un Bambara
dans le désordre , de la lutte. Heureusement que les
spahis et tirailleurs, renforcés par quelques âniers, se
rallient rapidement aux sons du clairon et ouvrent sur
nos assaillants un feu des plus meurtriers, qui élargit
bientôt le cercle qui nous enserre. Barka, qui a songé
avant tout à châtier le traître qui• nous conduisait,
prend la tête avec ses spahis, dont les grands chevaux
et les vêtements rouges - effrayaient nôs adversakes;
nous le suivons de, près - et nous perçous,aii si jusqu'à x
ruines, qui peuvent seules nous fournir 'un point favo-
rable à la défense et nous permettre de n'eus cOncerter
pour sortir de l'horrible guet-apens oit nous venons
de tomber. Les Béléris nous fusillent et nous har-
cèlent, mais nous l'es bousculons avec une telle im-
pétuosité, qu'ils se jettent- dans' les fourrés voisins et
nous font place. Nous profitons de l'étonnement pro-
duit chez eux par cette méthode inusitée de eo , àttre,
pour déloger l'ennemi qui occupait les ruines et' y
prendre pied nous-mêmes d'unes façon solide. Notre
nouvelle position, bien qu'entourée de tous côtés par
la forêt, nous offre' cependant quelque répit. Une fusil-
lade intense se fait toujours entendre vers le ruisseau;
quant au convoi, il a disparu, et on- ne voit plus que
quelques ânes couchéspu morts au milieu dps bagages
et ballots dispersés çà et là. Les Bambaras remplis-
sent la forêt jusque vers le village, entourant d'un
double cercle notre faible troupe, séparée en deux
tronçons qui, à ce moment, ne peuvent s'apercevoir
l'un l'autre. Ils s'étaient tenus cachés pendant que' la
tête franchissait le ruisseau, ayant remarqué que cette
partie de la colonne était généralement pins fortement
organisée que la queue, puis avaient dû corumencer
l'attaque sur celle-ci au moment où e-11e traversait le
Baoulé, tandis que les guerriers, embusqués sur le

chemin, enlevaient le convoi et me cernaient à mon
tour pour me couper de l'arrière-garde. Ils devaient
être très nombreux, quinze cents à deux mille envi-
ron, à en juger par les cris qu'ils poussaient, parla
fusillade nourrie qu'ils entretenaient et surtout par la
grande étendue de terrain qu'ils couvraient.

Après m'être ainsi rendu compte le mieux possible
de notre situation, je ne pense plus qu'à rejoindre
Tautain, qui devait être encore plus en danger que
nous, puisqu'il n'avait autour de lui comme combat-
tants sérieux qu'une dizaine de tirailleurs et quelques
muletiers et laptots, armés de fusils doubles.

Avant tout, il nous faut dégager les ruines, autour
desquelles s'est rapidement formé un cercle épais de
Bambaras, combattant à la manière indigène, c'est-à-
dire se reculant dès qu'ils avaient tiré et cédant la
place à d'autres. Mes hommes, excités par la lâcheté
des Béléris, sont toujours pleins d'entrain. Ils obéissent
avec sang-froid à tous mes ordres, me criant qu'ils nous
défendront jusqu'à la dernière extrémité, et a qu'ils
seraient déshonorés s'ils rentraient sans nous à Saint-
Louis », se jetant au-devant de mon cheval et me cou-
vrant de leurs corps lorsque je me portais en avant.
Leurs décharges, faites avec ensemble, sont immédia-
tement suivies de mouvements en avant, qui déblayent
momentanément le terrain et à la faveur desquels les
spahis poussent d'audacieuses pointes jusqu'au milieu
des groupes bambaras, que cette tactique nouvelle rend
de plus en plus timides dans leurs attaques. Barka,
Mahéri et leurs intrépides camarades reviennent cha-
que fois le sabre 'teint de sang, s'inquiétant peu des
blessures, légères d'ailleurs, qui leur sont faites. En
Europe, la. conduite de ces braves en face de forces
aussi supérieures les aurait couverts de gloire, alors
que, quelques mois plus tard, une mission française
qui, comme nous, cherchait à s'ouvrir la route de Tom-
bouctou, devait disparaître après un drame, dont les
péripéties ont si douloureusement ému l'opinion pu-
blique en. France. C'est le dévouement, naïf et héroïque
en même temps, de ces soldats nègres qui nous a per-
mis d'échapper à l'horrible sort qui nous attendait.

Cependant la vitesse avec laquelle se succèdent nos
décharges, les grandes distances où ils se voient frap-
pés, les horribles blessures que leur font nos pro-
jectiles, l'audace de nos tirailleurs et spahis, l'invul-
nérabilité qui semble protéger les blancs, tout cela
refroidit peu à peu l'ardeur des Béléris, et, après une
lutte qui ne dura pas moins d'une demi-heure, nous
réussissons, non sans laisser plusieurs des nôtres
morts ou blessés au milieu des ruines, à nous ouvrir
un chemin au milieu des Bambaras que déciment nos
armes à tir rapide, et à prendre la direction du ruis-
seau, où la mousqueterie semblait toujours aussi vive.
Nous allions atteindre l'éminence que l'on apercevait
des ruines, lorsque nous vîmes tout d'un coup débou-
cher vers nous l'interprète Alassane, ayant Tautain en
croupe de son cheval et suivi par les débris - de l'ar-
rière-garde.
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Voici ce qui s'était passé du côté du Baoulé. Tau-
tain avait quitté le campement le dernier, ayant devant
lui quelques ânes retardataires et les subdivisions de
laptots et de muletiers. Il était à peine à cinquante
mètres du ruisseau et les mulets venaient seulement
de s'y engager, quand l'attaque commença : les Bam-
baras, sortant d'un peu partout, de la forêt, du village
et de l'épaisse végétation qui couvrait les bords du
Baoulé, se ruèrent, en poussant leur lugubre cri de
guerre, sur le convoi et l'escorte, tandis que leurs
tirailleurs, cachés dans les fourrés impénétrables qui
bordaient le sentier et le ruisseau, profitant du temps

d'arrêt nécessaire pour franchir cet obstacle, tuaient
ou blessaient les mulets, dont les cadavres obstruaient
ainsi le passage, isolant le convoi qui devenait dès lors
une proie facile pour les pillards. Les âniers, pour la
plupart sans armes, s'étaient enfuis aux premiers coups
de feu, essayant de rallier l'un des deux groupes de
tête ou de queue ; les ânes, dont la plupart avaient été
tués ou blessés dès les premières décharges, s'étaient
couchés, permettant aux Bambaras, favorisés par l'abri
de la forêt, de s'emparer facilement de leurs charges.
L'action en somme avait été assez bien combinée, et
les Béléris avaient réussi, par leur triple agression, à

La retraite (voy. p. 142). — Dessin de Rio'', d'après un croquis de l'auteur.

couper l'escorte en deux et à disperser le convoi dès le
commencement de la lutte.

Tautain 1 , dont le courage et le sang-froid ont été
vraiment au-dessus de tout éloge pendant l'attaque,
avait immédiatement rallié autour de lui les hommes
restés en deçà du ruisseau ; lui-même, ayant aban-
donné son cheval que le bruit du combat rendait indo-
cile et qui s'était aussitôt enfui affolé, faisait feu de son
mousqueton, encourageant, par sa froide intrépidité,

1. Notre jeune docteur, qui sauva réellement la situation au com-
bat de Dio, avait û peine vingt-trois ans lors de cette glorieuse
défense, qui lui valut la. croix de la Légion d'honneur û sa rentrée
en France, bién qu'il n'eût encore que trois ans de service.

les défenseurs qui s'étaient réunis à lui et qu'il essayait
de conduire au Baoulé; il avait pensé comme moi-
même que notre salut ne pouvait dépendre que de notre
jonction faite le plus vite possible. Mais les progrès de
cette petite troupe étaient lents et le ruisseau fut pen-
dant plus d'une demi-heure le théâtre d'un combat
acharné. Là tombèrent successivement le grand Sambo,
qui s'efforçait de relever ses mulets gisant dans le lit
même du cours d'eau, le vieux Samba Ouri, qui diri-
geait ses laptots, tous anciens marins de nos avisos,
luttant avec une bravoure remarquable, le caporal de
tirailleurs Détié, frappé de trois coups de feu presque
en même temps, le laptot Saër, qui, quoique blessé
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deux fois aux jambes, s'était assis et n'en conti-
nuait pas moins à tirer, lorsque quatre nouvelles bles-
sures vinrent l'étendre à terre. Des dix tirailleurs com-
posant l'arrière-garde, trois étaient thés, cinq blessés
grièvement. Enfin les Bambaras, décimes par te tir de
nos armes rapides et dont les cadavres e sombraient
le ruisseau et les berges, Pavaient fait mi mouvement de
recul; Tautain, épuisé par le combat et ayant dû quit-
ter ses bottes, remplies de boue sanglante, en profita
pour monter en croupe d'Alassane, dont le cheval avait
été heureusement épargné dans la bagarre.

Nous ensemble aux ruines. Il ne fallait plus
songer .à réorganiser le convoi, déjà dispersé et en
grande partie aux mains des Bambaras. -Le meilleur
parti était donc de nous mettre en retraite vers le Niger.
Je savais que ce fleuve se trouvait à cinquante ou soixante
kilomètres vers l'est, et il nous était possible, en mar-
chant tout le jour et toute la nuit, d'y parvenir avant le
lendemain matin; nous pouvions, si nous y devancions
les Bambaras, essayer de mettre ce e urs wean entre
nous et nos adversaires.

Tout fut préparé pour la- retraite. Nous avions en-
viron une vingtaine' ' de tués et autant de .19iesses.
Ceux-ci sont installés . sur _ les chevaux et - melets qui
nous restent encore; et je veille avec le plus gtaaid soin
à ce qu'aucun de ces braves soldats ne soit othlie sur
le champ de bataille. Les spahis prennent lia =-tête et
Barka reçoit l'ordre de se diriger droit vers l'est, sans
se préoccuper des accidents de terrain, que nous comp-
tons franchir par le milieu, en dehors des sentiers
frayés. Les làptots, muletiers et âniers armés 'sont
échelonnés sur les .flancs, tandis que les tira l tïrs se
déploient à l'afriece-garde pour couvrira etse;_ erehe.
Au centre,- les mulets pôrtent 1,es liless.4:et pête le
les âniers et conducteurs sans armes.. Alassane' se
multiplie pour porter mes ordres; aux différentes frac-
tions de notre colonne, qui comptait quatre-vingts
hommes, parmi lesquels une trentaine de fusils à tir
rapide.

Il m'est impossible de décrire ici tous les trismttépi-
sodes de cette marche vers le Niger, à;raverscun pays
inconnu et accidenté, au milieu d'ennethits .-ateliaj à
notre ruine.

Jusqu'à quatre heures la poursuite fut très vive, puis
il y eut un moment de répit! Peu -après, Barka- 'rue.
signale le tata de Diokou. Nous nous jetons àussi =

tôt à gauche; mais là, le marigot de. Diokou,.pr4fon-
dément encaissé entre ses rives argileuses, nous:l'ô1:ee
à faire un long détour pour trouver un poittit: favotttble
au passage. Nous y parvenons enfin et pei1ittets•dans
un cirque étroit, bordé de hautes murailles â. p e où
nous cherchons d'aboriivainement une issie lpôur-*ôn-
tinuer notre route. Barka et Alassane T ouvent-en Un
défilé, où nous nous engageons-aùssitdt,-mais les'rnu-
railles sont couronnées par les Beléris, qui tentent de
nous barrer le passage. Le désespoir nous donne en-
core la force de surmonter le • danger._ La poursuite
heureusement se ralentit et cesse à l'entrée de la-nuit.

Cependant on avance toujours, guidés par les étoiles.
Vers onze heures du soir, on se heurte contre un vil-
lage situé dans le fond d'une large dépression, où
coule un marigot profond et vaseux qui nous sépare
d'une dernière ligne de hauteurs, d'où j'espère enfin
apercevoir le Niger. Nous passons le marigot à la nage.
Deux de nos hommes s'embarrassent dans la végéta-
tion qui en garnit les bords et se noient; mon cheval,
qui me portait ainsi que Tautain que j'avais pris en
croupe, s'embourbe un moment et va disparaître.

Yoro Kan, l'un de nos noirs, domestique du docteur
Bayol, plonge dans le marigot pour pêcher mes saco-
ches, qui contiennent le peu d'argent que nous ayons
pu sauver du pillage.

Pendant ce temps, les tirailleurs ramènent mon che-
val sur la rive. Nous franchissons ensuite le versant
ouest du chaînon qui s'étend devant nous, mais la
lassitude de nos hommes est extrême. De plus, vers
minuit, le ciel se couvre de nuages, nous cachant les
étoiles qui nous ont guidés jusqu'alors. J'ordonne la
halte dans une grande clairière, avant d'avoir pu
même atteindre le sommet de la montagne. Les indi-
gènes, harassés de fatigue, se couchent pêle-mêle, se
préoccupant peu des dangers qui les entourent et at-
tendant la mort avec cette indifférence, propre aux
Musulmans, qui a fait place à l'énergie déployée pen-
dant le combat.

Nous veillons seuls auprès de nos chevaux, le mous-
queton en arrêt, les yeux fixés avec une sombre inquié-
tude sur les buissons qui s'étendent du côté de la forêt.
Le ciel s'obscurcit de plus en plus, les éclairs sillon-
nent l'atmosphère, et la tornade s'abat sur nous avec la
violence ordinaire des orages africains. Heureusement
qu'elle n'est pas de longue durée. Vers trois heures du
matin, quelques étoiles se montrent à l'horizon, nous
indiquant de nouveau la route de l'est.

En avant! Je veux me rapprocher du Niger avant
que le jour se lève, car je ne doute pas que les Bam-
baras ne reprennent leur poursuite dès le matin. Or
nous ne sommes plus en état de soutenir une lutte
comme celle de la veille; nous sommes privés de nour-
riture depuis vingt-quatre heures, nos animaux et nos
noirs sont exténués, et, ce qui est encore plus grave,
nous ne possédons plus que quelques paquets de car-
touches. On en a fait une telle consommation la jour-
née précédente! Je marche en tête, ayant laissé mon
cheval à Tautain et voulant donner moi-même la di-
rection à la colonne. Nous sommes bientôt au haut de
la montagne, nous en atteignons le bord oriental et
nous apercevons au loin une vaste plaine, au centre de
laquelle des nuages amoncelés indiquent un grand
cours d'eau; c'est évidemment le Djoliba. Le plateau se
termine par une pente abrupte, parsemée d'énormes
rochers, et de bambous gigantesques.

Nous venons seulement — le fait est curieux à con-
stater — de quitter le bassin du Sénégal pour entrer
dans celui du Niger, que limite dans cette région une
véritable muraille, formée par les monts du Manding,
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courant à trois ou quatre kilomètres à peine du grand
fleuve du Soudan.

Nous cheminons dans cette nouvelle direction, nous
frayant difficilement un passage à travers les rochers
et la végétation. Puis, j'aperçois le tata d'un vil-
lage, placé au pied des hauteurs; quelques habitants,
qui gardent un troupeau de-hceufs, s'enfuient à notre
approche. En même temps, Sadioka m'annonce que
les Béléris viennent d'apparaîtré sur nos derrières et
s'apprêtent à couronner les hauteurs qui nous envi-
ronnent de tous côtés. Que faire ? Mieux vaut s'adres-
ser aux habitants de ce nouveau village, qui dépend

peut-être du territoire de Bammako, que d'entamer
une nouvelle lutte, désespérée cette fois, avec les Bam-
baras. Je n'hésite donc pas, je m'avance seul avec Alas-
sane vers le tata; tous les habitants sont réunis en
grand nombre devant l'enceinte; ils sont assis, silen-
cieux et leurs fusils posés entre leurs jambes. Ils ne bou-
gent pas en voyant un homme blanc s'approcher seul
et sans armes. J'entre dans le cercle, je les entretiens,
leur raconte les événements du jour précédent, leur dis
la trahison des Bambaras envers un homme, ami de
Bammako et envoyé vers cette ville en pacificateur, sous
la conduite du fils de l'un des principaux chefs de ce

Je parlemente avec les gens de Guiningoumé.— Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.-

grand marché. On écoute mes paroles, on m'apprend
que je suis à Guiningoumé, village appartenant à la
famille d'Abdaramane, et qu'on va me conduire auprès
de ce dernier. En attendant, on envoie prévenir les
Béléris que les blancs sont sous la protection des habi-
tants et qu'on ne veut pas souffrir qu'il leur soit fait
du mal. Puis on nous fait apporter de l'eau et quelques
calebasses d'arachides. Cet accueil me rassure.

Toutefois je ne laisse pas se refroidir le zèle de nos
hôtes et je leur demande aussitôt des guides pour nous
conduire à Bammako. Il faut palabrer quelque temps,
car ces indigènes, lents et indécis comme tous ceux de
leur race, veulent attendre et envoyer d'abord prévenir

Abdaramane. J'insiste énergiquement et nous pouvons
nous mettre en route, vers huit heures du matin, sous
la conduite de plusieurs de leurs jeunes gens.

A onze heures du matin, nous apercevons enfin le
Niger, coulant au loin dans la plaine, qui allait se per-
dre vers l'est. Que notre arrivée sur ce grand fleuve
était différente de ce que nous avions espéré ! La mis-
sion était dans un état lamentable; nous étions privés
de toutes nos ressources et nous ne savions même pas
ce que serait notre lendemain.

Vers midi, nous entrons dans la plaine et rejoignons
le sentier qui mène sur Bammako. Peu après, je me
trouve en face d'Abdaramane et de plusieurs de ses

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Yoro Kan (voy. p. 142).
Dessin de mou, d'après un croquis de M. Vallière.

144
	

LE TOUR DU MONDE.

parents. Je ne lui fais pas de reproches, mais je me
contente de lui montrer nos malheureux blessés et de
prononcer les noms de ceux qui ne sont plus. Il m'ex-
plique que Piétri, inquiet sur mon retard, l'a envoyé au-
devant de moi le 10, vers quatre heures du soir, mais
qu'il s'était arrêté à Diokou, où les habitants l'avaient
retenu jusqu'au lendemain, et qu'il n'était parvenu à
Dio qu'après le combat, ayant entendu le bruit de la
fusillade et n'ayant pas su la direction que nous avions
prise. Il me remet plu-
sieurs lettres, dont la lec-
ture m'ôte toute inquié-
tude sur le sort de Piétri
et Vallière, et me fait
même espérer que rien
n'est encore perdu. Tout
avait bien marché à Bam-
mako et l'on n'attendait
plus que mon arrivée
pour conclure définitive-
ment le traité de paix qui
devait placer cette ville
sous le protectorat fran-
çais. Quant à Vallière, il
était arrivé le 11 après
une exploration. de toute
la vallée du Bakhoy, aus-
si profitable au point de
vue topographique que
politique. Abdaramane,
qui semble navré des évé-
nements, m'affirme qu'il
fera tout son possible
pour réparer le mal que
nous ont fait les Béléris
et qu'il espère même pou-
voir me faire restituer la
plus grande partie des
objets qui nous ont été
volés.

A une heure, nous som-
mes devant Bammako.
Piétri et Vallière, informés de notre arrivée et de notre
désastre quelques instants seulement avant notre appa-
rition, viennent à cheval au-devant de nous. Quelle sa-
tisfaction de nous trouver tous les cinq réunis !

Piétri me met rapidement au courant de tout ce qui
lui est survenu depuis le Baoulé : il avait été bien reçu
dans le Bélédougou et particulièrement à Dio. A Bam-
mako, l'accueil avait été des plus sympathiques : les
Béléris, négligeant complètement leurs alliés de Bam-
mako, avaient agi de leur propre mouvement, ne pou-

vaut se résoudre à laisser échapper le riche convoi qui
traversait leur pays.

Nous établissons notre campement devant Bammako,
ce célèbre marché qui, nous disait-on, étendait ses rela-
tions dans tout le Haut Niger, depuis Tombouctou et
Djenné jusqu'à Tengréla et Sierra-Leone. Mais com-
bien étaient faux les renseignements que l'on nous
avait donnés sur cette prétendue ville? C'est un simple
village, isolé, formant une petite enclave du Bélédou-

gou et comprenant tout
au plus huit cents à mille
habitants, que les razzias
continuelles des cavaliers
toucouleurs empêchaient
le plus souvent de sortir
des murailles de leur tata.
Le commerce y était pu-
rement local ; pas une
pirogue ne circulait en-
tre Bammako et les mar-
chés voisins. La déception
était grande. Toutefois
Bammako pouvait être
alors pour nous un lieu
de refuge; je le pensaidu
moins, lorsque nous nous
arrêtâmes sous le grand
doubalel, situé à quel-
ques pas du tata et où mes
compagnons avaient déjà
établi leur bivouac. Nous
n'avions pas fermé l'oeil
depuis la nuit du 8 à
Guinina; nos blessés
étaient dans un état af-
freux, quelques-uns souf-
frant de quatre ou cinq
blessures. Un repos nous
était donc indispensable.
Malheureusement nous
fûmes accueillis très froi-
dement par la population

de Bammako et spécialement par les chefs militaires,
Biramon Niaré et son frère Titi. La nouvelle de notre
Pillage y était parvenue et on craignait de se compro-
mettre aux yeux des Béléris. Au salut que j'envoyai
au chef dès mon arrivée, il fut répondu : « Il vous est
arrivé un grand malheur, auquel je ne puis porter re-
mède ; tout ce que je puis faire, c'est de vous laisser
partir avec ce que vous possédez encore. »

GALLIENI.
(La suIte à la prochaine livraison.)
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Femme allaitant son enfant et Peul de Goubanko (voy. p. 146). — Dessin de Dieu, d'aprCs un croquis de M. Vallière.

EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE .L'INFANTERIE DE MARINE'.

1880-1881. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

EXPLORATION DU LIEUTENANT VALLIÈRE DANS .LE BIRGO ET, LE MANDING.

Nous interrompons ici le récit du capitaine Gallieni pour donner le rapport du lieutenant Vallière, qui s'était séparé de la mission à
Kita dans le but d'explorer la vallée du Bakhoy. On remarquera l'importance toute particulière de ce voyage, accompli dans une
région qu'aucun Européen n'avait encore visitée = et qui a servi à indiquer la véritable voie à suivre par la route commerciale pro-
etée vers le Niger.

IX

Goubanko. — Aventures de Klioumo. — Mourgoula et l'Almamy Abdallah. — Importance de la vallée du Bakhoy
comme voie de communication entre le Sénégal et le Niger.

.... Le 27 avril 1881, au réveil, la plus grande acti-
vité régnait dans le camp, près de Pita. Après un re-

1. Suite. — Voy. t. %LIV, p. 257, 273, 289 et 305; t. XLV, p. 113
et 129.

'2. Mungo-Park, à son premier voyage (1196-97), n'avait fait
qu'effleurer ces contrées pour gagner les pays maures situés vers
le Nord.

XLV. — 1157' LIE.

pos de dix jours, la marche vers le Niger allait être
reprise et chacun hâtait ses préparatifs. Pendant que
le convoi principal se rassemblait, mon modeste déta-
chement s'organisait à l'écart. A six heures précises,
après avoir serré une dernière fois la main de mes com-
pagnons, je pris la route de Mourgoula à la.tête de
ma petite troupe. Au même instant, la mission princi-

l0

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



146	 LE TOUR DU MONDE.

pale s'ébranlait et se dirigeait à l'est par la route de
Bangassi.

Nous eûmes bientôt gagné le pied des collines qui
bornent la plaine de Rita au sud-est.

Le capitaine Gallieni, chef de la mission, avait corn-
posé mon escorte avec le plus grand soin : Sori, l'in-
terprète, était un Bambara, ancien cuisinier du ;gou-
verneur et très honnête homme ; conduit en France dans.
sa jeunesse par un négociant de Saint-Louis, ce voyage
lui avait appris à aimer et à respecter les Français ; il
possédait d'ailleurs très bien lès langues 'bambara; peul
et malinké: Sui emmenait un de ses anciens marmi-
tons, bonhomme de quatorze ans, aussi intelligent que
mauvais sujet; on l'appelait Baba; mais ce nom; cher

•aux gourmands, n'a, dans ee, pays, aucune origine culi-
naire; il est très répandu clans le Fouta. Bénis, caporal
de tirailleurs, était un vieux militaire médaillé, ayant
fait ses preuves : on pouvait compter sur son dévoue-
ment; il commandait à un seul tirailleur :•Moro Dialo,
jeune Ouassoulounké, très intelligent, avait; l'à,ttt de
comprendre au simple geste; bien qu'ignorantla langue
française; c'était un domestique satisfaisant. Quant aux
muletiers, c'étaient .également des honimes de choix.
Avec un pareil personnel, je partais plein de confiance.
Il ne fallait pas se dissimuler cependant que nous al-
lions nous trouver en face de populations qui pouvaient
prendre ombrage de nos plus simples actions et s'ef-
frayer de nos moindres paroles.

La route de Mourgoula, en quittant la plaine tie
Rita, gravit une pente pierreuse, assez abrupte, don-
nant accès au plateau de Goubanko. Ce village, disait-
ou, était encore à six ou sept kilomètres en avant;
c'était là une étape trop courte, et je me proposais
d'aller chercher au delà quelque lion campement, mais
l'individu qui seul pouvait nous renseigner, Khoumo,
ne nous avait pas encore rejoints.

Rhoumo était un prétendu fils tin chef mandingue
de Niagassola, que le chef de la mission avait pris au
bataillon de tirailleurs sénégalais afin de nous faciliter
le passage dans le Haut Bakhoy. La mission princi-
pale ne prenant plus cette voie, on avait attaché l'ex-
tirailleur à notre . exploration, où sa connaissance du
pays, ses relations et sa qualité de fils d'un chef im-
portant pouvaient être des plus utiles.

Lorsque Rhoumo nous rejoignit, il m'apprit que le
premier campement après Goubanko étant très éloigné,
nous devions nous résigner à passer la journée à ce
village. C'était une perte de temps, mais j'en fus vite
consolé en songeant que j'y gagnais une bonne soirée
intime avec le capitaine Gallieni, qui devait venir, le
jour même, conférer à Goubanko avec les chefs enne-
mis de Tokonta.

Vers sept heures, nous cheminions clans la magni-
fique forêt qui précède la plaine de Goubanko. Cette
plaine fertile est traversée par un petit cours d'eau,
bordé d'une épaisse végétation, et entourée de collines
basses •et boisées ; vers le centre, on distinguait les
lignes régulières d'un tata :c'était Goubanko.

En moins d'une-demi-heure, nous arrivions devant
la porte principale de ce village; je la franchis aussitôt
au trot de mon cheval, à la grande stupéfaction d'un
groupe d'hommes qui semblaient la garder et vouloir

. s'opposer• à mon entrée immédiate. L'un de ces indi-
vidus fut requis par Sori pour nous conduire auprès
du chef, et, au bout de quelques minutes de marche à
travers des ruelles sinueuses et resserrées, nous étions en
présence de plusieurs vieillards accroupis. En échan-
geant les poignées de main d'usage, je remarquai que
ces pauvres gens étaient aveugles et que leur grand
pige leur retirait jusqu'à la faculté de parler ; il fal-
lut, en conséquence, engager la conversation avec un
homme plus jeune, un fils sans doute, assis au milieu
d'eux. J'expliquai clone à ce dernier que a j'étais sim-
plement de passage, allant vers le Niger, et que le chef
blanc qu'ils attendaient viendrait, dans la soirée, les
entretenir de leur différend avec Tokonta ; ils verraient
alors combien on les avait trompés sur le compte des
Français ; nous étions des hommes de paix et ils pou-
vaient être sûrs que tous nos efforts tendraient à les
réconcilier avec les gens de Rita. » Le jeune homme
remercia très simplement et les vieillards balbutièrent
également quelques paroles confuses de reconnais-
sance ; je pris aussitôt congé et allai rejoindre l'escorte
déjà campée sous tin bel arbre, situé sur la route de
Mourgoula.

Durant cette courte visite, j'avais été frappé de la
pureté des traits des visages des chefs, de la faible
coloration de leur peau et de la dignité de leur main-
tien; de même, dans la rue, les enfants m'avaient paru
très jolis ; enfin, notre passage, au lieu de .soulever
cette curiosité bruyante et incommode que nous ren-
contrions partout, avait provoqué un étonnement, mar-
qué seulement par un empressement plein de réserve.

Le tata est composé de deux rectangles, accolés par
un de leurs sommets et communiquant entre eux. Sans
nul doute il n'y avait eu d'abord qu'un seul rectangle,
mais, la population augmentant, on avait dh créer une
deuxième enceinte pour contenir les nouveaux arri-
vants. Une grosse tour carrée de trois mètres de côté,
surmontée d'un toit pointu, a été construite à quelques
mètres en arrière du front de la muraille.

A l'intérieur, les habitations se pressent les unes
contre les autres, en ne laissant entre elles que des
ruelles étroites et tortueuses ; les cases sont en général
composées d'un mur en terre circulaire, surmonté d'un
toit conique en paille.

On doit compter que Goubanko, avec son millier
d'habitants d'aspect énergique et en apparence bien
disciplinés, est un très fort village en face d'une armée
noire, mais il ne résisterait pas à une troupe pourvue
de canons et de fusils it longue portée.

Un fait cligne de remarque était l'extrême variété des
types de la foule des curieux qui nous entourèrent : les
uns avaient la tète ronde, les cheveux crépus et la teinte
foncée des noirs du Bas Sénégal; les autres étaient de
purs Malinkés, avec le bonnet jaune de rigueur, les
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tatouages et les longues mèches de cheveux; enfin, les
plus nombreux avaient le profil aquilin et distingué
du Peul, son beau regard et ses formes élégantes. Je
dessinai deux de ces derniers : une femme allaitant
son enfant et un jeune homme. Tous ces hommes
d'origines si diverses parlaient le même langage ma-
linké.

Cependant la journée s'écoulait rapidement et il fal-
lait assurer le départ du lendemain. Je fis appeler
Khoumo. Il m'apprit que nous n'étions qu'à deux jour-
nées de marche indigène de Mourgoula; je devais . dès
lors compter sur trois bonnes étapes. La route était
bien frayée, mais nous ne devions attendre aucune res-
source des villages, car
Sitakoto, le premier que
nous rencontrerions, était
lui-même situé aux portes
de la capitale du Birgo;
notre première halte se-
rait sur les bords du Ban-
mako, petite rivière four-
nissant abondamment une
eau excellente. Les ordres
furent donnés en consé-
quence et je prévins
Khoumo que, étant notre
seul guide, il devait se
trouver avec nous à che-
val, le lendemain au point
du jour.

A la nuit tombante, le
capitaine Gallieni, suivi
de quatre spahis et de
l'interprète Alpha Séga.,
entra dans notre campe-
ment. Peu de temps après,
nous étions assis devant
toute la population mas-
culine du village, et le
palabre où devaient se ré-
gler les affaires avec Kita
commença. Je n'en par-
lerai que pour dire que
la vue de cette foule d'hom-
mes de tous les âges, écoutant gravement les orateurs,
était des plus saisissantes. La nuit était venue, et nous
n'étions plus éclairés que par la pâle clarté des étoiles
et les lueurs bleuâtres qui s'échappaient des cheminées
des deux fourneaux de forges situés près de nous. Cette
lumière blafarde se reflétant sur tous ces visages aux
lignes heurtées donnait à la-scène un aspect réellement
fantastique. D'autre part, il me semblait qu'il y avait
quelque chose de grand dans ce spectacle d'un homme
blanc en face de ce millier de sauvages accroupis, et
leur parlant des avantages de l'union, de la solidarité
et de la paix.

Le lendemain matin, après une-bonne nuit passée
sous le gros figuier qui nous servait d'abri, je me pré-

parai à prendre la route de Mourgoula, mais Khoumo
n'était pas au rendez-vous. Il fallut alors chercher un
nouveau guide et les gens de Goubanko se souciaient
peu de s'engager sur le territoire de l'Almamy. Enfin,
un Birgo, hardi chasseur, voulut bien, moyennant une
forte récompense, nous conduire jusqu'à la rivière de
Banmako. Peu après, nous cheminions sur un large
sentier à travers de belles cultures.

La route de Mourgoula,.après avoir franchi des ter-
rains cultivés, se continue dans un 'ravin, au fond du-
quel coule un petit ruisseau, affluent du Farako; elle
longe quelque temps ce dernier cours d'eau; puis, de-
venue très praticable, elle s'enfonce dans une vaste et

belle forêt qui couvre au
loin le pays.

Nous marchions paisi-
blement au milieu du plus
profond silence; aucun
cri d'être vivant, aucun
son ne venaient frapper
nos oreilles. Le matin,
avant que le soleil ait al-
lumé tous ses feux, ces
solitudes africaines im-
pressionnent vivement;
il semble à l'Européen,
habitué à l'animation et
au bruit, qu'il traverse
une terre morte. Tout à
coup, le galop d'un che-
val se fit entendre en ar-
rière, et peu après un
spahi me remit une let-
tre; c'était un mot du ca-
pitaine, donnant l'expli-
cation des allures énigma-
tiques de maitre Khou-
mo. Durant notre séjour
à Kita, il avait séduit et
enlevé deux jeunes fem-
mes, et, le jour du départ,
les avait cachées dans
Goubanko; il venait de
quitter ce dernier village

avec elles, allant dans notre direction. Cette mauvaise
action créait des embarras au chef de la mission, qui se
voyait assailli de réclamations de la part des gens de
Makadiambougou; en conséquence, il me prescrivait
de lui renvoyer les deux femmes si je les rencontrais,
en les confiant au spahi et à un homme du pays qui
l'accompagnait. Il y avait là, en effet, un Birgo que je
n'avais pas encore aperçu, qui nous dit que Khoumo
et ses complices allaient arriver. Cinq minutes ne s'é-
taient pas écoulées que chacun partit d'un grand éclat
de rire: Khoumo débouchait de la forêt dans l'équipage
le plus burlesque que l'on pût voir.

Il arrivait au petit trot de son cheval, une femme de-
vant lui, l'autre derrière; sa vilaine figure, rendue sou-
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cieuse à notre aspect, grimaçait comiquement sous un
vaste chapeau de paille, entre les visages niaisement
étonnés de ses deux compagnes. Sa pauvre bête, les
flancs battus par les six jambes de ses trois cavaliers,
soufflait bruyamment et semblait protester contre la
charge énorme dont on l'accablait. Lorsque notre
homme fut près de nous, je lui ordonnai de mettre
pied à terre; il s'exécuta tout interdit, puis il descendit,
avec les précautions les plus délicates, les deux singu-
lières Hélènes, absolument stupéfaites de tout ce qui
arrivait.

Je dis alors à Khoumo : « Tu es un voleur, tu as
pris ces deux femmes à leur mari, et, en outre, tu as
indignement trompé notre confiance en commettant un
acte qui pouvait jeter la défaveur sur les Français, tes
bienfaiteurs; tu vas immédiatement remettre ces mal-
heureuses au spahi, qui les ramènera au capitaine. »

Mais cette conclusion était loin de satisfaire Khoumo ;
il- m'expliqua qu'il n'avait pas volé ces deux femmes :
il aimait éperdument la première, Aïssé; quant à la
deuxième, elle avait conçu pour lui un attachement si
profond qu'elle avait voulu le suivre malgré toutes ses
remontrances. Il était du reste bien risible en racon-
tant ces choses; la nature marâtre l'avait doté d'un
physique peu fait pour remuer ainsi lés coeurs, et cer-
tains paquets de guinée et de calicot que j'apercevais
entre les mains de ses victimes indiquaient que leur
fugue n'avait pas eu seulement l'amour pour cause. Je
donnai l'ordre au spahi de se saisir des femmes. L'une
d'elles se mit alors à pleurer, disant qu'elle serait hor-
riblement battue par son mari; quant à l'autre, absolu-
ment inconsciente de tout ce qui se faisait, elle paraissait
presque heureuse d'être ainsi sur un grand cheval avec
un bel homme tout habillé de rouge. Au moment où
lé cavalier tournait bride, notre ravisseur, sortant tout
à coup de son abattement, se mit à protester en criant :
« Les femmes, disait-il, ne partiraient pas sans lui; il
voulait savoir ce qu'elles deviendraient et personne au
monde ne pouvait lui prendre son bien, etc.:.. » Sou
ton devenait même menaçant. Je lui ordonnai tranquil-
lement de rester avec nous, comme c'était son devoir,
et tâchai de lui faire entendre que, s'il retournait en ar-
rière, les gens de Kita lui feraient un mauvais parti ;
il pouvait ètre sùr, au surplus, que le capitaine Gal-
lieni ne voudrait pas le recevoir; enfin, je le prévins
qu'à la moindre violence je le ferais amarrer par les
tirailleurs. Puis, sur un signe, je fis -partir le spahi, le
Birgo et les femmes.

Khoumo, au moment où le groupe disparut, se mit à
appeler : « Aïssé! Aïssé! » d'une voix déchirante ; mais
malgré ses lamentations on pouvait voir.que sa douleur
n'était que celle d'un voleur qui se voit arracher sa
proie.

Cette aventure nous avait beaucoup attardés et le so-
leil commençait à nous piquer de ses chauds rayons ;
il fallait partir. En conséquence, Khoumo fut placé,
malgré ses cris, en tète avec. le guide, et notre petite ca-
ravane reprit sa route. Cinq minutes après, j'entendais

une voix joyeuse devant nous ; c'était celle du ravisseur
qui, paraissant avoir tout oublié, expliquait à Sori que
j'avais très bien agi, et il convenait de sa sottise.

Il était neuf heures passées et la chaleur devenait in-
tolérable, lorsque enfin nous aperçûmes, au fond d'une
légère dépression, un haut rideau de verdure sombre
et épaisse devant un cours d'eau. Bientôt nous arri-
vions à un étroit passage, pratiqué sous une voûte de
branchages qui nous obligeait à nous courber sur le dos
des chevaux. La vue des eaux claires et peu profondes
de la petite-rivière de Banmako et l'aspect des arceaux
verdoyants et touffus qui couvraient nos têtes nous
causaient une impression de fraîcheur bien agréable.
Je campai sous l'ombre épaisse d'arbustes en fleur,
tandis que les hommes, dont les crânes étaient moins
sensibles, allaient se placer, à quelques pas, sous un
arbre presque dépourvu de feuilles. Soli me fit alors re-
marquer que Khoumo n'avait pas rejoint le convoi ; j'en-
voyai au diable cet être importun qui, au lieu de nous
être utile, devenait une cause d'ennuis de toute nature

Notre guide vint bientôt demander à retourner chez
lui ; nous pouvions, disait-il, reprendre seuls cotre
route, car le sentier se continuait sans interruption ni
bifurcation jusqu'à la casé d'un vieux pêcheur, située
sur le bord de la Delaba; il désignait sous ce nom
une vaste mare située à quelques kilomètres devant
nous. Je lui donnai la récompense promise et il reprit,
tout joÿeux, le chemin de Goubanko.

Il était midi et chacun prenait un peu de repos, lors-
que Khoumo apparut blanc de poussière et sa bête
couverte d'écume. Je feignis de ne prêter aucune atten-
tion à son retour; quelques instants après, un second
spahi déboucha de.la rivière et vint me remettre une
lettre, racontant que, après nous avoir quittés, Khoumo
s'était élancé à la poursuite des hommes qui emme-
naient Aïssé, les avait rapidement rejoints, et, là, •avait
proposé à l'homme de Goubanko, à l'insu du spahi,
de garder une des femmes, tandis qu'il reprendrait
l'autre, celle qu'il chérissait le plus. Le Birgo avait
accepté la proposition. En conséquence, ils restèrent
un peu en arrière du militaire et exécutèrent leur com-
plot. Notre spahi était donc arrivé les mains vides de-
vant le chef de la mission. Cette fois le capitaine me
'demandait, à mon grand plaisir, de lui envoyer Khoumo
en personne. Je fis venir cet homme, déjà tout inquiet
depuis l'arrivée du cavalier, et lui demandai brusque-
ment où était cachée la femme qu'il avait volée une se-
conde fois. Cette question inattendue le surprit telle-
ment qu'il balbutia au lieu de répondre; il appela, et
Aïssé sortit d'un fourré situé à quelques pas de nous.
Le spahi la saisit aussitôt et la mit en selle; quant à
Khoumo, pris soudain d'un accès de rage, il refusa net
d'aller rejoindre le capitaine, et, saisissant son fusil, il
menaça de s'en servir contre quiconque l'approcherait.
Voyant cette attitude, je le fis désarmer et lui expliquai,
avec tout le calme possible, qu'il devait partir à l'in-
stant même, et que lsi, en route, il tentait de s'échapper,
le spahi tirerait sur lui.
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Notre campement n'offrait aucun iutér t; aussi je ré-
solus d'aller le soit même chez le Vieuk pêcheur dent
le guide nous avait parlé: En conséquence, à trois
heures; nous quittions le Banmako'pour nous diriger
vers la mare de Delaba. Au bout d'une heure de Mar-
che à peine, la route se 'trouva presque barrée par une
sorte de cordon de petites mares que reliait un canal,
dont le lit assez .creux était à peu près à sec. Un trou-
peau de belles biches, venues pour s'abreuver, sorti-
rent des hantes herbes et s 'arrêtèrent étonnées à notre
aspect; .puis -soudain, prises d'uni folle terreur, elles
s'enfuirent 'dams •toutes les directions. Parvenus à ce
point; l'interprète 'prétendit que. nous étions arrivés et
que cette espèce de cours d'eau était la Delaba; c'est en
vain que je lui opposai qu'il n'y avait devant nous ni
vieux pêcheur, ni vaste mare, il persista clans sep a.ffir-
mations. Je parus me rendre à ses raisons et consentis
à ne pas aller plus loin, dans la crainte de nous voir
exposés 'à. errer à l 'at'enture et sans giiicle. En longeant.

• le mince filet d'eau que nous venions de franchir, je
constatai avec étonnement que son courant se ,dirigeait
vers l'est, alors que le Bakho.y était à l'opposé. Où al-
laient ces eaux? Était-ce -dans' le Baoulé? La carte de
Mage n'indiquait rien à cet égard et nous n'avions per-
sonne connaissant le pays.

Vers la tombée de la nuit, un cent d'une extrême
violence se mit à souffler tout à coup ; les éclairs illu-
minèrent l'atmosphère, et la foudre tomba à quelques
pas, brisant un cail-cédrat; nous étions campés en ter-
rain découvert et sans abri d'aucune sorte. Aussi en
un instant nous fûmes enveloppés d'un épais . tourbillon
rie poussière; nos visages et nos mains étaient doulou-
reusement fouettés par de :petits cailloux que la tornade
soulevait avec fnYClll'; nous n'osions ouvrir ni les yeux
ni la bouche, 'dans la crainte d'être aveuglés ou étouffés.
En'outre, chacun songeait avec effroi à la nuit que nous
allions passer la pluie_survenait déjà et nous n'avions
aucun moyen de nous en préserver; or, une nuit de
pluie, c'est la fièvre pour le lendemain. Cette perspec-
tive nous laissait assez tristes; heureusement la tour-
mente cessa presque aussi subitement qu'elle était ve-
nue; il y eut encore quelques éclairs, le ciel resta
longtemps menaçant, 'mais 'enfin la pluie -ne vint pas.
C'était l'un -de ces orages violents, mais de courte du-
rée, particuliers à cette région et qui annoncent infail-
liblement l'approche de l'hivernage.

L'obscurité-était complète et je commençais à m'en-
dormit•, lorsque Soli amena - un indigène porteur d'une
lettre. Je reconnus aussitôt cet individu pour l'avoir vu
à Makadiambougou le jour de notre arrivée; il m'a-
vait -même fourni les premiers renseignements sur les
routes du Niger. Par cette lettre, le capitaine Gallieni
m'informait qu'il laissait à Goubanko un courrier qui
luiporterait les nouvelles que je ne manquerais pas de
lui adresser de Mourgoula; il m'avertissait, en outre,
que le porteur était peut-être un espion. J'étais déjà
fixé sur • ce point; je savais que cet homme, captif de
l'Almamy, se nommait Moussa, et la façon louche dont

il rôdait autour de notre camp à hita m'avait fait pres-
sentir le rôle qu'il remplissait. Je me félicitai néan-
moins de son arrivée et résolus de l'employer, car
autrement nous aurions été sans guide.

Le lendemain, flous partîmes au point du jour, es-
pérant, d'après les renseignements du guide, arriver à
Mourgoula le matin même. La forêt continuait et de-
venait plus belle.

Dans cette partie de Uitindraire, la route se compose
d'un véritable réseau de petits sentiers, qui se croisent
ou se suivent parallèlement; cette disposition augmente
l'espace découvert et porte à plusieurs mètres le terrain
battu dans le va-et-vient des caravanes. D'autre part,
le sol est très ferme et rend la marche très facile. A
trois kilomètres du point de départ, nous eûmes encore
à franchir un petit cours d'eau, dont le courant se diri-
geait à l'est comme celui de la veille. J'interrogeai alors
le guide et il m'apprit que nous avions à notre gauche
et devant nous une grande région marécageuse se
transformant à la saison des pluies en un vaste lac.
Cette dépression formait un bassin intérieur clans le-
gilel bon nombre de ruisseaux écoulaient leurs eaux.
Le lac, ajoutait-il, ainsi due tous ses affluents, se nom-
mait Delaba; il avait un déversoir que nous ne tar-
derions pas à rencontrer, et par ce canal s'écoulait, en
hivernage, l'excédent des eaux pluviales. En saison sè-
elte, la Delaba présente encore plusieurs nappes d'eau
assez étendues et très poissonneuses.

Après • deux heures de marche, nous atteignîmes l'une
de ces nappes, dont les eaux bleues couvraient le pla-
teau jusqu'à une belle montagne conique de deux cents
mètres environ de relief; le déversoir, que nous tra-
versâmes peu après, était alors à sec.

Le plateau concave où est située la Delaba est à une
altitude élevée. Aussi l'horizon y est-il très découvert :
nous apercevions à notre gauche la masse sombre du
massif -de Bangassi; devant nous une ligne de collines
aux formes rocheuses et abruptes nous indiquant que
nous allions pénétrer dans une région plus accidentée;
enfin, tout au loin, vers la droite, les massifs monta-
gneux du Gangàran montraient leur cime dentelée.

En quittant la Delaba, il faut encore' traverser une
zone marécageuse qui n'en est que la suite. Dans cette
partie du plateau, la végétation arborescente est rabou-
grie et clairsemée.

Après avoir franchi cette région, on rencontre un tout
autre terrain; la route s'engage sur une rampe assez
forte, à travers une longue clairière pierreuse où la
marche est pénible, même pour les mulets. Ces grandes
surfaces couvertes de petites pierres, assez fréquentes
dans le Soudan occidental, présentent l'aspect le plus
singulier : on dirait qu'une pluie de cailloux est tom-
bée là, ou bien qu'on y a répandu, à dessein, une couche
de ballast cassé menu. Ces petites pierres d'un roux
foncé sont en grès ferrugineux; leur dureté est extrême
et les indigènes les emploient comme projectiles à la
guerre, lorsque les balles de fer viennent à leur man-
quer.
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Arrivés au sommet de la rampe, les hommes essouf-
flés s'arrêtèrent pour respirer.

Vers neuf heures et demie, lorsqu'il fallut reprendre
la marche, le soleil était devenu brûlant, et ses rayons,
en frappant sur la roche nue, nous causaient de péni-
bles éblouissements; il y avait danger à nous attarder.
Le sentier, s'allongeant devant nous en ligne droite, se
dirigeait sur une large brèche pratiquée dans le mont
Goukoubakrou, véritable rempart placé en travers de la
route. Ce long ruban de deux kilomètres, tout pierreux
et sans végétation aux abords, s'élevait selon une pente
assez raide ; il parut d'une longueur démesurée aux

hommes du convoi, dont les pieds nus se meurtris-
saient sur les cailloux, tandis qu'un soleil de plomb
brûlait leurs crânes découverts. Enfin nous atteignîmes
la brèche, et une descente très brusque nous mit rapi-
dement sur un meilleur terrain et sous l'ombrage d'une
riche végétation.

Ce curieux passage est d'une réelle importance en ce
qu'il constitue la seule entrée par le nord dans la vallée
de Mourgoula; sa forme est celle d'un corridor de deux
cents mètres de largeur à l'entrée, allant en s'élargis-
sant, peu à peu, sur une longueur de près d'un kilo-
mètre ; à droite et à gauche s'élèvent les hautes mu-

Tornade dans le Birgo. — Dessin de Rion, d'après le texte et des croquis de M. Vallière.

railles rocheuses de la montagne. La régularité de ce
singulier mouvement de terrain est telle qu'il produit
l'impression d'une tranchée colossale, ouverte par la
main des hommes pour donner accès dans la plaine de
Sitakoto.

Il était plus de dix heures quand nous arrivâmes
enfin devant la porte du tata de Sitakoto. Je désirais,
avant de camper, aller saluer le chef, quand on nous
prévint qu'il était à son champ; en conséquence, je
jetai les yeux autour de nous pour trouver un arbre qui
pût nous abriter de l'excessive chaleur, mais au pied
de chacun d'eux il y avait déjà des groupes de noirs
étendus et entassés. C'étaient des caravanes de Diulas,

venant du Haut Niger et ramenant comme toujours une
longue suite d'esclaves de tous les sexes et de tous les
âges ; ces malheureux, épuisés par la marche de la
matinée, se reposaient un instant en attendant l'étape
du soir. Je détournai les regards de ce spectacle affli-
geant et cherchai à m'en éloigner le plus possible.
Enfin, à trois ou quatre cents mètres du tata, et tout
près d'un Irais ruisseau, nous trouvâmes un magni-
fique figuier favorable à un bon campement.

Nous avions fait plus de vingt-cinq kilomètres dans
notre matinée; aussi les hommes étaient-ils harassés.
Quant à moi, j'avais la tête en feu et les tempes me bat-
taient douloureusement; je crus un instant avoir été
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frappé d'insolation, mais il me suffit heureusement de
maintenir quelque temps ma tète dans Un seau d'eau
fraîche pour faire cesser les étourdissements.

Le frère du chef de Sitakoto arriva bientôt, accom-
pagné de son guitariste et suivi de ses forgerons, pour
nous rendre notre salut. « Il considérait, disait-il,
comme un grand honneur pour son village la visite
d'un chef blanc; mais ils étaient bien pauvres et ne
pouvaient me faire une brillante réception. » Cette en-

trée en matière me mit tout à fait à l'aise, et je répondis
au brave Birgo que les chefs français avaient pour prin-
cipe de qe mettre personne à contribution, et de payer
au comptant tout ce qu'ils prenaient ; en conséquence,
je ne lui demandais qu'un service, c'était de faciliter à
l'interprète l'achat des vivrés nécessaires aux hommes
et aux animaux de ma suite. Le chef reprit qu'il
avait entendu parler de la. générosité dès Français et il

voyait maintenant qu'ils étaient justes; puis, après une
pause, il ajouta sur un ton lamentable que chez lui le
mil était bien cher et bien rare. Sori paya au double
de sa valeur tout ce qu'il acheta.

Tous les noirs de ces contrées sont tellement habi-
tués àse voir voler par ceux qui les commandent, qu'ils
ne peuvent en croire leurs oreilles lorsqu'on parle de les
payer; ils s'empressent alors de devenir voleurs à leur
tour et vendent les moindres choses à des prix exorbi-
tants. L'argent, qui à leurs yeux a une grande valeur,
est cependant assez souvent refusé dans les petits
achats ; ils ne voudraient recevoir que les grosses pièces
de cinq francs ; celles de cinquante centimes ne leur
semblent pas sérieuses. J'ai vu refuser un franc d'un pou-
let qu'on obtenait, séance tenante, pour quelques grains
de verroterie, dont la valeur n'était pas de vingt centimes.

Cependant je me préoccupais toujours de notre ar-

Col de Sitakoto (voy. p. t5t). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Vallière.

rivée à Mourgoula, dont nous n'étions plus séparés que
par quelques kilomètres. Quelle serait l'attitude des
Toucouleurs et surtout de l'Almamy? La réputation de
ce dernier personnage était peu rassurante : il passait
pour un sombre tyran, toujours enfermé dans son tata,
ne se montrant jamais qu'à la guerre, pressurant ses
sujets de la façon la plus odieuse et ne perdant jamais
l'occasion de faire un exemple en faisant couper par-ci,
par-là quelque tête birgo. D'autre part, les Diulas ve-
naient toujours camper à Sitakoto, afin de soustraire
leurs marchandises et leurs captifs à la vue et surtout
aux dangereuses tentations du commandant de Mour-
goula. Tous ces bruits semblaient justifiés par l'atti-
tude des habitants : ils ne prononçaient jamais le nom
de l'Almamy sans un tremblement dans la voix, et on
les voyait se lever vivement, sans répondre, devant une
question un peu trop directe sur les Toucouleurs. Le
chef de ,Sitakoto, Falikoro, me donna une nouvelle

preuve de cette sorte de terreur qui pesait sur les es-
prits. Au retour de son champ, il était venu nous voir
sous notre arbre, et, après avoir souhaité la bienvenue,
il ajouta : « Je ne puis te recevoir comme je le vou-
drais, car je suis pauvre ; la guerre nous a ruinés et les
hommes de l'Almamy nous prennent tout. En ce mo-
ment, j'envoie mon frère à Mourgoula pour l'informer
de ton arrivée et prendre les ordres du chef à ton égard.
Si par malheur tu étais son ennemi et que je t'aie bien
reçu, je serais un homme perdu. »

Durant notre halte de Sitakoto, j'appris bien des dé-
tails navrants sur les malheureux Birgos. La conquête
toucouleur a, paraît-il, dans cette contrée, revêtu un
caractère exceptionnel de férocité ; le farouche Alpha
Ousman avait couvert le pays de ruines. Avant son pas-
sage, il existait dans le Birgo cinquante villages bien

n peuplés et prospères; actuellement, il en reste à peine
vingt, et encore sont-ils bien petits. L'ancienne popula-
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tion a été exterminée, dispersée ou réduite en captivité ;
aussi le pays, malgré sa beauté, est presque désert. La
vallée du Bakhoy, composée de terres alluvionnaires
d'une rare fertilité, n'a plus de villages sur la rive droite
de la rivière depuis Kita jusqu'au Manding. Un habi-
tant, auquel je demandais les raisons qui les retenaient
loin de cette région maintenant que la paix était ve-
nue, me dit, en se couvrant les yeux, que « l'eau du
fleuve faisait mal à la vue ». Cette réponse singulière
résultait d'une croyance entretenue parmi ces malheu-
reux : il paraît que les populations de la vallée furent
les plus éprouvées pendant l'invasion en raison du
manque de refuge, tandis que celles de la région mon-
tagneuse trouvèrent dans les roches des abris pour une
partie de leurs biens. De là l'éloignement des Birgos
pour les bords du Bakhoy et leur prédilection pour le
voisinage des monts.

La chaleur ayant un peu baissé, nous quittâmes 5
quatre heures notre campement de Sitakoto avec l'in-
tention d'aller coucher à Mourgoula. Chacun avait hâte
de voir la terrible forteresse. Notis allions, nous disait-
on, l'apercevoir du sommet de la colline argileuse si-
tuée devant nous; en effet, parvenus à ce point, le guide
nous montra dans le lointain quelques toits de cases
émergeant . au-dessus des 'arbres, mais on ne pouvait
distinguer encore aucun détail.

Les approches de la capitale du Birgo portent des
traces nombreuses des dévastations de la conquête;
la vallée, verdoyante et fertile, est absolument in-
culte; partout une végétation broussailleuse couvre le
sol. On ne voit pas un seul village, mais, de loin en
loin, des "pans de murailles écroulées indiquent que le

- pays a été plus prospère. Le désert se continue ainsi
jusqu'à Mourgoula, au milieu du plus beau des sites;
on sent bien" que la forteresse a fait te vide autour.
d'elle.

A cinq heures, nous arrivâmes enfin en vue du tata;
c'était le plus vaste que nous eussions encore rencon-
tré; quelques hommes vêtus de blanc étaient groupés
devant une porte. Je me dirigeai vers eux; aussitôt ils
se levèrent, et un grand Toucouleur au visage froid et
sévère, porteur d'un long sabre, se plaça devant mon
cheval en me disant de le suivre. L'intérieur de la vaste
enceinte présentait beaucoup de terrains vagues, et les
cases, entourées d'une sorte de clayonnage, étaient forte
clairsemées. A peine avions-nous fait quelques pas, que
plusieurs- griots nous entourèrent en hurlant à tue-tête
des chants et des discours précipités où les motp cie
« Toubab » et d' « Amad0u » revenaient sans cesse. Ces
courtisans ordinaires des chefs nous recevaient en voya-
geurs de qualité. Il nous fallut franchit' une deuxième
enceinte et traverser un nouveau village, dont les ha-
bitations étaient plus pressées et où les visages toit-
couleurs se montraient en plus grand nombre. Nous
arrivâmes enfin devant une troisième muraille, per-
cée d'une seule porte. Une foule d'individus accrou-
pis ou paresseusement étendus se levèrent à notre as-
pect, et tout ce monde se mit à causer bruyamment :

c'étaient de grands éclats de voix, des cris de surprise,
des propos véhéments et des 'gestes désordonnés au
milieu desquels il nous était impossible de nous faire
entendre. L'homme qui nous avait guidés alla cepen-
dant prévenir l'Almamy que je désirais le saluer. Au
bout de quelques minutes d'attente pendant lesquelles
les Toucouleurs avaient passé en revue tous les détails
du harnachement de nos chevaux et surtout cie mes vê-
tements, on nous informa que le chef ne pouvait ,nous
recevoir dans la soirée et que nous aurions à nous choi-
sir un campement dans le village. Mais je tenais àbso-
Jument à rester à l'extérieur afin de conserver notre li-
berté d'allures, et je m'installai dans la campagne, près
des murailles.

Nous sortîmes cie Mourgoula suivis d'une foule nom-
breuse et des griots hurleurs; tous ces individus faisaient
le tapage le plus assourdissant et le plus ennuyeux.

A la fin, impatienté, j'envoyai prévenir l'Almamy
que j'étais très mécontent des obsessions des habitants.
Trois ou quatre hommes ddi chef arrivèrent, parlèrent
à la foule et parvinrent à nous dégager un peu ; mais
ce ne fut réellement qu'à la nuit que nos ennuis ces-
sèrent. Vers sept heures du soir, le tam-tam battit
hors des murs ; en un clin d'œil les curieux rentrèrent
dans le tata. On nous apprit que ce départ soudain était
causé par la présence clans la campagne d'une bande
de malfaiteurs. La veille encore, une femme et un jeune
garçon avaient été enlevés non loin des murailles.

Comme nous allions nous endormir, plusieurs coups
de feu retentirent près de nous ; Soli nous apprit que
c'était le cérémonial habituel des noces du pays.

Le lendemain, à huit heures du matin, je me pré-
sentai de nouveau à la porte 'de l'Almamy, mais il fit
répondre qu'il avait un grand nombre d'affaires à ré-
gler et ne pouvait me recevoir. Ce prétexte était inad-
missible à pareille heure ; je lui fis répondre que «j'a-
tais l'officier du gouverneur de Saint-Louis dont l'ar-
rivée lui était annoncée, et la mission dont j'étais chargé
ne pouvait souffrir aucun retard; en conséquence, je
partirais certainement clans la soirée, et, s'il le fallait,
avec le regret de ne pas l'avoir vu. » L'effet de ce dis-
cours fut immédiat ; je n'avais pas fait vingt pas que
le chef de Mourgoula m'appelait auprès de lui.

Après avoir franchi une porte sombre et traversé un
étroit couloir où il fallut distribuer force poignées de
main, j'arrivai à une cour intérieure, recouverte d'un
toit en paille. Il y avait là cinq ou six graves person-
nages accroupis et immobiles; ils me tendirent silen-
cieusement la main et me montrèrent une peau d'an-
tilope étendue à terre pour servir de siège ; au lieu
d'obéir, je m'assis sur mon pliant. Le chef de Mour-
goula avait déployé un certain appareil : la case était
balayée avec le plus grand soin, des peaux de moutons
étaient disposées les unes contre les autres, formant
une sorte de tapis; un sabre de forme orientale était à
mes pieds, et de l'autre côté on voyait un petit banc vide
placé sur la dépouille d'une panthère. Après quelques
minutes d'attente, l'Almamy fit son entrée, le visage
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entièrement masqué, à l'exception des yeux, et la tète
• entourée d'un épais turban. Je le saluai à la française
et exposai l'objet de ma mission; puis je lui remis la
lettre que lui adressait le gouverneur du Sénégal. Ab-
dallah (c'est le nom du chef) prit la lettre, l'examina
avec lenteur et la passa à un vieux marabout en lui di-
sant de la lire; mais ce dernier observa que c'était là
un document important qui demandait à être étudié
avec soin avant d'être lu couramment.

L'Alm;uny me demanda alors, non sans vivacité, pour-
quoi on avait réconcilié hita et Goubanko sans le con-
sulter. N'était-il pas le véritable chef territorial du pays?
Ce fait le mécontentait beaucoup, et il voyait plus de
raisons pour nous refuser sa confiance .que pour nous
l'accorder. Cette brusque
sortie me surprit tout d'a-
bord; néanmoinsj'essayai
de lui démontrer que les
motifs qui avaient guidé
le chef de la mission, en
acceptant d'être l'arbitre
entre deux villages voi-
sins qui se faisaient de-
puis longtemps une
guerre injuste et rui-
neuse, n'avaient eu rien
que d'honorable. Je fus
à ce moment heureuse-
ment interrompu. Le ma-
rabout, resté plongé jus-
qu'alors dans l'étude de
la lettre du gouverneur,
prévint Abdallah qu'il
pouvait maintenant la lire
à haute voix.

La scène devint assez
plaisante : l'unique lettré
de la réunion se recueillit,
toussa, prit une attitude
presque solennelle et,
d'une voix aigre et che-
vrotante, commença sa
lecture; l'assistance eut
un mouvement général d'attention; les cous se tendi-
rent curieusement et tous les regards se fixèrent sur ce
papier qui allait révéler tant de choses. Le marabout,
après chaque phrase, faisait une petite pause et donnait
la traduction du texte en soulignant ses mots d'un
geste noble ; les têtes s'inclinaient en signe d'intelli-
gence, tandis qu'un petit gloussement sec approbatif
sortait de toutes les bouches. La lettre opérait un effet
magique : les visages, d'abord impassibles et froids,
s'animaient peu à peu; les marques d'approbation se
multipliaient; enfin, lorsque le lecteur, parvenu au der-
nier paragraphe, parla des cadeaux dont j'étais por-
teur, ce fut un murmure général de vive satisfaction.
Les yeux se tournèrent de• mon côté avec intérêt et je
ne rencontrai plus que des physionomies absolument

bienveillantes. La lecture terminée, l'étonnant papier
fut passé de main en main, touché, retourné dans tous
les sens et finalement remis à Abdallah, qui TenfOnça
avec beaucoup de précautions dans la vaste poché de
son boubou.

L'Almamy prit aussitôt la parole : « Je viens, dit-il,
d'entendre tout ce que le gouverneur de Saint-Louis me
dit dans cette lettre ; elle ne contient rien que de bien.
Puisque tu vas chez Amadou, tu es le bienvenu; étânt
ici, tu es chez lui, car moi je ne suis que l'oeil de
mon maître. » Il se montra ensuite aimable, préve-
nant et m'offrit pour guide vers Niagassola 16 neveu
même du chef qui servait sous ses ordres; je demandai
qu'un courrier fïit envoyé en avant avec une lettre ex-

plicative. L'Almamy con-
sentit à tout ; la lettre fut
écrite séance tenante paf-
le vieux marabout et re-
mise à un captif qui par-
tit aussitôt. Enfin, je quit-
tai le chef de Mourgoula
dans les meilleurs ter-
mes; il me pria même de
lui faire une nouvelle vi-
site dans la soirée.

De retour au camp, je
fis parvenir à l'Almamy
le beau fusil et le riche
manteau qui lui étaient
destinés; puis, compre-
nant qu'il fallait conser-
ver les bonnes impres-
sions que j'avais lues sur
les visages de son entou-
rage, je fis quelques lar-
gesses : Siléman, le deu-
xième personnage du
pays, reçut un beau bou-
bou ; le marabout lec-
teur, du papier et deux
pièces de cinq francs ;
enfin j'expédiai aux fem-
mes de la maison d'Ah-

dallah quelques flacons d'odeur et un certain nombre
de pièces blanches dont elles font des bijoux.

Le soir, vers quatre heures, on vint me prévenir
que l'Almamy m'attendait. Il venait d'achever son Sa-
lam, et je constatai, en arrivant, que la mise en scène
du matin avait disparu; les notables étaient absents et
il ne restait plus auprès du chef que le marabout à tète
juive. Abdallah lui-même avait enlevé tous ses voiles
et se montrait vêtu d'un simple boubou blanc. Je vis
alors un homme de cinquante-cinq ans environ, très
vert et d'un visage énergique; à ce moment ses traits
exprimaient presque la bonté et son œil particulière-
ment avait beaucoup de douceur. Était-ce là le maître
farouche et le tyran détesté dont on m'avait parlé? Il
est probable que le vieil Almamy sait changer de masque
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et que, devant ses sujets, sa physionomie revêt une
tout autre expression. Notre entrevue fut des plus cor-
diales; il se confondit en remerciements pour les beaux
cadeaux qu'il avait reçus et parut surtout très fier qu'ils
lui vinssent d'un aussi grand chef que le gouverneur
de Saint-Louis. Sa fille vint également, à son appel,
me remercier à genoux des menus présents qu'on lui
avait remis en mon nom. J'appris que cette peu libé-
rale personne avait tout gardé pour elle. Dans un mo-
ment de confiance, Abdallah me dit tristement : « Grâce
à mes efforts, Mourgoula tient toujours; mais sur d'au-
tres points on n'a su rien faire, et il ne restera bientôt
plus à Amadou, en dehors de nous, que Nioro et Sé-
gou. » Sincère ou non, il ne faisait guère que constater
l'état réel des choses.

Les Toucouleurs poussent l'art de la dissimulation
à un très haut degré, et l'Almamy, ainsi que je l'appris

bientôt, ne faisait pas exception à la règle. En effet, peu
après ma sortie du village, le marabout Siléman, recon-
naissant du cadeau qu'il avait reçu, vint nous prévenir
secrètement qu'Abdallah hésitait beaucoup à nous lais-
ser continuer notre route vers le Niger.

Une lettre, reçue de Ségou depuis quelques jours, lui
prescrivait d'arrêter la mission à Mourgoula et de la
faire remonter par la route du Kaarta; or, le convoi
principal s'étant engagé à son insu dans le Bélédougou,
il était très perplexe sur les mesures à prendre à notre
égard. L'avertissement était précieux et je le mis à profit
en faisant tout préparer pour le départ; le guide ne de-
vait être averti que quelques minutes avant d'être en
selle.

Le ter mai, avant le jour, nous nous mettions en
marche pour Niagassola. Le neveu du chef, parti de-
puis une heure, nous précédait dans les villages, afin

Toucouleur faisant son salam (coy. p. 155). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Vallière.

de démentir tout ce que Khoumo aurait pu dire de mal-
veillant contre nous. Le Manding a, même parmi les
autres Malinkés, une réputation de sauvagerie qui nous
causait des appréhensions bien naturelles. Notre guide
était ce même Moussa qui nous avait déjà conduits à
Mourgoula.

Nous marchions depuis un quart d'heure à peine.
Sori m'expliquait que le nom du Namakouroukrou, pic
conique situé à notre droite, signifiait mont des hyènes,
lorsque soudain un de ces animaux se montra dans le
chemin, à quarante pas devant nous. Mettre une car-
touche dans mon mousqueton ne fut que l'affaire d'un
instant; mais au moment d'ajuster, l'hyène disparut
dans les broussailles. Je regrettai vivement de n'avoir
pas eu mon arme déjà chargée, car l'animal était de
belle taille et sa fourrure d'une beauté exceptionnelle ;
d'autre part, c'était le premier carnassier que je ren-
contrais à bonne portée et il m'en coûtait de le voir

s'échapper. Lorsqu'on s'engage dans les épaisses forêts
et les vastes solitudes de l'Afrique, on s'attend à de fré-
quentes rencontres de bêtes féroces, on pense même
qu'elles seront un des principaux dangers à affronter,
mais presque toujours ce sont là des dangers chi-
mériques. Tous ces animaux évitent la rencontre de
l'homme, ils fuient ou se cachent à son aspect.

A trois kilomètres au sud de Mourgoula, la route
s'engage dans le col de Nianfakrou. Ce passage, d'a-
bord large, facile et légèrement ascendant, se change
bientôt en une descente abrupte et encombrée de ro-
ches, ce qui ne nous empêcha pas d'admirer la beauté
de l'immense panorama qui se déroulait sous nos yeux.
A gauche, le pic de Kroudian, semblable à quelque
énorme monument indou, dressait ses murailles ro-
cheuses jusqu'à plus de trois cents mètres dans les airs;
à nos pieds, de hautes collines, couvertes d'une épaisse
forêt, s'étageaient en allongeant parallèlement leurs
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croupes verdoyantes jusqu'à la vallée du Bakhoy, où
elles s'arrêtaient brusquement; à droite, masquant
l'horizon, se montraient les crêtes bleues et dentelées
du Gadougou; enfin, vers le sud, deux dèmes, dont les
cimes jumelles se perdaient dans l'azur du ciel, for-
maient le 'fond du tableau.

La route, après avoir atteint le pied du Nianfakrou,
devient plus praticable ; enfin, après avoir franchi les
passages assez mauvais des ruisseaux de Pété, de Tain-
baoura et de Bassa et passé près de plusieurs ruines,
elle arrive en vue de Koukouroni.

Ce village comptait autrefois mille habitants ; dé-
truit par les Toucouleurs, il en a aujourd'hui vent-cin-
quante ! Le type seul s'est conservé . trés pur- ari i les
habitants; le chef parti-
culièrement avait la peau
d'une teinte café au lait
clair, le nez droit et tous
les traits d'une grande
finesse. Ces pauvres gens
étaient en général bien
tristes et bien misérables.
Notre séjour au milieu
d'eux fut une journée de
véritable repos ; ils vin-
rent en petit nombre s'as-
seoir auprès de nous en
conservant l'attitude la
plus humble et la plus
sympathique. Un homme
ayant demandé l'usage du
revolver, je tirai succes-
sivement des six coups,
au grand effroi des habi-
tants qui criaient au sor-
tilège. Une ravissante pe-
tite fille peule de neuf à
dix ans vint nous voir;
nous n'avions pas encore'
aperçu de visage aussi
charmant : ses cheveux
disposés en tresses gar-
nies de verroteries lui for- -
maient une brillante couronne, . taudis que sas 1)eaux
yeux, dilatés par l'étonnement et ombragés , de Jgs
cils, se fixaient sur nous tout rêveurs; sa peste per-
sonne était la grâce même. Je ne pus résister au dé-
sir de dessiner cette mignonne enfant, et la vue de ce
croquis, par hasard ressemblant, rendit rout stupéfaits
ces pauvres ignorants Birgos.

A Koukouroni aussi, je remarquai un forgeron ma-
linké. Ses instruments étaient bien simples 3 il se
servait, en guise de marteau, d'une lourde masse de
fer et d'une petite enclume posée à terre. Le souf-
flet grossier consistait en deux tuyaux de cuir par les-
quels l'aide forgeron presse l'air à travers des orifices
d'argile. C'est avec ces moyens rudimentaires que les
forgerons !lu pays. fabriquent les fers de pioches et de

haches que nous voyions entre les mains des indigènes,
Vers le soir, cieux hommes se présentèrent au nom

de l'Almamy. Ces deux individus étaient, l'un, le fils
de Diango, chef de Koundian, et l'autre, un vieux Tou-
couleur de sa compagnie ; ils venaient se joindre à nous
pour voyager de conserve jusqu'à Ségou. Étant seuls,
disaient-ils, ils n'auraient pas osé affronter le Man-
ding et se seraient dirigés vers Nioro ; mais avec nous,
ils étaient sans inquiétude. Je n'eus qu'à me réjouir de
leur venue, car ils me fournirent beaucoup de rensei-
gnements sur le Bafing et les pays voisins.

Le lendemain matin, 2 mai, nous étions sur la route
de Niagakoura, où nous arrivâmes d'assez bonne heure,
après avoir longé pendant deux kilomètres le l'arako.

Rien n'égalait la pau-
vreté de cette misérable
agglomération de cases;
il y avait là à peine cent
habitants, presque nus,
qui, à notre aspect, allè-
rent s'embusquer clans les
démolitions de leur tata,
pour nous examiner en-
suite à travers les trous
de leurs murs en terre;
quelle condition que celle
de ces malheureux, ou-
bliés dans les roches avec
le désert autour d'eux! Ils
sont là sous des huttes à
peine couvertes, usés par
les besoins, en proie à
toutes les terreurs, vivant
littéralement colume des
fauves.

A moins d'un kilomè-
tre de marche, le chemin
vient encore se heurter à
une forte rampe couverte
de blocs roulants qui,
heureusement, ne se con-
tinue que sur une cen-
taine de mètres ; il dé-

bouche ensuite sur un vaste plateau pierreux 'et dé-
nudé, où nous eûmes beaucoup à souffrir de la ré-
verbération du soleil. Puis, on quitte ce plateau pour
traverser une région rocheuse et couverte d'une mai-
gre végétation; enfin, on arrive dans la vallée du l a-
nékouo.

Il était plus de clix heures et depuis longtemps déjà
la chaleur était intolérable ; nous _étions encore éloi-
gnés de Niagassola ; il fallait s'arrêter. Le lieu d'ail-
leurs était charmant et convenait très bien pour une
halte : la petite rivière, barrée par de grosses roches,
tombait en nombreuses cascades et ses eaux allaient en
bouillons argentés se perdre dans un cpurant précipité;
au-dessus des roches, au contraire, le lit, profond de
plusieurs mètres, présentait une oncle tranquille et dia-
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phane; les rives, espacées de dix mètres à peine, étaient
bordées de grands et beaux arbres, dont le feuillage,
en se rejoignant au-dessus du cours d'eau, formait une
voûte sombre d'une rare fraîcheur. Des bambous, des
pandanus et des hautes herbes de toute nature cou-
vraient les abords d'une végétation inextricable et
touffue; nous ne pouvions espérer un campement

DU HAUT NIGER.	 159

meilleur. A peine arrêtés, chacun se mit à nu et se
plongea dans cette onde fraîche, dont le contact cau-
sait la plus agréable impression ; les noirs étaient dans
le ravissement; ils se poussaient, se jetaient de l'eau
au visage avec des cris de joie. Quant à moi, placé
entre deux roches énormes, je recevais sur la tête et le
dos la douche formidable d'un gros bouillon tombant

Bain dans le Kanékouo. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vallière.

de près d'un mètre de hauteur. Pendant ce bain, je pus
remarquer sur les roches des dépôts terreux jaune d'or,
semblables à d'autres que j'avais vus le matin même au
bord du Farako ; évidemment le Kanékouo prenait sa
source dans la même région. La rivière contenait quel-
ques poissons semblables à des perches, et dont le goût
fut trouvé excellent. Mais ce qui causa un étonnement
général, ce fut la présence, aux environs, de plusieurs

perroquets gris à queue rouge, dits perroquets du Ga-
bon; nous étions loin de penser que nous trouverions
ces oiseaux sous cette latitude.

Le Kanékouo forme, dit-on, la limite entre le Birgo
et le Manding.

Au total, le Birgo est une contrée bien arrosée et fer-
tile ; il se compose de deux régions bien distinctes :
la plaine du Bakhoy et les plateaux parcourus par la
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route que nous venions de suivre. Toutes les deux sont
couvertes par une immense forêt qui ne s'interrompt
que sur les sommets, où les roches se montrent à nu,
et aux abords des villages, où elle fait place aux terres
cultivées.

La population, malheureusement peu nombreuse, est
une des plus belles du Soudan et se rapproche beau-
coup plus du type peul que de celui du nègre. Elle est
en général mal vêtue ; le coton, assez abondant dans le
pays, est tissé dans les villages et sert à la confection
de tous les vêtements. Il est rare qu'un homme se fasse
deux costumes dans sa vie, le premier sert jusqu'à ce
qu'il soit réduit à l'état de loque ; les femmes ne portent

qu'une étroite ceinture et les enfants vont nus jusqu'à
un âge assez avancé.

Actuellement, le Birgo n'offre que très peu de res-
sources pour les transactions : son agriculture se borne
à assurer la consommation d'une année en mil, en
maïs et en arachides; la culture du coton ne suffit pas
à vêtir les habitants ; on n'y voit plus de boeufs et
c'est tout au plus si l'on rencontre quelques troupeaux
de moutons et de chèvres; les arbres à beurre, partout
très abondants et pouvant devenir la source d'une véri-
table industrie, ne sont pas exploités : les habitants en
cueillent juste assez pour les besoins de l'année ; les
grandes chasses ont été abandonnées ; enfin les fers ne

Forgerons malinkés (voy. p. 158). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vallière.

sont l'occasion d'aucun échange. Une des routes les
plus commerciales du Soudan occidental, celle de Nioro
au Haut Niger, traverse le pays, sans donner lieu à
aucun commerce. Les Diulas ne s'y arrêtent pas ; la
population, trop pauvre pour leur acheter de l'or ou des
étoffes, se borne à de simples échanges de verroteries
ou de menus objets contre les vivres nécessaires aux
caravanes.'

La condition malheureuse de ce pays, que la nature
a cependant beaucoup plus favorisé que la plupart des
contrées riveraines du Sénégal, ne doit pas être consi-
dérée comme irrémédiable ; elle cessera avec le déplo-
rable gouvernement des Almamys. Le jour où une voie
de communication praticable et sûre mettra les habi-

tants en rapports faciles avec les postes français, le
Birgo prendra un certain développement. La repopu-
lation s'accomplira peu à peu; les cultivateurs, assurés
de la vente de leurs récoltes, défricheront de nouvelles
surfaces; les Peuls, certains de la sécurité et de la
paix, reconstitueront les anciens troupeaux ; en un
mot, la prospérité renaîtra et succédera à la misère
actuelle. Mais ce résultat si désirable ne sera atteint
que si l'on remplace la domination des Toucouleurs par
l'influence bienfaisante et civilisatrice de la France.

VALLIÉRE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue de Niagassola. — Dessin de Diou, d'après un croquis de l'auteur.

EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE,.

1880-1881. — TEXTE ET DESSINS IIEDITS.

EXPLORATION DU LIEUTENANT VALLIERE DANS LE BIRGO ET LE HANDING.

X

Niagas:-ola et le vieux Monthi. — ltichcsses aurif@res du houri!. — lavage de l'or iI Iùnuuakllaua. — L'esclavage dans le liant Niger.
La ccrcwonic du Konnou S Sil/i. — Arriv6e it Bawwalco.

11 était trois heures quand, pour continuer notre
marche vers Niagassola, nous quittimes avec regret

notre délicieux campement. La chaleur était encore
extrême, mais nous arrivames bientùt à la crête d'un
talus abrupt, de vingt-cinq mètres environ de hauteur,
d'oh nous apercevions le magnilique spectacle de la
vallée du Bakhoy. Nos chevaux decendirent., non sans

1. Suite. — Voy. t. XLIV`. p. 257, 273; 289 et 305: L. SLV, p. 113;

129 et 145.

NI V. — I15S e LIV.

difficulté, le talus du plateau, et, après avoir tourné une
dernière hauteur, nous aperçûmes le mur à crémaillère'
du tata de Niagassola.

Peu après, nous entrions dans le village, au grand
effroi des femme; et des enfants. Puis, nous arrivû-

mca sur une petite place, où un grand nombre d'in-
dividus, vêtus de haillons sordides, étaient mollement
étendus, savourant avec délices la chaleur, douce pour
eux, des derniers rayons du soleil couchant. Comment
distinguer un chef au milieu de tôus ces hommes d'a s-•

11
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pect également misérable et tous cloués par la surprise? 	 Un groupe de jeunes filles assez jolies se faisaient

	

Enfin,-sur notre demande, un vieillard se leva en es- 	 remarquer par le nombre de léurs bijoux et la singu-
sayant de sourire et nous fit le signal de le suivre : laxité de leur coiffure. Au-dessus des tresses qu'elles
c'était le frère même du roi ! Après avoir mis pied à avaient disposées comme leurs compagnes, s'élevait
terre, nous entrâmes dans la case du chef de Niagas- une petite tige supportant une large touffe de plumes

	

sola. Mes yeux, d'abord surpris par l'obscurité de cet	 blanches formant cimier. J'appris que ces coquettes

	

intérieur, ne distinguaient rien, et je marchai, par inad-	 demoiselles étaient de la maison du chef. Je dessinai

	

vertance, sur les pieds de quelque haut personnage, 	 l'une de ces princesses et tous les regards étaient eu-

	

qui recula en grondant. J'aperçus enfin, accroupi sur 	 rieusement fixés sur mon travail, quand tout à coup
une natte, le vieux Mambi. 	 un tumulte épouvantable se produisit ; la foule, en

	

Ce chef, d'une grande et ancienne renommée dans 	 proie à une véritable terreur, s'enfuit de tous côtés en
le pays, est un vieillard de soixante ans environ, gros, jetant des cris d'effroi. Je cherchais vainement le cause
gras et court; les traits de son visage'sont violemment ' de cette panique subite, quand un jeune homme, plus

	

heurtés, et, comme pour ajouter à son extrême laideur,	 brave que les autres, s'avança derrière moi, un bâton

	

la nature l'a fait horriblement borgne. Son œil gauche, 	 levé; je me retournai vivement et aperçus alors un

	

dépourvu de paupières et entouré de plis, se montre	 serpent dressant sa tète au-dessus des herbes ; l'adroit

	

fix eet démesurément ouvert au milieu de la joue; cette 	 Malinké l'atteignit du premier coup ; le reptile tordit

	

infirmité lui donne la physionomie la plus étrange. Il 	 un instant ses anneaux et retomba inanimé. La bête
parut très impre ssionné par la vue d'un blanc et ce avait à peine un mètre cinquante de longueur, sa peau

	

fut presque en 'balbutiant qu'il me souhaita la bien-	 était grise comme celle des 'couleuvres de France ;

	

venue. -Après l'échange de quelques paroles insigni- 	 elle appartenait à une espèce peu dangereuse.

	

fiantes, je pris congé de lui pour aller à la recherche 	 Nous n'avions pas été heureux clans le choix de notre
d'un campement,.	 campement, car, peu après la scène précédente, il nous

Les abords du tata n'offrant aucun abri, je. dus aller fallut quitter le place ; nous avions affaire cette fois
jusqu'au pied du Niassolakrou pour trouver à la fois • aux fourmis. Mes malheureux hommes en avaient les
de l'ombre et de l'eau. Notre arrivée avait produit la jambes couvertes sans pouvoir s'en débarrasser, et je

	

plus. grande effervescence et la population tout entière 	 voyais, à leurs grimaces grotesques, qu'ils étaient hor-

	

vint assister à notre installation au milieu du plus 	 riblemenl: piqués. Il fallut renoncer, pour la soirée,

	

affreux tapage : c'était un concert discordant de cris, 	 à tout ombrage. On entretint, fort avant dans la nuit,

	

de rires et d'exclamations de tous genres; la vue de	 un grand feu de paille qui dispersa ces affreux in-

	

nos mulets particulièrement produisait une impression 	 sectes, et, le lendemain, le camp fut remis sous le gros
extraordinaire. On les regardait avec un étonnement arbre.
mêlé de crainte et nous entendions émettre' les • opi- Niagassola est un gros village de plus de mille ha-
nions les plus invraisemblables sur la provenance de bitants; sa situation à l'entrée de la vallée du Bakhoy
ces étranges animaux I. Toutes ces bruyantes manges- - et à l'intersection des principales routes commerciales

	

tations n'avaient rien d'hostile ; elles étaient simple- 	 du Soudan occidental en fait un point très important,

	

ment l'explosion d'une 'curiosité violemment surexci-	 surtout pour l'avenir. La population, bien Glue res-

	

tée; aussi, à part l'agacement que finissent par produire	 seignée sur une civilisation supérieure, reste supersti-

	

les importunités de tant de gens réunis, nous n'éprou-	 Lieuse et sauvage,. un peu pillarde et très soupçonneuse.

	

vions aucune contrariété sérieuse. Assis sur un pliant 	 A Niagassola, on déteste les Toucouleurs de Mour-

	

au milieu d'une herbe assez épaisse, j'observais cet en- 	 goule, mais on les craint. On se souvient encore des
tassement d'individus de tous les âges et de tous les razzias d'Alpha Ousman et des massacres qu'il com-

	

sexes, attentifs à mes moindres gestes; le spectacle	 mettait devant toute tentative de résistance. Mambi
était assez nouveau. A part quelques rares exceptions,	 pense comme ses sujets; le voisinage du représentant
les hommes se présentaient vêtus de loques d'un jaune de Ségou lui est même particulièrement odieux, car il
sale; leurs visages, généralement fort laids, prenaient 	 gène ses projets ambitieux d'extension et de puissance.
sous le bonnet à pointes une expression absolument 	 Mambi est de l'illustre famille des I lita qui règne à
sauvage; même quand ils riaient, ces individus avaient	 Kangaba et: sur les villages les plus importants du
quelque chose des fauves de leur pays. Les femmes n'a- 	 pays: ses sujets le tiennent eu haute estime et lui
vaient pour tout vêtement qu'une étroite bande de toile; 	 obéissent assez volontiers.
ces plus ou moins gracieuses personnes ne portaient que 	 J'appris aussi, non sans plaisir, que l'infidèle
des anneaux d'or au nez, aux oreilles et aux doigts. 	 Khoumo, dont nous redoutions tant les manoeuvres,
Un grand nombre d'entre elles, pour ajouter à leurs 	 était très déconsidéré parmi ses compatriotes à la suite
charmes, avaient couvert leur corps de tatouages dessi- de nombreux méfaits, et que jamais il n'oserait se
nant de grossières arabesques:	 présenter devant son oncle Mambi. Il nous avait menti

en se disant fils de ce chef.

• 1. Les mulets sontabsolum.ni inemmus dans toute cetteartie 	 Le lendemain matin, a sept heures, je meprésentai'
P'

	du Soudan occidental. 	_	 ,	 chez le roi, déjà prêt à nous-recevoir. Il avait mis un-
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Sois tout particulier à éloigner les importuns et les in-
discrets. Il avait poussé la défiance jusqu'à nous réunir
dans la case la plus éloignée et la plus obscure de son
tata.

Je lui exposai le but de ma mission. Le vieux chef
répondit que j'étais le bienvenu; son ancêtre, il y a
bien longtemps, avait donné l'hospitalité à un homme
blanc : à son tour, il avait le même honneur. Ces deux
événements étaient bien flatteurs pour sa famille. Son
neveu avait bien fait de ne pas venir à Niagassola, car
il lui aurait infligé quelque dur châtiment ; ce parent
était sa honte. Deux ans auparavant, il l'avait chargé
d'une mission auprès de
Sam-hala à Médine, mais,
loin de se conformer aux
ordres reçus, Khoumo
avait dissipé les sommes
qu'on lui avait confiées et
s'était sauvé à Saint-Louis
sans donner de ses nou-
velles.

De retour au camp, je
reçus la visite d'un jeune
homme du Bouré, que je
reconnus aussitôt pour
l'avoir vu l'année précé-
dente au poste de Mé-
dine. Des gens de ce vil-
lage l'avaient volé et l'au-
torité française lui avait
fait restituer ses biens. Ii
rappela ce fait en parlant
avec chaleur de la justice
des blancs et de la con-
fiance avec laquelle il re-
tournait dans le Sénégal
faire le commerce. Ces
propos, au milieu de la
foule attentive, produi-
saient un excellent effet.
Le jeune commerçant mit
le comble à son obligeance
en me parlant longuement
de son pays. Ses rensei-
gnements, joints à tous
ceux que j'ai pu recueillir, semblent établir que la ri-
chesse aurifère du Bouré a été surfaite, du moins en ce
qui concerne les quantités extraites annuellement. En
etet, ce petit pays, situé à trois journées au sud de Nia-
gassola, comprend à peine six mille habitants, répartis
dans dix villages, dont cinq seulement out une réelle
importance : ce sont Didi, Sétignia, Kintinian, Balato,
Fatoïa.. Il est évident qu'une aussi minime population
ne doit pas extraire tout l'or qui arrive aux marchés
de l'intérieur du Soudan et sur la côte occidentale d'A-
frique, sous le nom d'or du Bouré.- Ce sont les com-
merçants indigènes qui, voulant augmenter la valeur
de -la matière précieuse qu'ils apportent, lui donnent

cette provenance, parce qu'ils savent que l'or du Bouré
est considéré par les noirs comme le plus pur et le plus
beau de tout le 'Soudan; , souvent cependant, ils- ont
fait leurs acquisitions dans le Ouassoulou ou :simple
ment dans le Banibouk. Il faudra une exploration sé-
rieuse du Bouré pour établir définitivement sa fortune
aurifère, mttis on peut dès à présent supputer assez
approximativement son revenu annuel en raisonnant
comme suit : sur les six mille habitants, mille tra-
vaillent aux mines; la durée du travail est-celle de la

saison sèche, soit six mois; d'autre part, un mineur
heureux peut se faire, il est vrai, trois et quatre gros'

par semaine, mais -la
moyenne réelle ne dé-
passe guère un grain par
jour, soit .un- . gros tous
les quatre jours; un tra-
vailleur se fait donc qua-,
rante-cinq à cinquante
gros dans sa campagne et
mille travailleurs en ex-
traient quarante-cinq -à
cinquante mille. Cette'
quantité représente en ar-
gent, dans le pays même,-
une valeur de deux cent.
mille francs et en Europe
cinq cent mille francs.

Ces chiffres doivent se
rapprocher sensiblement-
de la réalité, bien qu'ils
s'éloignent des supposi-
tions exagérées que l'on'
est tenté de faire sur l'ex-
trême richesse du Bouré.
Nul doute d'ailleurs que'
si des mains plus habiles
et surtout plus actives
s'emparaient des gise-
ments,on ne verrait aug-
menter rapidement le pro-
fit de cette industrie mi-
nière. Actuellement, l'or
du Bouré s'écoule surtout
vers les rivières du sud'

par le Fouta-Djallon; les Diulas et les percepteurs
d'Amadou en emportent une certaine quantité vers-
Ségou, et enfin une faible part vient aux escales- fran-
çaises de Médine et de Bakel.

Au point de vue politique, le Bouré est une sorte •
de république gouvernée par les chefs dos quatre- fa-.
milles les plus importantes. Les habitants, peu-belli
queux et tout à leur industrie, recherchent le calme et'
la sécurité. Malgré leur répugnance pour les musul-
mans, ils se sont placés sous la protection. d'Ama=-
dou, leur voisin le plus puissant et le plus en état de

•

.	 1. Le , ve vaut trois grammes . huit centigranuues, " .
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les défendre contre l'avidité des autres chefs. Mais il
paraît qu'ils commencent à trouver cette protection bien
tyrannique et ils cherchent les moyens de se soustraire
à une souveraineté qui ne veut pas se contenter d'un
tribut régulier.

A quatre heures du soir, pendant que Sori allait sa-
luer Mambi de ma part, nous prenions la route de Ba-
landougou que nous voulions. atteindre le soir mêriie,

mais le vieux chef avait ses projets. A peine à hauteur
du village,. il parut, à notre grand étonnement, au mi-
lieu d'un nombreux cortège de ses sujets en guenilles;
malgré ses rhumatismes, il s'était fait hisser sur un
petit cheval maigre dans le but de nous accompagner
à quelque distance. Cette attention inattendue me tou-

cha vivement et écarta toute pensée de moquerie à la
vue de l'étrange appareil qui l'entourait. Le spectacle
était cependant assez comique : le large et hideux vi-
sage de Mambi devenait grotesque sous l'énorme cha-
peau de paille, surmonté d'un cimier d'herbes sèches,
qui le couvrait; sa pauvre haridelle, la tête basse, était
conduite par un jeune captif tout nu. Le cortège, com-
posé d'individus hurlant à tue-tète, en se bouchant les
oreilles, marchait derrière; enfin, au milieu d'eux, une
sorte de prince, grave et compassé, s'avançait en por-
tant avec un respect religieux le beau fusil que j'avais
remis le matin môme en cadeau. Tous ces gens allaient
lentement, processionnellement, convaincus que c'était
là une belle et rare cérémonie. Il fallut encore causer
longuement avec le verbeux vieillard et entendre les
développements d'une théorie semblable à celle qu'a-
vait . déjà faite l'Almamy de Mourgoula, sur la supé-
riorité du fusil à un coup et les désavantages du fusil
double. Enfin, après une marche de plusieurs kilo-
mètres semés de nombreuses haltes, je serrai la n .in
du vieux chef, qui renouvela sa promesse d'envoyer
deux de ses fidèles à Saint-Louis.

La route, en sortant de Niagassola, gagne oblique-
ment à travers la plaine le pied des monts du 'Man-
ding; elle arrive sous de beaux arbres au bord du
Faléma.n, jolie rivière qui sort do la région monta-
gneuse, au petit village de Tiri.

Balandougou contient trois à quatre cents habitants,
forgerons pour la plupart. Le chef est de la famille de
Mambi. Les montagnes environnantes contiennent,
dit-on, beaucoup de fer, et, au moment de notre pas-
sage, cinq ou six fourneaux, boudés de minerai, flam-
baient dans la plaine.

Notre tente était dressée sous un karité gigantesque,
près d'une vaste mare dont les eaux devenaient toutes
jaunes sous les pieds des •chevaux; cette circonstance,
jointe à la présence du quartz dans les roches de la
montagne, nous fit présumer que nous avions atteint

l'extrême limite des terrains aurifères qui se continuent
vers le Bouré et le Haut Niger. Les habitants, inter-
rogés, répondirent que l'or était plus loin ; jadis, il est
vrai, on en avait eu dans le pays, mais de mémoire,
d'homme on n'en avait extrait. Nous quittâmes Balan-
dougou à quatre heures du matin.

La route, en sortant du village, passe par-dessus un
contrefort du Fienkrou et retombe ensuite dans un pays
semblable à celui de la veille. Les gens du pays disent
que le pic de Fienkrou, d'une hauteur de deux cents
mètres environ au-dessus de la plaine, est le commen-
cement d'une chaîne qui se continue au delà de Barn-
mako ; ils lui ont donné le nom de Manditétélcrou ou
monts du Manding. En réalité, le point de départ de
ces monts précède Niagassola, car depuis ce village
nous ne les avions vus s'interrompre qu'aux vallées
du Faléman et du Banacoura. En quittant le Fien-
krou, ils décrivent un nouvel arc vers -le nord, plus,
profond encore que le premier, ne se terminant qu'au
pic de Koumakhana, derrière le village de ce_nom.

Les guides nous ayant prévenus que nous ne pour-
rions atteindre ce dernier point en une seule étape,
nous les avions interrogés sur le premier campement
que nous rencontrerions. Les arbres étaient-ils touffus?
aurions-nous une mare ou de l'eau courante? Or, lors-
que vers neuf heures, en pleine chaleur, nous arrivâ-
mes aux ruines de Namakana, nous ne trouvâmes ni
une goutte d'eau, ni un abri. Il fallut reprendre notre
marche dans la plus complète ignorance de l'heure où
nous pourrions enfin camper. Quelque temps après ces
ruines, nous aperçûmes trois individus, vêtus de loques,
la tète couverte de bonnets en poil de bête et de la plus
mauvaise mine ; ces gaillards se tenaient près du sen-
tier, leurs fusils hors des étuis, dans une attitude peu
pacifique. Il est probable que, étant de pauvres Diulas,
ils nous auraient fait volontiers quelque mauvais parti;
mais, à l'aspect de gens bien armés, voyageant dans un
appareil fait pour les étonner, leurs coupables desseins
s'évanouirent.
. H fallut marcher jusqu'à onze heures passées pour
atteindre enfin le cours d'eau tant désiré.

Vers onze heures, nous nous arrêtâmes près d'un
cours d'eau. -Notre journée se passa tristement ; la cha-
leur était accablante et nous étions sans abri. Le seul
arbre qui eût pu nous donner un peu d'ombre était
occupé par des mouches à miel devant lesquelles il
fallut battre en retraite au plus vite.

A bout d'expédient, je dus aller me réfugier dans le
lit même de la rivière, mais là une autre aventure
m'attendait. Au moment où, accablé par la fatigue,
mes yeux se fermaient, j'entendis un léger bruissement
dans les lianes, puis un clapotement dans l'eau ; je
regardai aussitôt et aperçus un serpent énorme remon-

tant le courant ; il était près de moi, mais loin des
hommes, et, sans armes d'aucune sorte, je pris le sage
parti de ne faire aucun mouvement. Le reptile passa en
décrivant une longue ligne onduleuse, et, lorsqu'il fut
à quelques pas, je me retirai vivement pour aller cher-
cher un fusil, mais je ne pus retrouver mon dangereux
visiteur.

Le lendemain, 5 mai, nous arrivâmes d'assez bonne
heure à Iioumakhana.

Le tata est construit sur une pente découverte, dont,
le pied est occupé par. une suite de mares entourées,
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Le vieux Mambi accompagnant Vallière en dehors du viilage. — Dessin de Rion, d'après le texte et un croquis de M. Vallière.
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d'un cordon de beaux arbres touffus; au nord du vil-
lage, terminant brusquement les monts du Manding,
se dresse une haute montagne conique que nous aper-
cevions depuis la veille. Ce pic, le plus élevé de la
chaîne, n'a pas moins de trois cent cinquante mètres
au-dessus des environs.

Le village est construit au milieu de gisements auri-
fères importants et le travail des mines constitue toute
la fortune des habitants. Ces mines se composent de pe-
tits puits, de quatre-vingts centimètres à un mètre de
diamètre et profonds rie deux à cinq mètres, que l'on
a disposés en quinconces, à. quelques mètres -les uns
des autres, et souvent reliés par des galeries souter-
raines. Ce travail s'exécute à l'aide d'un pic à main.
Arrivés à une certaine profondeur, les ouvriers retirent
Jes,deblais au moyen de calebasses tirées par des cordes,
et, afin de se-faciliter la descente, ils réservent sur les
parois des'trous laeirr placer les pieds et les mains.

Ces puits, après- avoir traversé une couche d'une
sorte de-grès roussàtre, rencontrent de l'argile, puis,
au-dessous ,. dit -stable mêlé de quartz , quelquefois
même un véritable gravier.

Ce dernier terrain contient le précieux métal, que
l'on retire généralement sous forme de poudre et aussi,
bien que plus rarement; en petits lingots de la valeur
d'un demi-gros. Le voisinage des mares donne toute
facilité pour les lavages. Ce travail délicat est confié à
des femmes, qui suppléent, par le soin qu'elles appor-
tent à l'opération, aux moyens grossiers et insuffisants
dont elles disposent. Leur matériel se compose de cale-
basses et de pots en terre. La terre aurifère, extraite de
la mine, est mise dans des calebasses jusqu'à mi-hau^
teur; on achève ensuite de remplir ces récipients avec
de l'eau claire. Les ouvrières, rompues à cet exercice,
impriment alors un mouvement circulaire aux cale-
basses, et bientôt, l'argile étant bien délayée, il ne reste
au fond du vase que l'or et le quartz; .l'eau terreuse
ainsi obtenue, pouvant contenir encore quelques par-
celles de métal, est versée dans les pots en terre pour
subir un deuxième lavage ; les premiers dépôts d'or
sont •également lavés de nouveau avant d'être livrés
aux forgerons ou aux commerçants. J'aurais désiré
connaître comment l'or était ensuite purifié et mis en
lingots, mais les ouvriers de Koumakhana, fort ombra-
geux, refusèrent de nous donner toute indication. Les
mineurs interrompent leur travail au moment des cul-
tures et pendant l'hivernage; mais ils recueillent en-
core quelques faibles quantités d'or par le singulier
procédé suivant : ils placent au fond des puits, dans
les galeries et dans les lits de certains ruisseaux, des
os de bœuf ou d'autres gros animaux et des roseaux
évidés à l'intérieur. Les terres délayées par les pluies
torrentielles de la saison passent à travers ces objets'
en y déposant souvent des parcelles ou de petits grains
du précieux métal. .

Dans la journée, un Diula ayant déjà fréquenté les
escales du Sénégal vint m'offrir de la poudre d'or à
acheter, et, dans le désir de connaître les conditions de

ces sortes de marchés, je lui en demandai pour cinq
francs. Notre commerçant sortit gravement de son bou-
bou une très petite balance de fabrication européenne;
le fléau tout rouillé ne fonctionnait plus et les plateaux
étaient supportés par de grosses ficelles. Cet appareil
était bien. imparfait pour des pesages aussi délicats,
mais le rusé Sarracolet avait ses raisons pour le
préférer à tout autre. Il prit de la poudre d'or dans un
étui en roseau, la versa dans l'un des plateaux et mit
de l'autre côté une petite pierre ronde représentant le
poids d'un gros; il éleva la balance en l'air pour mon-
trer qu'il ne cherchait pas à tromper et lui imprima
de petites secousses afin de faire osciller le fléau, mais
celui-ci résista à ces impulsions et demeura obstiné-
ment horizontal malgré la faible quantité d'or contenue
dans le platdau. Le Diula n'en conclut pas moins avec
le plus grand sérieux que le poids était fait.

C'était trop d'audace; aussi je lui reprochai verte-
ment la façon déloyale dont il entendait les transac-
tions. Le hardi coquin, loin de se laisser intimider par
mes discours, dit tranquillement que, puisque le mar-
ché me semblait mauvais, je pouvais prendre le tout
pour un franc. Cet honnête industriel n'avait voulu
voler que quatre francs!,

Vers le soir, il y eut dans le village une grande fête.
Un jeune homme était parti depuis trois ans pour le
Toubaboudougou (le pays des blancs), et sa vieille
mère, restée sans nouvelles, n'osait plus espérer son
retour. Cependant, chaque jour, elle parlait de lui et
faisait le serment que, si elle avait le bonheur de le
revoir encore avant de mourir, il y aurait réjouissance
pour tous les-voisins.

Cet heureux événement s'était enfin réalisé. Son fils
lui était revenu bien vêtu- et muni d'une foule d'objets
rares, en usage chez les blancs ; aussi les griots avaient
été convoqués et toute la population dansait aux sons
joyeux d'es tams-tams.

En quittant Koumakhana, nous espérions atteindre•le
matin même le bassin du Niger. Arrivés à une grande
hauteur, il fallut traverser un véritable lac nommé le
Kafata; un homme du pays nous apprit que cette vaste
nappe d'eau servait de réservoir au ruisseau de Kou-
makhana et se reliait également aux petites mares de
Naréna; ce dérnier village se trouvait donc encore dans
le bassin du Sénégal, contrairement aux indications de
la carte de notre compatriote Mage, qui d'ailleurs n'a-
vait pas visité ces régions.

Vers neuf heures, nous débouchions sur un grand
plateau découvert et presque horizontal, limité au nord
par les monts du Manding, tandis que, vers l'est et
le sud, il semblait commander toute la contrée; nous
étions parvenus ad faîte des hauteurs qui séparent les
eaux des deux grands fleuves.

Ce plateau présente quelques étangs peu profonds
en saison sèche, mais à la suite des pluies exception-
nelles ils s'emplissent, débordent et se déversent, dit-
on, aussi bien vers le Niger que du côté du Sénégal.

Naréna nous apparut bientôt avec ses deux immenses
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enceintes, comme un village très important. Les rap-
ports des indigènes en faisant un lieu peu hospitalier,
je me hâtai de voir le chef, afin de le gagner par
quelques menus présents, mais je reçus l'accueil le
plus désagréable. Au moment où, conformément à
l'usage que je croyais universel clans le Soudan, je lui
tendais la main, il me tourna brusquement le clos en
disant a que ces manières étaient celles des gens de
Ségou et qu'il ne les aimait pas ». Manières de Ségou ou
non, je fus absolument indisposé de l'attitude grossière
de ce singulier personnage et rejoignis mes hommes.

Cet individu peu hospitalier porte le nom cie Ban-
diougou et se donne pour un adversaire déclaré des
Toucouleurs. Son village, de huit cents habitants envi-
ron, a beaucoup souffert duipassage des armées musul-
manes.

Bandiougou ne tarda pas à faire appeler Sori ; il clé-

sirait, disait-il, s'expliquer. J'appris bientôt tltie notre
hôte regrettait sa sortie. a Il ne pensait pas avoir affaire
à un homme de qualité et m'avait pris pour un ami des
Toucouleurs. » Je fis répondre à ce sot orgueilleux
que j'avais déjà oublié la mauvaise réception et que je
passerais chez lui la journée et la nuit; mais, contre
mon habitude, je m'abstins de lui envoyer le moindre
présent.

Une caravane de captifs vint dans l'après-midi cam-
per auprès de nous. Le chef diula chercha aussitôt à
gagner mes bonnes grâces en m'offrant des colas. Son

.but était de voyager en notre compagnie. Il m'expliqua
que la route ile Naréna. lui était fort avantageuse, mais
qu'il ne la prenait jamais dans la crainte des pillages ;
cependant il s'y était engagé volontiers sur mes talons,
comptant sur nia protection pour le préserver de tout
malheur. Je lui observai que je n'étais guère en me-

Négresses lavant l'or au village de Koumakhana. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vallière.

sure de le protéger dans une contrée où les Français
semblaient être inconnus, mais après tout il pouvait
nous suivre en promettant de se bien conduire. C'était
tout ce qu'il demandait; aussi il remercia chaudement
et nous promit toutes sortes de douceurs à notre arri-
vée à Ségou. Tout en écoutant ce Ï)iula, je ne pouvais
m'empêcher de jeter un ceil de commisération sur le
hideux convoi qui le suivait. Les malheuréux captifs,
comprenant surtout des femmes et des enfants, se traî-
naient péniblement, attachés les uns aux autres, tandis
cjue -deux ou trois indigènes, qui semblaient les do-
mestiques du Diula, couraient le long de la caravane,
rappant avec de longs fouets les pauvres gens qu'ils

étaient chargés de conduire. Quand donc cette odieuse
plaie disparaftra-t-elle de l'Afrique ?

Vers le soir, les guides de Niagassola vinrent me
trouver pour me déclarer qu'ils ne pouvaient dépasser
Naréna sans courir les plus grands risques ; de même

Moussa, l'homme de l'Almamy, n'osait se hasarder
plus loin. Notre embarras devint extrême, car aucun
habitant ne voulait nous guider vers les villages mal
famés du Niger.

Enfin, un individu alléché par l'appât d'une forte
récompense promit de. nous conduire en nous recom-
mandant le secret jusqu'au départ. Cette difficulté de
trouver des guides a pour cause les mauvais rapports
que les villages mandingues ont entre eux; il est rare de
rencontrer deux voisins qui ne soient en guerre pour
le motif le plus futile. Ces divisions regrettables re-
naissent à chaque instant. Ces hittes continuelles affai-
blissent le pays et sont l'obstacle le plus sérieux à la
marche des voyageurs et des commerçants.

Une heure après Naréna, nous arrivions sur les bords
de la charmante rivière d'Amarakoba, dont les eaux
argentées se dirigeaient, à travers les roches, vers la
vallée du grand fleuve.
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Le plateau de Naréna continue après le village et
reste à peu près horizontal pendant quelques kilomè-
tres ; .puis il s'incline vers l'est et descend en terrasses
successives jusqu'au fond de la vallée clu Djouba, dont
il constitue le versant occidental. Quant aux monts du
Manding, après avoir décrit un grand arc de cercle vers
le nord, ils se replient à l'est et viennent former un
promontoire vers Tabou. Nous apercevions au loin,
devant nous, la roche terminale de cette pointe, dres-
sant verticalement ses assises de grès; les indigènes,
en raison de sa teinte
générale, l'ont nom-
mée Mana-Oulé ou
falaise rouge. La ré-
gion que nous par-
courions est devenue
un désert depuis les
guerres furieuses des
musulmans et des
Malinkés.

Après avoir tra-
versé une magnifi-
que futaie, nous . ar-
rivâmes au bord du
Nianinko, petit cours
d'eau presque à sec
en saison sèche. Ne
pouvant atteindre
d'autres campements
connus avant une
heure très avancée,
il fallait s'arrêter.

	

Un instant après,	 -
la forêt, si calme
avant notre arrivée,
était pleine d'anima-
tion et de bruit. La
caravane de captifs
qui nous suivait se
composait surtout
d'enfants et de jeu-
nes gens; ces mal-

	

heureux, absolu-	 \)'="`,euê
 

ment inconscients de
,^

leur triste situation,
sautaient, gamba-
daient, se baignaient
dans la rivière, poursuivant les poissons ou les insectes,
en poussant mille cris joyeux.

Je mis à profit notre paisible séjour dans cette soli-
tude pour causer longuement avec le chef de la caravane
sur les détails de sa détestable industrie. D'où sortaient
donc ces files d'esclaves qui, après avoir sillonné toutes
les routes du Soudan, allaient alimenter les marchés
du Bas Niger ou étaient vendus aux Maures du Sahara
et dans les escales des fleuves de la côte?

Le Diula m'apprit que les pays à esclaves embrassent
l'immense région, encore peu connue, comprise entre les

premiers affluents du Niger. Ces Contrées extrêmement
barbares sont proportionnellement plus peuplées que
celles du reste. du Soudan occidental. Le Ouassoulou no-
tamment passe pour avoir une population des plus den-
ses. Pour exprimer jusqu'à quel point les villages son t

rapprochés, les indigènes disent que le roi peut, sans
sortir de sa capitale, transmettre ses ordres, de voix en
voix, jusqu'aux extrémités de son immense empire ».
Les habitants sont un mélange de • Bambaras et de
Peuls métis, qui se font, sans distinction de nationalité,

une guerre perpé-
tuelle. Le seul objet
de ces combats inces-
sants est de s'enlever
réciproquement des
femmes, des jeunes
hommes et des en-
fants pour aller les
vendre ensuite sur
les marchés renom-
més de Tengrela,
Dialakoro, Kankan,
Kéniéra, etc. Ces
moyens de s'enri-
chir sont si bien en-
trés clans les moeurs
qu'on les voit em-
ployés par toutes les
classes de la société.
Les chefs, pour re-
nouveler leurs pro-
visions de fusils et de
poudre et s'acheter
de beaux ornements,
vendent leurs pro-
pres sujets. Lorsque
les villages ont ter-
miné les récoltes, les
jeunes gens se réu-
nissent en bandes ar-
mées et vont chez les
voisins chercher à

gagner un peu de
bien ». Dans les mo-
ments de disette, les
faits deviennent plus
monstrueux; ce sont

alors les pères de famille qui, pour améliorer leur si-
tuation, conduisent sur les marchés leurs propres en-
fants.

Enfin, pour compléter ce lamentable tableau, le
Diula m'avoua avoir acheté l'une des petites filles de
sa caravane à son frère; celui-ci l'avait traîtreusement
éloignée de la case paternelle pour la vendre ensuite à
vil prix.

Les peuplades qui se font ainsi des pourvoyeuses de
chair humaine sont loin cependant de vivre sur un sol
ingrat. Indépendamment de la fertilité réelle des te:•-

Promontoire et village de Tabou. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.
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170	 LE TOUR DU MONDE.

rains, elles ont des mines d'or plus abondantes encore
que celles du Hourd et du Bambouk. On ne peut clone
accuser que leur état sauvage et le principe même de
l'esclavage, admis malheureusement par tous les peu-
ples africains; si les acheteurs ne foisonnaient pas clans
les marchés du Haut Niger, ce trafic honteux cesserait
de lui-même.

Les profits retirés du commerce des esclaves sont
considérables. Voici comment opèrent les Diulas. Les
uns partent de nos escales du Haut Sénégal ou de la
Gambie avec de la guinée, pour se rendre dans le
Ringui, vers Nioro ; là., ils achètent aux Maures le sel
du Sahara. Dans les moments d'abondance, ils obtien-
nent trois bafals I (barres) de sel pour deux pièces de
guinée. Ils montent ensuite par Rita et Niagassola
vers les marchés du Haut Niger ; en général ils s'ar-
rêtent à Réniéra, le point le mieux alimenté de captifs;
il parait qu'on y rencontre, dans les périodes de guerre,
plusieurs milliers de ces malheureux. A Reniera, cha-
que barre de sel vaut un captif. On voit par cet exposé
que deux pièces de guinée, d'une valeur moyenne de
vingt-cinq , francs, procurent aux 'commerçants trois
créatures humaines, dont la vente produira, au retour,
six à huit cents francs. Si le Diula poursuit sa route
jusqu'à Dialakoro, il pourra avoir encore des esclaves
à meilleur compte; toutefois ce dernier marché, situé
au centre du Ouassoulou, est surtout renommé pour
son commerce d'or, et on y vend la barre de sel jusqu'à
sept gros.

Ainsi les deux mêmes pièces de guinée représentent
à Dialakoro vingt et un gros d'or, qui seront vendus
dans les escales- européennes deux cents francs. Mon
interlocuteur me faisait alors ressortir que, sans la
mortalité et les risques courus par les caravanes pen-
dant la traversée cie certains pays pillards, le commerce
des esclaves serait de beaucoup plus avantageux que
celui de l'or.

D'autres Diulas passent par le Niocolo, le Fou ta-
Djallon, vont clans les rivières du sud, françaises et an-
glaises, acheter à très bon marché des fusils et de la
poudre, et débouchent ensuite sur le Haut Niger, der-
rière Timbo.

Les premiers marchés du Sankaran, actuellement
bondés des victime& du farouche Samory, terrible chef
de bande qui vient de dévaster le Baléya et le Dioumo,
donnent les mêmes bénéfices que nous avons indiqués
pour Réniéra. Tout fusil d'une valeur de quinze francs
vaut un captif ! Cependant un grand nombre de mar-
chands sarracolets continuent leur route sur Tengrela
pour y acheter des colas " à bon compte; ils reviennent
ensuite par Dialakoro, le Bouré et le Bambouk, où ils
échangent avantageusement leurs colas contre de l'or.

Toutes ces transactions sont faites presque exclusi-
vement par des Soninkés ou Sarracolets, individus très
actifs et possédant au plus Haut degré l'instinct du né-

1. Un bulot ou barre de sel pèse environ quinze kilogrammes.
2. Sorte de fruit amer et excitant, dont on fait un grand com-

merce clans ces régions.

goce ; on les appelle volontiers les juifs du Soudan.
Leur commerce est loin de se faire en toute sécurité;
ils sont souvent obligés de se glisser à travers des pays
en guerre, où ce n'est qu'à force de ruse qu'ils par-
viennent à sauver leurs marchandises.

Dans les contrées où règne la paix, les conditions ne
sont guère meilleures, car ils ont alors à satisfaire les
exigences de certains chefs qui leur font payer de fortes
redevances.

Malgré ces nombreux obstacles, ils poursuivent avec
ténacité leurs opérations, et quelques-uns arrivent à
une fortune relativement considérable.

J'essayai de persuader à celui qui me donnait ces
renseignements, combien le commerce des esclaves
était condamnable et tout ce qu'il y avait d'odieux à
traiter ses semblables comme un simple bétail ; mais
je n'obtins de mon interlocuteur que de la surprise; je
crois même qu'il clouta un instant cie nia raison.

Le lendemain-de très bonne heure, nous reprenions
la route, et, après une marche à travers les derniers
gradins du plateau de Naréna, nous arrivions devant
le Mana-Oule. Ce singulier mouvement de terrain est
composé d'une montagne présentant plusieurs murailles
verticales successives et flanquée de deux sortes de
tours rocheuses qui lui donnent l'aspect d'un gigan-
tesque monument d'architecture. Après avoir tourné le
Mana-Oulé, la route passe au-dessous de Tabou, vil-
lage .réfugié dans les anfractuosités de roches énor-
mes. Nous fûmes salués par les aboiements répétés de
nombreux cynocéphales, qui venaient nous injurier
jusque sur le chemin.

A quelques centaines de mètres plus loin, nous pas-
sûmes devant Nienkéma, construit au pied d'un amas
pittoresque de rochers ; on remarquait surtout cieux
obélisques très élevés, formés d'assises de grès super-
posées et surplombant; ils semblaient devoir s'écrouler
d'un moment à l'autre sur le misérable village. Nous
eûmes encore à admirer plusieurs montagnes très cu-
rieuses, dont les roches formaient des colonnades ou
des portiques de l'effet le plus inattendu. Enfin, après
le petit village de Kalassa., où plusieurs habitants cru-
rent devoir prendre leur fusil en nous voyant, nous dé-
bouch mies dans une plaine découverte.

Il était tard et nous avions hâte d'arriver à Sibi,
point désigné pour l'étape. Ce village, nous disait-on,
était au pied des montagnes que nous apercevions de-
vant nous. Dans notre impatience, nous éperonnions nos
montures que rendaient paresseuses la chaleur et la fa-
tigue, lorsque tout à coup notre guide s'arrêta en mon-
trant les symptômes d'une grande frayeur; puis il tendit
son oreille vers le village en réclamant le silence. Que
se passait-il donc?

J'écoutai à mon tour, et il me sembla en effet en-
tendre des cris lointains poussés à de petits intervalles.
Notre homme, en proie à une véritable épouvante,
nous dit qu'il ne serait pas bon, aujourd'hui, d'aller
atm village, car ces cris annonçaient le Romou. L'inter-
prète ne siivait m'expliquer de quoi il s'agissait ; il
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EXPLORATION- -

-parlait de sorciers, de fêtes, de bêtises des Malinkés, etc.
A la fin impatienté, je poussai en avant, convaincu qu'il

. n'y avait là rien de sérieux. Mais Sori, les tirailleurs
et les muletiers me suivirent seuls ; le guide et la cara-
vane restaient immobiles, cloués par la crainte. A me-
sure- que nous approchions de Sibi, les cris devenaient
plus distincts; c'étaient des voix jeunes et vieilles pous-
sant de toute leur force une sorte de a ouloulement
plaintif que les échos de la montagne répétaient avec des
vibrations d'orgue. Enfin, après avoir tourné un petit
bosquet touffu, je me trouvai en face d'un jeune Man-
dingue accroupi, ayant devant lui une petite calebasse
remplie de mil et un poulet, les pattes ficelées. Il se
dressa comme un ressort à notre aspect, jeta un cri pro-
longé et se mit à courir à nos côtés en faisant force ges-
tes, dont la signification était qu'il fallait nous arrêter.
Mais le soleil brûlait nos fronts et un magnifique fro-

DU -HALT-- NIGER.	 -17.1

mager étendait une ombre opaque à la porte du village.
Aucune puissance au monde n'aurait pu nous empêche
d'aller y chercher un refuge.

La cause de tant d'émoi était , la fête religieuse, le
Komou ', qui précède les semailles.
Les Mandingues comme les Bambaras du Haut Niger

sont fétichistes ; chaque village a dans son voisinage
-un bouquet d'arbres vénérés où l'on ne peut pénétrer
que par un étroit sentier embarrassé de branches épi-
neuses. Là, dans l'ombre et le mystère, se tient le
dieu terrible, maître des destinées du village et de ses
habitants. Le village- ne doit jamais se hasarder dans
une entreprise sans consulter ses volontés. S'agit-il de
faire la guerre? On immole dans le temple quelque jeune
chèvre dont le sang est répandu sur les pierres consa-
crées, et, à certains signes, le sacrificateur reconnaît les
décisions du fétiche. On marche alors au combat avec•

Les roches de Nienkérna dans le Manding. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

confiance, ou l 'on renonce à toute attaque. De même, à
l'époque des semailles, on sacrifie au dieu pour obtenir
labonne germination du grain; ensuite vient la fête -qui
doit assurer la maturité complète des récoltes, et enfin,
les greniers étant bien remplis, une nouvelle visite au
bois sacré vient donner l'assurance que les ennemis n'au-
ront aucune part des moissons de l'année. L'influence de
cet être tout-puissant s'étend également sur les simples
particuliers, et les jeunes filles désirant un bon mari
n'hésitent pas à aller déposer à l'entrée du temple des
veufs, une poignée de mil ou toute autre offrande
agréable au grand dispensateur de tous biens.

Dès le point du jour, les femmes et les enfants avaient
été enfermés dans les cases avec défense expresse de
sortir. Malheur sur la curieuse ou sur l'imprudent
qui aurait vu, même de loin, la cérémonie religieuse I
sa mort dans l'année eût été certaine. Aucun profane,
aucun étranger ne devait assistez- aux sacrifices.

La population masculine du village avait seule le
droit d'aller et de venir, et, depuis l'aurore, jeunes et
vieux poussaient vers le ciel ces cris lugubres que
nous avions entendus, dans le but d'attirer le fétiche
dans son bosquet.

On comprendra combien notre arrivée avait dû trou-
bler une pareille solennité; mais les vieillards avaient
trouvé le passage inopiné d'un blanc un fait tellement
extraordinaire, qu'à leurs yeux le dieu devait y être
pour quelque chose. cc Songez, avait dit l'un d'eux,
que cc blanc est le premier qui vient dans le pays, -et
remarquez en outre que, au lieu d'arriver un jour ordi-
naire, il se présente en plein Iïomou; l'intention du
fétiche n'est-elle pas manifeste? » Et voilà comment
la situation si menaçante du matin s'était enfin amé-
liorée.

Afin de conserver ces bonnes dispositions des chefs,
j'envoyai au premier d'entre eux un boubou en toile
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172	 LE TOUR DU MONDE.

j aune, qui excita l'admiration générale ; jamais pareil
tissu n'avait été porté par un Mandingue de Sibi. Le
vieillard reconnaissant s'empressa de faire remarquer
à son entourage que sa bonne conduite à notre égard
commençait à porter ses fruits et que cc « Komou
serait certainement l'un des plus mémorables de son
règne.	 .

La malheureuse caravane des Diulas était restée au
delà du bois sacré et fort en peine en présence de toutes
ces complications inattendues. Son chef vint me prier
de le protéger et de le faire pénétrer dans l'enceinte du
village ; je songeai alors aux pauvres enfants captifs
souffrant de . la soif et de la chaleur et je renvoyai de
nouveau l'interprète auprès des chefs. Mais comment
faire traverser les abords du lieu des sacrifices par des
femmes et des enfants sans offenser le fétiche? Le fait
était grave et pouvait soulever la-population indignée_
d'une pareille profanation. Enfin un bonhomme avisé
proposa de bander les yeux à toute la caravane et de
la faire venir en courant jusque dans le tata. Cette idée
ingénieuse obtint tous les suffrages ; en conséquence,
les captifs furent placés l'un derrière l'autre, la tête
enveloppée d'un lambeau de guinée, et toute la file
guidée par le chef se dirigea à la course.vers la porte
du tata, que l'on ferma derrière eux. -

Le village de Sibi présente un aspect tout particu-
lier; au lieu d'un tout compact, il se compose de plu=
sieurs groupes de cases établies sur une seule ligne au
pied d'une longue montagné à flancs presque verticaux.
Cette disposition a été prise pour qu'au moment du
danger chacun puisse rapidement se réfugier dans les
rochers. Les habitants, au nombre de deux mille envi-
ron, appartiennent à la tribu des Kamara, tribu de tra-
vailleurs, de forgerons et de chercheurs d'or.

La fête semblait absorber complètement la popula-
tion et de loin nous en observions les curieux détails.
Vers midi, les cris avaient cessé, et chaque individu,
toujours porteur de sa calebasse de mil et de son pou-
let, s'était dirigé vers le bois sacré. Là, des groupes
s'étaient formés en silence, et, à un signal donné, ils
avaient, tous à la fois, poussé une immense clameur.
Puis quelques vieillards, sans doute les grands prê-
tres, avaient pénétré dans le bosquet et commencé les
sacrifices.

Il était impossible, à notre grand regret, de voir les
détails de ces hécatombes de poulets, mais nous avions
pour nous dédommager les manifestations extérieures
des fidèles.

Vieillards et jeunes gens, en proie à un véritable
délire, exécutaient la danse la plus animée et la plus
burlesque; aucune règle, aucun ensemble ne présidait
à ces exercices chorégraphiques, chacun se préoccupait
surtout de faire le plus de contorsions possible. Ils

continuèrent ainsi leurs extravagances pendant toute

la durée de la cérémonie intérieure, sans prendre un
instant de repos; plusieurs tombèrent essoufflés. Enfin,
les grands prêtres, l'holocauste achevé, sortirent du
bois sacré ; il y eut une sorte de conciliabule, à la suite

duquel chacun revint au village, sa calebasse vide à la
main. Mais tout le monde repartit bientôt, portant cette

fois de grandes branches sèches, et l'on reprit proces-
sionnetlement le chemin du bois. A peine arrivée, la
foule se plaça sur plusieurs rangs vis-à-vis l'entrée, et
chacun se mit à frapper violemment le sol en poussant
de grands cris. Cette nouvelle cérémonie avait, paraît-
il, pour objet d'engager le fétiche à s'enfuir.

Le calme le plus complet succéda d'abord à ces
bruyantes manifestations; mais, d'après le programme
antique de cette fête, d'abondantes libations devaient
être suivies de canses, de luttes et des courses ; or,
le lieu de ces réjouissances était précisément le bel
arbre qui nous servait de tente. Aussi l'affluence au-
tour de nous ne tarda pas à dépasser celle du matin.

Je crus prudent d'envoyer demander l'intervention
des chefs; un vieillard tout cassé et ivre lui-même vint
à notre appel et bredouilla une manière de discours
qui ne réussit qu'à soulever les clameurs d'une partie
de ses auditeurs. Une sorte de furieux se leva, apos-
tropha vivement l'orateur et finit par le frapper à la
joue. Cette scène violente, qui semblait devoir être le
signal d'une- rixe générale, fut au contraire une grande
cause d'apaisement.

Le vieillard souffleté roulait de grosses larmes en
proférant des paroles indignées que la colère étreignait
dans sa gorge ; bon nombre d'individus, à cette vue,
s'étaient empressés autour de lui pour le soutenir et le
consoler. L'auteur de cette lâche insulte étant un captif,
personne ne voulut être son partisan; les fils du chef
le saisirent, le lièrent et l'entraînèrent vers le village
en le rouant de coups. Il y eut encore autour de nous
quelques scènes tumultueuses; je fus même obligé de
menacer la foule de mon revolver; mais peu à peu elle
se dispersa par groupes dans la plaine pour se livrer à
ses prétendus plaisirs.

Le -lendemain matin, nous prenions sans regrets la-
route de Nafadié. Les Diulas qui nous suivaient étaient
désolés : on leur avait volé une captive.

La route de Nafadié suit la muraille presque verti-
cale des monts du Manding pendant assez longtemps,
en laissant sur la droite la plaine alluvionnaire où
coule le Niger.

On quitte les monts du Manding à Kamalia, village
construit au pied de roches d'un grès de toute beauté.
Cette localité, indiquée sur les cartes comme un point
important, n'a pas plus de trois cents habitants, tous
agriculteurs et d'allure humble et pacifique. Le chef
Fali m'apprit que sa famille avait régné sur un plus
grand nombre de sujets, niais un prince bambara avait
mis le village à feu et à sang. Un peu plus tard, les
musulmans étaient venus achever sa ruine. Fali fut ai-
mable et obligeant.

Nous arrivâmes de bonne heure en vue de Nafadié.
A peine installés, le frère du chef vint nous rendre

la visite que nous lui avions déjà faite ; c'était un très
gros homme, porteur d'une bonne face réjouie. L'ar-
rivée d'un blanc dans son village l'avait bouleversé, il
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174	 LE TOUR DU MONDE.

ne savait où donner de la tête; néanmoins il n'oublia
pas les devoirs de l'hospitalité; il me donna un mou-
ton et fit manger abondamment les hommes. Le soir,
il crut devoir s'enivrer en notre honneur.

Nafadié peut avoir sept cents habitants, qui sont,
vers l'est, les derniers Mandingues de la vallée du
Niger. Bandiougou, le chef, est de la même famille
que les Mambi de Niagassola et de Kangaba.

Un homme du village vint nous dire que la veille, à
Bammako, il avait vu un blanc. Cette nouvelle nous
remplit de joie, car ce ne pouvait être que l'un des
officiers de la mission, détaché en éclaireur; nous al-

lions donc nous trouver prochainement réunis à ce
marché célèbre, but de nos efforts et de nos fatigues.
Je demandai à cet individu des renseignements sur
Bammako, et, comme toujours, il la décrivit comme
une grande et belle ville, dont les habitants princi-
paux étaient de très riches commerçants. Cette riante
perspective d'en finir avec les solitudes et les tristes
villages du Manding nous rendait tout joyeux. Je
m'empressai d'envoyer un courrier à nos amis pour
les prévenir de notre heureuse arrivée.

Un jeune homme de taille gigantesque et d'aspect
imposant et fort sauvage vint s'offrir comme guide

Le lieutenant Vallière se défend contre les habitants de Sibi (voy. p. 171). — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

vers Bammako; c'était un second frère du chef. Ayant
voulu le féliciter sur sa remarquable stature, on me fit
observer que, dans le pays, les compliments ayant trait
à la beauté et aux autres avantages physiques étaient
mal venus ; on pensait qu'ils portaient malheur à ceux
qui en étaient l'objet.

La journée s'écoula calme et paisible, sans autres
ennuis que la curiosité toujours un peu tracassière
des femmes et des enfants.

Nous étions au fond très satisfaits de ce séjour à
Nafadié, et je fis quelques libéralités au chef et à dif-
férentes personnes du village. Ces largesses nous va-
lurent toutes sortes de manifestations flatteuses; les

femmes, notamment, s'agenouillaient et plaçaient un
coude en terre, en signe de remerciement.

Le lendemain, au point du jour, les Diulas et le fils
de Diango vinrent solennellement me faire leurs adieux.
Ils prirent ensuite la routé de Djoliba pour passer ra-
pidement sur la rive droite et, de là, gagner Ségou en
toute sécurité. J'étais loin de me douter alors que ce
chemin deviendrait avant peu une voie de salut pour la
mission.

Entre Nafadié et Bammako, la route se tient à peu
près à égale distance des monts du Manding et du Ni-
ger. La plaine qu'elle traverse, large d'abord de quinze
kilo-mètres-environ,-se rétrécit insensiblement jusqu'au
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dernier de ces villages, où elle n'a plus que trois
kilomètres à peine. Le sentier est bien frayé et la
marche est facile; on ne rencontre comme obstacles
que cinq petites rivières, toutes d'un franchissement
assez aisé.

La première de ces rivières, le Balankû, sert de
frontière au Manding et au territoire de Bammako.

Nous quittions enfin cette contrée fort intéressante,
mais aussi fort sauvage, où nous avions fait , après
tout, un bien meilleur voyage que nous ne l'avions
espéré. Le Mandiug, dont nous n'avions visité que la
partie nord-est, couvre les deux versants de la ligne de
partage des eaux du Sénégal et du Niger dans la partie
comprise entre le Bélédougou et le Bouré; il s'étend

Baobab sur les bords du Kotuubadinla. — Dessin de Mou, d'après une photographie.

mémo sur la rive droite du dernier fleuve, à une distance.
qu'il nous est difficile de préciser. Sa situation géogra-
phique est excellente et lui promet un avenir prospère.
Placé, d'une part, à cheval sur les routes qui relient
les escales françaises du Sénégal et les pays maures
avec les marchés du Haut Niger, et, d'autre part, sur
les rives du grand fleuve du Soudan, destiné à mettre
ua jour en communication les peuples des sources

avec Ségou, Sansandig et Tombouctou, ce pays ne
peut que grandir sous tous les rapports.

Le Balankû franchi, nous marchions débarrassés de
tous soucis et avec la hâte de gens qui ont le prochain
espoir de voir finir leurs fatigues et de retrouver des
amis. Vers dix heures, il fallut faire halte sur les
bords du Kotoubadinta, petite rivière assez ombra-
gée. La chaleur était excessive et nous n 'eùmes pour
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nous abriter que l'ombre assez chétive d'un gigantesque
baobab; néanmoins, nous reprîmes la marche à trois
heures du soir; le Samankoba fut traversé, et vers cinq
heures et demie nous étions au Kodialani, où nous
passâmes la nuit; nous avions fait plus de trente kilo-
mètres dans la journée.

Le lendemain de bonne heure, nous partions pour
Bammako. Un fait étrange me préoccupait. D'après
les versions de tous les indigènes que nous' avions in-
terrogés, nous allions atteindre une grande ville, un
mouvement commercial important, et cependant nul
'être humain ne se montrait. Les abords d'une ville et
surtout d'un marché présentent généralement de l'ani-
mation; les chemins sont suivis par des gens affairés

qui vont et viennent avec des marchandises à vendre
ou à acheter; or, ici, rien; la solitude était profonde. On
me parlait bien de guerres avec les Toucouleurs qui
rendaient les gens de Bammako très circonspects, mais
cela n'expliquait pas suffisamment ce manque absolu
de vie.

Enfin, après avoir franchi le Ouéyokô et un autre
petit ruisseau, nous arrivâmes tout à coup devant une
immense surface découverte, à l'extrémité de laquelle
s'allongeait la grande muraille d'un tata : c'était Bam-
mako. Nous pouvions distinguer la porte et un très
gros arbre placé devant, mais on se serait cru devant
une cité déserte. J'aperçus enfin deux individus se ren-
dant à leur champ; leur extérieur contrastait beaucoup

Vue de Bammako sur le Niger. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

avec l'idée que l'on peut se faire d'un paisible cultiva-
teur ou d' un inoffensif commerçant; ces hommes por-
taient fusils, cartouchières, poire à poudre, couteau,
en un mot tout ce qui constitue l'armement d'un Sou-
danien entrant en campagne. Les gens qui passent leur
vie dans les marchés ont ordinairement l'aspect moins
belliqueux.

Une autre question se posait encore tout naturelle-
ment. Où était la mission? Avec son nombreux per-
sonnel elle aurait certainement donné la vie à ce dé-
sert; malgré moi je sentais insensiblement la surprise
se changer en un sentiment de crainte. Je m'élançai au
galop vers la porte de cette ville muette, mais un in-
digène m'en interdit l'entrée avec des gestes mysté-
rieux. Je restais tout anxieux de cette singulière récep-
tion, lorsque enfin la vue de Piétri me rasséréna. En

quelques mots je fus mis au courant de la situation;
Bammako était simplement un gros village, ruiné par
la guerre et sans mouvement commercial sérieux; quant
à nos compagnons, ils étaient encore en arrière, et de-
puis plusieurs jours on n'avait aucune communication
avec eux.

Des bruits d'attaque projetée avaient couru, et vers
le soir, aucun signe de vie de nos camarades ne nous
étant parvenu, je fus saisi d'une vive angoisse.

Hélas ! ce triste pressentiment n'était que trop jus-
tifié ; le lendemain matin, nous apprenions le malheur
épouvantable qui venait de fondre sur la mission.

VALLIàne.

(La suite cc la prochaine livraison.)
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Pont prés de Tadiana (voy. p. 181). — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

EXPLORATION DU HAUT NIGER,

PAR M. LE COMMANDANT GALLIENI, DE L'INFANTERIE DE MARINE'.

1880-188L. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XI

État misérable de la mission. — Passage du Niger. — Route vers Ségou. — Méfiances d'Amadou. — Séjour à Nango. — Traité de Nango.

A la suite de la relation de Vallière, je reprends mon
récit au moment de notre arrivée à Nafadié, où nous
étions parvenus le 14, après avoir longé la rive gauche
du Niger et couru les plus grands dangers tant à Barn-
mako que pendant notre marche.

Le chef de ce village nous reçut cordialement ; Val-
lière, lors de son passage, y avait laissé de bons sou-
venirs. La mission se trouvait alors dans l'état le plus
lamentable. Nous n'avions plus ni munitions, ni ca-
deaux à offrir, ni vivres, ni médicaments. Quel serait,
dans ces conditions, l'accueil fait désormais à ces
hommes blancs, aux vêtements en lambeaux, que sui-
vait une escorte composée d'indigènes blessés, malades,
déguenillés, désarmés, car ils ne possédaient plus que

Suite. — Voy. t. XLIV, p. 257, 273, 289 et 305; t. XLV, p. 113,
129, 145 et 161.

XLV. — it59° LIv.

quelques cartouches? Ce fut un moment solennel celui
où, réunissant mes compagnons de route dans une
sorte de conseil de guerre, tenu en vue des monta-
gnes du Bélédougou et à quelques pas à peine de nos
malheureux blessés, je proposai de franchir le Niger,
malgré notre dénùment absolu, et de continuer notre
route vers Amadou. Retourner en arrière, nous n'y
songions même pas.

Aux yeux des indigènes, le parti le plus énergique
est toujours le meilleur.

L'énergie et le patriotisme de mes officiers soutinrent
ma proposition. La marche en avant fut résolue.

En même temps, il était urgent de faire parvenir des
renseignements exacts à Saint-Louis. Le docteur Bayol,
dont la mission spéciale pouvait être considérée comme
terminée, puisqu'il avait été impossible de le laisser
comme résident à Bammako, s'offrit pour accomplir ce

12
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voyage. - L'exploration de Vallière -dans la vallée du
Bakhoy nous fut alors très utile. Non seulement ses
informations m'avaient permis de m'éclairer sur l'im-
portance des contrées inconnues qu'il venait de visi-
ter, mais encore elles offraient à M. Bayol une voie
sùre et déjà frayée pour atteindre Rita et de là Ba-
foulabe. Je lui donnai pour guide l'interprète Sori,
qui venait d'achever ce voyage et s'était fait de nom-
breux amis parmi les habitants des villages échelonnés
entre Nafadié et Makadiambougou.

Je m'occupai ensuite de préparer le départ du per-
sonnel des âniers, qui devenait de plus en plus en-
combrant. Il m'était impossible de traîner avec moi
jusqu'à Ségou tous ces indigènes, qui m'étaient inutiles
6t effrayaient, par leur aspect sauvage et misérable, les
habitants des villages où nous passions. Ils s'étaient
montrés parfaitement dévoués jusqu'alors et l'avais
souvent obtenu d'eux, dans le difficile et long trajet de
Bakel à Dio, des efforts que l'on peut espérer rare-
ment des noirs senégambiens. Plusieurs avaient com-
battu avec le plus grand courage à nos côtés pendant
la journée du 11; quelques-uns étaient morts, d'au-
tres avaient été blessés. Je tenais donc à acheminer
ceux qui nie restaient vers les postes du Haut Sénégal,
de manière à leur éviter tout accident en route ; je les
mis sous la conduite de Thiama et de Silman, qui de-
vaient marcher sur les talons du docteur Bayol. Avant
leur départ, je les réunis-et les remerciai, en . les assu-
rant que le gouverneur, à qui j'écrivais à leur sujet,
reconnaîtrait et récompenserait largement leurs servi-
ces. Beaucoup de ces braves gens demandaient à me
suivre, mais je ne pus y consentir.

Je ne voulus pas nie séparer des spahis et des ti-
railleurs, réduits à un bien petit nombre par les balles
des Bambaras. Leur qualité de soldats français, leur
répugnance à m'abandonner après leur brillante con-
duite à Dio, et surtout la possibilité d'une nouvelle at-
taque sur la rive droite, me déterminèrent à conserver
auprès de moi ces auxiliaires dévoués. Je gardai éga- -
lenient les laptots : ces enfants de Saint-Louis avaient
formé, pendant toute l'expédition, un groupe à part, di-
rigé par le patron Samba Ouri, qui comptait parmi eux
plusieurs de ses parents ; ile s'étaient très bien com-
portés à l'attaque du convoi et les meilleurs d'entre
eux avaient succombé.
• Je remis au docteur Bayol, avant son départ, un rap-

port succinct sur l'affaire de Dio, destiné au gouver-
neur, lui recommandant en outre de prendre à Bafou-
labé des dispositions pour nous faire parvenir le plus
rapidement possible- les . objets qui nous étaient les plus
indispensables et spécialement des médicaments. Toute
notre pharmacie consistait en une trentaine de grammes
de quinine et nous étions déjà clans la -saison d'hiver-
nage.- Rarement voyageurs avaient- été réduits à- une
pareille misère.-	 -	 •
' Nous nous éloignâmes de Nafadié le .15, vers neuf

lie-tues- du -matin. Il importait de- ne _pas perdre de
téinps : un hem me -du • vi 	 qui et aitallé. -chasser -

DU MONDE.'

clans la direction cie Bammako, nous avertissait que les
Béléris s'approchaient pour s'opposer à notre marche
vers la rive droite du Niger. Déjà le tam-tam de guerre
avait retenti et les gens du village s'empressaient de ras-
sembler leurs troupeaux et de se renfermer dans leur
tata.

Vers onze•heures, nous étions au village de Djoliba,
situé à deux ou trois kilomètres à peine du fleuve :
M. Bayol, suivi de près par les âniers, avait pris la route
de Iïita. J'emmenai avec moi les blessés, malgré leur
désir de rester à Nafadié, où je ne les jugeais pas en
sùreté. Ceux qui ne pouvaient supporter la marche à
cheval avaient été installés sur des brancards et étaient
transportés par leurs camarades. Piétri et Alassane
m'avaient précédé à Djoliba pour préparer, dans la
journée même, notre passage sur la rive droite. Le
chef du village avait affirmé à mon envoyé que nous
pourrions franchir le fleuve dès notre arrivée, mais
il n'en fut rien, et ce Malinké semblait vouloir nous
retenir jusqu'au lendemain. Ce retard nuisait à notre
rapidité, qui nous avait seule sauvés jusqu'alors les
Bambaras devaient être en ce moment à notre pour-
suite. Je m'abouchai_ donc directement avec les sorno-
nos ou passeurs, qui, au prix considérable de deux
fusils à pierre, s'engagèrent à nous transporter de
l'autre côté dei Niger.

Une heure de route à travers une grande plaine her-
beuse, inondée en hivernage, ,nous amena enfin aux
bords dei grand fleuve du Soudan.

Ce ne fut pas sans émotion que nous nous trou-
vâmes devant cet immense cours d'eau qui, en ce point,
avait une largeur de sept cent cinquante mètres, avec
des berges peu élevées ; on voyait des rochers à fleur
d'eau-à cinq cents mètres de la rive gauche. La profon-
deur, d'une moyenne de un mètre quatre-vingts cen-
timètres jusqu 'à ceux-ci, était de deux mètres à cieux,
mètres cinquante centimètres entre eux et la rive
droite. Le courant était assez fort et de nombreuses
Îles émergeaient au milieu de ce magnifique fleuve
d'un aspect imposant. Nous passâmes le gué dans des
pirogues, dont la plus grande offrait une longueur de
quinze mètres . sur un mètre de large: elles faisaient eau
de toutes parts. Les chevaux et mulets, tenus par les_
spahisassis dans les pirogues, franchirent le fleuve à
la nage.

A cinq heures, hommes et animaux étaient de l'autre
côté du Djouba, et c'est avec un véritable soulagement
que nous mettions pied sur cette rive, où nous fùmes du
reste bien accueillis par un groupe de Toucouleurs,
chargés par le sultan de Ségou d'administrer le village
bambara de Tourella, dépendance de son empire.

L'un d'eux, jeune homme à figure intelligente, s'a-
vança vers nous, et, après le traditionnel sala m olei-.

I ùit,,t et-la poignée de main obligatoire, nous tint le
petit discours-sui-vaut - :	 -

Bihamo I ! Ce pays est le vôtre et vous êtes eutiè-

]. Je dis.
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rement chez vous, puisque vous êtes envoyés comme
ambassadeurs vers le sultan de Ségou. Nous connais-
sons le chef puissant qui vous a envoyés; mon maître,
qui commande ce village au nom d'Amadou, sera heu-
reux de vous recevoir. Il m'envoie vers vous pour vous
dire : Bissimilahi '. Vous avez quitté votre pays et
éprouvé bien des fatigues. Tout est fini maintenant.
Vous êtes chez vous. Bissimilahi ! bissimilahi ! »

Après la brutale réception des Bambaras du Bélé-
dougou, ces paroles nous furent agréables. Mais, hé-
las! nos illusions sur les Toucouleurs devaient bien
vite se dissiper, et avant peu leur attitude hypocrite et
le fanatisme cruel qu'ils déploient vis-à-vis de leurs
sujets allaient presque nous faire regretter la franche
sauvagerie des Béléris.

Nous remontons à cheval, traversons un marigot et

arrivons bientôt à Tourella. A la porte, près de la
ligne de puits, des cavaliers exécutent une fantasia, tan-
dis que les griots courent après eux en chantant et en
se cramponnant à la queue des chevaux. Nous entrons
dans le tata; les portes Sont étroites et placées devant
une sorte de corps de garde. Nous nous arrêtons un
moment sur la grande place du village, tandis qu'on
cherche pour nous des cases ; là, nous voyons pour la
première fois une de ces maisons en terre avec façade
ornementée, telles qu'il en existe beaucoup sur les bords
du Niger. A peine installés, nous recevons la visite
du percepteur, le principal agent d'Amadou; c'est un
Toucouleur, à physionomie intelligente, mais hypo-
crite, vêtu, comme la plupart de ceux que nous allons
rencontrer. dorénavant, d'un large boubou en calicot
blanc et d'un pantalon bouffant de guinée bleue. Après
le percepteur, arrive le chef du village, un Bambara
dont l'autorité est purement nominale et qui ne fait
que transmettre à ses gens les ordres du percepteur;
puis se présente un jeune Toucouleur, qui s'annonce
comme le fils du cadi de Ségou. On nous apporte des
poulets, du riz et du beurre, du lack-lallo polir nos
hommes, du mil pour nos chevaux. On ne saurait dé-
crire l'heureuse impression que nous cause cette ami-
cale réception.

Et ce fut avec des idées riantes que nous allâmes
nous étendre sur nos nattes. Mais toute la nuit notre
sommeil fut interrompu par les aboiements des chiens,
le bruit du tam-tam, les cris et les chants des ivrognes,
car on avait fait du dolo, et, selon l'usage, les Bambaras
avaient passé la nuit à en absorber d'énormes quantités.
Nous étions assez étonnés de voir dans le royaume
d'Amadou, qui s'intitule orgueilleusement le fils du
prophète, des hommes s'enivrer ainsi publiquement,
mais, comme nous pûmes le constater plus tard, le
Lam Dioulbé = ne force nullement ses'sujets bambaras
à se convertir, il leur demande seulement de payer
exactement les lourds impôts auxquels il les soumet.

Le lendemain, de bon matin, je profitai des excel-

1. Bissimilahi : soyez les bienvenus.
2. Titre que prend Amadou et qui signifie : le chef des musul-

mans.

lentes dispositions de mes hôtes pour confier ceux de
nos blessés qui ne pouvaient plus supporter la marche
au chef de village, en lui remettant cieux fusils à pierre
pour l'indemniser de ses frais d'entretien et de nour-
riture. Ces pauvres gens devaient nous rejoindre dès
qu'ils seraient en état de se remettre en route.

Tourella était le point d'origine de deux voies prin-
cipales pour gagner Ségou. L'une suivait immédiate-
ment la rive gauche du fleuve, mais elle passait en
face de Bammako et pouvait être dangereuse, si les
Béléris, qui, parait-il, se massaient pour franchir le
Niger et nous séparer de la capitale toucouleur, met-
taient leur projet à exécution. Je préférai donc une
autre voie, qui se dirigeait vers la place de Tadiana et
s'éloignait des points hostiles.

Nous nous enfonçons vers l'est sous la conduite d'un
guide, chargé de nous mener auprès de Daba, qui com-
mande la province du Guéniékalari et réside à Ta-
diana.

Le Guéniékalari fait partie des possessions d'Ama-
dou de la rive droite du Niger. Celles-ci s'étendent
sans discontinuité entre ce fleuve et son affluent le
Mahel Balével, depuis Sansandig, important marché
indépendant, jusqu'à Kangaba, centre de population
malinké qui, depuis longtemps, refuse tout tribut à
Ségou. Le Guéniékalari est peuplé d'une triple ligne
de villages bambaras, que la place de Tadiana main-
tient dans un état de sujétion assez précaire. C'est par
cette région que se dirigent les nombreuses colonnes
toucouleurs qui, chaque année, vont effectuer des raz-
zias dans le sud, vers le Bana et le Ouassoulou. Ce
dernier pays, renommé pour sa richesse en or, en
grains, en chevaux et surtout en captifs, est même
devenu depuis quelque temps un objectif vers lequel
tend constamment Amadou. Il le rapprocherait de ses
dépendances de Dinguiray, dans le Fouta-Djallon, et
lui permettrait de prendre pied au milieu de ces ré-
gions, où presque toutes les caravanes de Diulas vien-
nent acheter des captifs, qu'ils vendent ensuite dans
les différentes parties du Soudan occidental. Mais là
il se heurtera sans doute au guerrier Samory, toujours
en guerre avec les peuplades environnantes et dont la
mission semble être d'approvisionner les marchés lo-
caux de chair humaine. Le marché de Kéniéra ren-
ferme toujours un grand nombre de captifs dans ses
murs, et le prix moyen d'une de ces misérables créa-
tures est d'un fusil à pierre, d'une valeur assurément
inférieure à quinze francs de notre monnaie.

• Le nouveau pays que nous abordions différait beau-
coup de celui que nous avions parcouru sur la rive
gauche. Les massifs de hauteurs rocheuses avaient dis-
paru et nous nous trouvions dans une plaine formée
d'alluvions anciennes, d'une grande fertilité et abon-
damment arrosée par le Niger et ses importants af-
fluents de droite, tels que le Mahel Balével et ses tri-
butaires.

Le terrain produit en abondance le mais, le riz, le
coton, le tabac, l'arachide, l'indigo, le sésame, le ricin
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et les différentes espèces de mil; de plus, do vastes
forêts d'arbres à beurre couvrent cette région. On ne
s'étonne donc pas du renom de richesse que possède,
parmi les indigènes de ces contrées, la vallée du Haut
Niger. Quel magnifique domaine agricole et commer-
cial pour la nation européenne qui parviendrait à s'é-
tablir sur ce beau cours d'eau et à mettre en oeuvre
non seulement cette terre féconde et propre à recevoir
des cultures aussi diverses, mais encore les immenses
richesses métallurgiques des contrées voisines du
'louré, du Sankaran et du Ouassoulou !

Au village de Cissina s'étend, comme à Tourelle,
une ligne de puits, bordés de jardins où croissent des
dialchatos, sorte de tomate, formant l'un des éléments
essentiels du lack-lallo.

Peu après notre arrivée, nous assistons à un enter-

rement bambara. Une vingtaine de femmes s'avancent,
pleurant à tue-tète ; derrière, deux griots, dont l'un,
armé d'un petit tam-tam, hurle les louanges du défunt;
puis, vient le cadavre porté par six hommes dans une
natte assez finement travaillée; enfin, suivent les pa-
rents et amis du mort, armés de leurs fusils. Les Ham-
haras enterrent leurs morts tout près du village, les
chefs importants sont même enterrés dans leurs cases.
Au moment oh l'on rejette la terre sur le cadavre, taus
les assistants, sauf le captif qui remplit les fonctions
de fossoyeur, se sauvent, craignant d'être entraînés avec
lui dans la tombe.

Vers quatre heures et demie, quand nos hommes
ont pris leur repas, nous nous remettons en marche.

Nous arrivons à Tadiana vers huit heures du soir.
Heureusement que la lune nous éclaire, car, sans cela

Maison bambara, à Iiubilé_(r'oy. p. !S?). — Dessin de Wou, d'après un croquis de M. Vallière.

je ne sais comment nous aurions pu franchir un ruis-
seau large et vaseux qui entoure ce village. Nous des-
cendons de cheval et passons sur une sorte de gros-
sière passerelle, construite avec des branches d'arbres
entrelacées, au milieu desquelles nos pieds s'embar-
rassent et ont peine à se poser.

Tadiana, place forte toucouleur, importante par la
hauteur et l'épaisseur (le ses murailles ainsi que par
l'étendue de son enceinte. Le chef qui la commande,
Daba, est chargé de surveiller cette partie des pos-
sessions d'Amadou de la rive droite. La population
est bambara, mais elle comprend plusieurs Sarra-
colets, avec lesquels Moussa ne tarde pas à lier con-
naissance. Daba nous envoie des nattes, du riz et un
mouton.

Le 17 mai, il nous accompagne pendant un kilo-
mètre; il est très fier d'un beau parapluie, qui lui
vient de nos escales du Sénégal. Il nous raconte que

les somonos sont venus lui annoncer que les guerriers
du Bélédougou s'étaient rassemblés sur la rive gauche,
mais qu'il était douteux qu'ils pussent traverser le
Niger, car les gués étaient déjà recouverts par les eaux.
Nous dépassons le village de Diba et arrivons à l'entrée
de la nuit au tata de Konio.

A notre approche, un homme, placé sans doute en
sentinelle, s'enfuit, et nous trouvons les portes fermées.
Notre guide parlemente pendant une demi-heure par un
créneau; on finit par le laisser entrer et le mener vers
le chef. Quelques minutes après, arrivent plusieurs Bam-
baras, qui viennent nous examiner attentivement à la
lueur d'une torche de bois résineux que l'un d'eux pro-
mène devant nos yeux; on nous touche même les mains
et la figure, pour bien s'assurer que nous sommes des
blancs. Puis, les Bambaras rentrent de nouveau et le
palabre recommence à l'intérieur. On vient enfin nous
dire qu'on nous avait pris pour des cavaliers toucou-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



182
	

LE TOUR DU MONDE.

leurs en expédition et qu'on avait eu peur de nous.
Le lendemain, au lever du soleil, nous nous met-

tons en marche vers le petit village de Darani, recon-
naissable de loin à un groupe de dattiers qui émergent

. au-dessus des terrasses de ses cases en terre.
Plus loin, nous passons près de villages ruinés et

nous franchissons un ruisseau, d'accès assez difficile.
De l'autre côté, nous rencontrons une bande d'es-

claves conduits par des Sarracolets du Kaméra.
A onze heures, nous sommes à Iiobilé, petit village

'de trois cents habitants environ. Nous entrons dans le
tata; là,, nous . pouvons nous procurer du mil pour nos
chevaux affamés. Le chef nous apporte un mouton. Sur
ses talons arrive son frère, qui nous fait un discours
des plus-emphatiques, dont voici à peu près le résumé :

Je vous donne ce poulet. Si j'étais riche et puissant,
je vous ferais un cadeau bien plus considérable, mais,
comme je ne suis ni riche, ni puissant, je ne puis trai-
ter, comme ils le méritent, des gens aussi importants
que vous, et je regrette beaucoup la petitesse d mon
cadeau. »

. Nous nous installons dans une case assez spacieuse
et, ce qui est passablement rare chez les Bambaras,
très propre. On nous dit que c'est .là. qu'a lieu l'impor-
tante cérémonie de la circoncision. Les murs en pisé,
enduits d'une sorte de vernis fait avec de la bouse de
vache, sont couverts d'inscriptions hiéroglyphiques,
assez curieuses pour que Vallière en prenne le dessin;
au plafond sont suspendues des amulettes, des casta-
gnettes formées de morceaux de calebasse, des cor-
nes, etc. Parmi ces curiosités, nous trouvons, itou sans
étonnement, un sabre d'origine européenne, avec cette
devise : « Ne me tire pas sans raison, ne me rentre pas
sans honneur. » On ne peut nous renseigner sur la pro-
venance de cette arme, qui nous paraît très ancienne.

Nous repartons le 19 dès le point du jour ; le pas-
sage de la Faya, affluent assez important du Niger,
nous arrête pendant une heure, et ce n'est que vers les
onze heures que nous arrivons à Niagué, village d'en-

. viron cinq cents habitants. - Ceux-ci ont déserté sur
l'avis qu'une colonne toucouleur traverse le pays.

Le percepteur, qui est resté seul dans le village avec
une vieille captive, nous dit que les habitants n'ont
rien laissé et ont tout caché dans les bois. Immédiate-
ment, nos hommes se répandent dans les cases et vont

,fouiller les champs; ils rapportent tout d'abord des
marmites en terre, des pilons, des mortiers, des ca-
lebasses, du bois, des graines de coton et du piment,
puis ils finissent par découvrir du mil, en assez petite
quantité d'ailleurs. Mais, pour manger, il faut piler le
mil ; or, c'est là un travail de femmes. Cependant le
caporal Bénis, qui est un vieux troupier, donne l'exem-
ple, et bientôt tout le monde se met à piler, mollement
d'abord, puis avec vigueur et gaieté. Chacun plaisante
celui qui prend le pilon et qui, comme les femmes,
s'entoure les reins de son boubou en guise de pagne.
Tous rient avec cette grosse bonne humeur spéciale
aux nègres. Enfin, le mil est pilé, le feu est allumé et,

sous la haute direction de Bénis, on confectionne un
plat, composé de farine de mil, de graines de coton
écrasées et de piment. Pour nous, nous devons nous
contenter de lait caillé et de quelques poignées d'ara-
chides.

Nous sortons de Niagué au point du jour. Une assez
longue étape nous conduit à Dioumansannah.

Dans la journée, nous assistons au départ d'un sofa'
de Ségou. Il est venu à la poursuite d'un captif évadé
et il s'en va, sa hache à tata sur l'épaule, tenant à le
main une corde de baobab passée au cou du fugitif.
Ces deux captifs, l'un traînant l'autre, causent amica-
lement ensemble et forment un tableau passablement
comique.

Le lendemain, vers huit heures, nous sommes au
petit village de Tounikoro, où, pour la première fois
depuis Goubanko, nous voyous quelques Peuls faisant
paître leurs troupeaux dans des champs parsemés de
karités et de khadds. Nous poussons l'étape jusqu'à
Fougani, village misérable.

Le 22 mai, nous nous transportons vers Boni.
A quelques kilomètres, nous rencontrons un tom-

beau de forme curieuse : c'est un parallélipipède rec-
tangle, dont la face supérieure supporte trois pierres,
indiquant la tète, le ventre et les pieds, comme sur les
tombeaux bambaras ordinaires, mais à l'une des ex-
trémités s'élève une sorte de pyramide, assez bizarre-
ment travaillée. L'une des faces latérales est ouverte et
chacun, en passant, y jette une petite pierre.

A Koni, nous allons camper sous un tamarinier, à
côté d'une mare boueuse, où voltige une bande d'ai-
grettes au blanc plumage. Les Bambaras ont presque
tous déserté le village pour aller terminer les défriche-
ments et préparer leurs champs pour les semailles pro-
chaines. Nous en avons rencontré un grand nombre,
se rendant dans leurs lougans, suivis de leurs chiens
au poil roux et portant leurs pioches sur l'épaule;
d'autres brillaient les mauvaises herbes ou allumaient
de petits bûchers au pied des arbres qui doivent être
ainsi abattus; enfin, des bandes de femmes portaient
dans des calebasses l'eau et le lack-lallo destinés au
repas de leurs maris; au retour, elles rempliront ces
mêmes calebasses des fruits de l'arbre à beurre, qu'elles
vont soumettre à une manipulation de plusieurs mois
pour en extraire le beurre, l'huile, le savon et tant
d'autres ingrédients que peut fournir cet utile vé-
gétal.

Une fois installés sous notre tamarinier, nous ne
tardons pas à être entourés de Peuls, dont les physio-
nomies presque européennes nous reposent des figu-
res grossières, souvent repoussantes, des Bambaras.
Les femmes qui étaient devant nous avaient toutefois
adopté presque toutes l'anneau nasal des Bambaras, ce
qui ne les embellit pas, tant s'en faut. Les ornements
de la coiffure comprennent des filières d'ambre, des

1. Les sofas sont les Bambaras soumis d Amadou et servant
clans son armde. Ce sont des captifs enrégimentés et jouissant de
certains priviliges.
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verroteries, des anneaux d'or, suspendus aux cheveux
par des torsades de' coton. Plusieurs portaient aux oreil-
les de gros anneaux d'or qui, trop lourds, n'étaient
pas attachés au lobule, mais à une mèche de cheveux
de la tempe. Leur vêtement se composait d'un pagne
teint à l'indigo foncé et d'un bourlov fuel, sorte d'étoffe
en mousseline grossière recouvrant la tête et retombant
sur les épaules en cachant le haut du corps. L'une de
ces Peules, accompagnée de sa petite captive bambara,
à la figure rieuse et éveillée, était réellement une fort
jolie personne.

Nous repartons le matin de bonne heure. Nous che-
minons dans le fond d'une vallée, entre des collines
de faible hauteur, mais assez rapprochées. De loin en
loin, nous rencontrons des tas de pierres, de morceaux
de bois, de chiffons même ; ce sont des endroits si-
gnalés dangereux par les sorciers de la contrée et sur
lesquels chacun jette l'un de ces menus objets pour
conjurer le mauvais sort.

Nous passons devant le village de Gonindo et nous
nous arrêtons à Sanankoro, où, pour oublier que nous
n'avons trouvé que quelques poignées d'arachides pour
notre déjeuner, nous restons couchés toute l'après-midi
sur nos nattes en devisant sur la distance qui nous
sépare encore de Ségou et qui parait s ' allonger chaque
jour. Amadou nous donne enfin signe de vie, et maitre
Alpha vient m'annoncer que deux hommes, venant de
la capitale toucouleur, sont arrivés et demandent à
nous parler. On les introduit : ce sont deux sofas, que
leur maître nous envoie de la part du sultan et qui m'in- .
forment « qu'ils avaient ordre de nie faire attendre par-
tout où ils me trouveraient, en quelque village que ce
fùt, Mt-ce même à Tadiana, et que d'ailleurs - ils de=
vinent veiller à ne me laisser manquer de rien. »

Je proteste énergiquement : voilà quatre mois que
nous sommes en route pour venir trouver Amadou, et
l'on nous arrète dans un petit village, privé de toutes
ressources, au moment surtout où les pluies d'hiver-

Village de Koni. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Vaili'ere.

nage allaient défoncer les chemins et nous interdire
sous peu l'accès de la capitale. Les deux sofas tiennent
bon, déclarant qu'ils ne font que nous transmettre les
ordres du Lam Dioulhé. Ces ordres sont clairs et for-
mels : ils doivent nous arrêter partout où ils nous ren-
contreront. Ils reconnaissent d'ailleurs que Sanankoro
ne présente pas de ressources suffisantes pour nous
entretenir, nous -et notre troupe, et nous informent que
demain nous pousserons jusqu'au village plus impor-
tant de Niansonnah, où nous attendrons la réponse
du sultan. J'avertis alors ces deux émissaires que j'ai
fait écrire une lettre arabe à Tadiana et que je désire
envoyer cette lettre à Amadou, par l'un de nous, Piétri,
qu'accompagnera l'interprète Alpha Séga. Nouveau re-
fus : on nous déclare qu'Amadou nous enverra quel-
ques-mis de ses notables pour recevoir nos communi-
cations et que nous n'avons qu'à attendre ses ordres.

Évidemment Amadou est en défiance contre nous à
cause de l'itinéraire que nous avons suivi dans le Bélé-
dougou et veut,-avant de prendre une décision à notre

égard, se procurer des renseignements auprès des chefs
de Tourella et peut-être méme de Mourgoula.

Nous quittons Sanankoro le 24. Notre route est tou-
jours parallèle au Niger, dont elle est séparée par une
trentaine de kilomètres en moyenne. Nous rencontrons
une caravane de Diulas Sarracolets avec une vingtaine
d'ânes, chargés de bafals 1 de sel ; ils viennent de
Nioro et vont acheter des captifs dans le Ouassoulou.
Le chef de la caravane nous affirme que, pour chaque
barre de sel, on lui donnera là-bas deux captifs, ce
qui met la marchandise humaine à un prix bien bas,
ou le sel à un prix bien élevé.

Nous passons devant Niamana, traversant un véri-
table verger cie grands et beaux figuiers.

Vers dix heures, nous faisions halte à Niansonnah,
village d'environ cinq cents habitants, composé de trois
groupes de cases, dont le plus grand est entouré d'un
tata ; une partie de la population s'est enfuie devant

1. Un bafal est une barre d'environ quinze kilos.
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les cavaliers d'Amadou. Niansonnah est loin d'être
aussi riche que nous l'affirmaient les deux sofas, et
ce fut avec la plus grande peine que nous pûmes obte-
nir, pendant les quatre jours que nous y séjournâmes,
les vivres qui nous étaient nécessaires. Nous étions
forcés d'acheter à beaux deniers comptants le lait et la
viande de chèvre, qui formaient le fond de notre nour-
riture. Heureusement, pour la première fois depuis
notre entrée dans les États de Lam Dioulbé, nous
eûmes la possibilité de changer de l'argent contre des
cauris, petits coquillages servant de monnaie dans le
pays. Jusqu'à ce moment, les indigènes auxquels nous
offrions notre argent ne se rendaient pas compte de
sa valeur et nous demandaient sans scrupule une pièce

de cinq francs pour une petite calebasse de lait, que
nous aurions eue autrement pour trente à quarante
cauris. Moussa, notre principal intermédiaire pour
toutes ces sortes de marchés, réussit à nous trouver
un Diula, qui s'en revenait à Bakel et consentit à nous
vendre une certaine quantité de cauris, à raison de
cinq à six mille pour une pièce de cinq francs. C'était
une affaire très avantageuse et que nous ne pûmes
malheureusement conclure aussi souvent que nous
l'aurions désiré, car les Bambaras tenaient peu à l'ar-
gent et les Peuls ne possédaient pas assez de cauris
pour en vendre en grandes quantités.

Le 29, je fis appeler les sofas et leur déclarai que,
puisqu'ils n'avaient encore reçu aucune réponse d'A-

Jeune femme peule et sa captive (voy. p. 183). — Dessin de E. Ronjat, d'après un croquis de M. Vallière.

madou au message qu'ils lui avaient adressé à notre
sujet, j'allais me remettre en route et quitter ce village
épuisé, où il n'était même plus possible de trouver à
manger pour nos hommes. Voyant qu'ils ne pourraient
pas nous retenir, ils se décidèrent à partir avec nous,
assez peu rassurés d'ailleurs sur les conséquences de
leur désobéissance aux ordres du sultan.

Le départ se fit péniblement dans la matinée du
30 mai. Nous prîmes la route de Tiénabougou, pré-
cédés par les sofas et un cavalier arrivé la veille de
Ségou, sans doute avec un message secret d'Amadou.
On cherchait à nous éloigner du Niger et de la grande
voie de communication qui, par l'important marché
de Boghé, mettait la capitale toucouleur en relation

avec les contrées du sud. Le chemin que nous suivions
paraissait peu fréquenté, niais il nous rapprochait de
Ségou, et c'était là le principal. Nos noirs, pour la plu-
part blessés ou éclopés, nourris d'un grossier mélange
de farine de mil et de feuilles de baobab, sans sel, se
traînaient péniblement, s'éparpillant, au fur et à me-
sure que nous avancions, dans les rares villages qui
bordaient notre route; nos animaux s'affaiblissaient de
plus en plus.

Vers sept heures, nous traversions le grand campe-
ment peul de Kouloukoroni, composé de trois agglo-
mérations de gourbis construits en forme de calottes
hémisphériques.

Une heure après, nous dépassions Tiemona, village
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bambara, sans tata, aux maisons extérieures duquel
sont accolés quelques gourbis peuls. Vers neuf heures,
nous traversions Sougoulani, grand village habité par
des Bambaras et quelques Peuls, possessecirs d'un ma-
gnifique troupeau de boeufs, qui s'abreuvaient au puits.

Nous atteignions Tiénabougou' vers onze heures. A
notre entrée dans le village, les 'Serraculets et les
Bambaras qui l'habitent s'enfuient presque tous dans
les bois, croyant que c'était la colonne toucoer qui
revenait. Nous nous installons dans un enclos assez
grand pour nous contenir, nous, nos domestiqués et
nos chevaux. Chacun se met à la chasse des nattes et
nous prenons possession d'une case, assez petite, mais
propre, où, à force d'habileté, on parvient à en loger
quatre. Dans la case voisine s'installe Yoro, que nous
menaçons des peines les plus barbares s'il ne nous a
pas trouvé à manger avant un quart d'heure. Quelques
minutes après, il nous apporte un superbe plat de
niébes guertés, sorte de gros haricots rouges, dont
nous avons déjà goùté à notre bivouac de Guémikoro.
Il nous raconte que, en entrant dans la case, il avait
trouvé sur le feu une marmite en terre où cuisaient les
haricots et qu'il n'avait eu que la peine . de les faire
sauter. Nous sommes les complices d'un vol. Que faire?
Nous indemniserons le propriétaire, s'il vient.

L'étape du 31 nous rappelle encore notre colonie sé-
négalaise,' avec ses immenses steppes garnies d'une
maigre végétation. Auprès du village de Dindian,
deux bouquets de baobabs, encore peu volumineux et-
rapproches les uns des autres, donnent à la plaine un
aspect tout particulier. Un peu plus loin, au sortir
d'un petit camp de Peuls., nous trouvons un grand
bois de karités,. aux bra .eies chargées de fruits; pen-
dant'toute la route, noms nous régales de la chair
savoureuse qui recouvre la coque, renfermant-le beurre
végétal. Aux karités succèdent des acacias, grands
arbres, paraissant presque dénudés avec leur maigre
fronde de toutes petites feuilles d'un vert blanchâtre.
Aux grosses branches sont accrochées, des ruches, que
les Bambaras sont en train d'installer pour la saison
d'hivernage.

Nous arrivons à Soïa; à l'entrée, sont de kmeamx fro-
magers, qui or>sbragent une sorte de place, où 'travail-
lent en ce moment plusieurs tisserands ; autour, s 'élè-
vent quelques roniers de moyenne taille. A l'intérieur,
nous trouvons le sol miné par de :bra ries excavations,
qui ont fourni la terre nécessaire aux tetteeverkasS ft
nous forcent à marcher avec les pins-,grancles prima-
fions. Au milieu du village est en puits très profond.
Soïa a un petit marché quotidien, où quelques Peuls
viennent apporter leur lait et leur beurre ; de vieilles
Bambaras y vendent _arachides, de tout petits in+a€-
ceaux de sel, clu coton et des boulettes grossières,
faites avec de la farine de mil, du miel et des ara-
chides. En outre, il y a un marché hebdomadaire, qui
se tient le mardi et où les transactions ont spécialement
pour objet les grains, le bétail et les captifs.

Le lendemain, en quittant Soïa, nous traversons un

pays marécageux; après avoir longé de vastes champs
de cotonniers, parsemés d'acacias, nous débouchons en
face de Nango, et nous nous trouvons en présence d'une
douzaine de cavaliers, qui venaient au-devant de nous.
C'est Marico, le percepteur du village, et ses sofas qui,
d'après les instructions d'Amadou, nous accablent de
prévenances et nous escortent jusque dans l'intérieur du
tata'. On nous a préparé trois ou quatre cases, toutes neu-
ves et très propres, garnies de taras, de nattes et d'une
grande jarre en terre remplie d'eau. Nous admirons fort
ces cases, mais nous constatons avec peine que ces jolies
chambres, comme les appelle Yoro, sont trop petites
et trop étouffées au milieu des autres cases ; nous n'y
respirons pas. Aussi nous mettons-nous aussitôt en
campagne pour trouver mieux; nous nous hâtons, car
Vallière a un violent accès de fièvre qui exige des soins
immédiats. Nous finissons par trouver une assez vaste
case, munie de deux portes et qui a l'avantage de don-
ner sur la campagne. Vallière se couche et nous ra-
conte, dans son délire, qu'il vient de faire une char-
mante excursion dans les montagnes de l' Auvergne,
qui l'ont vu naître. Nous sommes loin de nous douter
que la misérable case de boue, dans laquelle nous
venons de nous arrêter, va nous servir de demeure
pendant dix mois d'une longueur mortelle.

L'après-midi, je vais voir Marico sur la grande
place du village. Il est vêtu exactement à la toucou-
leur, au milieu d'une nombreuse assemblée formée par
ses sofas et ses captifs. Les salutations d'usage sont
échangées, et Marico, après un long moment de re-
cueillement, se décide à prendre la parole :

ci J'étais à Ségou, quand Amadou a appris votre ar-
rivée. Immédiatement, il m'a donné l'ordre, par l'in-
termédiaire de Mamout, chef de tous les sofas, de ve-
nir à votre rencontre, de vous bien recevoir, de bien
vous donner à manger ainsi qu'à vos hommes et à vos
animaux, puis, lorsque vous serez bien installés à
Nango, d'aller lui rendre compte de ma mission en
vous disant de rester ici pour attendre la réponse du
sultan. Lam Dioulbé sait tout ce qui vous est arrivé.
Il en est très peiné, mais il ne faut pas vous en affecter
outre mesure, car l'injure qu 'on vous a faite, c'est à
lui qu'on l'a faite en réalité et il saura vous venger.
Vous êtes les ambassadeurs d'un chef puissant et vous
serez reçus comme vous le méritez. »

Tout cela est très bien, mais ne fait nullement-notre
affaire. J'essaye de faire comprendre àMarico que nous,
nos hommes et nos chevaux, nous sommes exténués et
n'en pouvons plus, que l'on est dans l'hivernage et
qu'il faut à tout prix que nous nous installions défi-
nitivement, car, après toutes nos épreuves, de petits
arrêts comme celui de Niansonnah nous sont encore
plus préjudiciables que la marche. Marico nous écoute
tranquillement et nous répond qu'il ne fait qu'exécuter
les ordres d'Amadou en nous transmettant ses paroles,
et que d'ailleurs il va partir pour Ségou, au lever de la
lune, et ira chercher la réponse de son chef.

Nango est un village ouvert, mais, à l'intérieur, an
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y trouve un petit tata, habité par Marico et ses sofas.
Ce Marico est un Bambara du Kaarta, fait captif assez
jeune par El Haclj et devenu ensuite l'un des chefs
sofas d'Amadou ; il cumule ici les fonctions de per-
cepteur et de chef militaire de Nango et des villages
environnants.

Le 2 juin, Alpha commence à changer de physio-
nomie. A Bammako, notre superstitieux interprète,
nous croyant perclus, s'était logé un petit brin de paille
dans l'oeil gauche pour corriger la mauvaise fortune.
Plus tard, à Cissina, la vue de l'enterrement bam-
bara, considéré-toujours comme d'un bon augure chez
les nègres de cette partie du Soudan, l'avait un peu
rasséréné et la paille avait disparu. Malgré cela, il
n'avait cessé de rester un peu mélancolique, mais, le
lendemain de notre arrivée à Nango, sa figure s'épa-
nouit. C ' est qu'il allait se retrouver au milieu de ces

interminables palabres toucouleurs, où l'on parle plu-
sieurs heures pour ne rien dire, où l'on ment aveè
un cynisme sans égal, en appuyant ses allégations de
serments énergiques, où chacun se voile la face avec
un geste d'horreur quand on soutient une affirmation
contraire à la sienne. Alpha Séga, menteur comme un
Rhassonké et un Toucouleur réunis, allait clone se
trouver aux prises avec des adversaires dignes de lui,
èt il commença par exciter l'admiration des gens de
Nango, en leur parlant des merveilles de notre convoi,
apportant les cadeaux les plus précieux à Amadou et
à ses principaux sujets.

Marico revient le 3 au matin. Il a su se presser, ce
qui est rare chez un nègre. Il ne nous satisfait nulle-
ment par les nouvelles qu'il nous rapporte : le sultan
avait déclaré que chez lui nous étions chez nous, et que
c'était lui qu'on avait offensé dans le Bélédougou; que,

Vue de Nango, où la mission a été arrêtée pendant dix mois. — Dessin de Itiou, d'après un croquis de M. Vallière.

quant à notre impatience, nous devions comprendre
qu'en entrant dans un pays étranger il fallait nous
soumettre aux désirs du chef de ce pays, et que d'ail-
leurs il nous enverrait deux de ses Talibés pour s'en-
tretenir avec nous.

Le 5, arrivèrent, en effet, les deux envoyés du
sultan. L'un était Samba N'Diaye, cet ancien maçon
de Saint-Louis qui, avant autrefois suivi El Hadj
Oumar clans toutes ses expéditions, était devenu l'in-
génieur en chef d'Amadou et avait construit presque
tous les tatas remarquables des pays toucouleurs. Il
avait été, il y a dix-sept ans, l'hôte de Mage à Ségou,
et il joue un grand rôle dans la relation de voyage de
cet explorateur. L'autre, Boubakar Saada, était l'un des
principaux Talibés de la cour du sultan. Il comman-
dait la cavalerie chargée spécialement de la garde
d'Amadou et avait, disait-ou, une grande influence
auprès de ce dernier. Tous deux se présentèrent céré-

monieusement en se drapant avec majesté dans leur
lampé, et Boubakar Saada me tint le discours sui-
vant :

a Lam Dioulbé t 'envoie quatre boeufs, quatre mou-
tons touabirs', cent moules de riz et cent mille cauris.
Il t'informe qu'il a donné des ordres aux villages en-
vironnants pour que tu reçoives dorénavant la nourri-
ture nécessaire à tes hommes et à tes animaux. Amadou
sait depuis longtemps que tu es sur la rive droite, mais,
s'il ne t'a pas arrêté plus tôt, c 'est que tu te trouvais

dans un pays trop pauvre pour suffire à ton entretien.
Il a l'habitude de faire arrêter ceux qui viennent le
visiter, à une certaine distance de sa capitale, afin de
leur permettre de l'envoyer saluer. Il ne peut recevoir
d'emblée tout le monde et chacun doit se conformer

1. Ces moutons touabirs sont tris appréciés clans le pays de
Ségou.
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188 LE TOUR DU MONDE.

aux désirs du chef du pays clans lequel il entre. Le
sultan est du reste fort mécontent, parce que la mission
a suivi une route qui passait chez ses ennemis, avec
lesquels vous avez pactisé.
La route du Bakhoy est in-
terdite aux Européens; c'est
par le Iiaarta et Nioro que
vous auriez da passer, ainsi
que l'avait fait Mage, et, si
le convoi avait pris la route
de Mourgoula, l'Almamy
Abdallah vous aurait fait re-
brousser chemin. Mainte-
nant, quant au Bélédougou,
le sultan va le détruire, car,
en vengeant les blancs, il ne
fera que se venger lui-même,
puisque ceux-ci avaient été
attaqués parce qu'ils se ren-
daient chez lui. »

J'essayai de faire com-
prendre aux deux envoyés du
sultan que je n'avais pris la
route du Bélédougou que
pour éviter la voie du Kaarta,
que je savais interceptée par
les Bambaras révoltés. Je
leur marquai ensuite tout mon mécontentement de me
voir arrêté ainsi en chemin. Je déterminai enfin Bou-
bakar Saada et Samba N'Diaye à amener avec eux mes
deux interprètes, aux-
quels je recommandai de
transmettre exactement
mes plaintes à Amadou.

La maladie commença
dès ce moment à s'abattre
stir nous. Notre provision
de quinine, le seul médi-
cament qui nous fat resté,
était très limitée (une tren-
taine de grammes). Le
7 juin, la fièvre nous
clouait tous les quatre
sur nos nattes.

Le 13, nos deux inter-
prètes revenaient de Sé-
gou, rapportant la réponse
du sultan. C'étaient tou-
jours les mêmes paroles
vagues, dans lesquelles
celui-ci revenait avec in-
sistance sur la route que
nous avions suivie à tra-
vers le Bélédougou et sur
les négociations que nous
avions entamées avec ses ennemis. Alpha Séga et Alas-
sane m'annonçaient en outre qu'on était à Ségou dans
de très mauvaises dispositions à l'égard de la mission,

et que les habitants, et particulièrement les Talihés,
originaires du Foula, avaient parlé ni phis ni moins
que « de faire disparaître les quatre blancs qui venaient

ainsi de pactiser avec les
adversaires irréconciliables
des Toucouleurs. » Amadou
avait reçu une lettre cl'Ab-
doul Boubakar, ce chef du
Bosséa dont nous avons déjà
parlé au commencement de
cette relation, dans laquelle
ce fauteur de désordres per-
pétuels dans notre colonie du
Sénégal informait ses coreli-
gionnaires de la rive droite
du Niger que j'étais chargé
de prendre les dessins de
toutes les places fortes de
l'empire, de dresser le plan
des routes, afin de faciliter
plus tard la voie à une co-
lonne expéditionnaire. On
affirmait d'ailleurs que ma
vue seule suffirait pour faire
mourir le sultan; je possé-
dais dans une main une ma-
chine infernale capable de le

tuer en le touchant, personne ne pouvait me résister
clans les palabres, etc.

Il était inutile et même dangereux d'insister.
Nous primes clone toutes

nos dispositions pour. sé-
journer à Nango. Le vieux
Tiébilé, l'un des Bamba-
ras les plus riches du vil-
lage, fut dépossédé sans
façon par Marico de la
case où nous 'nous étions
installés tout d'abord, et
des cases environnantes,
qui devaient servir à nos
hommes. Notre habitation
avait juste quatre mètres
dans tous les sens, et,
lorsque nos quatre nattes
y étaient placées, on n'y
pouvait plus remuer.
Aussi fîmes-nous con-
struire devant cette case
un grand hangar en paille
pour y passer les jour-
nées. Nos hommes s'in-
stallèrent du mieux qu'ils
purent dans les cases du
village voisines de notre

habitation. Moussa se mit en campagne et finit par nous
trouver, à un campement peul situé à un quart d'heure
à peine de Nango, une jeune indigène, la belle Aïs-
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sata, qui, tous les matins, nous apportait une grande
calebasse de lait au prix de quelques centaines de cati-
ris. Nous allions souvent nous promener jusqu'à ce
campement, au grand effroi de Marieo, que son maître
avait menacé de la peine capitale si nous quittions le
village. Les Peuls qui l'habitaient nous intéressaient
par leur manière de vivre; il s'y trouvait parmi eux
quelques beaux types. Mali, une jeune sœur d'A'issata,
eût certainement attiré l'attention de tous, même dans
l'une de nos grandes villes d'Europe ; la finesse de ses
traits, la petitesse de ses extrémités, tout contribuait
à faire de cette jeune Peule le type parfait de cette

race dont l'origine est encore imparfaitement connue.
Les pluies tombaient avec abondance et la fièvre nous

visitait de plus en plus fréquemment. Quant à nos che-
vaux et mulets amenés du Sénégal, ils mouraient tous
l'un après l'autre.

Cependant Alpha Séga repartait pour Ségou dans
la première quinzaine de juin avec une longue lettre,
dans laquelle je m'efforçais encore de dissiper les mé-
fiances du sultan.

Le 25 juin, il revint. Il avait lu la lettre à Amadou
en présence de ses principaux Talihés, et mes paroles
avaient produit un excellent effet, puisque ce chef avait

La belle A'iseata, Mali, Peul. — Dessin de flou, d'après des croquis de M. Vallière.

paru consentir à discuter le traité et avait promis d'en-
voyer à Nango son premier ministre, le savant Seidou
Diéylia, pour les négociations. Le sultan avait trouvé
la lettre « bonne », mais, tout en s'engageant à entrer
en relations diplomatiques avec moi, il n'avait pas ca-
ché ses méfiances, dans lesquelles le maintenaient les
émissaires venus du Foula et des pays toucouleurs
riverains du Bas Sénégal.

En témoignage de ma satisfaction, je m'empressai
donc de lui faire parvenir, malgré la modicité de mes
ressources, un cadeau de mille francs en pièces de
cinq francs et huit fusils doubles, formant l'ancien ar-
mement de mes• muletiers. J'envoyai également deux.

cents francs à Seïélou Diéylia, cent cinquante francs à sa
mère' et quelques autres menues sommes à ses prin-
cipaux conseillers. On connaît l'énorme influence des
cadeaux sur les peuplades nègres de ces régions.
Les Toucouleurs de Ségou, malgré leurs fanfaron-
nades habituelles, ne font pas exception à la règle, et
il fut aisé de s'en apercevoir de suite. Toutefois, pour
donner une idée de la méfiance avec laquelle nous

1. Amadou; comme tous les nè Tres soudaniens, a la plus pro-
fonde vénération pour sa mère. -Chaque matin, il va la visiter
dans ses cases particnliérc.s: il ne fait rien sans prendre son avis.
Il était de bonne politique de montrer que sa mère n'avait pas été
oubliée dans les cadeaux apportés de Saint-Louis.
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fAmes accueillis clans le pays, je citerai ce fait que tous
les fusils, toutes les pièces d'argent furent visités l'un
après l'autre avant d'être remis au sultan, pour lequel
on craignait toujours cette influence magique que l'on
m'attribuait.

Dans le courant du môme mois, les conseillers du
sultan lui proposèrent de nous faire venir à Ségou, de
nous entendre, puis de nous renvoyer immédiatement,
sans nous laisser séjourner plus longtemps dans le
pays.. Le souverain toucouleur ferma heureusement l'o-
reille à ces discours hostiles, qui, s'ils avaient été écou-
tés, auraient eu pour objet de nous livrer sans défense
aux Bambaras révoltés de la rive gauche du Niger et
de nous exposer aux maladies mortelles de l'hivernage.

Je dus attendre patiemment, malgré mes incessantes

protestations, que l'on voulût bien m'envoyer les négo-
ciateurs qui m'avaient été promis.

Mes hommes recevaient chaque jour deux repas de
lack-lallo, affreux -mets bambara, préparé sans sel.
Pour nous, notre nourriture se composait toujours de
riz, de couscous et de volailles. Cependant la vieille
Nadié, mère de Tiébilé, notre propriétaire, nous pro-
curait souvent des oeufs frais, qui étaient pour nous un
grand régal; cette Bambara, assurément plus que cen-
tenaire, se rappelait encore l'arrivée d'un blanc chez le
roi Mansong, au commencement du siècle. Un jour,
nous disait-elle, il partit sur des pirogues et ne revint
plus.

Manquant de livres, nous utilisions le peu de papier
qui nous restait pour compléter les levés topogra-
phiques que nous avions déjà pu dresser entre le Sé-
négal et le Niger et qui nous permettaient de nous re-
lier aux itinéraires de Mage et de René Caillié,. qui
avaient parcouru d'autres parties de ces régions nigé-
riennes. Un Peul du Macina, Samba Coumba, nous
fournit de précieux renseignements sur les contrées'
situées en aval de Ségou, sur la route de Tombouctou.

Vers la fin d'octobre, un marchand sarracolet voulut
bien, au prix d'une forte récompense, porter à Saint-
Louis un courrier qui, nous le sûmes plus tard, y ar-
riva en janvier 1881 et dissipa un peu les inquiétudes
que l'on avait conçues depuis plusieurs mois sur le sort
de la mission.

Vivant au milieu des _Bambaras, nous nous occu-
pions également d'étudier les moeurs de cette race labo-
rieuse et sérieusement adonnée à l'agriculture. Les cé-
rémonies relatives à la circoncision jouent un grand
rôle dans la vie intérieure de ces peuplades sauvages;
elle a lieu peu après l'hivernage, alors que les provi-
sions de mil, nécessaires pour les agapes faites à cette
occasion, sont encore intactes. Pendant l'opération, les
jeunes gens, âgés de douze à quinze ans, ne doivent
donner aucun sign.e de faiblesse'. Ensuite ils ne pa-

1. Valli, i'e avait entrepris l'éducation d'un jeune négrillon d'une
dizaine d'années, le. petit Kili, qu'Amadou m'avait envoyé en ca-
deau. Ramené au Sénégal, le petit Kili a été confié par moi alla
frères de Saint-Louis, en attendant que je puisse le faire venir en
France.

raissent dans leurs cases que lorsqu'ils sont entière-
ment guéris. Ils se vêtissent d'une longue robe qui leur
descend jusqu'aux pieds et qui se termine par un capu-
chon leur couvrant la tête. I.es garçons sont séparés
des filles. Ils passent la journée sous un arbre voisin
du village, venant seulement le matin et l'après-midi
chercher leur nourriture, qui est plus copieuse que de
coutume. Au soir, ils se rapprochent du tata et pas-
sent la nuit dans des cases préparées exprès pour eux;
ils rentrent en chantant et en s 'accompagnant avec
une sorte d'instrument, composé d'un morceau de bois
recourbé, dans la plus grande branche duquel sont
passés des fragments circulaires de calebasses qui, en
se choquant, produisent un bruit de castagnettes. Les
filles portent de petites calebasses remplies do menus
cailloux, semblables à nos jouets d'enfant. Au matin,
de bonne heure, ils reviennent à leur arbre. Le retour
dans les familles donne lieu à des fêtes et à des tam-
tams interminables, car cette cérémonie marque le pas-
sage de la vie d'adolescent à celle d'homme fait et est
indiquée par la prise d'autres vêtements. On leur rase la
tête et on les habille de boubous et de pantalons neufs;
ils ornent leur tête d'une bande de cuir munie de ver-
roteries et de coquillages et s'arment d'une lance, fabri-
quée exprès pour cette cérémonie. Les filles font de
môme; on les distingue de leurs compagnes aux petites
bandes d'étoffe qui, attachées à la ceinture, pendent (le-
vant le corps. Ainsi vêtus, ils vont rendre visite aux no-
tables et' chefs du village et se livrent ensuite à la danse
et au plaisir pendant plusieurs jours.

Le 31 octobre, Amadou se décida enfin à tenir sa
promesse, et son premier ministre, Seïdou Diéylia, ar-
riva en grande pompe à Nango. Nous allâmes l'attendre
à l'entrée du village, sous un baobab placé au centre
d'une large avenue, pratiquée pour l'occasion au mi-
lieu des ronces et des cultures. Marie() était en grande
tenue de guerre; il portait sur l'épaule un carquois
rampli de flèches, et, à la main, un are, dont la corde
était faite d'une mince baguette cie bambou; de l'au-
tre, une sorte de fouet à manche très court, avec
lequel il éloignait. les curieux qui voulaient empiéter
sur l'espace libre laissé en avant de nous. Les griots
du village étaient rangés, prêts à accueillir de leurs
chants discordants le beau cortège qui s'avançait.

Nous vîmes d'abord paraître les Talibés à cheval.
Ces guerriers portaient le costume sévère des adeptes
de l'islamisme : grand boubou flottant, pantalon bleu
de forme arabe, large turban enveloppant le petit
bonnet blanc toucouleur, ceinture chargée de gris-gris,
de la poire à poudre, du sachet à balles. Ils s'avançaient
au grand galop de leurs chevaux , qu'ils arrêtaient
brusquement vis-à-vis de nous. Tous ces Talibés
étaient armés d'un fusil à deux coups à pierre ou à
piston, généralement de provenance française.

Les Talibés se rangèrent à gauche de l'avenue. Après

1. Le turban d'un bon musulman doit toujours are assez vaste
pour pouvoir lui servir de linceul à. l'occasion.
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eux vint la compagnie de Baffin, l'un des chefs captifs
d'Amadou. Elle comprenait les Bambaras 'du Kaarta
soumis au sultan. En tête marchaient les joueurs de
tams-tams et de -cornes bambaras, semblables à celles
que nous avions vues chez Dama, les joueurs de Mûtes et
les chanteurs. Derrière ce groupe venait Bafin, en grand
costume, tout chamarré de gris-gris et une belle hache
en cuivre sur l'épaule. Il s'avançait en dansant et en se
dandinant, tournant autour de lui-même, tantôt se bais-
sant et rasant la terre, puis se redressant; plusieurs
griots, les uns avec des clochettes, les autres criant
simplement, le suivaient dans tous ses mouvements.
En arrière de Bafin et.inarchant immédiatement sur ses
pas, - venait la compagnie des sofas,. armés de fusils à
pierre et formés sur huit
rangs sur un front de, 
trente hommes environ,
très serrés les uns contre
les autres. Arrivé à envi-
ron cinquante mètres en
avant de nous, Bafin,
précédant ses sofas de
quelques pas, mit subi-
tement un genou en terre,
en nous tournant le dos;
ses hommes imitèrent ce
mouvement. C'était, pa-
raît-il, le salut militaire
dans l'armée toucouleur.
Puis la danse commença :
Bafin, toujours suivi de
ses griots, exécuta pen-
dant une bonne demi-
heure une sorte_de danse,
dans laquelle oh lui pas-
sait successivement des fusils qu'il déchargeait, soit
en l'air, feignant de viser quelque ennemi, soit en di-
rigeant le canon vers la terre, paraissant vouloir tuer
un adversaire renversé. Cette danse guerrière se ter-
mina par une décharge générale de tous les sofas. En-
suite le chef captif' vint me serrer la main et se retira
avec sa compagnie. Ce chef influent, dansant et ges-
ticulant ainsi au milieu des hommes qu'il est appelé
à commander en guerre et sur lesquels il a .autorité
en toute occasion, nous montrait l'un 'des traits de
mœurs les plus bizarres des peuplades soudaniennes.

Après la compagnie de Baffin vint celle de Mamelu,
commandant les Bambaras de Ségou. Il se présenta
dans le même appareil que celui-là. Il était encore plus
surchargé de gris-gris et portait comme lui une hache

de cuivre, signe de sa captivité. Un pavillon, portant
des inscriptions arabes, indiquait la compagnie.

Peu après arriva la compagnie à cheval des Peuls du
Bakhounou, commandés par Sambourou. Ils s'avan-
çaient en ligne, sombres et solennels, armés de leurs
lances. Ils différaient considérablement des sofas par
cette attitude froide et ne manquant pas d'une certaine
majesté. Ils s'arrêtèrent à peu de distance; puis leur
chef, vêtu en strict musulman, la figure cachée en
partie, descendit de cheval et vint me souhaiter la bien-
venue.

Enfin parut, après le cortège, Seïdou Diéylia à che-
val, s'avançant à pas lents, au milieu d'une troupe de
Talibés. Il était vêtu simplement d'un boubou bleu,

d'un turban bleu foncé,
et l'on ne voyait que ses
yeux, son visage étant ca-
ché par l'étoffe de son
turban. Il s'arrêta à quel-
ques pas de nous et je lui
serrai la main en lui
adressant mon compli-
ment de bienvenue.

Les négociations pour
le traité durèrent jus-
qu'au 6 novembre, et je
réussis, après d'intermi-
nables discussions, à ob-
tenir de Seïdou un acte
plaçant le Niger sous le
protectorat français de-
puis ses sources jusqu'à
Tombouctou, dans la par-
tie baignant les posses-
sions d'Amadou. On com-

prendra d'ailleurs avec quelle prudence je dus aborder,
dans nos entretiens, toutes ces questions de protection
ou de navigation sur le grand fleuve du Soudan. Il y
avait sans cesse à éviter d'éveiller les méfiances de ces
Toucoulexrs soupçonneux, craignant toujours une idée
d'annexion ou de conquête.

Le 3 novembre cependant, le traité était entièrement
rédigé en français et en arabe et signé par tous, sauf
par le sultan, mais Seïdou Diéylia, en emportant ce do-
cument à Ségou, me promettait que tout serait terminé
en quelques jours et que nous n'aurions plus qu'à nous

préparer au départ.

GALLIENI.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Le puits de Soïa (voy. p. 196). — Dessin de A. Sirouy, d'après un croquis de M. Vallière.
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Souffrances et privations de la mission à Nango. — Mauvaise volonté d'Amadou h son égard. — Départ de Nango. — Rapidité de notre
marche. — Notions sur l'empire de Ségou. — Traversée du Manding et du Fouladougou. — Route à travers le Fouta en guerre. —
Arrivée à Saint-Louis.

Seïdou Diéylia, en quittant Nango, m'avait affirmé
que je pourrais me préparer au départ pour le mois
de novembre, mais je comptais, hélas ! sans la lenteur
bien connue cependant du sultan toucouleur. Mage
n'avait-il pas attendu plus de deux ans à Ségou avant
qu'Amadou se fût décidé à lui laisser reprendre le
chemin du Sénégal? Ce chef trouvait sans cesse de nou-
veaux motifs pour retarder notre départ. C'est ainsi que,
par suite de ses continuelles appréhensions sur la route
du Bakhoy, il voulut tout d'abord nous ouvrir la voie
de Nioro et du Kaarta, c'est-à-dire celle qu'il avait im-
posée à Mage et qu'il aurait désiré nous voir prendre
pour gagner le Niger. Il avait vu avec répugnance l'ac-
cueil sympathique fait à Vallière par les populations
du Manding et il voulait nous éloigner de ces régions
où il se savait détesté de tous.

Mais pour ouvrir cette voie, que fermaient les Bam-
baras révoltés, il fallait réunir une armée nombreuse et
la décider à franchir le Niger pour aller opérer sur la

I. Suite et lin. — Voy. t. XLIV, p. 257, 273, 289 et 305; t. XLV,
p. 113, 129, 1 1x5, 161 et 177.

XLV. — 1160 8 LIV

rive gauche, de concert avec les troupes que les frères
d'Amadou devaient envoyer de Nioro et de Kounia-
kary. Or ceux-ci ne se souciaient nullement de venir en
aide à leur parent, dont ils connaissaient les mauvaises
dispositions à leur égard 1 . Ils préféraient se voir sépa-
rés de lui par un obstacle difficile à franchir, n'igno-
rant pas que le sultan tournerait ses armes contre eux
dès qu'il serait venu à bout de ses ennemis bambaraà.

En même temps, les Talibés de Ségou, toujours mé-
contents que leur chef ne voulût pas leur partager les
richesses qu'El Hadj Oumar avait renfermées dans ses
magasins et dont il leur avait promis la distribution
après la conquête du Kaarta et du Ségou, montraient
la plus mauvaise volonté pour entrer en campagne. Ils
opposaient à Amadou la force d'inertie dont lui-même
s'était fait si souvent une arme contre eux.

Cependant, en décembre, tout était prêt pour notre
départ, et Amadou allait enfin nous renvoyer le traité
signé, lorsqu'on apprend tout d'un coup que les Bam-
baras marchent sur Nyamina, grand village soumis

1. Amadou avait déjà fait périr deux de ses frères dans les fers.

13
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aux Toucouleu s, situé Kir la rive gaucho-du-Niger, à
deux étapes à peine de Ségou. Le sultan sort aussitôt
de sa capitale, mais il n'est suivi que de quelques
fidèles, et c'est quelques jours après qu'il est rejoint
en face de Nyamina par toute son armée, qui n'avait
osé pousser jusqu'au bout la désobéissance. Puis, il
s'installe au petit village de Fogni, attendant patiem-
ment que tous ses hommes aient rallié son camp, en-
voyant des razzias continuelles dans les environs,. fai-
sant fortifier Nyamina et refusant absolument de nous
laisser partir avant d'être revenu à Ségou, où il pour-
rait: seulement, disait-il, prendre les dispositions né-
cessaires pour- «. nous renvoyer d'une manière digne
du gouverneur et de lui-même.

Voyant que -ce nègre entêté éconduisait chaque fois
mes interprètes, je me décidai, malgré les ordres don-
nés à Marico de ne pas nous laisser quitter Nango,
à envoyer Piétri au camp de Fogni, espérant qu'il vou-
drait peut-être alors écouter les raisons qui comman-
daient impérieusement notre départ. Mais j'oubliais,
en agissant ainsi, que je me trouvais au milieu de po-
pulations barbares, obéissant aveuglément à un maitre
cruel et perfide. En effet, Piétri se trouvait à peine à
deux ou trois cents mètres du village, que Marico, suivi
de sa bânde de sofas et de presque tous les habitants
mâles de Nango, se précipita à la bride de son cheval
pour lui faire rebrousser chemin. Mon officier se mit aus-
sitôt à frapper autour de Io avec le fouet qu'il tenait à la
main; il alla même jusqu'à menacer de son revolver
ceux qui paraissaient les plus acharnés après lui. Rien
n'y faisait et Marico recevait tranquillement les coups,

• se contentant de dire que « Lam Dioulbé le tuerait si
nous abandonnions le village. » Piétri revint donc,
suivi de près par Marico; que je chassai de, notre han-
gar en le bousculant peut-être un peu trop vivement,
car, en somme, ce captif n 'avait que le tort d'être le
geôlier qu'Amadou avait placé à Nango pour nous gar-
der. Puis, j'envoyai Alassane au camp de Fogni, avec
une lettre dans laquelle je disais au sultan que, « puis-
que j'étais prisonnier, je ne me considérais plus comme
ambassadeur, et que les négociations entamées avec son
ministre étaient nulles et non avenues. »

Amadou me renvoya aussitôt ses deux intermédiaires
ordinaires, Boubakar Saada et Samba N'Diaye, pour
me calmer et me dire crue « je n'étais pas prisonnier et
que c'était pour notre bien qu'il nous gardait à Nango,
ajoutant que nous étions de mauvais envoyés, si nous
voulions quitter son pays avant la signature du traité.
Par suite, il ne pouvait avoir aucune confiance en nous. »

Nos souffrances égalaient nos inquiétudes, à la suite
de ce séjour de près de sept mois clans une région in-
salubre, où nous venions d'endurer un long et pénible
hivernage. J'extrais au hasard les ligues suivantes de
mon carnet de voyage :

30 décembre 1880. — Vallière et moi, nous avons la
fièvre, nous sommes fatigués, ne pouvant plus suppor-
ter la nourriture débilitante de Nango. Nous vivons
presque exclusivement de lait.

1" janvier 1881. — Quel triste 1 janvier! Vallière
est couché avec la fièvre. Piétri a un commencement de
dysenterie. Nous ne pouvons plus manger. Les jour-
nées sont longues, tristes, silencieuses. Toutes nos pen-
sées, toutes nos paroles ont pour objet la France. Nous
souffrons beaucoup et nous sommes toujours dans l'in-
décision sur notre départ.

3 janvier. — Personne, sauf Tautain, ne peut quit-
tnr sa natte. J'ai vomi toute la nuit avec d'atroces dou-
Lurs d'estomac.

Et toujours pas de nouvelles d'Amadou.
15 janvier. —Notre situation n'a pas changé. Le sul-

tan reste sourd à toutes mes demandes. Il me fait dire
que « nos maux vont bientôt finir et que, che A '!
nous partirons bientôt. » Les matinées fraîches s'en
vont, les grandes chaleurs arrivent et nous nous affai-
blissons de jour en jour. Comment franchir les deux
cent cinquante ou trois cents lieues qui nous séparent
de . nos postes du Haut Sénégal

31 janvier. — Tautain vient d'être atteint subitement
d'une fièvre bilieuse hématurique. Les symptômes ne
laissent aucun doute. Il nous reste encore quelques
grammes de sulfate de quinine, mais nous n'avons ni
purgatifs ni vomitifs, ce qui serait indispensable pour
cette dangereuse maladie, qui fait tant de victimes
parmi les Européens détachés dans nos postes du Haut
Sénégal.

fer février. — Tautain a passé une très mauvaise
nuit et nous ne savons encore s'il s'en tirera. Cette ma-
ladie complique beaucoup notre situation. En même
temps, voilà que tous nos chevaux tombent malades, et
nous ne pourrons pas nous remettre en route si Amadou
ne nous en donne pas d'autres.

2 février. — La nuit a été encore très mauvaise. La
maladie s'accroît : Tautain est incapable de nous dire
quel en sera le résultat final. Il vomit constamment et
ne peut conserver la quinine que nous lui faisons ava-
ler. Nous comptons toutefois sur sa forte constitution et
sa rare énergie.

3 février. — Notre malade est un peu mieux aujour-
d'hui. Amadou a quitté son camp de Fogni et est ren-
tré à Ségou. Notre départ ne peut être éloigné main-
tenant, etc., etc.

J'arrête là ces extraits qui pourront donner au lec-
teur une idée des préoccupations continuelles qui nous
assiégeaient pendant notre séjour sur les bords du Ni-
ger. Ils feront voir quelle lutte incessante il faut livrer,
sur cette terre africaine, à la maladie, au climat, aux
hommes, pour .venir à bout des difficultés sans cesse
accumulées sur la voie des explorateurs européens, es-
sayant d'ouvrir à notre influence civilisatrice ces ré-
gions si obstinément fermées à nos efforts.
_ Cependant, le 15 février, le sultan, pressé par mes

demandes réitérées, allait enfin congédier la mission,
quand surgit un autre incident. De nouveaux émis-
saires, venus du Fouta et envoyés à Amadou par Ab-

1. s'il filait hr Dieu.
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doul Boubakar, notre plus mortel ennemi sur les bords
du Sénégal, venaient prévenir le chef toucouleur que
les Français s'étaient rendus auprès de lui, non dans
le but de négocier un traité de . commerce et d'amitié,
mais pour faire la reconnaissance de son pays, ouvrir
la voie à plusieurs colonnes expéditionnaires et sou-
lever contre lui les populations bambaras et malinkés
qu'ils avaient visitées.

Ces calomnies trouvaient malheureusement trop d'é-
cho auprès d'Amadou, dont le caractère indécis et
soupçonneux ne pouvait comprendre tout l'intérêt qu'il
y avait pour lui à s'allier franchement et intimement
avec notre nation. Son or-
gueil de chef musulman,
ses prétentions à recon-
stituer l'empire de son
père, de Podor à Tom-
bouctou, les flatteries
mensongères des agents
du Fouta et de la Gam-
bie, l'aveuglaient sur sa
véritable situation. Aussi
étions-nous de plus en
plus persuadés que c'est
sur les populations ido-
lâtres bambaras et malin-
kés qu'il faudra nous ap-
puyer pour combattre l'is-
lamisme dans ces contrées
et asseoir notre influence
dans le bassin du Haut
Niger.

Toutefois, grâce-à l'ha-
bileté de mes interprètes
et à l'influence des parti-
sans que j'avais su me
créer à la cour de Ségou,
les émissaires d'Abdoul
Boubakar ne furent pas
écoutés. Amadou me fit
dire de rte pas me préoc-•
cuper de ces «intrigants»
et que nous pouvions faire
nos préparatifs de départ.
Tout joyeux, nous nous
mettons aussitôt à organiser nos moyens de transport,

à réparer nos habits et nos bottes pour le voyage, à réu-
nir des approvisionnements pour la route; mais voilà
que tout est encore remis en question et que nos exis-
tences sont elles-mêmes menacées par une nouvelle qui
parvint tout d'un coup au sultan.

Le 27 février, vers minuit, nous venions à peine de
nous étendre sur nos nattes et de nous endormir, quand
Sadioka nous amena l'un de nos tirailleurs, qui arri-
vait tout essoufflé de Ségou avec un courrier d'Alpha
Séga. a Grande effervescence aujourd'hui à Ségou, me
disait mon interprète. Au moment oh Amadou était en
plein palabre au sujet de notre traité, arriva un émis-

saire de l'ahnamy de Mourgoula, venant lui annoncer
qu'une forte colonne française était parvenue à Kita,
accompagnée des contingents des peuplades malinkés,
qu'elle avait commencé aussitôt la construction d'un
poste à Makadiambougou, puis avait bombardé et dé-
truit le village de Goubanko. Cette nouvelle, adroite-
ment colportée et commentée par les gens du Fouta,
avait donné lieu immédiatement dans tout Ségou à une
grande , surexcitation contre « les blancs, qui, on le

voyait bien, ne rêvaient que la conquête des pays
toucou-leurs. » Amadou avait réuni sur-le-champ les

principaux chefs et notables de la ville et avait demandé
leur avis sur ces événe-
ments. Les deux premiers
interrogés, parmi lesquels
était Mamadou Eliman,
l'un des marabouts les
plus vénérés de Ségou,
répondirent que, piiisque
les blancs agissaient ain-
si et voulaient les trom-
per, il fallait vous infli-
ger le châtiment des traî-
tres et vous faire trancher
la tête. D'autres dirent
qu'il fallait vous garder
prisonniers et en otage
jusqu'à ce que la colonne
française fût rentrée hW-
dine. Le plus grand nom-
bre, heureusement, donna
pour réponse que vous
étiez des envoyés, venant
à la vérité pour les espion-
ner, mais que vous deviez
être respectés, puisque le
sultan vous avait accueil-
lis librement dans son
pays. Quant à Amadou,
sombre et silencieux, il
se contenta de me faire
appeler, ainsi que Samba
N'Diaye et Boubakar Saa-
da, en nous prescrivant
de nous rendre immédia-

tement à Nango pour vous instruire de ces nouvelles et
vous demander votre avis. . »

Cependant je ne me laissai pas effrayer outre me-

sure par la nouvelle que me transmettait Alpha, et,
jusqu'au matin, je me consultai avec mes compagnons
de voyage au sujet du parti à prendre. Nous ne pou-
vions pas évidemment oublier que nous nous trouvions
seuls et désarmés entre les mains d'un chef nègre,
ignorant et cruel, fanatisé par la religion musulman.,
et excité contre nous par les bruits mensongers pro-
venant des ennemis de notre domination au Séné-
gal. Mais, d'autre part, qu'avions-nous à perdre en
payant d'audace vis-à-vis d'Amadou? La situation qui
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nous était faite depuis plusieurs mois, sans nouvelles
de Saint-Louis ou de France, sans médicaments, en
lutte continuelle - contre l'inconnu, nous était devenue
insupportable, et nous ne demandions tous qu'à en
sortir, d'une manière ou de l'autre. Aussi, sans nous
laisser intimider par les menaces de mort entendues
et rapportées par les hommes de mon escorte qui ve-
naient de Ségou, je répondis par écrit aux émissaires
toucouleurs à peu près en ces termes : « Comment les
nouvelles reçues de Mourgoula peuvent-elles modifier
les idées du sultan à notre égard? Ne le lui ai-je pas dit
souvent? Il nous garde trop longtemps à Ségou; il ne
songe. pas que, pendant ce temps, on est inquiet en
France sur notre sort. Amadou pouvait-il penser que
le gouverneur laisserait impunie une insulte comme
celle qui a été faite à Dio à ses pacifiques ambassa-
deurs? Voilà neuf mois que nous sommes retenus pri-
sonniers à Nango et que notre chef ignore ce que nous
sommes devenus. Une colonne française est arrivée à
Kita et a détruit Goubanko. Cela ne m'étonne pas. Le
gouverneur a voulu savoir où nous étions; il a envoyé
une partie de son armée pour nous chercher et com-
mencer à punir nos ennemis du Bélédougou. ll est
probable même que ses soldats pousseront jusqu'au
Niger et peut-être même jusqu'à Nango, où il nous sait
en captivité. Que le sultan éwute donc mes conseils,
qui sont ceux d'un homme sage! Qu'il nie donne le
traité tout signé et qu'il nous laisse partir au phis vite.
A ces conditions seules, les affaires pourront s'arran-
ger. »

Cette lettre donna lieu, à Ségou, à de longues et ora-
geuses discussions, dans lesquelles le parti de la sa-
gesse et de la raison finit par l'emporter sur la dange-
reuse hostilité éveillée chez plusieurs des principaux
notables de cette ville par les agissements des agents
d'Abdoul Boubakar. Cependant il fallut encore que,
pour rompre les dernières hésitations du sultan, je le
fisse prévenir par mes interprètes que « nous allions
partir, conte que conte, et que, si Marie() et ses sofas
voulaient nous arrêter, nous nous servirions de nos
armes. Je savais bien que nous n'étions pas nombreux,
niais, si nous succombions, nous serions, vengés, car la
colonne française n'était pas loin et serait bientôt aux
portes de Ségou. »

Le 10 mars, Amadou me renvoyait le traité signé par
lui et tel qu'il avait été discuté et arrêté à Nango par
son ministre Seïdou Diéylia. Quelques jours après, il
m'expédiait cinq chevaux du pays, bêtes solides et qui
nous firent d'admirables montures pour le voyage, trois
bœufs porteurs pour le transport des bagages, ainsi
que les provisions en riz, mit, sel, cauris, etc., néces-
saires pour nous et nos hommes. I1 remit en outre à
mon interprète, malgré ses refus réitérés, un cadeau
de cent gros d'or et de vingt pièces d'étoffes, tissées et
travaillées àSégou'.

1. A notre retour à Saint-Louis, les cent gros d"or, remis au gou-
verneur, furent distribués d nos interpretes.

Enfin, le 21 mars 1881, la mission voyait s'ouvrir
devant elle les portes de Nango.

Nous laissions de bons souvenirs dans le village.
Tous les habitants, principalement les Bambaras, vin-_
rent nous accompagner jusqu'à la sortie de Nango.
bilé, la vieille Nadié et beaucoup d'autres nous ser-
raient les mains avec effusion; les enfants nous entou-
raient, criant : « Bonjour, Toubab ! Bonjour, Toubab! »
Le chef du village, vieux Bambara, qui avait vu le
temps où sa race était encore indépendante et qui gé-
missait de se voir, lui et les siens, maltraités et ran-.
çonnés continuellement par les Toucouleurs, osa même
me dire que « si la colonne française poussait jusqu'au_
Niger, ils se soulèveraient tous contre les musulmans.

Le retour s'effectua le long du Niger, par la route
déjà suivie, à . très peu près, à l'aller. Kantara, l'un des
principaux agents d'Amadou, était chargé de nous
conduire jusqu'à Tourella et de nous faire donner les
vivres qui nous étaient nécessaires. Et, certes, il s'y
entendait, car, lorsqu'on ne donnait pas de bonne vo-
lonté, il prenait de force.

Le soir, nous nous retrouvions à Soïa, où nous-
pùmes examiner le puits du village, ce que nous avions
négligé de faire à notre premier passage. Ce puits,
profond de près de quatorze mètres, avait une ouver-
ture assez étroite, rétrécie encore par un soutènement

en bois, composé d'un étage de poutres parallèles et
d'un étage de poutres perpendiculaires aux côtés du
puits et alternant jusqu'à une assez grande profondeur.
Les extrémités libres des poutres perpendiculaires
avançaient vers l'intérieur, et les profondes cannelures
dont elles étaient creusées par le passage des cordes qui
montaient et descendaient-montraient l'ancienneté du
travail. Le puits était occupé par un grand nombre de
femmes, s'occupant à,puiser de l'eau dans des cale-
basses.

Le 22 mars, nous franchissons d'une seule traite les
cinquante kilomètres qui nous séparent de Niansonuah,
on nous arrivons épuisés. Un hideux spectacle nous
avait attristés au village de Sougoulani, où l'on nous
avait dit que nous pourrions nous procurer „du lait.
Nous savions déjà qu'Amadou, cruel comme tous les
musulmans, donnait quelquefois l'ordre de mettre à
mort ses prisonniers de -guerre, afin de terroriser les
pays environnants; mes tirailleurs et laptots, que j'en-
voyais comme courriers à Ségou, revenaient souvent
dégoùlés et indignés par l'horrible aspect qu'offrait la.
place du marché, où les cadavres des suppliciés étaient
abandonnés aux hyènes et aux oiseaux de proie. Mais
nous avions été assez heureux pour n'être jamais les té-,
moins de ces odieuses exécutions. Nous venions à peine
de déboucher sur la place de Sougoulani, qu'un affreux
tableau nous arrêta subitement. Nous avions devant nos
yeux un véritable charnier humain : une caravane en-
tière, composée de seize personnes de tous âges et de tous
sexes, avait été capturée par les Talibés au moment où

elle se rendait à Sansandig, ville révoltée depuis long-
temps contre Amadou. Sur l'ordre du sultan, tous ces
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malheureux, conduits au village de Sougoulani, avaient
eu la tête tranchée deux jours auparavant. Le spectacle
de tous ces cadavres, entièrement nus et jetés pêle-
mêle sur le sol clans les attitudes les plus diverses, que
contemplaient d'un oeil stupide quelques enfants du
village, nous remua profondément, et nous ne pûmes
nous empêcher de penser que nous n'avions guère été
en sùreté à Nango entre les mains du sombre tyran,
qui faisait si bon marché de la vie de ces inoffensifs
marchands.

Nous marchons de plus en plus vite. Tant que nous
serons sur la rive droite, nous ne serons pas tranquilles.

Le 23, nous couchons
à Gonindo, le 24 à Fou-	 •,^, <

gani, le 25 à Diouman-
sonnah. Nous constatons, .
chemin faisant, que les
États d'Amadou forment,
entre le Niger et le Mahel
Balével, une vaste prison
d'où personne ne peut
sortir. Les populations
qui couvrent cette région
y ont été presque toutes
importées à la suite des
guerres d'El Hadj Ou-
mar : les Bambaras vien-
nent du Kaarta, les Peuls
du Bakhounou, les Sar-
racolets du Guidimakha
et du Kaméra, les Tou-
couleurs eux-mêmes du
Fouta ou du Bondou.
Aussi tous ces indigènes
font-ils de fréquentes ten-
tatives pour franchir le
fleuve et rejoindre leur
pays. Mais des agents
spéciaux sont placés à

Fougani, à Tadiana, à
Tourella et à Djoliba et
empêchent toute déser-
tion de ce genre, qui est
d'ailleurs punie de mort,
si elle échoue. Les chefs
des villages riverains du Niger, voisins de l'endroit où
a eu lieu l'évasion, les piroguiers qui ont favorisé le
passage, encourent tous la peine capitale.

A Dioumansonnah, nous venions à peine de des-
cendre de cheval, quand un grand tumulte s'éleva non
loin de nous entre nos hommes et les indigènes du
village. Piétri et Vallière s'empressèrent aussitôt pour
aller s'interposer, mais grand fut leur étonnement en
voyant un nègre vêtu du costume de tirailleur et
armé d'Un fusil Gras. Aidé des habitants, il luttait
contre Sadioka et nos noirs, qui voulaient le désarmer.
Je le fis aussitôt garrotter et dépouiller de ses armes.
C'était l'un de nos tirailleurs, appartenant à la colonne

de Rita et qui désertait avec armes et bagages pour se
rendre auprès d'Amadou.

Le 26 mars, nous arrivons de bonne heure à Nia-
gué. Cette fois, le village n'était plus abandonné. Il
était môme très animé, car les Bambaras célébraient
ce jour-là l'une de leurs grandes fêtes fétichistes. Dans
la première case où nous entrons, nous voyons un in-
digène, à l'aspect vénérable, qui fait des sacrifices aux
idoles : on lui apporte des poulets, dont il fait jail-
lir le sang contre la muraille fraîchement enduite de
terre mouillée, en marmottant des paroles que nos in-
terprètes eux-mêmes ne peuvent nous traduire. Toute

la journée il y a grand
tam-tam et les Bambaras
s'enivrent à plaisir de
dolo. Ils nous en appor-
tent, et nous le buvons
sans aucune répugnance.
Il ressemble à de la 'bière
mousseuse.

Ils préparent cette li-
queur alcoolique avec du
mil qu'ils mouillent, de
manière à en hâter la ger-
mination, puis le font sé-
cher au soleil, le pilent et
le font bouillir pendant
huit ou dix heures. Ils le
versent ensuite dans de
grandes jarres d'argile,
où la fermentation se pro-
duit.

Le 27, notre étape est
des plus laborieuses. Le
passage de la: Faya nous
arrête pendant une heure.
Cette petite rivière, bor-
dée de beaux ficus, aux
branches se projetant au-
dessus de ses eaux, n'a
pas moins de quinze mè-
tres de large et de un
mètre de profondeur; les
berges, hautes de six
mètres environ, sont à

pic; le fond est bouc,ux. Quelques-uns de nos hommes
se mettent à l'eau pour faire passer les animaux et trans-
porter les bagages. Les autres franchissent l'obstacle à
pied sec en se glissant le long des branches de l'un des
ficus; on aurait dit une bande de grands singes se pro-
menant dans une forêt, et la ressemblance était d'autant
plus frappante que, au moment de leur débarquement
sur la rive droite, on les voyait se livrer aux contor-
sions les plus grotesques, les petits rameaux du ficus
étant en effet occupés par des fourmis noires (magnans),
qui mordaient impitoyablement les corps nus de nos
indigènes. Pour nous, après avoir hésité quelque
temps, nous nous décidons à imiter l'exemple de nos-

Nagoba et son frère, Bambaras de Cissina ; coy. p. Zoo
Dessin de C. Ronjat, d'après un croquis de M. Vallière.
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noirs, préférant ce mode de passage à celui qui eût con-
sisté à nous jucher sur les épaules de nos tirailleurs, à
relever nos jambes en l'air et à risquer surtout de faire
un plongeon dans l'eau vaseuse de la Faya.

Nous passons la journée et la nuit au petit village de
Darani. Une violente tornade, accompagnée d'une pluie
diluvienne, nous force à nous réfugier dans une case
étroite et incommode où l'on s'occupe de la préparation
du beurre végétal. Un vieux Bambara nous donne à ce
sujet d'intéressants détails.

Le karité ou arbre à beurre (Ba.»ia Pai'kii) est très
commun dans les vallées du Haut Sénégal et du Haut
Niger. C'est un bel arbre à feuilles oblongues. et fri-
sées; le fruit est de la grosseur d'une noix ordinaire,
recouverte d'une chair savoureuse et excellente au .goût.
La noix, de forme ovoïde, présente une chair blanche
compacte, servant justement à la confection du beurre

végétal. La récolte commence à la fin de mai et finit aux
derniers jours de septembre. Les femmes, les enfants
vont journellement dans la forêt, surtout après les
orages et les tornades, et rapportent au village de grands
paniers ou calebasses remplis dès fruits que le vent a
fait tomber. Ils les versent dans des trous cylindriques,
que l'on rencontre çà et là dans les villages bambaras,
au milieu même des rues et des places. Les fruits per-
dent dans ces trous leur chair, qui pourrit; on les y
laisse généralement plusieurs mois, souvent même
tout l'hivernage. On place ensuite les noix dans une
sorte de four vertical en terre, élevé dans l'intérieur
des cases; un feu de bois, entretenu sous le four,
leur permet de se dépouiller de leur humidité. Dès
qu'elles sont bien séchées, on casse les coques, on
pile la chair blanche intérieure, que l'on fait griller,
puis on l'écrase bien au moyen d'une pierre, de ma-

Passage de la Faya. — Dessin de Rient, d'après un croquis de l'auteur.

nière à en former une pâte homogène. On la met dans
une jarre remplie d'eau froide et on bat vivement, le
beurre montant alors à la surface de l'eau. On le retire
et on le bat de nouveau pour le tasser et rendre la pâte
bien compacte, l'eau qui reste s'écoulant. On le con-
serve ensuite en l'enveloppant dans des feuilles. Toutes
ces opérations, assez longues avec les moyens rudi-
mentaires qu'emploient les noirs, se font généralement
à la saison sèche. Le beurre de karité est d'un usage
constant parmi les populations bambaras et malinkés
des régions nigériennes; il sert pour la cuisine, pour
l'alimentation des grossières lampes du pays, pour la
confection du savon, pour peigner les cheveux des
femmes, pour panser les plaies, etc. Les Diulas en
exportent de petites quantités vers les rivières du sud,
surtout vers les rivières anglaises. Je crois que ce
produit pourrait trouver son emploi sur une grande
échelle en Europe, non moins que l'arachide, dont nos

bâtiments transportent de si gros stocks dans nos ports
de Marseille et Bordeaux. Il pourrait, je pense, servir,
non seulement à la confection des savons, mais aussi à
celle des. bougies. Toujours est-il qu'il existe sur les
deux rives du Niger d'immenses forêts de karités qui
n'attendent qu'une exploitation facile et commode pour
être mises en oeuvre et fournir un objet d'échange peut-
être plus précieux encore que •l'arachide.

Le 28 mars, nous nous transportons à Tadiana;
nous ne nous y arrêtons qu'une heure. Ce temps suffit
à Vallière pour tromper la surveillance des Toucou-
leurs, -qui épiaient tous nos mouvements, et prendre
un dessin rapide du tata pour moi, je vais entre-
tenir Daba, le chef du pays, et peux me convaincre
que l'arrivée des Français à Rita a produit un effet
merveilleux dans toutes ces contrées. Les Bambaras
commencent à relever la tête et les orgueilleux Talibés
eux-mêmes sont tout stupéfaits de nous avoir vus
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arriver aussi rapidement et aussi facilement à Rita.
Nous continuons notre route à travers un terrain dé-

trempé par la pluie de la veille et allons bivouaquer au
village de Cissina, qui doit contenir de huit cents à
mille habitants. Piétri, parti en avant, nous avait fait
préparer une magnifique case, recouverte d'un toit
élevé, formé de bambous et de paille de mil. Nous y
passons une journée très agréable, songeant avec bon-
heur que le lendemain, à pareille heure, nous serions
de l'autre côté du Niger. La place sur laquelle donnait
notre case était littéralement bondée d'indigènes, cu-
rieux de considérer les blancs, qu'ils avaient crus si

• longtemps voués à la
mort chez leur cruel con•
quérant et auxquels les
dernières nouvelles, ve-
nues de Mourgoula, don-
naient en ce moment une
grande réputation. Parmi
ces Bambaras se trouvait
un jeune garçon de quinze
à seize ans, ayant les bras
et les jambes d'une lon-
gueur démesurée, pro-
portionnellement au reste
du corps. Vallière le fit
entrer dans la case, et, le
double décimètre en main,
dessina ce type réelle-
ment remarquable de la
race bambara et duquel
se rapprochent plus ou
moins presque tous les
jeunes gens encore ado-
lescents de ces popula-
tions nègres. Nagoba, la
jeune sœur de ce grand
garçon, jolie négresse
d'une douzaine d'années,
voulut bien également,
pour quelques poignées
de cauris, poser devant
le crayon de notre com-
pagnon de route.

Le 29 mars, nous arri-
vons à Tourella de très bonne heure. Je distribue les
quelques milliers de cauris qui me restent encore, à
Kantara, au percepteur et au chef de village, afin de
les presser de nous faire franchir le Niger. Je prescris
à Vallière de prendre les devants avec quelques tirail-
leurs pour aller annoncer notre arrivée à Nafadié. Pen-
dant que nous déjeunons, le chef de Tourella nous
donne d'intéressants détails rétrospectifs sur les évé-
nements du Bélédougou. Les Béléris avaient, paraît-il,
fait des pertes encore plus considérables que celles que
nous avions estimées tout d'abord. En outre des tués
sur le champ de bataille de Dio, tous leurs blessés
avaient succombé, ce qui faisait dire aux Bambaras que

les balles des blancs étaient empoisonnées et que per-
sonne ne pouvait en guérir u. Un indigène avait aussi
raconté à l'un de ses parents de Tourella, venu pour le
visiter, que tous les gens du Bélédougou avaient maudit
les chefs qui avaient décidé de nous attaquer et de nous
piller et avaient ainsi amené la mort d'un si grand
nombre des leurs. Du reste, les pertes subies par ces
misérables ne s'étaient pas bornées à celles que nous
leur avions infligées pendant le combat, car, au dire
du chef de Tourella, ils avaient eu, après notre départ.
de nombreuses mésaventures. Ainsi, une caisse en fer-
blanc soudée, 'qui devait contenir des étoupilles et

quelques-unes de nos
grandes fusées à signaux,
avait éclaté au milieu
d'un groupe de Béléris,
au moment où l'un d'eux
l'ouvrait avec une pioche,
et avait fait plusieurs vic-
times parmi les assis-
tants, saisis de terreur
par cet événement mysté-
rieux. De même, quel-
ques-uns de ces pillard-
avaient été empoisonnés
par les médicaments cons
tenus dans nos cantines
de pharmacie et auxquels
ils avaient voulu goùter.
Enfin, on racontait que
plusieurs Béléris, ayant
bu immodérément de
notre tafia, étaient tom-
bés ivres morts, et que
les chefs avaient donné
l'ordre de répandre à terre
tous les barils qui étaient
encore pleins. C'était un
fait significatif pour qui
connaît l'ivrognerie des
Bambaras, habitués à ab-
sorber des quantités énor-
mes d'eau-de-vie de mil,
liqueur à la vérité beau-
coup moins alcoolique

qua notre rhum. On disait aussi qu'il était arrivé après
le combat ce que nous avions prévu nous-mêmes : le
partage du butin avait occasionné de violentes que-
relles parmi les pillards, et les Béléris en étaient ve-
nus aux mains. Le village de Dio, soutenu par ses pa-
rents de Ouoloni, avait voulu, paraît-il, la plus grosse
part des objets volés, sous le prétexte qu'il avait ac-
cueilli les bandes coalisées contre nous et facilité l'at-
taque du convoi, mais les autres villages avaient résisté
par les armes à ces prétentions et avaient tué un grand
nombre d'hommes à leurs adversaires.

En somme, l'attentat de Dio n'avait pas été sans
conséquences désagréables pour leurs auteurs. D'ail-

Kantara, chef des captifs à la cour d'Amadou. — Dessin de Rion,
d'après un croquis de M. Vallière.
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leurs, aux dernières nouvelles parvenues à Tourella, la
crainte, sinon le remords, semblait s'être glissée parmi
ces brigands. On nous assurait que les chefs du Belé-
dougou, inquiets sur les suites de leurs fautes, n'avaient
distribué qu'une minime partie du butin, et que la plu-
part des gros cadeaux, sabres, manteaux, boites à mu-
sique, etc., étaient conservés soigneusement à Guinina
pour être remis aux Français, si ceux-ci envoyaient
une colonne expéditionnaire clans le pays. Toujours
est-il que nous l'avions échappé belle dix mois aupa-
ravant, lorsque nous avions quitté en toute hâte le vil-
lage de Bammako pour nous réfugier de l'autre côté
du Niger, car le chef de Tourella nous apprit que les
Bambaras étaient arrivés à Bammako le 14 au soir,
c'est-à-dire le lendemain même du jour où nous en
étions partis; ils l'avaient quitté le 15 au matin, et, à
mi-chemin de Nafadié, ayant appris que notre inten-
tion était de nous transporter sur la rive droite du
Niger, ils s'étaient divisés en deux colonnes pour nous
couper la route; mais, ayant trouvé le gué imprati-
cable pour les piétons, elles s'étaient retirées après
avoir passé toute la journée du 17 sur les bords du
Niger,.

Vers midi, nous arrivons aux bords du fleuve, où
les pirogues sont toutes préparées pour le passage.
Nous nous embarquons au milieu d'une grande af-
fluence d'indigènes, venus de Tourella et des villages
environnants. Quelques-uns, qui nous ont suivis de-
puis Ségou, cachés parmi nos hommes, dans le secret
dessein de fuir la rive droite du Niger, essayent de
prendre place dans les pirogues; mais Iïantara est là,
qui les fait descendre aussitôt des embarcations et les
remet à ses sofas. Parmi ces pauvres gens se trouve
une vieille femme ouoloff, originaire des environs de
Saint-Louis, qui, ayant perdu son mari dans l'une des
dernières expéditions d'Amadou, veut rejoindre sa
famille. Nous intercédons pour elle, mais Kantara est
inflexible : il obéit aux ordres exprès de son maître et
il jouerait sa tète s'il écoutait nos prières. La pauvre
vieille se roule à nos pieds, pousse des cris déchirants,
s'offre pour nous servir comme esclave. Nous nous
éloignons tout chagrins de ne pouvoir l'emmener avec
nous et persuadés que le vieux chef de Nango pourrait
bien avoir raison en nous affirmant que les sujets
d'Amadou se soulèveront contre leur tyran dès notre
installation sur les bords du Niger.

Enfin, à deux heures de l'après-midi, nous étions
tous de l'autre côté du Djoliba. Ce fut alors un spec-
tacle curieux que de voir nos hommes, aussi bien les
Toucouleurs que les Bambaras d'origine, se réunir et
jurer tous ensemble, en montrant le fleuve, que c'était
bien la dernière fois qu'on les prenait à accepter l'hos-
pitalité d'Amadou. Pauvres gens, qui croyaient, à
notre départ de Saint-Louis, à la réputation de géné-
rosité, de magnificence et d'omnipotence que l'on fai-
sait au fils d'El Hadj ! Quelle désillusion à la suite de
ces dix mois de séjour à Nango, où sans cesse inquiets
sut' leur sort, étroitement lié au nôtre, ils avaient pu

se rendre compte de , l'existence misérable des sujets
d'Amadou, surtout quand ils la comparaient à la vie
pairible clout jouissent sur les bords du Sénégal les
populations placées sous notre protectorat !

En résumé, l'autorité d'Amadou s'étend, sur la rive
droite du Niger, sur un ensemble de deux cents à deux
cent cinquante villages, comprenant au maximum cent
à cent vingt mille habitants ; clans ce chiffre, la capitale
Ségou-Sikoro, avec ses faubourgs ou goupillis, entre
pour huit à dix mille habitants environ. L'influence
toucouleur diminue d'ailleurs au fur et à mesure que
l'on s'éloigne de Ségou, et on peut dire que le sultan
ne commande bien, à proprement parler, que sa capi-
tale et les territoires immédiatement voisins, qui for-
ment le pays de Ségou. Celui-ci comprend Ségou-
Sikoro et la contrée environnante, peuplée de villages
toucouleurs, bambaras et sarracolets et parcourue par
de nombreuses bandes de Peuls nomades, possesseurs •
d'importants troupeaux de bœufs. La population y est
très dense, et certains villages, comme Boghé, Dou-
gassou, Koghé et Ségou-Sikoro lui-même, sont le siège
de grands marchés hebdomadaires où les principaux
objets de transaction sont : les chevaux (cieux cent à
trois cent mille cauris l'un), le sel (trente à quatre-
vingt-dix mille cauris la barre d'environ quinze kilo-
grammes), les fusils à pierre (vingt-cinq à cinquante
mille cauris l'un), les captifs (cinquante à cent cin-
quante mille cauris l'un), l'or (cinq à six mille cauris
le gros), etc.

Les Toucouleurs et les Sarracolets, établis à demeure
fixe dans le pays de Ségou, forment la population pri-
vilégiée : ce sont les anciens conquérants, les Talibés,
exempts de tout impôt et dont la seule fonction est
d'aller en expédition. Amadou est forcé de compter
avec eux et on les a vus souvent se refuser à obéir
aux ordres de leur maître. Il y a environ cinq à six
mille Talibés clans le pays de Ségou. Chacun d'eux
possède un cheval et un fusil, provenant des magasins
du sultan. Ces guerriers musulmans, dont la réputa-
tion est très grande dans le Soudan occidental, forment
le noyau de l'armée toucouleur.

Après les Talibés, viennent les Sofas. Ce sont les
Bambaras soumis au régime des Toucouleurs et con-
courant aux expéditions de l'armée. Ils forment géné-
ralement les troupes de pied ; on peut estimer leur
nombre à une dizaine de mille environ. Ils sont en
tout dépendants des Talibés, bien qu'on cite plusieurs
exemples de Sofas ayant gagné la confiance de leur
maître et obtenu des commandements importants : tel
est aujourd'hui l'almamy de Mourgoula.

L'armée de Ségou, inférieure assurément à une
quinzaine de mille hommes, ne présente aucune orga-
nisation sérieuse, et le manque d'unité et d'action que
l'on y rencontre, ainsi que son infériorité d'armement,
la rendent tout à fait incapable de se mesurer avec l'une
de nos colonnes expéditionnaires du Sénégal, fùt-elle

1. Cinq francs en argent valent a pen près tro's mille cauris.
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même composée exclusivement de troupes indigènes.
Vers trois heures, nous prenons la route de Nafadié,

à travers la vaste plaine herbeuse que les eaux du
Niger recouvrent en grande partie au moment de
l'hivernage. De -loin, nous apercevons un grand ras-
semblement sous les fromagers situés auprès du village
de Djoliba. Nous éperonnons nos chevaux, et nos in-
quiétudes sont vives en voyant notre camarade Val-
lière étendu sans connaissance au pied de l'un de
ces arbres et que deux ou trois noirs essayent, par
des frictions vigoureuses, de ranimer. Nous sommes
.bientôt aux côtés de notre ami, qui ouvre les yeux en
.nous apercevant et que Tautain examine avec empres-
sement, pour; voir s'il n'a aucune blessure. Je crains

' un moment qu'il ne se soit heurté à un fort parti de
Béléris, qui, informés de notre retour, auraient voulu
_nous barrer là route de Kita et achever l'oeuvre si bien

commencée à Dio. Il n'en est rien heureusement et Val-
lière nous met bien vite au courant de la situation : en
quittant Djoliba le matin, il s'est égaré. Trompé par ses
guides, il avait pris un chemin qui devait, disait-on,
le mener directement sur Nafadié, mais qui, en réalité,
le conduisit dans la montagne, où il finit par se perdre
tout à fait. Après de nombreux tours et détours, il
aboutit à un village, situé dans une gorge étroite et
sauvage, où les habitants, dès qu'il avait été signalé,
avaient pris les armes et ouvert le feu sur lui. Il paraît
que, le matin même, des cavaliers toucouleurs avaient
paru devant le village et s'étaient emparés de plusieurs
jeunes filles qui gardaient les troupeaux en dehors du
tata. Les Malinkés avaient donc pris Vallière pour l'un
de ces hardis pillards, et, irrités encore de la razzia du
matin, avaient aussitôt commencé les hostilités sans
aucun autre préambule. Quelques-uns des tirailleurs

Le capitaine Vallière attaqué par les Malinkés après le passage du Niger. — Dessin de niou, d'après un croquis de l'auteur.

qui l'accompagnaient avaient été faits prisonniers ;
l'un d'eux même avait été grièvement blessé, Quant à
notre compagnon de voyage, il avait été assez heureux
pour échapper aux balles qui sifflaient à ses oreilles et
rejoindre Djoliba, où il était arrivé vers deux heures de
l'après-midi, mourant de soif et de fatigue et atteint
d'une insolation qui aurait pu avoir les conséquences
les plus dangereuses, si nous n'étions arrivés à ce
moment.

Je reprochai vivement au chef de Djoliba la conduite
de ses guides, l'avertissant que Kita n'était pas loin et
que l'exemple de Goubanko prouvait qu'il ne faisait pas
bon de s'attaquer aux blancs. Il s'excusa en tremblant,
m'assurant qu'il n'était pour rien dans cet événement et
qu'il allait envoyer des hommes au village qui avait si
mal accueilli mon officier, pour réclamer mes tirailleurs.
Je laissai Tautain avec Vallière, qui se sentait d'ailleurs
capable d'accomplir, après un peu de repos, les quel-

ques kilomètres qui nous séparaient de Nafadié, et nous
nous remettons en route pour y parvenir avant la nuit.

Nous rencontrons bientôt une douzaine de jeunes
gens de ce village : ils sont venus au-devant de nous,
informés de notre approche par Ibrahima, qui se trou-
vait avec Vallière et qui avait réussi à échapper à la
bagarre du matin. Ils nous font fête et nous annoncent
que tout est préparé à Nafadié pour nous recevoir.

Les habitants de Nafadié nous font en effet un ac-
cueil des plus chaleureux : on nous apporte deux mou-
tons et on sert à nos hommes un repas copieux de riz et
de couscous. Get enthousiasme est produit par le grand
renom que vient de donner aux Français l'affaire de
Goubanko. Nous ne possédions encore aucun détail sur
les derniers événements du Haut Sénégal, mais nous
pouvions déjà mesurer les immenses progrès accomplis
dans cette partie du Soudan depuis notre départ de Ba-
foulabé, en avril dernier. Je profite de ces excellentes
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dispositions pour reprendre avec les Malinkés mes né-
gociations, interrompues par notre échec à Bammako
et notre internement à Nango. Notre long séjour sur la
rive droite du Niger nous a
convaincus que l'islamisme
sera toujours le plus grand
ennemi de la race blanche
en Afrique, et que c'est sur
les Bambaras et les Malinkés
qu'il faut nous appuyer dans
cette région, si nous voulons
créer entre nos établissements
du Haut Sénégal et le Djoliba
l'importante voie commer-
ciale projetée. Je réunis donc
les notables de Nafadié et
leur démontre la nécessité
de s'allier étroitement à nous
contre Amadou, dont les ca-
valiers viennent sans cesse
enlever leurs femmes et leurs
troupeaux; je les assure de
nos intentions pacifiques et
leur expose en quelques mots
le but que nous poursuivons
dans leur pays. Leur réponse
est unanime : tous veulent se
placer sous le protectorat
français et fuir l'intolérable domination des Toucou-
leurs. Je rédige, séance tenante, un projet de traité, sur
lequel les principaux notables apposent leurs signatures.

Sur ces entrefaites arrive
le chef de Djoliba, accom-
pagné des prisonniers faits
le matin et du chef même
du village où Vallière avait
trouvé une si brutale récep-
tion. Ces indigènes, mis au
courant de notre entretien,
se montrent encore plus en-
thousiastes que leurs congé=
nères de Nafadié et veulent,
à tout prix, signer mon pa-
pier, s'engageant., au nom
de leurs villages respectifs,
à se placer, sans conditions
aucunes, sous notre protec-
torat.. Celui-là même qui
avait fait mes hommes pri-
sonniers, serrant les mains:
de Vallière avec effusion, lui
demande pardon de la scène
du matin et ne peut cacher
son indignation d'avoir pris
un blanc pour un Toucou-
leur.

Le .palabre terminé, je reste seul avec le chef de Na-
fadié,. qui me désigne l'un . de ses fils pour me suivre

jusqu'à Saint-Louis. Il nie promet encore d'envoyer
quelqu'un à Barnmako pour prévenir Abdarama.ne et
l'engager à se rendre au plus vite à Rita, afin d'y pré-

parer :notre prochaine cam-
pagne sur les bords du Ni-
ger. Enfin, grâce à tous les
renseignements qu'il me pro-
cure, je me décide à envoyer
dans toutes les directions des
émissaires, pris parmi mes
tirailleurs, originaires de ces
contrées et chargés d'infor-
mer les chefs du Bouré, du
Ouassoulou, du Kaarta, de
Sansandig, etc., de notre del
sir de nous allier avec eux et
de leur dire d'expédier quel-
ques-uns de leurs représen-
tants auprès du chef français
qui commandait à Kita.

Le soir, je suis rejoint par
Alassane, qu'Amadou, tou-
jours aussi lent et indécis
dans ses actions, avait voulu
retenir pour l'informer qu'il
voulait une paix solide et
durable avec nous, mais en
même temps pour lui dire

qu'il devait commander sur tous les musulmans qui
habitaient le Soudan occidental, de Saint-Louis à Sé-
gou et Tombouctou. Alpha devait me rejoindre à Rita;

il amenait avec lui Boubakar
Saada, que le sultan char-
geait de présenter le traité de
Nango au gouverneur. Nous
avions du reste bien fait de
marcher rapidement, car
Amadou, deux jours après
notre départ, avait expédié
des courriers pour nous dire
d'attendre son envoyé.
Comme nous avions sage-
ment agi en mettant le Niger
entre nous et les États tou-
couleurs !

Le 30 mars, nous prenons
la route de Tabou. Tandis
que le gros de la caravane
file directement sur ce vil-
lage en longeant la chaîne

'\75"	 des monts du Manding, qui
y i°	 se dressent à notre droite

comme une gigantesque mu-
raille, je m'arrête successi-
vement à Kamalia, Sibi,
Nienkéma, pour y entrete-

nir les chefs et obtenir leurs signatures sur mon traité.
Ma tâche est d'ailleurs facile, car Amadou est parfaite-

Le capitaine Vallière, de l'infanterie de marine.
Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Les membres de la mission à Bakel, le 23 avril 1851 (voy p, 208). — Dcsaiu de A. Sirouy, d'apres une photographie du capitaine Delanneau.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Le capitaine Piétri, de l 'artillerie de marine.
Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

206	 LE TOUR DU MONDE.

ment détesté dans toute la contrée et tous me promet-
tent d'envoyer quelques-uns des leurs à Kita, pour s'a-
boucher avec le chef de la colonne française. Ils parais-
sent très satisfaits de nous voir nous installer à Maka-
diambougou, où je les en-
gage à expédier leurs pro-
duits, que leur achèteront
nos traitants.

Nous passons la journée
à Tabou, où les habitants,
malgré leur extrême sauva-
gerie, s'empressent de nous
apporter lout ce qui nous
est nécessaire : mil, eau,
bois, etc. Pour aller remer-
cier le chef, je suis fôrcé de
grimper à travers les ro-
chers, car le village est sus-
pendu aux flancs de la mon-
tagne, derrière d'énormes
blocs d'un grès très dur, à
l'abri des incursions des ca-
valiers toucouleurs.

Le 31 mars, nous pous-
sous jusqu'à Naréna, grand
village malinké, dont le chef
nous accueille avec une cour-
toisie qui nous fait oublier l'impolitesse témoignée à
Vallière plusieurs mois auparavant. Bandiougou nous
donne un boeuf pour notre dîner, et ses sujets se dispu-
tent nos hommes, qu'ils entraînent dans leurs cases, où
ils les traitent-comme ceux-ci
ne l'ont pas été depuis long-
temps. Bien entendu, notre
traité est signé avec enthou-
siasme. Décidément Amadou
pouvait considérer comme
absolument perdues pour lui
les provinces de la vallée du
Bakhoy, qui payaient tribut
à Mourgoula. La seule route
qui lui restait ouverte entre
Nioro et sa capitale allait
être fermée.

A Naréna, nous avons pour
la première fois des nou-
velles précises sur Rita, car
nous y rencontrons deux in-
terprètes que le lieutenant-
colonel Borgnis-Desbordes
envoyait vers Iiangaba pour
y acheter des boeufs, néces-
saires aux approvisionne-
ments de sa nombreuse gar-
nison. On est très inquiet sur notre compte et on ne
s'attend pas à nous voir arriver aussi vite.

Dans la soirée, une violente tornade, accompagnée
de vent, (le pluie et de grêle, vient nous forcer à nous

réfugier dans le village. Les grêlons sont très volumi-
neux et il est dangereux de s'y exposer. Ce phénomène
atmosphérique est excessivement rare dans la région
que nous visitons, surtout à l'époque où nous sommes.

Aussi excite-t-il un véri-
table étonnement parmi les
indigènes.

Nous quittons Naréna le
lendemain de bon matin. La
campagne qui nous envi-
ronne offre un spectacle des
plus curieux : les Malinkés
fouillent les champs et les
buissons, où ils trouvent en
grande quantité des perdrix,
des poules de Pharaon, des
pintades, des damans et jus-
qu'à des singes et de petites
biches à raie brune, qu'une
tempête de grêle a surpris la
veille et qui sont encore tout
étourdis des meurtrissures
qu'ils ont reçues.	 .

Nous franchissons, par
quatre cent cinquante mètres
d 'altitude, la ligne de par-
tage des eaux des bassins du

Sénégal et du Niger; nous nous arrêtons quelques mo-
ments à Koumakhana, où le chef joint son adhésion
écrite à mes propositions de protectorat acceptées déjà
par ses compatriotes du Manding, et nous allons cam-

per sur la rive droite du Ba-
lanko, en plein désert. L'eau
du ruisseau est désagréable
au goût et d'une couleur d'en-
cre; des myriades d'insectes
rendent en outre ses abords
presque inhabitables, mais
nous passons sur tous ces
inconvénients, en pensant
que dans deux ou trois jours
nous allons revoir nos com-
patriotes à Kita.

Le 2 avril, nous poussons
jusqu'à Niagassola. Cette
longue étape, de plus de qua-
rante-cinq kilomètres, n'est
coupée que par un arrêt d'une

Le Licteur 'fautant.
Dessin de E. Reniai, d'après uue photographie.

SRI '  demi-heure à Balandôugou,
où les chefs s'efforcent de
nous faire passer la journée.
Devant mon refus, ils nous
font accompagner par plu-
sieurs captifs, chargés de

nous donner, au terme de l'étape, un mouton et des
calebasses remplies de lait et de miel.

Nous trouvons à Niagassola l'accueil que nous de-
vions attendre du vieux Mambi, qui s'était déjà montré
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si empressé lors du passage de Vallière. Malgré la
chaleur insupportable qui règne dans la case où nous
sommes logés, la journée nous semble assez courte,
car les occupations ne nous manquent pas : j'écris
d'abord à Kita pour annoncer mon arrivée, puis j'in-
terroge des gens de Koundou sur le Bélédougou et les
dispositions de ses habitants à notre égard. Je . M'en-
tretiens ensuite longtemps avec les chefs de l'ancien
village de Bangassi, que nous avions trouvé désert et
en ruine l'année précédente et dont les habitants
s'étaient en grande partie réfugiés à Niagassola et aux
environs. Je leur parle de l'ère de prospérité et de

tranquillité qui va s'ouvrir pour toutes les populations
de ces contrées, maintenant que nous nous sommes
installés à Kita, et je les engage à aller repeupler leur
ancien village. Enfin, les renseignements topogra-
phiques que Vallière m'avait donnés sur le caractère
montueux et accidenté du pays du Manding, entre
Niagassola et Kita, région qui devait offrir beaucoup de
difficultés pour l'établissement d'une voie carrossable,
me déterminent à laisser cet officier effectuer son re-
tour sur Makadiambougou par le Gadougou et la rive
gauche du Bakhoy. Il devait explorer cette partie de la
vallée, lever l'itinéraire de sa route et nous faire con-

Les Toucouleurs du Ponta tentent d'arrèter la mission descendant sur Saint—Louis (coy. p. 208). — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

naître aux populations du Gadougou, encore placées
sous la dépendance de l'alma.my (le Mourgoula.

Avant (le quitter Niagassola, je présentai l'acte de
protectorat à Mantbi, qui s'empressa de le signer en
insistant pour que son village Mt choisi pour servir
d'emplacement à notre futur établissement entre Rita
et le Niger. J'étais d'autant plus satisfait de ces excel-
lentes dispositions du vieux chef, que Niagassola ne
saurait sans inconvénient ne pas être occupé par le
gouvernement (le la colonie. Ge point, chef-lien de
tout le Manding, a une importance politique considé-
rable et est, en outre, l'origine de la route du Bouré et
du Ouassottlou. Si notre installation à Rita nous avait

donné toute la région du Bas Bakhoy et du Foula=
dougou, Niagassola devait nous livrer tout le Manding;
faire tomber nécessairement la place forte toucouleur
de Mourgotila et nous mettre en communication avec
Kangaba, le Bouré et les pays malinkés de l'extrême
Haut Niger.

Nous passons la journée du 3 avril au petit village
de Koukouroni, le premier du Birgo. Le chef, grand
vieillard peul, à l'aspect triste et maladif, s'excuse de
ne pouvoir nous offrir une hospitalité plus généreuse.
Les Toucouleurs lui ont tout pris. Je lui fais entrevoir
un avenir plus heureux et lui donne en cadeau quelques
menues pièces de monnaie d'argent.
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nous franchissons, d'une seule traite, les cinquante
kilomètres qui nous séparent de Goubanko.

En quinze jours, nous avions parcouru cinq cents ki-
lomètres.

GALLIENI.

A Goubanko, le capitaine Gallieni fut accueilli par MM. de Gas-
quet et Morlot, que le chef de la colonne avait envoyés à sa ren-
contre.

De grands changements étaient survenus clans le pays. Il était
vrai que les habitants de Goubanko, au mépris de leurs promesses,
s'étaient soulevés contre Tokonta. Trois cents hommes d'infanterie,
une vingtaine de spahis et quatre pièces cie montagne, expédiés
de Kita, étaient arrivés le 11 février 1881 et avaient détruit le
village.

Le drapeau français flottait sur un fort voisin de Makadian-
bougon et la domination française s'étendait jusqu'à moins de deux
cents kilomètres du Niger.

208:
	

LE TOUR DU MONDE.

Le lendemain, nous nous transportons jusqu'à
Mourgoula. L'almamy nous reçoit avec pompe. Dans
le long entretien que j'ai avec lui, je m'aperçois que
le voisinage de Rita le gêne considérablement et que
notre arrivée à Makadiambougou lui a -fait perdre
toute influence sur les pays environnants.

Vers midi, je reçois une lettre, dans laquelle le
lieutenant-colonel Borgnis-Desbordes me souhaite fort
gracieusement la bienvenue et me dit que notre arrivée
est impatiemment attendue par tous nos camarades de
Kita. Aussi je quitte Mourgoula le soir même pour
aller passer la nuit au petit village de Sitakoto et nous
rapprocher encore du lieu où nous pourrons enfin revoir
des figures européennes.

Le 5 avril, nous quittons Sitakoto de bon matin et

Brèche de Goubanko, pris d'assaut par les Français le It février 1881. — Dessin de Taylor,
d'après une photographie du capitaine Delanneau.

A Kita, l'envoyé du sultan ne dissimula pas sa surprise de voir
les Français si bien installés à çourte distance de Mourgoula.

L'expédition gagna ensuite d'autant plus rapidement Bafoulabé
que, pendant sot absence, des relais d'étapes avaient -été établis
à Goniokori, au gué de Toukoto et à Badumbé, pour les convois
d'ânes et de mulets transportant à Kita les approvisionnements
nécessaires à la garnison.

Le 16 avril, on arriva au confluent du Bakhoy et du Bafing, sur
a rive droite duquel on construisait un poste militaire.

Le 23 avril, on était à Bakel. Là, il fallut s'arrêter pendant que
l'on préparait huit ou dix chalands pour transporter jusqu'à Podor
les membres de la mission, et des soldats européens et indigènes
qui attendaient une occasion de descendre le fleuve.

On partit le 27 avril et l'on navigua sans difficulté jusqu'à Ma-
ana. Mais, à partir de ce point, on se trouvait en pays ennemi. Les

indigènes riverains étaient d'autant plus hostiles, que le jeune
chef du Toro, Amadou Abdoul , qui combattait dans les rangs fran-
çais, avait razzié plusieurs villages, enlevé environ quatre mille
boeufs et fait beaucoup de prisonniers. u On rencontrait fréquent-

ment des cadavres d'hommes et d'animaux accrochés aux bran-
ches des jujubiers et que l'eau, avait déformés en les gonflant
comme des outres. » Peu s'en fallut qu'on ne fût obligé de faire
usage des armes à feu contre les Toucouleurs qui tentaient d'ar-
rêter les chalands.

Le 6 mai, on parvint à Saldè : on était hors de la région dan-
gereuse. Bientôt on mit les embarcations à la remorque de deux
chaloupes à vapeur. Là, un aviso, l'Archimède, attendait le capi-
taine Gallieni-et ses compagnons, qui, le 12 mai, débarquèrent à
Saint-Louis, au milieu de leurs camarades, empressés de les féli-
citer sur leur heureux retour 1.

1. Tous les résultats géographiques de ce voyage, qui ont valu au com-
mandant Gallieni une médaille d'or de la Société de Géographie de Paris, une
médaille d'argent de la Société de Bordeaux et un dipléme d'honneur du
Congrès géographique de 1882, sont consignés dans plusieurs cartes, no-
tamment dans celles si remarquablement exécutées au Ministère de la Ma-
rine et à la Société de Géographie de Paris, et dans un mémoire paru au
Bulletin de la Société de Géographie de Paris (voy. 3° trimestre 1882).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 209

Barnes Court, l'habitation du gouverneur du Pendjab, à Simla voy. p. 212) . — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de NI. Boume.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL

(LE KOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE BRAS!,

PAR MADAME DE U.IFALVY-BOURDON, OFFICIER D'ACADENIIE.

1881. — TEXTE ET DESSINS IN/:.DITS.

I

SIMLA.

De Trieste à Amballa. — La montée de lihalka. — Une capitale d'été.
Féte au couvent , des Capucines. — Le départ. — Fagou.

Après avoir accompagné mon mari deux fois en
Asie centrale, dans l'espace de quatre ans, je l'ai éga-
lement suivi lors de son voyage aux Indes, au Cache-
mire et au Petit-Tibet. Quant à la rapidité avec la-
quelle nous avons exécuté nos deux derniers voyages,
quelques dates en diront plus qu'une description. En
décembre 1880, nous étions à Tachkend; en janvier
1881, sur les bords de la mer d'Aral; en avril 1881,
en Egypte: en juin 1881, au cœur de l'Himalaya.

Ce n'est que de cette dernière partie de mes voyages
que je compte parler ici.

Partis de Trieste le 18 avril, nous traversions le
canal de Suez et atteignions Bombay le 14 mai. Après
quelques jours passés dans cette curieuse métropole de
l'Inde occidentale, nous prenions le chemin de fer
Grand Péninsulaire, qui nous conduisit au nord-est
jusqu'à Allahabad, la ville sainte de la vallée du Gange.

Là nous changions de ligne et, prenant l'East Indian
Railway qui remonte vers le nord-ouest, nous attei-

XLV. — !181° LIv.

— Meurs des Anglais dans l'Inde. — Promenades autour de Simla.
— Mandian. — Le chef des malfaiteurs. — Kliomarssin.

gnions, le 12 mai, Amballa, grande ville du Pendjab.
C'est là que, disant pour longtemps adieu aux chemins
de fer et aux moyens de transport rapides, nous allions
commencer notre exploration de l'Himalaya occidental.

Après une courte visite aux bazars d'Amballa, nous
nous mettons en route le lendemain de notre arrivée.

Comme il fait très chaud à cette saison, nous profi-
tons de la nuit pour traverser la plaine nue et sans in-
térêt qui nous sépare du pied des montagnes. Grâce à
l'excellent service des voitures de poste, ou ddk ghar°î,
entretenu par les Anglais, partis à sept heures, nous
sommes à deux heures du matin à Iihalka, petit village
au pied de la montagne.

Nous y attendons le lever du soleil pour ne rien
perdre des points de vue de cette première partie de
notre escalade de l'Himalaya, représenté ici, il est vrai,
par de très modestes contreforts.

A six heures, nous montons dans une petite voiture
à quatre personnes, y compris le cocher. On est placé

14
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210	 LE TOUR DU MONDE.

clos à clos, et celle-ci n'a que deux roues; ce véhicule
spécial pour les montagnes s'appelle Conga. Nos ba-
gages nous suivront dans une voiture à hceufs et arri-
veront le lendemain.

La route qui nous conduit à Simla, creusée et en-
tretenue par les Anglais, est admirable; elle contourne
des points de vue de toute beauté. Les merveilles de la
végétation s'étalent sous vos yeux éblouis, depuis les
plantes tropicales jusqu'aux plantes phis modestes de
nos contrées tempérées. Ce qu'il y a de merveilleux,
c'est de rencontrer sur un espace relativement peu
étendu une flore si diverse. Au pied des montagnes,

Au milieu de notre route nous nous arrêtons à. So-
lèn, pour prendre quelque nourriture. L'air vif nous
a ranimés, et l'estomac réclame ses droits avec éner-
gie. Notre repas vite fait, nous repartons pour admirer
de nouveau. Deux heures de ravissement, et Simla
nous apparaît couronnant une série de mamelons en-
fouis sous la verdure. Les routes, comme de jolis ru-
bans blancs, unissent les unes aux autres les maisons
isolées.

Il nous faut à l'entrée de Simla dire adieu à nos voi-
tures, qui n'ont pas droit de cité. On me fait monter

le palmier se détache sur
un fond poudreux ; plus
loin, des bambous gigan-
tesques forment des tail-
lis impénétrables, et, phis
loin encore, des cactus aux
contours bizarres se dé-
coupent à l'horizon. On
monte! Le palmier dis-
paraît! Le rhododendron
atteint les dimensions
d'un grand arbre, et ses
fleurs rouges qui parsè-
ment son feuillage som-
bre font un effet ravis-

dans un tcharapalzg, espèce de chaise à porteurs dé-
couverte, et quatre indi-
gènes me portent chez
lady Egerton, femme du
lieutenant-gouverneur du
Pendjab. M. de Ujfalvy
me suivait à pied. Nous
montions encore, parmi
ces détours semés de
tchampangs et de cava-
liers, jusqu'à un gracieux
perron sous lequel je des-
cendis, et plus gracieux
encore était l'accueil de
la maîtresse de la maison.

Je n'ai pas besoin de
m'étendre sur l'hospita-
lité anglaise : les façons
de nos voisins d'outre-
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Carte d'ensemble du voyage de Mine de Ujfalvv.

sant. Les bambous se
rapetissent et rappellent
vaguement les tiges élé-
gantes que les artistes
japonais peignent sur leur
porcelaine. Le cactus sort
maintenant par touffes
des parties rocheuses!
Bientôt ce dernier dis-
paraît aussi ; le bambou
n'est plus qu'un frôle ar-
buste, et à côté de lui nous
voyons apparaître les pre-
miers conifères. Le pin
himalayen nous fait ad-
mirer son tronc svelte et
élancé, et le majestueux
cèdre deodora, le géant de la flore de l'Himalaya, se
dresse devant nos regards ravis. Qui n'a pas vu clans
la même journée, que dis-je, clans quelques heures
cette nature unique de l'Himalaya passer devant ses
yeux, ne peut se faire une idée de ce que le voyageur
éprouve.

Et l'on monte, l'on monte toujours. Les montagnes
se croisent, s'entre-croisent ! On les croit finies, elles
recommencent.

Malgré le soleil splendide se détachant sur un ciel
d'un bleu inimitable qui éclaire ce tableau fantas-
tique, l'air frais vous pénètre. Il faut se couvrir. Un
petit frisson parcourt votre être, frisson délicieux après
l'accablement des chaleurs de la plaine.

Manche sont connues.
Cette façon habituelle

des Anglais s'est encore,
je crois, développée aux
Indes, où la vie est large,
où le personnel des do-
mestiques est nombreux.
C'est assez dire de quelles
prévenances discrètes et
courtoises nous fûmes
l'objet. Nous eùmes non
seulement les splendeurs
diverses de la nature,
mais les distractions les

plus agréables de la société. C'est tout ce que nous
pouvions attendre de mieux : c'est plus que je n'o-
sais espérer. Jusqu'ici nous avions voyagé sans acci-
dents d'aucune sorte : un bon vent nous avait poussés
sur mer, un bon accueil nous recevait à terre; et comme
les débuts d'un voyage, comme ceux d'une campagne
influencent fortement le courage et l'humeur, je me vis
clans les meilleures dispositions d'esprit pour continuer
l'entreprise. « Tout semble nous sourire, » pensais-je;
et souhaitant, comme le dit le poète, < que l'attelage
puisse durer aussi longtemps que la voiture, » je me
couchai en remerciant la Providence et en la priant de
daigner rendre la suite de notre voyage aussi facile,
aussi agréablè.
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Situé à environ deux mille mètres d'altitude au-
dessus de la mer, au milieu de crùtes qui varient de
deux mille cinq cents à trois mille mètres, Simla est,
malgré sa faible différence de hauteur avec la plaine
du Pendjab, un des plus frais sanitariums de l'Inde.
Aussi est-il devenu depuis vingt ans le refuge de
toute la colonie aristocratique anglaise durant les cha-

leurs de l'été; bien plus, comme le gouverneur général
s'y transporte chaque année avec tous ses ministres,
ce lieu de plaisir est effectivement, durant cinq mois,
la capitale officielle du vaste empire indo-britan-
nique.

Chose bizarre, à l'exception des quarante-cinq kilo-
mètres carrés qui portent la ville et ses jardins, tout
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Carte du voyage de Mine de Ujtulvy dans l'Himalaya occidental.

le pays environnant n'appartient pas à l'Angleterre; il
est soumis à nombre de petits radjahs montagnards
qui ne sont, il est vrai, que les très humbles vassaux
(lu puissant lord gouverneur.

Le vice-roi nous invita à un diner officiel. Lui et sa
femme parlaient très couramment le français. Tout le
monde fut excessivement aimable pour nous. M. et
Mme Baring, qui avaient longtemps habité le Caire,

parlaient admirablement le français (M. Baring avait
été contrùleur des finances égyptiennes).

Les promenades à Simla sont superbes. La plus re-
nommée est celle du Glane; nous nous y sommes ren-
dus en tchampang pour y prendre le thé : le paysage
est enchanteur.

Le vice-roi, le gouverneur du Pendjab et le com-
mandant des troupes ont seuls le droit d'aller en voi-
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turc attelée. Les autres personnes vont en tchampang
ou à cheval; quelques petites voitures roulantes font in-
novation. Lorsqu'il pleut, les cavaliers ont un costume
très curieux. En dehors du manteau en caoutchouc qui
les couvre, ils ont un immense tablier de même étoffe
qui, en s'attachant à leur taille, leur préserve parfai-
tement les jambes. Quand ils n'ont pas de capuchon,
ils tiennent dans leur main droite un parapluie, et se
rendent ainsi préservés aux plus grands diners.

Une autre excursion favorite des habitants de Simla
est l'ascension du mont Djako, jolie montagne de deux
mille cinq cents mètres qui domine la vallée, et d'où
l'on jouit d'une vue assez étendue sur les crêtes nei-
geuses de la grande chaîne, dont les sommets sont ce-
pendant à plus de cent kilomètres de Simla.

Le lundi 6 juin, nous assistons à une fête donnée à
l'occasion des pensionnaires du couvent des Capucines.
Les soeurs de charité s'occupent de l'éducation des
jeunes filles et recueillent avec une touchante bonté
toutes les orphelines. J'y vis là une soeur française de
Lyon, qui depuis trente-trois ans habitait les Indes,
sans que son état de santé s'en soit affaibli; au con-
traire, toujours malade à Paris, elle se portait dans
ce climat mortel beaucoup mieux que partout ailleurs.
Le vice-roi, qui est catholique, et lady Ripon assis-
taient à cette solennité. Ces belles jeunes filles et ces
jeunes gens- dansant ou jouant à colin-maillard sur
ces pelouses, au milieu de ces superbes montagnes,
formaient un tableau qui ne manquait pas de charme,
et j'eus occasion de voir combien les Anglais, même
de la plus haute condition, aiment en général les exer-
cices de corps, car bientôt il y eut autant d'assistants
et d'assistantes que de pensionnaires. Chose touchante,
nous ne pûmes nous empêcher de constater que les
jeunes gens les plus valeureux se mêlaient à ces di-
vertissements avec un entrain remarquable. Il y avait
entre autres lord Charles Beresford, renommé pour sa
bravoure; il s'était battu avec un courage sans égal
contre les Zoulous, et il tournait et se retournait au mi-
lieu de-ces danses et de ces rondes presque enfantines
et s 'en donnait à coeur joie. Et pourtant ce même lord
ira sur le Condor bombarder Alexandrie et soutenir
les droits de sa patrie au péril même de sa vie, et il
fera comme commandant d'une petite canonnière des
prouesses de valeur.

Le 7 juin, à sept heures et demie du matin, nous
quittons Simla.

Après bien des démarches, le vice-roi avait accordé à
M. de Ujfalvy ce que sir Robert Egerton lui avait d'a-
bord refusé (vu les difficultés et les périls de la route),
la permission de nous rendre à Srinagar, capitale du
Cachemire, en suivant la route du Tchamba et du Bha-
dravar. Nous allions donc voir un pays à peu près in-
connu des voyageurs et remplacer pour longtemps le
chemin de fer par le cheval.

M. Clarke, à la fois savant et gentleman accom-
pli, chargé par le musée de Kensington de faire des
acquisitions pour cet établissement, avait obtenu

des autorités britanniques de suivre la même route.
Notre dernier déjeuner pris dans la jolie habitation

du gouverneur du Pendjab appelée Barue's Court,
nous montions à cheval. Le capitaine Egerton, neveu
du gouverneur, et M. Dane devaient nous faire la con-
duite jusqu'à la sortie de la ville.

Vingt coulis portaient nos -bagages, que nous avions,
il est vrai, réduits à la plus simple expression possible;
mais il nous fallait cependant emporter une tente, une
table, des chaises, deux lits, des ustensiles de cui-
sine, etc. Nos domestiques suivaient à pied, ainsi que
les saïs, chargés de s'occuper des chevaux.

La route était superbe, longeant tout le temps les
montagnes; les' vallées se déroulaient dans le fond et for-
maient des gorges étroites. Des cèdres deodoras d'une
hauteur prodigieuse couvraient les flancs de ces élé-
vations terrestres. Au sortir de Simla nous passons
sous un tunnel creusé de main d'homme. La route
devenant vraiment de plus en plus belle, nous descen-
dons de cheval et, tout en marchant, nous cueillons des
fleurs pour un herbier. Nous nous croyons dans le
plus beau jardin du monde, tant la route est bien en-
tretenue. Il ne faisait pas trop chaud, le soleil était
couvert de temps en temps par des nuages précurseurs
de la saison des pluies qui allaient nous atteindre
pendant notre voyage. Mais bah! son sourire était si
beau lorsqu'il éclairait le fond de la gorge dans la-
quelle notre regard plongeait d'une hauteur vertigi-
neuse, pourquoi nous attrister d'avance à cette pensée?
Les maisons apparaissaient de temps à autre juchées
au milieu de cette verdure; le blé doré formait de
beaux tapis; la terre labourable, disposée de gradin
en gradin, descendait doucement jusqu'à ce qu'elle
fût arrêtée par un autre mamelon. De petits sentiers
serpentaient ces montagnes, attestant partout la pré-
sence de l'homme. Des vaches, des chèvres paissaient
sur ces pentes élevées. Des mulets, des coulis nous
croisaient, portant à dos, les uns comme les autres, de
lourds fardeaux; les pieds de ces hommes, comme ceux
des animaux, étaient d'une grande sûreté.

Près de Bagou, le paysage devint splendide. Mais,
hélas ! on voyait que la convoitise de l'homme avait
passé par là. Les flancs des montagnes étaient déboi-
sés, des troncs d'arbres brûlés montraient de quelle
beauté ils avaient dû être lorsqu'ils étaient vivants.
Leur ombrage avait dû autrefois abriter cette belle
route, et ceux qui restaient semblaient protester contre
cette dévastation. Les torrents, que les pluies grossiront
bientôt et dont les lits sont encombrés de pierres et
de rocs épars, achèveront l'oeuvre de l'homme. Qu'ils
devaient être beaux autrefois ces fiers mamelons arro-
sés par cette rivière tortueuse qu'on aperçoit au fond
de la gorge !

Je me sentis une violente colère contre ces petits
radjahs qui, pour se procurer de l'argent, ont vendu ces
bois aux Anglais. Encore, si l'on voyait trace de reboi-
sement; mais non : l'indifférence orientale se montre
bien dans cette circonstance ; l'avenir de leur pays, de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



214
	

LE TOUR DU MONDE.

leurs sujets leur est bien égal, pourvu qu'ils jouissent;
après eux le déluge. 	 •

Un petit garçon nous offre des fraises qu'il vient de
cueillir sur la montagne; ces fraises n'ont aucun goîtt.

Fagou est un joli petit village hindou, bâti sur le
sommet de la montagne. Les maisonnettes indigènes
sont construites en pierres et en ardoises. Les indi-
gènes ne connaissent pas le cimant, quoiqu'il y ait
beaucoup de chaux dans ces montagnes, et ils retien-
nent les pierres eu les encadrant de bois de distance
en distance.

Le bungalow dans lequel nous entrons est une maison
propre et spacieuse, comme sont du reste tous les abris
de cette sorte que le gouvernement anglais entretient
pour les voyageurs sur les principales routes de l'Inde.

Le 8, orage et pluie torrentielle jusqu'à huit heures;
c'est long. Mais tant pis ! la pluie n'arrête pas les

braves; nous faisons charger les mulets. En route .
Le soleil a reparu, le chemin sera plus frais et les

arbres de la forêt embaumeront les airs de leur parfum
printanier.

Quel délicieux chemin tout boisé au nord! Aussitôt
qu'un aplatissement le permettait, la terre labourée en
gradins laissait sortir de son sein de beaux épis de blé
qui s'épanouissaient et se doraient sous les rayons ar-
dents du soleil. Dans le fond, à peine voyait-on le tor-
rent qui comme un mince filet d'argent arrosait copieu-
sement ces gorges dérobées. Que de quartiers de roche
on avait dît faire sauter pour construire cette route et
la conduire au milieu de ces dédales montagneux! Des
sinuosités rocheuses nous frôlaient à chaque instant et
risquaient d'emporter nos chapeaux, perte irréparable
pour nous.

A midi, le temps avait gardé malgré le soleil nn peu

Pont sur le Satledj (voy. p. 215). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. fleurne.

de sa fraîcheur du matin; aussi, mis en belle humeur,
et après nous être reposés, nous faisons une autre
étape qui nous mènera à Mandian. C'est an milieu
d'un parc anglais que nous croyons marcher, tant-ces
montagnes qui s'entre-croisent sont belles ! Quelques
fermiers anglais dont on aperçoit les maisons aux
murs blancs sont venus s'établir dans ces sites en-
chanteurs.

Mandian est admirablement situé sur un plateau,
entouré de belles montagnes.

En arrivant au bungalow, nous ne trouvons pas notre
dîner prêt. Aussi le khansamah, ou cuisinier, nous
proposa-t-il, en attendant, d'aller chasser une tignasse
et ses petits qui mettaient en émoi tout le village. Ces
messieurs, mal armés pour cette chasse, au fond du
coeur peut-être mal disposés, déclinèrent cet honneur.

De Mandian à Narkantla la route est ravissante.
Nous nous arrêtons à cette station quelques heures,

seulement pour y déjeuner et faire reposer nos bêtes.
Puis nous repartons pour Khomarssin. Quelle superbe
et magnifique forêt de cèdres deodoras! Ils sont si hauts
que le regard a peine à suivre leurs pointes élancées;
combien de siècles ont passé et passeront encore avant
que la hache des indigènes mette un terme à leur
longue existence ? Nous sommes vraiment émerveillés.
Mais notre enthousiasme est bientôt refroidi : le chemin
devient abominable; on voit que les Anglais ne s'en
sont pas occupés et qu'ils ont laissé le soin de l'entre-
tenir au radjah qui, sous le protectorat 'des Anglais,
administre ce pays. Hélas ! nos pauvres bêtes et nos
pauvres corps s'en ressentent; ce n'est pas un che-
min, c'est le fond d'un torrent à sec que nous traver-
sons.

Au bas de cette exécrable route, nous rencontrons
M. Henderson, fonctionnaire anglais des plus aimables.
Nous nous arrêtons pour causer ensemble, ct, comme
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il a été longtemps résident anglais à Srinagar, il nous
donne d'utiles renseignements. Il regrette ce beau pays,
et peut-être aussi sa situation. A présent il est chef de
tous les malfaiteurs des Indes, qui clans ce pays for-
ment une caste qui est non lias protégée, mais acceptée
et tolérée par les indigènes. Dès leur enfance on leur ap-
prend à dérober, et leur plus ou moins grande adresse
est récompensée par les anciens. Il n'y a pas de sot
métier !

Le gouvernement britannique ne pouvant faire cesser
cet état de choses, a cru faire pour le mieux en les
enrégimentant, si je puis m'exprimer ainsi, et en les

mettant sous la haute surveillance de M. Henderson;
fonctionnaire des plus recommandables et des plus
énergiques. Je ne sais si ce poste excite beaucoup de
convoitises....

A Khomarssin, hélas! nous ne trouvons point de.
bungalow, mais il y a une place superbe sur laquelle
nous allons dresser nos tentes.

Au lever de l'aurore, nous sommes réveillés par les
sons d 'une musique criarde et discordante. On dirait
plutôt d'un charivari. Qui pourrait croire que de tels
accords sont adressés au dieu? C'est pour le réveiller.
De fait, cette sauvage musique ne peut manquer son

r

Indigènes des environ de Simla. — Dessin de E. Zier, d'après une photographie.

effet. Pendant un quart d'heure on se livre à ce bruyant
exercice. Enfin, quand le dieu est réveillé et mis sans
doute en bonne humeur (en meilleure que la nôtre) par
cette joyeuse aubade, les indigènes lui adressent leurs
prières.

Au moment de partir, nous nous aperçûmes que les
indigènes cassaient les pots dans lesquels ils nous
avaient apporté de l'eau. Tout ce que touche un Euro-
péen est souillé à leurs yeux, et s'ils s'en servaient, ils
seraient souillés eux-mêmes. Mais ils n'oublièrent pas
de nous les faire payer: il paraît que l'argenta la vertu
de se préserver de toute souillure, puisqu'ils le prirent
avec beaucoup d'empressement.

II

LE KO TLi,tJ.

Doulàrch. — Le Satledj. — Pa}sans du Loulou. — Un mariage.
— Rôt. — Ltrange façon de refuser un pourboire. — La passe
de Djibi. — La Tirtan Nadi. — Goitres ornes de bijoux. — Le
goût des bijoux. — La pol;andrie. — Soultanpour. — L'oracle
du dieu. — Mensurations anthropologiques. — Les Roulons. —
Les Lahoulis. — Les bazars de Soultanpour. — Le Raï. — Ltranae
faon de témoigner sa reconnaissance.

De Khomarssin à Doulàrch le chemin devient fan-
tasque et d'une beauté sauvage. Cà et là des maison-
nettes bien situées, un temple hindou dont les cloche-
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tons aigus rappellent l'architecture chinoise. - Puis,
jusqu'à la rivière, une descente horrible. Pauvres che-
vaux ! Et le garde-fou qu'on avait mis jadis 'à l'endroit
le plus périlleux était détruit. Heureusement nous ar-
rivons sains et saufs au pont de bois construit sur le
Satledj. Nous le passons avec l'espoir bientôt déçu de
trouver sur l'autre rive une route moins dangereuse.

Le Satledj, un des plus grands affluents de l'Indus,
traverse l'Himalaya dans une vallée profondément en-
caissée et d'une grandeur sauvage. De hautes et gi-
gantesques montagnes l'enferment dans son cours, et la
montée que nous faisons après la traversée du pont se

continua quatre heures; les chemins horribles, les cor-
niches vertigineuses se succédaient; et à mesure que
nous montions, le Satledj et le mugissement de ses eaux
s'éloignaient et disparaissaient à nos yeux.

Enfin nous arrivons, exténués de fatigue, à la station
de Doulàrch, la première dans le pays de Iïoulou.

Dans ce district il n'y a pas de bungalow proprement
dit, les stations s'appellent rest houses (maisons de
repos). L'arrangement de ces maisons est le même que
celui des dàk bungalows; seulement on n'y trouve point
de nourriture, il faut se la procurer soi-même. Le rest
house est toujours situé à une certaine distance du

Village dans le Koulou. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Frith.

village, les Anglais n'aimant pas le voisinage des
indigènes.

Quant aux habitations de ceux-ci, parsemées sur des
pentes d'une élévation extraordinaire, elles ressemblent
de loin à des chalets suisses ; mais de près ces misé-
rables maisons couvertes d'ardoises, avec un balcon
privé de garde-fou, ressemblent à des pigeonniers gi-
gantesques. Les plus élégantes ont des balcons fer-
més, avec de petites ouvertures. Des têtes de femmes
apparaissent mêlées ensemble et regardent curieuse-
ment les étrangers.

Les montagnards du Koulou portent pour tout vête-
ment une pièce de coton roulée autour du corps, une

des extrémités est passée entre les j ambes et remonte
par-dessus les épaules. Ils ont la tète nue, mais se la
couvrent d'un morceau de toile formant capuchon, quand
ils veulent se garantir du soleil ou du froid. Ceux qui
sont employés au service des Européens se mettent un
turban et s'habillent un peu comme les musulmans.
Les femmes portent une draperie qui forme jupe au-
tour de la taille. Les plus pauvres comme les plus
riches ont des pendants d'oreilles, des bracelets même
aux jambes ; les riches les garnissent de pierreries.
Les pauvres vont pieds nus et les riches ôtent leurs
souliers dans les appartements.

Nous étions à Doulàrch, dans le pays du Koulousi,
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vanté pour la beauté de ses sites et de ses femmes ;
j'admirais les uns avant de connaître les autres. Dieu!
le ravissant pays avec ces forêts, ces fermes et ce sol
si admirablement cultivé !

Après Doulârch, nous rencontrâmes sur un pont
deux moulins primitifs. Un axe à quatre ailes ; beau-
coup de force motrice était perdue, mais les moulins
tournaient malgré cela, au grand contentement de
leurs propriétaires, assis tranquillement à la porte de
leur maisonnette.

Le pont passé, le chemin qui côtoie des montagnes
vertigineuses est splendide; on y peut admirer de ra-
vissantes cascades, et la quantité des sources qui vont
alimenter la rivière est considérable. A chaque moment
le cri pani, pani (eau) retentit à nos oreilles, et vite
nos coulis se débarrassent de leur fardeau et accourent
se réconforter à cette eau pure..

Le dimanche 12, en sortant de Djovaï, on annonçait
un mariage; trois hommes marchaient à la file : le pre-
mier portait une grosse caisse sur laquelle de temps
en temps il frappait avec un bâton recourbé; le second
tenait un tambourin sur lequel il jouait avec deux ba-
guettes; le troisième, un jeune garçon, frappait sur une
grande cymbale de cuivre avec un bâton pareil au pre-
mier. Ils allaient par tout le village, et même quelque-
fois dans plusieurs, annoncer les fiançailles. Le jour
qui a été fixé pour le mariage, on place dans la cour de
la maison l'idole de Kanadêva, le dieu de l'amour et de
l'hyménée chez les Hindous. On lui offre des fleurs, des
fruits, les bayadères dansent et chantent, puis on fait
des processions dans la ville ou dans la campagne.

En revenant à la maison, nouvelles offrandes à l'i-
dole, puis diverses cérémonies. Après que le mari a
passé au cou de sa fiancée, chez les riches une chaîne

Une maison dans le Koulou (voy. p. 216). — Dessin de G. Vuillier , d'après une photographie, de M. Frith.

d'or, et d'autre métal chez les pauvres, le mariage est
terminé et on laisse les fiancés libres de se retirer. Ces
fêtes durent quelquefois plusieurs jours, et les Hindous
font de folles dépenses pour satisfaire cette vanité.

A notre arrivée à Kôt, il y a encore une noce dans
ce délicieux petit village, situé sur les flancs de l'Hi-
malaya. M. de Ujfalvy paya les coulis et leur donna
un bakchich ou pourboire; mais, au moment du par-
tage, ils murmurèrent et enfin vinrent réclamer ; mon
mari se fit rendre l'argent et leur donna le prix juste
qu'il leur devait; le partage se fit alors sans mur-
mures et ils s'éloignèrent enchantés. Il n'y avait pas
de quoi. Mais j'imagine que le bakchich avait été pour
eux un sujet de contestation et qu'ils étaient heureux
de s'en débarrasser.

De Kôt pour aller à Djibi, il nous fallut franchir une
passe .de trois mille mètres. A cette hauteur, la végé-
tation est encore splendide et aucune trace de neige

ne se fait pressentir. Les bambous des pays chauds
s'étalent de place en place sur notre route, ils se mê-
lent à de beaux conifères et à de magnifiques châtai-
gniers dont les troncs creusés par le temps ont servi
de cheminée aux indigènes. Quels barbares ! Plus nous
montons, plus le spectacle est enchanteur : les vallons,
les montagnes s'ouvrent devant nous, les nuages sont
au-dessous de nos pieds, et un champ immense de
fraisiers en fleur s'offre à nos regards. Bientôt nous
sommes au sommet de la passe. Un bloc gigantesque
accusant une autre chaîne de montagnes se dresse fiè-
rement à notre droite; sa pointe est garnie de cèdres
deodoras; ils croissent droits et fiers comme la nature
qui les entoure.

Nous laissons souffler nos montures, puis nous re-
descendons au milieu d'un dédale de roches. La mousse
tombe des arbres en jolies grappes, le torrent nous
rencontre et nous conduit au rest house. Là, l'assis-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL. 	 219

tant commissaire du Iioulou avait envoyé à notre
rencontre cieux hommes pour nous accompagner; ils
nous présentèrent leurs lettres de créance écrites en
anglais et se mirent à notre disposition. L'un d'eux
avait un beau turban rouge et à son côté un couteau
gourka.

Cet officier de police indigène qui nous était envoyé
ne savait pas un mot d'anglais. Les Anglais parlent
la langue des indigènes, et les Russes au contraire
forcent les indigènes qu'ils emploient à parler leur
langue. Pourtant les Russes ne sont pas plus détestés
des peuples du Turkestan que les Anglais ne le sont

des peuples de l'Inde. Cela prouve encore une fois que
les peuples de l'Orient ne reconnaissent que la force
brutale. Soyez doux avec eux, ils vous méprisent.

M. de Ujfalvy acheta en cet endroit des bijoux en
argent fort originaux, ce qui nous fit passer quelques
agréables instants. En outre, un riche fonctionnaire
indigène, en villégiature clans ce charmant endroit,
rayant appris notre arrivée, vint, par curiosité sans
cloute, nous rendre visite. Il nous fut très utile pour nos
achats de bijoux et il consulta M. de Ujfalvy au sujet
de sa maladie : il pouvait à peine marcher et souffrait
de forts aphtes clans la bouche. Une pierre infernale

Village de KJt, dans le Loulou. — Bessin de U. VuilIi•r, d'apres une photographie de M. Boume.

lui fut donnée avec les explications nécessaires pour
s 'en servir. I1 m'offrit alors une peau de panthère, puis
une ravissante petite gazelle toute jeune, et en souvenir
du lieu où je la reçus je l'appelai Djibi. Après quoi,
suivi de tous ses serviteurs, il se retira sous sa tente,
dressée à quelques pas du bungalow.

Le 14, nous partions pour Manglaor, accompagnés
par le chant du malna, charmant: oiseau cie la famille
du merle, fort commun dans l'Inde.

Il fera beau, car la cicade fait entendre son bruit qui
ressemble un peu à celui d'une scierie à vapeur. Cicade
est le nom latin de la cigale, mais celle de l'Inde est
beaucoup plus grande que sa saur d'Europe.

Nous côtoyons la Tirtan-Nadi, et à la station de Platch,
près de Radjaori, nous achetons cie beaux bijoux du
Iioulou, qui nous payons au poids de l'argent; néan-
moins, pour forcer les indigènes à s'en dessaisir, M. de
Ujfalvy leur offre un joli bénéfice.

Le chemin de Platch à Lardji qui côtoie la Tirtan-
Nadi est invraisemblable; les pluies précédentes l'ont
défoncé en maints endroits. La route est jonchée de
lauriers-roses en fleur qui poussent au milieu des
roches; c'est d'un effet ravissant.

A Lardji, la Tirtan-Nadi se réunit à la Bias, qui est
aussi grise que sa voisine était blanche.

Les goitres sont fréquents chez les habitants de ce
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pays; la coutume qu'ils ont d'orner de bijoux cette dif-
formité la rend encore plus repoussante.	 •

Nous rencontrons des indigènes en villégiature sans
doute, car ils se tiennent groupés près de la station.
C'est toute une famille. La femme filait avec son pied,
une autre coiffait son mari, un homme dévidait du fil,
se servant aussi de son pied, et un autre sciait du bois,
se servant du pied comme d'un étau. La flexibilité de
ces basses extrémités est extraordinaire chez ces peu-
ples; cela tient sans doute à la liberté qu'ils leur don-
nent.

Le 16, nous partons pour . Ourli en traversant la
Bias. La corniche qui longe cette rivière est un des
plus dangereux chemins que nous ayons suivis, car la
route s'élève à pic à une hauteur vertigineuse, et la
voie est juste assez large pour laisser passer nos bêtes.
S'il survenait une rencontre, je ne sais comment nous
ferions. Après deux heures, nous quittons cependant
cette dangereuse corniche et nous campons à Ourli; il
n'y a ni bungalow ni Test house, et nous dressons nos
tentes.

En arrivant au village, nous rencontrons la poste, qui
est vraiment très bien organisée. Ce sont des hommes
qui se succèdent d'étape en étape; celle-ci est presque
toujours de douze milles anglais. Le messager court
en portant à la main un bàton garni de petites clo-
chettes, lesquelles par leur bruit avertissent les piétons
d'avoir à se ranger.

Le 17, nous atteignons Soultanpour, capitale du Kou-
lou. Nous nous sommes levés de bonne heure afin d'ar-
river avant la trop grande ardeur du soleil, mais mal-
gré cela il fait déjà bien chaud avant que nous soyons
arrivés.

Nous rencontrons des femmes surchargées de bi-
j oux ; je me demande comment leur pauvre tête peut
porter tout cela. Le nez se voit à peine et les oreilles
sont recourbées par le poids dont elles sont ornées. Il
paraît, du reste, que c'est tout à fait joli d'avoir l'o-
reille grande et garnie de ces pendants. On appelle
cela avoir une oreille de lys. Voilà comment la manière
de considérer le beau n'est pas la même dans tous les
pays du monde, et comme les femmes se donnent beau-
coup de peine pour se rendre plus laides qu'elles ne le
sont. En outre, elles sont couvertes de beaux vêtements
en laine. Les Hindous de la plaine portent du coton. La
façon dont elles mettent leur vêlement n 'est plus la même :
il forme jupe autour de la taille et se resserre autour du
cou, celui-ci à découvert. Ces ajustements tiennent sans
cordon, sans épingles chez les hommes. Les femmes se
servent seulement de deux grosses épingles avec les-
quelles elles retiennent leur vêtement sur la poitrine.
Quelques-unes portent une jupe et un corsage à taille
très courte. Nous les arrêtons pour voir de près com-
ment sont posés leurs vêtements, car elles reviennent
d'une fête et sont dans leurs plus beaux atours; elles
sont enchantées d'attirer notre attention, et les maris
aussi. Quelle profusion de bijoux ! Le mari doit se
ruiner? Non, car dans cet heureux et beau pays du Kou-

lou, qu'on pourrait peut-être appeler le paradis des
femmes, ces dernières ont plusieurs maris, quelque-
fois six ou sept, qui sont presque toujours frères. On
pourrait croire que la jalousie et la discorde tourmen-
tent les habitants ; il n'en est rien cependant : la plus
parfaite harmonie règne dans ces ménages, où tout est
réglé d'avance.

La polyandrie est du reste une des coutumes les
plus curieuses des populations de l'Himalaya occiden-
tal; et comme ces questions ne sont pas de ma compé-
tence,.je me bornerai à citer l'opinion des voyageurs
qui m 'ont précédée et qui ont traité cette grave matière.

La polyandrie, c'est-à-dire la pluralité des époux
pour une seule femme, dit M. Louis Rousselet dans
son Ethnogiaphie de l'Himalaya occidental, est pro-
bablement le type de la plus ancienne organisation so-
ciale des peuplades primitives de l'Inde et de l'Hima-
laya. Ce qui tendrait à prouver son antiquité, c'est que
nous la trouvons encore aujourd'hui en usage chez des
tribus séparées les unes des autres par de vastes es-
paces peuplés d'adeptes de la polygamie. Ainsi nous
trouvons des polyandriques chez les Naïrs, à l'extré-
mité méridionale de l'Inde; chez les Baïgas, dans le
Gondwana; chez les Garros, aux confins de l'Indo-
Chine, et enfin dans l'Himalaya occidental, au Ladak,
au Roupchou, au Spiti et au Iïoulou....

Dans le Iioulou, la polyandrie n'est plus que le
souvenir d'une ancienne coutume. Elle tend à dispa-
raître, et une grande partie de la population est po-
lygame. Ses femmes diffèrent aussi de celles des autres
pays polyandriques. Généralement, lorsque le frère
aîné se marie, tous ses frères deviennent les époux de
sa femme. Les enfants nés de cette union donnent le
titre de père à tous les conjoints époux. Une femme
a' ainsi jusqu'à quatre maris à la fois, mais le nombre
n 'est pas limité. En dehors de cette forme régulière de
la polyandrie, la femme a le droit de se choisir un ou
plusieurs maris (et non amants) en dehors d'un groupe
de frères. Le résultat de ces pratiques est que la po-
pulation reste stationnaire ; cependant elle ne diminue
pas. Un autre résultat est que la pudeur féminine est
inconnue et que la femme se livre sans résistance au
premier étranger qui la sollicite.

La femme, chez les Koulous polyandres, est le chef
de la communauté. C'est elle qui administre les biens
crue les époux cultivent et dont ils lui remettent les
fruits. C'est elle seule aussi qui dote les enfants et leur
transmet ses biens par héritage; et dans le cas où elle
meurt avant ses conjoints, c'est sa fille aînée qui prend
le rang de chef de la communauté. »

Dans la suite de notre voyage, lorsque nous attein-
drons la haute vallée de l'Indus, nous rencontrerons
des populations chez lesquelles la polyandrie s'est con-
servée avec bien plus de pureté Glue dans le Koulou, et
j'aurai l'occasion de revenir sur ces si curieuses cou-
tumes.

A Soultanpour, il y a un bungalow très bien tenu ;
le député-commissaire qui s'y trouvait momentanément
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nous reçut avec cordialité; sa femme était à quelques
milles de Soultanpour, dans les montagnes, afin d'y
passer la saison chaude, et lui devait se rendre pour
quelque temps en tournée d'inspection dans son dis-
trict.

A peine sommes-nous arrivés dans ce pays séduc-
teur qu'une musique retentissante éclate à nos oreilles.
Quelle musique, grand Dieu ! Deux immenses trom-
pettes en forme de crosse épiscopale mêlaient leurs
sons à celui des grosses caisses, des tambours, des cris
et des hurlements. Telle est la musique religieuse des
Hindous, car c'était un diea qu'on promenait en notre

honneur. Ce dieu consistait en une quantité de tètes
posées sur un palanquin orné de vieux châles de Ca-
chemire et porté par cieux hommes; cieux autres privi-
légiés entre tous précédaient le palanquin : l'un portait
un panier chargé de fruits et l'autre un masque. Le
grand prêtre, appelé plioui'ita., drapé dans une couver-
ture de laine blanche et le front marqué d'un signe
rouge qui désignait sa caste, portait sur son épaule une
cuillère et une sonnette en cuivre. Avec le premier
instrument il emplit d'huile les lampes qui servent au
culte.

Notre compagnon de voyage ayant voulu acquérir

Vallée de la Tirtan-Nadi (voy. p. 219).--.Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Courue.

pour le musée de Kensington un poignard qui appar-
tenait au dieu, il fallut consulter ce dernier. Le cha-
rivari redoubla et l'on fit faire volte-face au dieu. Puis
le grand prêtre, après avoir pendant quelques instants,
paraît-il, consulté le dieu, balbutia quelques paroles
et répondit que le dieu voulait dix roupies au lieu de
trois proposées par M. Clarke. Celui-ci n'en voulut pas
démordre, ni le dieu non plus. Il entendait le com-
merce. M. Anderson, le chef du district qui nous ac-
compagnait, marchanda et offrit cinq roupies. Alors le
grand prêtre consulta encore une fois le dieu; celui-ci
fut mécontent sans doute, car le grand prêtre parut
tomber dans des convulsions; sa figure se contracta,

ses membres s'agitèrent, son corps tremblait et sa
conversation avec le dieu paraissait des • plus agitées.
Son dieu le traitait vraisemblablement de gâte-métier,
ne comprenant rien ni à la religion ni au commerce.
Hé quoi ! Il hésite ! Il se laisse dauber par un client !
au lieu de jurer avec aplomb qu'il ne peut céder à
meilleur marché, de jurer qu'il perd même sur le prix
de vente ! au lieu de monter à propos et avec grandeur
d'âme !... Cinq roupies seulement ce poignard ! Mais
ce serait donné, ce ne serait pas vendre ! Un tel troc
le dégraderait. Non, mille fois non ! Qui donc alors
continuerait à honorer sa divinité et s'approcherait de
son autel en suppliant ? Un étranger marchander son
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couteau, ce couteau qui allait être souillé par son con-
tact ! Pour un pareil sacrilège il fallait demander plutôt
le double à cet étranger! ce pingre ! ce rat LEt clans
sa langue hindoustani cette apostrophe devait être bien
plus jolie. Et la musique s'exhalait en hurlements
plaintifs, et les instruments de cuivre lançaient des
sons à faire frémir les plus braves; tous les assistants
paraissaient consternés et attendaient avec terreur la
réponse du dieu. Enfin le dieu daigna pourtant se
calmer. Le grand piètre interprète du dieu puissant
répondit Glue celui-ci y consentait, et que même, si on
le contraignait, il le donnerait pour trois roupies, mais
que c'était bien cinq qu'il voulait. Alors M. Clarke,
impatienté comme tout bon Anglais, remercia et laissa
le poignard. Qui fut attrapé? ce fut le grand prêtre sans
doute, qui croyait bien mettre les cinq roupies clans sa
poche. Le poignard alla sans doute retrouver sa place
au temple, où, à. côté de petits tridents en fer, ces armes
garnissent les autels. Ces tridents en fer sont tout ce qu'il
y a de plus sacré pour les Hindous. Jamais, à quelque
prix que ce soit, nous n'avions pu nous en procurer un, et
notre compagnon de voyage était persuadé que, si nous
venions à nous en emparer d'un pauvre petit, le village
s'en apercevrait et nous ferait un mauvais parti. Mais
dans le Tchamba, par une circonstance tout exception-

nelle, M. de Ujfalvy put s'en procurer un; il profita de
l'occasion et laissa à la place une roupie, malgré les
supplications de notre compagnon, qui voyait tout le
village à nos trousses. It n'en fut rien heureusement.

Nous rentrons vite au bungalow. M. de Ujfalvy doit
procéder aux mensurations anthropologiques de vingt
hommes et femmes du Koulou, vingt hommes et
emmes du Lahoul, et quelques gens du Mandi.

La chose alla bien pour les hommes, et , le bakchich
qu'on leur donna parut les satisfaire. Mais lorsque je
voulus mesurer les femmes, elles pleurèrent et trem-
blèrent tellement que je clos y renoncer; après trois
ou quatre essais, voyant que les pleurs de ces femmes
mécontentaient les hommes, je cessai mon opération,
dans la crainte d'entraver les travaux de mou mari.
Les tresses qu'elles font avec leurs cheveux étaient
aussi une grande difficulté et ralentissaient encore lé
travail de la mensuration. Quelques-unes d'entre elles
étaient fort jolies, surtout celles du Mandi, et ie regrette
que ce ne soient pas celles-là qui aient posé pour les
photographies clue nous avons pu nous procurer.

Les Iioulous sont généralement d'une taille au-des-
sous de la moyenne; ils ont le front moyen et droit;
les bosses sourcilières sont nulles, le nez long, droit
et courbé. La bouche est assez grande; leurs lèvres
sont grosses et généralement renversées en deltl4rs.
Leurs cheveux sont noirs et bouclés, -et la barbe est
abondante. Ils ont en général le cou fort; cependant
leur taille est assez fine et ils ont peu d'embonpoint :
cela vient, je pense, de la grande habitude qu'ils ont
de faire de longues marches pour se rendre d'un village
à un autre. Les Lahoulis sont plus grands que .leurs
voisins, mais le type est à peu près le même; leurs

yeux sont plus droits et leurs dents souvent usées; les .
mains sont grandes, mais leurs pieds sont petits.

Le travail fini, vite il nous faut aller examiner le
jeune fils de l'ancien radjah dépossédé. Il est en visite
chez le député-commissaire anglais. Au milieu de la
conversation, il nous fit voir ses bijoux, consistant en
chaînes d'argent, en colliers, en bracelets, en bagues et
en bijoux en jade incrusté de pierres fines, travail qu'on
fait seulement aux Indes et en Chine, car le jade est
très dur à travailler. Voulait-il nous les vendre? Peut-
être. Il ne lui restait de son ancienne splendeur qu'un
bonnet garni cIe plumes de lophophore. Il avait tine
jolie tète, mais le corps était épais et petit. Il portait
des souliers vernis, témoignage de sa servitude et des
efforts qu'il faisait sans doute pour s'euro paniser.

Soaltanpour, que les indigènes appellent plus vo-
lontiers Iioulou, est la résidence d'un commissaire
anglais. Comme toujours, il y a la ville indigène et.
quelques habitations anglaises ; ces dernières, toutes
nouvellement bâties, sont très éloignées de l'autre.
Pour nous rendre du bungalow à la première, nous
suivons un chemin ombragé, le long duquel les indi-
gènes ont construit quelques misérables échoppes, nous
traversons un torrent sur un pont très rustique, nous
montons une pente assez rapide et nous arrivons à la
porte de la ville; celle-ci a dù être fortifiée autrefois,
car on n'y peut entrer que par des portes hautes et
étroites.

Jadis, au temps des radjahs, ces portes étaient soi-
gneusement fermées la nuit, à cause des voleurs de
grands chemins qui avaient l'habitude de rôder autour.
Mais depuis que les Anglais ont eu l'excellente idée de
pensionner le dernier de ces principicules, la sécurité
est revenue et les portes restent grandes ouvertes.

La principale rue de Soultanpour est étroite, sale et
tortueuse; elle représente en même temps le bazar de
la ville. Les boutiques y sont maigrement achalandées;
la plupart sont fermées et n ' ouvrent que pour la grande
fête annuelle du mois de septembre. On nous offre des
Iotas en cuivre de formes différentes : quelques-uns
sont rudement travaillés, mais la forme en est tou-
jours jolie; de grosse toile, du fil, de la poterie com-
mune, etc..., qui ne nous donnent certes pas l'idée
de la perfection à laquelle les Hindous s'élevèrent
dans la fabrication de la porcelaine, puisque, à ce que
prétendent quelques archéologues, ce sont eux qui
dans las temps les plus reculés l'apprirent aux Chinois.
Ils fabriquèrent autrefois ces beaux vases jaspés de
bleu et de rouge sur un fond blanc qu'on appelait
•moua•i•hin et dont les Romains faisaient grand cas. Ils
durent en effet être des premiers à fabriquer la porce-
laine, car ils trouvèrent clans leurs pays une grande
quantité de terre argileuse.

Chez un banian nous voyous de grands vases en
cuivre martelé, très beaux, et, malgré le prix assez élevé
qu'il eu demandait, mon mari finit pourtant par s'ar-
ranger avec lai.

Le . jeune Raï dont j'ai parlé hier reçoit, dit-on,
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vingt-cinq mille francs par an du gouvernement an-
glais. Vous me direz que c'est une somme plus que
suffisante pour vivre dans un pays perdu au milieu de
l'Himalaya : eh bien, vous vous trompez; ce prince a
perdu son royaume, mais en revanche tous les para-
sites qui se trouvent à une cour asiatique lui sont restés,
il a des centaines de gens à nourrir qui encombrent
son palais et ne lui savent aucun gré pour une chose
qu'ils considèrent comme absolument naturelle. Il lui
reste à peine de quoi entretenir son bonnet en plumes
de lophophore, ses colliers, ses bracelets d'argent
massif et les quelques ornements d'or que son père
lui a laissés. Pauvre jeune prince ! doit-il s'ennuyer au
milieu de son palais délabré, entouré d'une multitude
abjecte ! Il est vrai qu'il lui reste ses femmes, et ce

n'est pas peu dire, car les femmes de Loulou sont
vantées pour leur beauté, mais leur caractère infidèle
doit donner du fil à retordre au jeune Raï.

Il est vrai aussi que les maris ne sont guère tendres
pour leurs femmes, si l'on en juge par une aventure
assez drôle arrivée à un ancien député-commissaire
du district. Ce fonctionnaire anglais était un jour en
inspection, et, dans le moment où il se trouvait sur le
bord de la rivière, plusieurs maris avec leurs femmes,
sans cloute, la traversaient sur des outres, lorsqu'un
remous fit chavirer les outres et que deux femmes dis-
parurent sous les flots écumeux; les maris s'empres-
sèrent de ne pas porter secours à leurs femmes : ce
que voyant, le fonctionnaire se jeta à l'eau, et au péril
de sa vie ramena les deux femmes sur la berge. Celles-

Outres eu peau de bœuf servant à traverser les rivières. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Bourne.

ci revenues à la vie, les maris vinrent remercier le
député-commissaire et lui demandèrent un bakchich
pour avoir sauvé leurs femmes.

« Comment un bakchich? » dit celui-ci étonné, car,
chez nous, c'est ordinairement celui qui a sauvé, et
non celui qui est sauvé, qu'on récompense.

Sans doute, lui repartirent les maris avec calme:
si tu as sauvé notre femme, c'est que tu j voyais inté-
rêt: il faut donc que tu lui fasses une pension pendant
le reste de sa vie. »

Cette manière d'envisager la chose n'étant pas du goût
du fonctionnaire, il renvoya les maris sans bakchich.

• Toujours est-il que maintenant il y a un beau pont
près de Soultanpour, et l'on n'est plus obligé de traver-
ser la rivière sur des outres. Cette manière de passer les

cours d'eau est cependant encore en usage dans toute
cette région de l'Himalaya et aussi dans le Pendjab.
Lorsque la rivière est. tant soit peu calme, il n'y a au-
cun danger; une fois les outres en peau de bœuf ou de
mouton gonflées, on les laisse aller au courant en les
dirigeant un peu; mais dans les rivières du Pendjab,
surtout au moment de la saison des pluies, où le
moindre petit cours d'eau à sec quelquefois devient
en un rien de temps un torrent impétueux roulant ses
flots avec fracas, le passage des rivières avec les outres
est toujours un véritable danger.

Madame DE U.IF_ALVY—BOURDON.

(La soute a la proc/au anc livraison.)
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Cour du temple de Bâidjnath (coy. p. 227). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de M. Boume.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL

(LE KOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE DI(AS),

PAR MADAME DE U.IFALVY- BOURDON, OFFICIER D ' ACADGMIE I.

1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

III

LES VALLEES DE MANDI ET DE RANGRA.

Départ de Soultanpour. — La passe de Babba. — Le Mandi. — Visite aux ruines d'une antique forteresse. — Surpris par l'orage.
— Le temple de Baïdjnath. — Nous traversons des torrents. — Lucioles et choléra. — Dharmsala. — Plantations de the. — Sa
fabrication. — Kangra. — Le temple d'Or et le bazar. — Voyage dans la plaine. — Nourpour.

A Soultaupour, nous augmentons notre personnel
d'un cuisinier, parce que, à partir de cette ville jusqu'à.
Tchamba, les rest houses sont plus nombreux que les
bungalows et que l'on court grand risque de n'avoir
rien à manger. Nous prenons donc un musulman et
nous le chargeons d'acheter tout ce qu'il faut pour faire
la cuisine.

Un orage épouvantable nous surprit dès notre dé-
part, comme nous gravissions des corniches fort es-
carpées, et jusqu'au Test house la pluie nous fouette
le visage. Un orage dans les montagnes est un spec-

1. Suite. — Vo}'. page 209.

XLV. — 1182' Liv.

tacle grandiose, mais, pour bien l'admirer, je crois
qu'il vaut mieux ne pas avoir à en supporter les effets.

Le 20, nous avons à franchir le col de Babba, si-
tué à une altitude de trois mille mètres, qui nous fait
passer du Koulou dans le Mandi. Les. corniches se dé-
roulent à nos yeux en spirales, et, si le chemin n'était
pas aussi mauvais, nous jouirions d'un spectacle splen-
dide. Nos pauvres bêtes font peine à voir tant elles
sont accablées de fatigue. Allons, encore un effort et
nous arriverons au bout; elles le comprennent sans
doute et redoublent d'efforts pour escalader ces rochers;
un faux pas de nos montures et nous pouvons aller
nous broyer la tête contre un de ces blocs de pierres

li
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qui jonchent la route. Enfin la passe est franchie, et
devant nous se développe une vue superbe.

A Badha.van, une dispute s'élève entre nos muletiers,
dont l'un, qui a promis d'en payer un autre, se refuse à
tenir sa promesse. Il parait que le cas n'est pas rare,
car dans les stations le règlement ordonne aux maîtres
de tout payer etix-mêm• Les habitants sont pourtant
honnêtes et les crimes dans le Koulou et le Mandi ne
sont pas fréquents.

La pluie a rafraîchi le temps, et nos hommes à moitié
nus s 'enveloppent dans un morceau de toile; ils se re-
plient sur leurs jambes et ont l'air de grelotter.

Le Mandi, dans lequel nous venons d'entrer, est un
des plus-grands parmi les petits États indigènes qui
s'étendent sur les deux rives du Satledj, depuis la fron-
tière. du Tibet chinois jusqu'à Bilaspour, et que les An-
glais appellent Hill States (États montagnards). Grande
de trois mille deux cents kilomètres carrés, avec une
population de cent quarante-six mille âmes, cette prin-
cipauté est gouvernée par un radjah hindou dont les
revenus ne dépassent pas un million, sur lequel il a
de plis à donner le quart aux Ajnglais.-'Qe .toi•n'est
en somme qu'un grand propriétaire; élevé. dans un
collège anglais; .le prince actuel se distingue, dit-on,
par la bonne administration de son petit royaume.

Le pays- est fort beau et comprend la partie .de la
haute vallée de la Bias depuis le point où cette rivière
sort du Koulou jusqu'à son entrée dans le Kangra..

Les montagnes sont boisées et couvertes de rocs
désagrégés. Que de fois n'avons-nous pas entendu de
formidables bruits répercutés par les échos d'alentour?
C'étaient des morceaux de cororniches qui venaient de s'é-
crouler, et quelques heures après, aux mêmes endroits,
nos chevaux trouvaient à peine une place pour y poser
leurs pieds. Nous frémissions h- cette vue ., en songeant
que nous aurions pu être là.

Nous franchissons encore cieux cols plus faciles, et
nous suivons le cours du Dèl, jolie petite rivière très
rapide, qui, comme les cours d'eau de -ce pays, se
transforme à la moindre pluie en un torrent furieux.
On a bâti sur cette rivière un pont convenable à la
place de l'ancien, qui était en lianes et qu'il fallait tra-
verser- . à califourchon. Dans cette singulière position,
les deuk'pieds suspendus - au-dessus de l'abîme, on vous
tirait par une corde sur l'autre rive. Pour les hommes,
la chose était encore possible; mais pour les animaux?

Le lendemain, nous descendons à travers une ravis-
sante forêt. Nous côtoyons des mines de sel, où tous les
ouvriers sont à leur poste; ces étranges travailleurs, dra-
pés dans leurs blanches couvertures qui semblent leur
tenir lieu de toge, ont l'aspect de Romains antiques.
L'heure du repos a sonné. Leurs regards mélancoliques
et doux nous suivent avec curiosité.

Près d'un village, un bananier nous dit à sa ma-
nière qu'il fait bien chaud dans ces parages. Le caout-
chouc, bel arbre droit et fier, semble me prendre pour
témoin de la cruauté qu'il y a à l'enfermer dans nos
appartements parisiens.	 -

De trois mille mètres nous sommes descendus à
douze cents mètres d'altitude. La chaleur est grande;
heureusement que le rest house est sur une hauteur.
M. de Ujfalvy, qui a des lettres à écrire et des notes à
rassembler, décide que nous nous arrêterons à Dilon
jusqu'au lendemain. Qu'allons-nous faire? M. Clarke
et moi, nous nous proposons d'aller visiter une an-
cienne forteresse qui s'élève sur une haute montagne.
Il y a une route carrossable, nous dit-on, mais M. de
Ujfalvy ne veut pas que j'aille à cheval; on loue donc
six- coulis qui me porteront dans un dandy.

Le dandy est une espèce de hamac attaché aux deux
extrémités à un long morceau de bois; on est assis en
travers, de façon que le morceau de bois passe devant
vous, pour que vous puissiez vous y soutenir, tandis
que les reins sont retenus par une sangle. Deux hom-
mes portent le dandy par un bout du bois. Ce mode
de transport est très pratique, surtout dans les monta-
gnes, mais il n'est pas confortable.

Nous partons pour cette excursion à quatre heures de
l'après-midi ; je me munis de mon waterprooL..M..Clarke
décide qu'il ira à pied en s'aidant de soi grand bàton
ferré. Mais voilà que mes hommes,. au lieu de prendre
la route soi-disant carrossable, grimpent comme des
chèvres sur le flanc de la montagne pour arriver au
plus court, sans s'inquiéter de ma position plus ou
moins difficile. Ils escaladent roches après roches, à
chaque instant il me faut lever les pieds pour éviter
le choc des pierres. Après trois quarts d'heure de
cette montée à pic, nous sommes au premier mame-
lon : un petit temple bouddhique avec sa construc-
tion en forme de dôme couronné du lion légendaire
nous offre le prétexte de nous reposer un peu. Des
images du Bouddha, des tridents rouillés garnissent
l'autel.

Nous repartons; mais à peine avons-nous fait quel-
ques pas, que nos guides nous déclarent qu'ils ne sont
jamais montés plus haut. Il faut chercher. Ils cher-
chent, ils cherchent. Enfin ils ont trouvé le passage.
Je laisse là mon dandy, deux hommes me soutiennent,
l'un par la main,. l'autre par le bras, et me voilà en-
jambant des roches, posant mon pied sur des pierres
qui roulent après notre passage. De cette façon, nous.
parvenons cependant à l'escalier de la forteresse.
M. Clarke est en avant avec le guide. Cet escalier ver-
moulu, aux marches chancelantes, passe sous une porte
qui conduit à un autre passage sur lequel sont placées
les meurtrières; le style de cette forteresse est remar-
quable, me dit mon compagnon, qui est un connais-
seur. Au milieu de la citadelle, des pierres, des herbes,
des décombres, mais rien que nous puissions empor-
ter. Nous sommes vraiment déçus et nous nous ra-
battons sur le panorama, qui est fort beau.

La pluie qui commence à tomber nous décide à ha-
ter notre descente. Je revêts mon waterproof, ma cas-
quette de caoutchouc et je me crois invulnérable. Nous.
nous arrêtons même quelque temps pour permettre à
M. Clarke de prendre le croquis de cette vieille forte-
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resse. Placée au bord d'un précipice et à une telle hau-
teur, cette citadelle devait, pour les armées d'autrefois,
être inattaquable.

Pendant ce temps, le ciel s'est obscurci, le tonnerre
se rapproche en roulant perpétuellement comme une
décharge d'artillerie, le vent s'élève et la pluie devient
plus forte. Vite, je m'assois dans mon dandy. Les
éclairs se succèdent et déchirent la nue, nous com-
mençons à descendre. La pluie devient torrentielle.
Nous avançons pourtant, mais, au moment d'une des-
cente périlleuse, car nos hommes ont repris le même
chemin que pour venir, une rafale de vent terrible
jette mes deux hommes et moi par terre; nous roulons
vers l'abîme, et c'en était fait de nous si les trois autres
coulis ne s'étaient trouvés là. Fort heureusement ils
saisissent leurs compagnons et les extrémités du dandy
et nous tirent de notre périlleuse situation. Avec ce se-
cours les autres reprirent vite pied. Mes jambes meur-
tries furent en un instant inondées. Je fus mouillée jus-
qu'aux os. La tourmente qui se déchaînait était telle-
ment violente que je n'avais pas le temps de penser au
danger. Deux fois cependant, deux fois encore, mes
hommes tombèrent, tant le terrain était glissant.

Tout l'orage éclatait sur nous. Comment arriberons-
nous en bas ? Je me le demandais en m'accrochant à
.mon dandy et en m'y cramponnant pour me mainte-
nir en équilibre. La descente est quelquefois si rapide
que ma tète touche presque la terre quand mes pieds
glissent encore sur la roche.

Enfin nous voilà presque en bas, et, comme pour sa-
luer notre arrivée, un fracas épouvantable se fait en-
tendre; ce bruit sinistre est répercuté par toutes les
montagnes environnantes. C'est un bloc de roche de
notre chemin qui s'écroule. Nous n'avons pas le loisir
de penser au danger auquel nous venons d'échapper, et
quelques minutes après mes porteurs sont au bunga-
low. Nous étions, M. Clarke et moi, méconnaissables
et métamorphosés en fontaine.

Je serre la main de mon mari, fort inquiet, qui était
venu au-devant de nous, et je me précipite dans le bun-
galow, où je retire le costume de chasse que j'ai adopté
pour ce voyage dans la montagne. Lorsque le désastre
de notre équipée fut réparé, nous pûmes nous aperce-
voir de la violence de l'ouragan même dans la plaine.
Une quantité d'ardoises provenant du toit de la galerie
gisaient dans la prairie; la cheminée de la chambre de
M. Clarke avait été enlevée et il pleuvait sur son lit.
Nous nous mîmes gaiement à table, car nous avions
faim, et, le danger passé, la sécurité n'en est que plus
charmante. Nous rimes en nous rappelant nos figures
effarées sur la montagne. Les trous du toit étaient heu-
reusement bien placés, et l'endroit où notre table était
dressée avait été épargné..

La route qui va de Dilon à Baïdjnath traverse de
belles plantations de thé.

Il y a à peine une vingtaine d'années que les Anglais
ont essayé d'introduire la culture du précieux feuillage
dans les hautes vallées de Iiang•ra et du Mandi qui en-

cadrent le nord-ouest du Pendjab. Les premières plan-
tations, dirigées .par des ouvriers de l'Assam, restèrent
longtemps sans résultat, mais aujourd'hui elles donnent
d'importants produits. En 1878, le Pendjab avait dix
mille quarante-six acres plantées en arbres à thé, don-
nant une récolte d'un million cent treize mille livres
d'un thé excellent, qui se consomme surtout dans l'Inde.

Nous rencontrons des espèces de bohémiens auxquels
mon mari veut acheter leur âne blanc; mais, malgré le
prix relativement assez élevé qu'il en offre, ils ne veulent
pas s'en défaire. Un âne blanc est une rareté et porte,
dit-on, bonheur. Ces bohémiens n'étaient pas mal, les
femmes surtout. L'une d'entre elles tenait dans ses bras
un enfant blond comme les blés, ce que M. de Ujfalvy
remarqua tout de suite en sa qualité d'anthropologiste:

Pour arriver à Baïdjnath, nous descendons une mon-
tagne de cinq cents mètres, toute couverte de cactus
d'une telle grosseur que ce sont presque des arbres.
Quel rempart !

Baïdjnàth possède encore des restes de son ancienne
splendeur. Nous voyons de jolies maisons en bois
sculpté, des fontaines aux bassins carrés, dans les-
quelles on descend par de petits escaliers; la gueule
du lion légendaire les alimente doucement. Toutes les
maisons possèdent des jardins. Un bel arbre sacré,
un banian ou ficus indices, près du temple princi-
pal, projette ses arcs-boutants en un prodigieux en-
lacement de colonnettes qui recouvrent un espace con-
sidérable. Le temple qui dresse près de là sa massive
tour carrée est un monument du treizième ou du quator-
zième siècle, d'un beau caractère. Le péristyle qui le
précède est supporté par des piliers massifs, décorés
de curieuses sculptures. L'intérieur, sombre et mysté-
rieux, renferme quelques idoles.

Tout autour se pressent plusieurs petits sanctuaires
consacrés à des divinités secondaires et datant d'une
époque plus récente. En face du•temple principal est
couchée une statue de bœuf zébu dont la bosse, enduite
d'une croûte huileuse, atteste la vétusté et les longs ser-
vices.

Non loin du temple est un autre bel arbre sacré dont
les feuilles sont pointues, et qu'on appelle, je crois, le
casa. Cet arbre, sacré aux yeux des Hindous, a lé tronc
entouré d'une maçonnerie, comme partout où il s'en
trouve.	 •

Les indigènes ont un grand culte pour certains ar-
bres; ils les soignent, les arrosent et les plantent près
de leurs maisons; on les entoure, comme je l'ai déjà dit,
d'un carré de maçonnerie qui les fait facilement recon-
naître et les préserve de toutes souillures. Lorsqu'ils
plantent un de ces arbres, ils le consacrent toujours
par des cérémonies religieuses. L'arbre une fois consa-
cré, soit à Vichnou, soit à Siva, les deux grandes divini-
tés qui se partagent à notre époque le culte des adeptes
du brahmanisme, ils demandent aux dieux de vivre
dans le ciel autant d'années que cet arbre mettra à
étendre ses racines dans la terre. Ils se gardent bien
d'en couper les branches et encore moins de les tailler,
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et ils se feraient un grand scrupule de brûler celles qui
sont mortes.

De beaux cotonniers entourent la ville et les bambous
étalent leurs branches flexibles et gracieuses ; leur hau-
teur atteint celle des arbres et l'on se met à l'ombre sous
leurs belles touffes.

Entre Baïdjnath et la station suivante de Palampour
on ne voit que des plantations de riz et de thé.

Quel voyage! Le choléra est à Dhoud, entre Palam-
pour et Dharmsala.-Ce petit village est entouré d'un cor-
don sanitaire, et, pour nous, le colonel Jenkins, commis-
saire dix 'district, a levé la consigne ; mais nous ne de-
vons que ile traverser, car il nous est défendu d'y rester
mème aine heure. C'est donc trente-deux kilomètres
qu'il nous faut faire d'une seule traite. Aussi, à cause
ile nds botes, nous avons pris le parti de louer des
hommes et de nous faire porter en douai, à-l'exception
de mon mari, qui préfère rester sur son cheval.

Le douai est un cadre en bambou, plus long que
large, dont le fond est en corde végétale et tout recou-
vert d'étoffe, assez haut pour qu'on y puisse tenir assis.
On y installe des matelas et, si l'on veut, on s'y couche.
Une ,petite tablette est in s tallée à vos pieds pour rece-
voir les valises. Il faut, pour fous porter, huit hommes,
qui se relayent quatre par quatre.

Après un violent orage, nous partons à une heure
du soir.

La route est bonne, mais voilà la rivière et on cherche
vainement le pont; il faut pourtant passer ce torrent.
Les . hommes entrent courageusement dans la rivière,
qui arrive jusqu'à leur ceinture et envahit les matelas
de M. Clarke. Le courant est très fort et les pauvres
coulis manquent d'être renversés, mais les nôtres vont
à leur secours. Quant à moi, avec les vingt-quatre hom-
mes je passe facilement. Mon mari s'est replacé dans
son douli, car il ne veut pas exposer son cheval, qui
peut se blesser contre ces blocs de pierre et dont il a
grand besoin; aussi le bon animal, allégé de son poids,
passe vaillamment au milieu de ces flots qui bondissent
jusqu'à ses naseaux. Enfin, nous sommes sur l'autre
bord et chacun reprend sa place respective. Mais, le
long de notre route, nous trouvons tous les ponts em-
portés.

A la tombée du jour, les hommes de M. Clarke mar-
chent avec la plus grande peine et ralentissent leur
pas. Il est clair qu'en allant de ce train nous ne sommes
pas près d'arriver, et pourtant les autres coulis ne
montrent guère d'empressement à aider leurs cama-
rades.

Le crépuscule tombe et le soir succède au jour. Des
lucioles semblables à des feux follets envahissent le
campagne; ils s'approchent, s'éloignent, • Se rappro-
chent de nouveau, voltigeant clans les airs, et cette
danse éblouissante a quelque chose de fantastique; la
rivière mugit et bondit à nos pieds : c'est à se croire
dans le royaume infernal.

Nous sommes près de Dhoud ; le chef du village est
à l'entrée, et nous le devinons à sa mine sombre et à

l'accent caverneux de sa voix; il nous prévient que plu-
sieurs personnes sont mortes dans la journée et que
nous ne pouvons aller plus loin. Le tchouprassi s'avance
alors, porteur de l'ordre du chef du district. Il nous
laisse passer. Les hommes murmurent ; ils voudraient
s'arrèter, mais l'ordre est là, et le chef inflexible, les
oblige à marcher.

Quand nous sortons du village, la nuit est tout à fait
venue, nuit sans étoiles, avec un ciel sombre et couvert
de nuages menaçants.

Nous avançons au milieu d'un dédale de plantations
de riz, entrecoupées de prairies, de rivières bruyantes,
tout cela enclavé dans des montagnes dont la crête
blanche se dessinait au loin.

Les hommes décidément refusent d'avancer. On al-
lume les torches et, aux lueurs vacillantes, ils repren-
nent leur marche, nous traversons des villages. Tout
le monde dort, et ces formes humaines étendues à terre,
enveloppées dans leurs draps blancs semblables à des
linceuls, font un effet lugubre. Hélas ! nos hommes
voudraient bien imiter ces dormeurs.

Ma gazelle est morte dans ce trajet. Pauvre petite
Djibi !... Ce sont ces hommes, ces cris, qui l'auront
effrayée ; la pauvre petite bête est morte de peur dans
mon douli.

Nous nous remettons en marche, mais, après une ra-
pide montée, les hommes déclarent qu'ils ne veulent
plus continuer. Il nous faut chercher une prairie pour
y passer la nuit ; une fois trouvée, on allume un grand
feu avec du bois humide; il a bien du mal à prendre,
mais enfin on y parvient, et nous faisons du thé pour
nous réchauffer. Inutile d'en offrir à nos hommes, ils
n'accepteraient pas, leur religion le leur défend; aussi
nous hàtons-nous de boire, car ils nous font pitié. Les
hommes se couchent, enveloppés dans leur couverture,

et quelques-uns vont demander l'hospitalité dans quel-
ques cabanes voisines. Pour nous, nous nous allon-
geons dans notre douli, et, quelques instants après,
tout est plongé dans un silence profond.

Au point du jour, tout le monde est sur pied, et notre

repas plus que frugal est bientôt terminé. Les Hin-
dous ne mangent pas, car ils n'ont rien emporté pour

faire leur cuisine. Comment auront-ils la force de nous
porter? Enfin, après mille et mille efforts, car la montée
est rude, nous arrivons à Dharmsala. Il était temps,
nos hommes, exténués, n'en pouvaient plus, et à onze
hem-es, au moment de notre arrivée, ils étaient à bout.
La vaillante bête de mon mari, qui pourtant n'avait
rien mangé depuis la veille, paraissait à peine essouf-
flée et donnait à ces hommes l'exemple d'une ardeur
infatigable. Aussi son saïs, plein d'amour pour elle,
allait-il bien la soigner.

Dharmsala est un petit sanitarium situé à une hau-
teur de quatorze cents à deux mille mètres, dans les
montagnes formant les premiers contreforts de l'Hima-
laya du côté du Pendjab. Par un temps clair on aper-
çoit Kangra à vingt-quatre kilomètres dans la plaine.
C'est une station d'été pour les Anglais; les soldats y
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viennent aussi en convalescence; la chaleur n'y -est ja-
mais excessive et l'hiver est froid. La panthère hante
ces parages et se permet même de visiter la station.
De beaux pigeons verts s'ébattent parmi les arbres de
ces montagnes.

Le bazar est petit, et, comme toujours, un Parsi tient
toutes choses de provenances européennes. Il parlait
même un peu français, cc Parsi. Cette race est vraiment
intelligente.

J'eus l'occasion, à Dharmsala, de visiter une planta-
tion de thé, et un jeune homme, riche propriétaire des
environs, m'offrit de me la montrer en détail. Donc, le
lendemain de notre arrivée, qui était le 27 juin, je me
rendis en tchampang à son habitation, très bien dis-
posée comme toutes les habitations anglaises. Nous
sommes dans le jardin et il commence à m'expliquer
tout ce qui a rapport à cette culture. Le thé se plante
par pieds espacés les uns des autres, et ce sont tou-
jours les jeunes pousses à peine nées de huit jours
qu'on cueille à la main. Afin d'en augmenter le _nom-

- bre, on arrache la fleur lorsque le bouton est encore
naissant. Les jeunes pousses se multiplient alors ainsi
beaucoup plus vite. Lorsque la récolte .est faite; én-met
les feuilles de thé dans des corbeilles en natte, rondes
et très plastes. Ces corbeilles sont placées dans une
vaste pièce bien aérée, à l'abri des rayons du soleil, sur
des fils de fer tordus entre deux rangs de solives. On
laisse les feuilles sécher ainsi jusqu'à parfaite flexibi-
lité. Des hommes alors les prennent, les roulent en les
pressant dans leurs mains, les roulent de nouveau sur
de grandes tables couvertes de nattes, jusqu'à ce que le
suc astringent qui est dans la feuille en soit bien sorti.
Les feuilles ainsi compriinées ne doivent pas se âa:ser.
On les place encore dans un four très_ doux, oû elles
continuent à sécher. Lorsqu'elles sont- à point, on les
met pendant , deux ou trois jours dans une couverture
de laine pour qu'elles puissent fermenter, ensuite on
les expose au soleil. Le thé est déjà presque apprêté,
mais il faut encore le mettre sur des corbeilles plates
et carrées, et ces corbeilles sont placées sur rm feu de
braise rouge et presque en cendre, afin que les cor-
beilles ne brêlent pas et que les feuilles puissent arri-
ver à la dessiccation 'voulue. La pièce où se 'fait cette
dernière préparation est garnie tout autour d'une espèce
d 'auge_carrée en terre battue, dans laquelle, de distance
en distance, on place le feu sous chaque corbeille. De
temps en temps on remue le thé, et la poussière,qui sort
de cette_ corbeille est l'essence du thé; c< mais, me dit
le propriétaire, je ne puis pas la vendre, puisque per-
sonne ne veut croire qu'elle possède une qualité. 5,

La préparation du thé est maintenant terrntinée, 
,R 

ne
reste plus qu-'à le ranger par qualités; à cet effet on
trie le thé feuille par feuille; des petites filles sont em-
ployées à cet:ouvrage de patience, car aucune machine
n'a' pu jusqu'à présent remplacer la main de l'homme.
Une ouvrière habile peut trier jusqu'à sept kilos de thé
par jour;.

Après. ce méticuleux triage, on vanne le thé dans des

tamis en fil de laiton : une première fois dans un tamis
ordinaire, une seconde fois dans un tamis plus fin;
ensuite on doit encore enlever avec la main les petites
ordures qui ne peuvent passer à travers le treillis.

Il y a trois sortes de thé à hangra. La première qua-
lité est le thé le plus fin, la deuxième le moyen, et la
troisième les grandes feuilles. Le thé étant tout à fait
prêt, on le met dans des sacs en papier de plomb, qui
sont pliés dans un moule de bois, afin qu'il n'y en ait
pas un plus rempli que l'autre.

Le thé de hangra, c'est ainsi qu'on appelle celui
qui se cultive dans les environs de cette vieille ville,
qu 'on aperçoit de Dharmsala, se vend sur les lieux
mêmes huit annas ou un franc cinq centimes le demi-
kilo. C'est le meilleur des Indes.

Lorsqu'on veut fabriquer du thé vert ou du thé
jaune, au lieu de le laisser sécher par l'air, on le sèche
de suite au four afin que les sucs astringents n'en soient
pas exprimés. C'est ce qui rend ces espèces de thé
si excitantes. C'est avec la feuille de jasmin qu'on ob-
tient le parfum du thé; aussi les Chinois qui étaient
dans ces pays avant les Anglais ont planté partout du
jasmin, et les routes de cette partie des Indes sont rem-
plies de cette odeur pénétrante.

Lundi matin, nous quittons Dharmsala, et nous ar-
rivons le même jour à hangra. •

Pendant l'après-midi, le soleil reparut, et, comme
nos habits étaient secs, nous nous dirigeâmes vers le
bazar, où nous ne trouvâmes rien de curieux, presque
toutes les boutiques étant fermées et ne devant s'ouvrir
qu'avec la foire.

A force de chercher, nous parvenons cependant à
trouver quelques vieux bronzes, puis des étoffes de
coton et de soie. Mais il est très difficile de rencontrer
de la toile de coton fabriquée aux Indes, tant on en a
importé des usines anglaises. Le coton hindou était si
beau qu'une pièce de trente aunes pouvait tenir roulée
dans les deux mains. La machine à carder qu'ils em-
ploient pour tisser ce merveilleux tissu est très simple,
et souvent nous en avons vu sur notre route. Le métier
consiste en deux pièces de bois placées sur quatre
pieds droits qu'on plante en terre, sous des arbres,
pour se préserver du soleil; ces métiers en plein air
sont pour les toiles grossières. Pour le tissage des toiles
fines, on s'enferme dans une chambre, car la moindre
agitation de l'air suffit pour casser le fil, qui est d'une
ténuité extraordinaire. Quand on retire la pièce du mé-
tier, on la lave deux fois et on la trempe dans l'huile
de noix de coco. Cette préparation lui donne plus de
solidité; et si on veut lui donner de la souplesse et eu
même temps du corps, on la trempe dans de l'eau de riz.

Hélas ! à hangra point de ce fin coton, mais une pièce
assez bizarre et qui n'était pas d'origine anglaise. Les
Hindous n'impriment pas le coton comme nous; ils le
peignent avec une espèce de brosse faite de fibres de
noix de coco, qui sont très élastiques.

Kangra possède un temple bien plus grand que celui
de Baïdjnath, mais qui est loin de le valoir pour la
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beauté des détails. Sa plus grande curiosité est un
dôme qui, assure-t-on, est recouvert en or pur, ce qui
lui . a valu le nom de temple d'Or. Les portes, très belles,
sont en bois sculpté, et près d'elles se trouvent deux
lions en or et en argent massif, à ce que croient les
indigènes. La cour du temple est ornée de beaux ar-
bres; on y nourrit une quantité de singes, et cet ani-

mal, sacré aux yeux des Hindous, est d'un entretien
fort dispendieux.

Le pont de Iiangra est une oeuvre moderne très re-
marquable.
- Kangra est formé de deux villes, dont l'ancienne est
tombée presque en ruine à la suite de la dernière
famine. Depuis cette époque les deux villes sont de-

Le sanitarium de Dharmsala( vos. p. 228). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Bourne.

venues très pauvres et les habitants ont été réduits à
vendre leurs plus beaux objets pour pouvoir subvenir
à leur détresse.

Le soir, M. Clarke partit en douli pour nous attendre
à Nourpour; quant à nous, nous partons le 30 de grand
matin, car il a été convenu que nous devons pendant
le trajet nous rencontrer à Chiapour, pour y déjeuner
à midi: nous sommes exacts.

Ndurpour, la dernière ville du Pendjab du côté du
Tchamba, est bâtie sur la pente d'une montagne ; ses
maisons en terre à toit plat sont égayées par la verdure.
Près de la ville se dressent les ruines du palais du
dernier radjah, dont quatre tours restent encore debout:
on y voit encore une salle superbe avec des plafonds
peints dans le style oriental. La ville elle-môme est
ancienne et me parut moins considérable que Kangra.
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IV

LE TCHAMBA.

En.route pour Tchouaris. — De nouveau les corniches. — La pan-
thère aimable: — Tcham pa. — Le radjah Cham Sing. — Son
caractère, son histoire, sa famille, son entourage. — Un cadeau
superbe accompagné d'un autographe. — Le Durbar. — Les
Ghaddis et leur danse. — Manghiri. — Paysage enchanteur. —
Routes difficiles. — Les frontières du Tcham pa. — Les envoyés
du maharadjah de Cachemire. — Le Padri Pass et ses difficultés.

Le lendemain, à trois heures de l'après-midi, nous
quittons Nourpour, et nous nous engageons bientôt

après dans les montagnes qui nous séparent du Tcham-
ba. Les villages situés dans ces montagnes sont assez
pauvres, et cependant la terré est cultivée partout où la
culture peut avoir lieu.

Malgré les réparations que la route a subies, les
corniches se trouvent cependant trop resserrées pour
nous permettre de rester à. cheval. Le paysage qui se
déroule devant nous est merveilleux : les montagnes
que nous contournons, les vallées profondes et étroites,
les ravins rocailleux se succèdent à nos yeux avec d'au-
tant plus de rapidité que nous ne pouvons l'admirer
à notre aise, tant le chemin est dangereux. A un certain

Une plantation de thé dams la vallée de üvngra (voy. p. 230). — Dessin de Paul Langlois, d'après une photographie.

point de la route, la corniche qui contourne la mon-
tagne est suspendue au-dessus du ravin, et il faut la
suivre avec précaution pour la franchir sans danger.
La moitié du sentier s'écroule sous les pas du cheval
de M. Clarke; les pierres tombent avec bruit au fond
du précipice, et à peine ai-je le temps dé -m'apercevoir
dti danger, que mon cheval, tenu en bride. par mon saïs
Nakchid, a déjà mis le pied sui le peu qui 'reste; quant
à Nakchid; il a sauté de l'autre côté du trou ; je ferme
les yeux et mon cheval a passé, et cette seconde d'an-
goisse aussi. Mon cheval n'a rien fait écrouler heureu-
sement, et les domestiques peuvent nous suivre.

En tournant le circuit, une panthère se faufile dans

les broussailles épaisses de la montagne; nous n'avons
que le temps d'apercevoir sa belle robe mouchetée, le
scintillement de ses yeux et les mouvements de sa
longue queue qui ondule.

Le premier croissant de lune apparaît, nous sommes
hors de la vallée de Nourpour et entrons sur le territoire
de Tchamba, mais Tchouaris ne paraît pas encore à nos
yeux. Les torches sont allumées; les villages endormis
nous montrent leurs silhouettes, le torrent mugit à
nos pieds, le chemin étroit se déroule toujours de
nouveau à nos yeux, nos montures sont fatiguées et
nous aussi. Quand arriverons-nous ?

A une heure dû matin seulement, nous sommes au
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bungalow.. Mais nos d.ornestîclu.es sont testes en arrière
et nous n'avons point d'autres lits ique ceux an bun-
galow, qui sont tellement habités qu'il me faut dormir
sur une chaise. Ohl être, exténuée de fatigues et ne pas
pouvoir s'étendre sur une couche qui vous offre ses ser-
vices trompeurs!

An matin, pour comble de bonheur, ce village, situé
au milieu de rizières, est empesté par une odeur nau-
séabonde; c'est l'eau qui manque dans celles-ci et qui
ne reviendra que dans quelques heures: Chose vrai-
ment extraordinaire, quelle crue soit la quantité d'eau
dont on inonde les rizières, la tige verte du riz émerge
toujours au-dessus. S'il survient des pluies ou des crues
inattendues, le riz peut pousser en un seul jour de quel-
ques centimètres, disent les habitants, en sorte qu'il
n'est jamais submergé.

Le 5 juillet, nous approchons de Tchamba. Il nous

faut, pour y arriver, franchir un col de seize cent cin-
quante mètres, et clans Iule descente fantastique après
laquelle nous sommes obligés de laisser reposer nos
bâtes ; le chemin est relativement très bon ensuite.

Nous passons un beau pont jeté sur la rapide rivière,
la Ravi, l'un des principaux affluents de l'Inclus. Puis
nous traversons une belle place pour arriver 'au bun-
galow; c'est le champ de Mars ou le champ de courses
du Longchamp de Tchamba,

Le précepteur du radjah, jeune et très aimable An-
glais, vient nous saluer; il est en môme temps le géné-
ral des troupes du prince. Les deux cents soldats et les
quatre hommes de cavalerie de son souverain peuvent
manceuvrer à l'aise sur cette belle place.

Le 6 seulement, M. Marshal devait arriver de Dal-
housie, sanitarium anglais situé sur une montagne éle-
vée où l'hiver lui procure six pieds de neige. Tchamba,

au contraire, placé au fond d'une ravissante vallée et
tout entouré de hautes montagnes, est préservé du

• froid et comme emmitouflé dans des régions neigeuses.
Aiissitôt M. Marshal arrivé, nous quittons le bun-

galow pour nous installer chez lui. Après le déjeuner,
le radjah Cham Sing vient nous voir: Il entre au sa-
lon comme Louis XIV au parlement, sa crav-ache_ la
main. Il est vêtu d'une blouse de satin bleu clair, d'un
pantalon de coton blanc. Une cravate parisienne, en
soie demi-teinte et brodée aux deux bouts, _orne son
con, ainsi qu'un magnifique collier de perles fines. Il
a seize ans, mais il est petit pour son âge; son précep-
teur dit qu 'il ne s'intéresse pas à grand'cbose, ce qui
se voit sans peine â l'air d 'ennui répandu sur toute sa
figure. Son jeune Frère, âgé de onze ans, qui arris'e
peu de temps après, a l'air beaucoup plis intelligent,
mais aussi plus cruel. J'offre au souverain un joli re-
vdiver que je portais toujours; il en paraît tout satisfait,

et quelques heures après nous allons visiter son palais.
Pour nous y rendre, nous traversons la place bordée

de grands arbres dont j'ai déjà parlé ; nous montons
un escalier qui forme rue et est garni des deux côtés
de boutiques ouvertes et animées. Le palais est en ré-
paration : c'est dire qu'il en a grand besoin. Il se
compose d'une grande cour avec des galeries peintes à
fresques, puis de vastes chambres meublées avec des
canapés en bois découpé, travail clans lequel les Hin-
dous excellent ; mais ces meubles ont déjà emprunté la
forme européenne et sont recouverts de damas de soie
jaune. Le prince nous montra ses belles armes, les
unes enrichies de pierreries, les autres finement émail-
lées et provenant de Djeïpour. Nous voyons travailler
un peintre hindou qui répare une salle dont une partie
des murs est recouverte d'anciennes fresques qui, mal-
gré leur peu de proportion, sont d'un coloris et d'une
finesse de travail remarquables, tandis que l'artiste
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moderne ne fait qu'un pastiche ridicule et grossier
Les. Hindous n'ont jamais excellé, il est vrai, dans 1

peinture, mais l'éclat de leurs émaux est d'une -beaut
inimitable. Cet art précieux, aucun 'peuple n'a pu 1
leur ravir, et leur beauté égale leur solidité. Leurs cou
leurs favorites sont le bleu et le rouge, qu'ils savon
mélanger avec un art qu'on ne saurait imiter.

Nous visitons aussi les appartements des femmes
en sortant de ces véritables prisons je poussai
pir de satisfaction, et m'estimai heureuse
toute expression d'être Européenne.
_ Le radjah n'était

dix-huit ans, épo-
que de sa majorité,
il devait épouser
une des filles du
maharadjah de Ca-
chemire, laquelle
en ce moment était
âgée de six ans.

Le lendemain,
après le déjeuner,
le radjah est venu
chez M. Marshal
pourjouer au whist
qu'il honore de sa
préférence. M. de
Ujfalvy s'assit à la
table vis-à-vis du
radjah; quant aux
deux autres part-
ners, deux jeunes
nobles du pays., ils
j ouèrent debout,
car ils n'avaient pas
le droit de s'as-
seoir en présence
de leur souverain.
M. de Ujfalvy ga-
gna, mais le rad-
jah, qui perdit, ne
paya pas. Il fit por-
t er dans la journée
à M. de Ujfalvy un
magnifique ganga
sagher, ou vase sa-
cré, en bronze de deux couleurs, et une lettre écrite de
main dont nous reproduisons le fac-similé.

Nous voulions partir, mais M. Marshal nous retint,
car le 8 'est la fête du radjah et il faut que nous assis-
tions au trbar. Ce jour-là, à onze heures du matin,
des coups de canon retentissent. Sa Hautesse se rend
au temple.

La cérémonie consiste à laver l'idole à l'arroser
de lait et d'huile aromatique. Les bayadères dansent
et les brahmes recueillent les offrandes. Souvent des
officiants chassent avec de grands éventails les mou-
ches qui pourraient incommoder l'idole, Sa Hautesse

doit dire : Aozüit, c'est-à-dire une grande salutation
au dieu.

Ce soir, les six mille habitants du Tchamba seront
en fête et la capitale sera tout illuminée. Malgré l'o-
rage de la veille et la pluie battante du matin, le soleil
a reparu et il fait une chaleur étouffante; jamais, dit-on,
il n'a fait si chaud que cette année. C'est peut-être la
comète qui nous vaut ce temps extraordinaire ; tous les
soirs nous pouvons l'admirer étalant sa belle queue,
au milieu de ce ciel resplendissant. Les indigènes sont
persuadés que c'est signe d'un grand cataclysme.

A six heures, lorsque la chaleur du jour est tombée,
le durbar. com-
mence. On appelle
durbar les audien-
ces publiques que
le radjah donne à
ses sujets. Presque
au bout de la belle
place de Tchamba
on a dressé une
tente, sous laquelle
M. de Ujfalvy et les
fonctionnaires an-
glais prennent
place. Pour moi,
qui n'ai pas la per-
mission de me mê-
ler à cette réunion,
on a disposé un
fauteuil sous l'om-
brage d'un arbre
sacré. Il est entouré
d'une maçonnerie
formant terrasse et
planté à quelque
distance derrière la
tente; je suis donc
au mieux pour voir
la cérémonie.

A six heures
juste, un coup de
canon se fait en-
tendre. Aussitôt le
radjah, accompa-
gné du surinten-

dant anglais, monté sur un éléphant et assis dans un
palanquin, sort de son palais; l'animal, fier sans doute
du personnage qu'il porte, s'avance sur la place d'un
pas lent et majestueux; il est tout caparaçonné de drap
rouge brodé d'or; à son côté et soutenue par une corde
pendait une échelle, et sur son front était placé unbou-
cher tout incrusté d'or. L'éléphant était des plus rares. :
son nez, sa trompe et ses oreilles étaient'd'`tiu blanc-
rosé tacheté de noir. De l'autre côté de l'éléphant se it!._

nait debout un homme armé d'un éventail enplan:1 .ie.
paon, qui chassait les mouches importunes. Le frère du
radjah était assis à ses côtés, ainsi que M. Marshal. -

au

é
e

a

t
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sa
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lin éléphant moins grand, moins rose, suivait le pre-
mier et portait les ministres et les autres grands di-
gnitaires. En tète du cortège s'avançait un homme à

cheval, flanqué de deux indigènes qui s'escrimaient
sur des tambours. D'autres serviteurs faisaient partir
de temps à autre des fusées. Les soldats marchaient
fièrement au son d'une musique indescriptible, et de
nobles cavaliers faisaient caracoler leurs montures sur
les flancs du cortège. Celui-ci, parvenu devant la tente,
s'arrêta; l'éléphant plia ses jambes de derrière, mouve-
ment qui dut imprimer une forte secousse au radjah,
puis celles de devant suivirent, autre mouvement
qui remit Sa Hautesse en équilibre; on dressa l'échelle,
et le radjah, son frère et M. Marshal descendirent en-
suite. Devant la tente étaient massés les soldats du rad-
jah sous les ordres du précepteur du jeune prince, qui
s'approcha du-cortège, tira son sabre et fit présenter

les armes. Le surintendant anglais prit la main du
jeune prince et le conduisit sous la tente. Après avoir
salué tous ces messieurs, il s'assit sur un fauteuil au
milieu d'eux. M. Marshal invita mon mari à prendre
place à droite du radjah et s'assit lui-même à sa gau-
che; tous les fonctionnaires anglais avaient des chaises;
quant aux hauts fonctionnaires indigènes, ils ne peu-
vent s'asseoir devant leur souverain que par terre : ce
qu'ils firent avec une lenteur et une habitude tout
orientales.

Puis les danseurs de la peuplade des Ghaddis com-
mencèrent à faire leur métier au son de la flùte et des
tambourins. Ils étaient au nombre de quatorze et tour-
nèrent sans discontinuer devant le radjah. Leur costume
était assez original et le bonnet était tout à fait typique.

Pendant ce temps, les indigènes vinrent tour à tour
saluer leur souverain, et déposer à ses pieds leur of-

Pont de Tehamba (voy. p. 233). — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie de M. Boume.

frande, qui consistait en argent; le radjah touchait le
don et ils le mettaient dans un linge jeté sur la terre, le
ministre en prenait note au fur et à mesure. Cette fois-
ci les sujets de Cham Sing ne furent pas très géné-
reux, car après la séance on compta soixante-dix-huit
roupies. Mais il parait que le radjah sait s'arranger
autrement, car ce jour-là aucun des fonctionnaires de
l'État, depuis le plus grandjusqu'au plus petit, et même
aucun domestique, ne reçoit de salaire pour la journée.
C'est une économie qui entre dans la poche du souverain.

Le jour de l'anniversaire de son avènement au trône,
au mois d'octobre, les offrandes vont jusqu'à douze
cents roupies.

Les danses continuaient, au grand contentement de
la foule qui garnissait les abords de la place, vêtus de
leurs sordides et sales vêtements, dont les couleurs
reluisaient au soleil.

Ces danseurs sont des nomades; ils habitent les

montagnes pendant l'été et descendent clans les plaines
en hiver. Le métier de danseur est encore plus désa-
gréable à l'oeil aux Indes que chez nous, et pourtant le
chef de ces Ghaddis, vieillard à barbe blanche, s'escri-
mait de son mieux et était sans doute renommé parmi
ses compatriotes. Mais si je trouve disgracieux nos
danseurs environnés de tout ce qu'un costume luxueux
peut donner de grâce et d'attrait (à tel point que je
doute que le fameux Vestris m'eût jamais enthousias-
mée), combien devais-je trouver ennuyeux ces hommes
aux vêtements lourds et disgracieux! Le radjah n'était
pas de mon avis, car les danses durèrent encore long-
temps; mais, comme il faut bien que tout prenne fiu
en ce monde, le radjah s'étant levé, tous les assistants
en firent autant. Les éléphants amenés, chacun reprit
sa place respective. Le souverain traversa trois fois la
place d'un bout à l'autre au son du canon, puis disparut
sous la grande porte de son palais.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



238	 LE TOUR DU MONDE.

Les habitants de Tchamp a, sur lesquels M. de Uj-
falvy put faire des mensurations, se rapprochent beau-
coup des Koulous et des Lahoulis; cependant le Ghacldi
est plus beau et d'une taille plus élevée, ses arcades
zygomatiques sont moins saillantes et son nez est plus
proéminent et plus arqué. Nous avons remarqué parmi
eux quelques hommes blonds avec des yeux clairs. Ils
ont.la prétention, peu justifiée, d'appartenir à la grande
famille racljpoute. Leur esprit est belliqueux, mais
grossier. Au commencement de ce siècle ils envahirent
le pays de Badhravar et l'occupèrent pendant dix ans.
A• la même époque ils s'étaient emparés . de Kangra et
de Nou.rpour. Ils sont généralement tous agriculteurs
et éleveurs de bestiaux. Ils cultivent surtout le riz, le
blé et le maïs. Leur caractère est tout différent de celui
des  Hindous, car ils sont gais, ouverts et paraissent
bons. enfants. Ils sifflent même, et chez eux l'esprit de
caste est beaucoup plus amoindri; il faut espérer que
le contact continuel avec les Anglais le fera disparaître
tout it fait.

Le . lendemain, il nous fallait prend* congé du sur-
ir i s •i Mm Wollo'', sllal, homme charmant et distingué
pas6 èt chu% S'oc éi)a.t beaucoup et avec tuent
d'`oiuitlriilor^ié. Il inô is avait promis de donner des
ordres pour notre Broyage, carte terrain était dangereux,
la saison des'pluies commencée, et il devenait difficile
de s'aventurer clans le haut Tchamba.. M. de Ujfalvy
avait choisi cette. route, car il tenait à voir les Paharis
ou habitants des montagnes, qui sont parsemés au mi-
lieu de ces. hautes contrées himalayennes ; sur les•con-
fins du Cachemire,	 •

notre départ,, Cham Sing nous fit .porter un
mouton; du riz, et une grande quantité de légumes
indiens, (pli ne valent malheureusement pas les nôtres;
et Ëf zçr e'ee, peuple soit legumiste, les espèces qu'il
cultia- fié. sÔLt pas exquises pour quiconque n'en a
pas l'habitude..

Notre première visite fut pour Manghiri, habité par
l'ancien radjah dépossédé. Il nous offrit deux chambres
dans sa demeure, offre qui nous évita la peine de
dresser nos tentes.

Le matin du 10, comme nous étions sur le point de
partir, notre domestique, ou plutôt notre traducteur,
François, se trouvait fortement indisposé; après le thé
que je lui fis prendre, il se sentit mieux, mais nous
ne pouvions pas penser à le faire aller à pied. Com-
ment donc faire? Aucune possibilité de louer une bête
quelconque. M. de Ujfalvy fit demander au maitre de
céans s'il n'avait pas un cheval à nous prêter, notre
domestique étant malade. « Je n'ai que le mien, dit-il,
que je vous prête avec plaisir, mais sur lequel il ne
faut pas que votre serviteur monte. » Ce n'était pas notre
affaire, puisque c'était justement pour notre drogman
que nous en avions besoin. On eut beau expliquer
cette circonstance à l'ancien roi. « Que me fait la mala-
die de ce serviteur? Il souillerait mon cheval en mon-
tant dessus, et je ne le veux pas ; vous ou madame c'est
autre chose; mais un serviteur sur mon cheval, fi donc ! »

M. de Ujfalvy, voyant cette résistance, tourna vite la
question : il monta le cheval du radjah dépossédé et
donna le sien à François, qui, je crois, fut très satisfait
de cette détermination, vu que son amour pour la race
chevaline était peu développé.

Quel splendide pays que ce haut Tchamba t torrents
impétueux, cascades, forêts, dont l'oeil peut à peine
mesurer la profondeur, montagnes rocheuses, tapis ver-
doyants, tout est réuni pour en faire le plus beau pays
que nous ayons encore admiré, et pourtant le chemin
se perd au milieu de montées, de descentes plus fan-
tastiques les unes que les autres; la pluie torrentielle
qui nous inonde rend d'autant plus dangereux les sen-
tiers vertigineux que nous parcourons; mais le spectacle
est si beau, mais ces paysages qui changent à chaque
pas laissent dans nos âmes un tel sentiment de gran-
deur, que, semblables aux Hindous, nous courbons nos
tètes devant cette nature merveilleuse, que nous sentons
notre maîtresse. Oui, elle est bien la reine ici, et au-
cune puissance humaine n'est assez forte pour la braver.
Qui donc arrêtera ce torrent qui descend furieux, mugis-
sant, bondissant, lançant son écume et au-dessus du-
quel nous sommes presque suspendus? Nos chevaux
sentent instinctivement le danger, ils regardent atten-
tivement et semblent sonder chaque pierre avant d'y
poser leur pied délicat.

A Bandhal, heureusement, un Anglais a eu l'idée de
faire bâtir deux chambres, qui par bonheur sont encore
debout, et nous nous y précipitons. Inutile de songer
à continuer, il faut que la pluie cesse; combien durera-
t-elle? Là est la question.

Ces chambres sont dans un complet dénùment, pour-
tant elles valent mieux qu'une tente. Ce misérable toit
aux interstices disjoints me semble préférable. En cette
saison, c'est comme un jouet dans les mains d'un en-
fant. Pourtant il faudra bien nous en servir; les Hin-
dous ne sont pas hospitaliers de leur nature, et la pro-
fanation de leur maison par un étranger n'est jamais
de leur goût.

Notre supplice dura trente-six heures, après les-
quelles un rayon de soleil éclaira notre pauvre chau-
mière; était-ce bien une chaumière ou une tanière?
Hier c'en était une; aujourd'hui, sous cette caresse brù-
lante du soleil, la cahute devenait chaumière. Ainsi va
la vie : selon la clarté qu'on y reçoit, tout change à la
façon de la regarder.

J'étais cependant bien fatiguée, mais à cieux stations
de Badhravar il valait mieux se hâter et arriver à cette
cité.

Je souffre terriblement pendant le chemin, encore
plus beau que les autres, s'il est possible ; les cascades
se succèdent les unes aux autres, les chutes d'eau jail-
lissent ries rochers et leur écume pluvieuse retombe en
gerbe argentée dans la rivière de Tchou.is, qui se brise
en mugissant sur son lit pierreux; des ruisseaux des-
cendent des hauteurs boisées, les uns doucement comme
de minces filets, les autres se précipitant de roche en
roche, comme pour arriver plus vite à leur but.
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Emprisonnée par ces hauteurs boisées et malgré un
violent malaise que j'éprouvais, je ne pouvais m'empê-
cher d'admirer ces merveilles, que l'oeil humain se re-
fuse à croire s'il ne les a pas vues.

Malgré ma volonté, mes forces me trahirent, et nous
fûmes obligés de nous arrêter à Langhéra sous une vé-
randa. Misérable hameau, comme égaré au milieu de
cette belle nature, la neige montre sa blancheur, les
moraines servent de rives et de ponts, et les parvis des
montagnes l'y conservent comme souvenir!

Le lendemain j'étais mieux, et nous partîmes pour
faire halte à Mitral, belle petite île au bord du Tchouis,
dans un endroit sauvage.

Le soir, on allume des feux autour de nos tentes-;
nos coulis, nos domestiques, nos saïs, tous s'y grou-
pent. Pour ces gens à peine vêtus, la fraîcheur du soir,
jointe à l'humidité de ces contrées montagneuses, est
pour eux, habitants des plaines brûlantes de l'Inde, un
véritable danger. La fièvre les a vite saisis, s'ils n'y
font attention.

Le 12 juillet, tout le monde est sur pied; pour arriver
à Badhravar, il nous faut passer un col très haut qui
s'appelle le Padri Pass ; il mesure trois mille quatre
cents mètres. Il ne pleut pas, c'est un bonheur. Mais,
dès le départ, une mauvaise corniche fait tomber pour
la première fois le cheval de M. de Ujfalvy, qui n'avait

Tchamba (voy. p..234-238). — Dessin de G. Vuillier, d'après mie photographie de M. Boume.

pas voulu descendre. Il manque de se casser le cou;
malgré ce mauvais début, comme nous ne sommes pas
superstitieux et malgré les ruades de l'animal, on le
calme, et_nous passons, hommes et bêtes, à la file les
uns des autres. Quelques kilomètres encore et nous
allons nous trouver à la frontière du Cachemire, de ce
superbe pays tant vanté par les poètes et les voya-
geurs.

Quelle est-elle cette frontière? Curiosité humaine,
toujours la même.

Cette frontière, hélas! était un escalier qui se refuse
à toute description; je cloute qu'une pièce de montagne,

tant légère fût-elle, pût jamais y passer. Oh! il est
bien défendu ce riche pays, convoité par ses voisins,
et ce n'est certes pas de ce côté qu'on viendra le pren-
dre. Au bout de cet escalier, les envoyés du maharad-
jah de Cachemire nous attendaient, car, à Tchamba,
nous avions bien reçu la permission de nous rendre
par la route de Djammou, mais il n'était plus temps de
la prendre, et M. de Ujfalvy avait envoyé un exprès
à Sa Hautesse pour le remercier et le prévenir que, la
permission étant arrivée trop tard, nous venions par
le difficile col du Padri.

L'envoyé avait avec lui plus de cent fonctionnaires
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ou des montagnards, et ce renfort Ae fut pas de trop.
Après une descente de plus de quarante-cinq degrés,

nous dûmes abandonner nos chevaux: M. Cl4rke et
mou mari allèrent à pied. Quant à moi, on me plaça
dans mon dandy, afin de m'épargner la fatigue de la
montée. Cet àrrangement fait, nous nous remettons en
marche. Un de mes porteurs tombe, les autres le re-
tiennent; c'est un roc qu'il faut franchir, c'est une mo-
raine sur laquelle nous marchons, c'est une montée,

puis une descente, enfin nous sommes en plein sur la
passe. Des hommes soutiennent ces messieurs par les
épaules, et s'arrêtent de temps en temps pour leur
masser les jambes; mes huit porteurs se sont doublés,
j'en ai seize maintenant. Au devant, quatre tirent leurs
camarades à l'aide rie cordes, des pierres roulent sous
Mes pieds et soudain des cris s'échappent de toutes les
poitrines haletantes, pour avertir ceux qui sont plus bas,
car la pierre roule, bondit, puis rebondit avec fracas;

Cultivateurs ghaddis (voy. p. 239). — Dessin de E. Zier, d'après une photographie de M. Boume.

Ont-ils entendu? Pourront-ils se garer ? C'est qu'elle
va vite cette malheureuse pierre, détachée de son par-
vis ! Oui, ils ont entendu, aucun cri de détresse ne
retentit à nos oreilles, qui ne perçoivent que le bruit
seul de la pierre roulant au fond du précipice. Enfin
nous sommes en haut. Tous les fronts s'essuient; l'en-
voyé du maharadjah, gros Oriental, soutenu aussi par
les épaules, nous fait pitié, tant il a l'air de trouver pé-
nible cette corvée, que Sa Hautesse lui a imposée. Des
buffles paissent sur ces hauteurs; leurs yeux étonnés

nous regardent impassibles et se reportent vers leur
conducteur. On ne sait lequel est le plus stupéfait de
l'homme ou de la bête. Quant aux belles chèvres du
Cachemire à poils longs et soyeux, elles broutent sans
se déranger de leurs occupations journalières.

Maclante DE UJFALVY—BOURDON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La forteresse de Bhadravar (voy. p. 242). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Boume.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL

(LE KOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE DRÂS),

PAR MADAME DE UJFALVY-BOURDON, OFFICIER D ' ACADEM1E 1.

1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

V

LE BIIADRAVAR ET LE KICIITVAR.

Routes impossibles. — Descentes s l'avenant. — Bhadravar. — Nous montons par une échelle dans notre habitation. — Départ par
une pluie torrentielle. — Une rivière débordée. — Nous passons la nuit dans une étable. — Mœurs et coutumes. — M. Clarke tombe
malade. — Les Paharis, leur type, leurs coutumes. — Les chutes d'eau de Kichtvar. — Le Tchinab. — Bototi. — Ramban. — Ramsou.

Le col de Ranihe

Après un moment de halte et d'une marche reposée

sur le plateau qui couronne le col du Padri, nous nous
arrêtons émerveillés. L'oeil stupéfait se fixe sur des
montagnes blanchies par la neige, pour glisser ensuite
sur des mamelons verdoyants qui s'échelonnent jus-
qu'à une gorge étroite qui semble s'entr'ouvrir pour
laisser passer un mince filet d'eau; puis, au loin, on
découvre des plantations qui s'étendent sous le soleil
qui les dore. Le ciel nuageux, non plus le ciel bleu
presque blanc de la plaine des Indes, mais d'un bleu
foncé, nous rappelle celui de nos belles contrées euro-
péennes.

Nous avons à descendre quinze cents mètres, et le
massage de ces messieurs continue de plus belle.
Nous sommes reconnaissants envers le maharadjah du
renfort qu'il nous a envoyé, car sans lui nous ne se-
rions pas parvenus à franchir ce col. Je ne m'étonne

I. Suite. — Voy. pages 209 et 225.

TLV. — 1163 0 LIV.

pas de la réponse de sir Robert Egerton : « Impos-
sible cette route! Impossible! » Pourtant nous n'étions
pas au bout de nos peines et nous n'arrivions au bas-
de la descente qu'à quelques milles de Ténala.

Heureux et enchantés comme des écoliers en va-
cances, nous nous décidons à brûler ces quelques
milles qui traversaient les plantations entrevues du haut
du col quelques heures auparavant. A Ténala, le tis-
seldar, prévenu de notre arrivée, nous attendait avec
plusieurs autorités de la localité. Il nous offrit quelques
roupies, que nous touchons avec la main, mais que nous
avons bien soin de ne pas prendre. Cette offre d'argent
aux personnes à qui on veut faire honneur est un usage
oriental. Le tisseldar nous prévint que le maharad-
jah avait donné ordre que tout fût mis à notre dispo-
sition, que nous n'eussions à nous inquiéter de rien,
car nous étions ses hôtes et il se chargeait de tous nos
besoins : coulis, nourriture, il prenait tout à sa charge.
Le tisseldar est l'officier qui doit lever les impôts.

16

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



242
	

LE TOUR DU MONDE.

Avec des pièces d'argent il nous offrit des paniers or-
nés de fleurs. Les Hindous adorent les fleurs, et dans
aucune fête ils ne sauraient, pour une offrande, se
passer de cet ornetnept. Il m'a paru que, hormis la
rose, leurs fleurs sont moins odoriférantes que les nôtres.
Les pommes sont très bonnes; on les trouve en quan-
tité dans ces montagnes, et elles sont un bienfait pour
les pauvres qui les ramassent et s'en nourrissent.

Ténala est habité par 'des brahmanes, et Rangal,
petit village que nous avons traversé sur notre route,
est habité ' par des musulmans. Aussi ne fùnues-nous
nullement àtonnés de rencontrer des femmes envelop-
pées, depuis la tête jusqu'aux pieds, dans de larges et
longs manteaux, où elles se dissimitlèrênt le plus pos-
sible à notre vue.

Après un déjeuner frugal, comme il n'y a que quatre
milles jusqu'à Bhadravar, nous. sommes résolus à pous-
ser jusque-là pour nous reposer dans cette petite ca-
pitale. Le tisseldar, monté sur sa jument, nous précède
et nous indique le chemin, vrais décOmbres de pierres.
Sa jument est suivie de son poulain, ut jeune et tout
gracieux, qui suit sa mère et bondit de pierre en pierre,
hennissant plaintivement lorsqu'il l'a perdue dés yeux,
et tout joyeux quand il a retrouvé sa trace. Ici les Orien-
taux montent les juments, contrairement à 'l'habitude
des autres peuples Glue nous avions visités. Ils les mon-
tent de préférence aux étalons et elles sont toujours sui-
vies de leurs petits. Il n 'est pas étonnant alors que ces
chevaux soient aussi accoutumés à ces affreux terrains
où ils ont été élevés et on leur corne se raffermit 'telle-
ment qu'il n'est pas besoin de les ferrer.

Bientôt la forteresse de Bhadravar, avec ses quatre
tours, apparaît sur une hauteur dominant la vallée.
Puis, aussitôt après, nous ' apercevons .la ville elle-
même.

Nous sommes arrivés. Quelles vilaines petites rues
étroites, tortueuses, toujours aussi laides les unes que
les autres ! La place est plus régulière, car elle a été ar-
rangée pour le jeu de polo. Les maisons qui la gar-
nissent possèdent toutes des balcons ou plutôt des- vé-
randas. Notre arrivée est un véritable événement pour
la ville, tout le monde est sur pied. On a choisi deux
vieilles maisons, et nous devons parvenir à nos cham-
bres par une sorte d'échelle placée en dehors. Mais
nous préférons une maison toute neuve qui n'est pas
encore complètement terminée et qui fait le coin de la
place; l'escalier n'est pas beaucoup meilleur que l'é-
chelle, mais du moins il est caché aux regards. Nous
nous installons au premier. On nous apporte des fruits,
des légumes et l'on garnit nos chambres de tchatpaï.
Le tcharpaï est le lit du pays; .il se compose d'un
filet, tendu sur quatre pieds, d'où il tire son nom :
tchar« quatre » et pal, « 15ied». Deux tringles de bois
réunissent les quatre pieds. Suivant que le lit appartient
à des personnes de plus ou moins haute condition, le
filet est en . cordes plus ou moins fines, les pieds sont
plus ou moins décorés de peintures ou de sculptures.

Toutes les maisons de la place sont du même style:

un rez-de-chaussée, un premier avec véranda, quelque-
fois un second. On parvient aux étages supérieurs de
deux façons : ou par une échelle placée en dehors, alors
on escalade la balustrade, assez basse du reste, du bal-
con, ou par un escalier placé sous la véranda.

La maison que nous avions choisie était bâtie en bois
de cèdre. Les parquets étaient en terre battue, les toits
verdoyaient sous la pluie qui nous avait enfin rejoints.
Une de nos chambres n'ayant d'autre issue que celle
de la véranda, on enleva quelques planches du mur
de côté, et nous nous trouvons alors au niveau du toit
du voisin : c'est une terrasse d'un nouveau genre qui
nous sera bien utile.

Bhadravar donne son nom à une ancienne princi-
pauté, aujourd'hui réunie au royaume de Cachemire,
qui s'étend sur la partie méridionale de la haute val-
lée du Tchinah,.un des principaux affluents de l'Indus.
C'est une des plus belles provinces de la couronne de
Goulab Siugh. Grâce à son altitude, qui est d'environ
quinze cents mètres, la. température y est douce. Le
sol est admirablement arrosé par une quantité de petits
cours d'eau qui courent au Tchinab ; aussi la fertilité
y est-elle très grande. On y cultive le riz, et des arbres
à fruits de toute espèce parsèment la vallée. C'est vé-
ritablement le petit Cachemire, et cette désignation n'a
rien de surfaite. Les alentours de la ville sont magni-
fiques: elle a environ mille habitants.

Les habitants de ce pays m'ont paru plus gais et
plus vifs que les Hindous ; leurs femmes sont assez
jolies; plus rustiques que les femmes de la plaine,
elles n'en possèdent pas la grâce. Elles sont aussi cou-
vertes de bijoux, et celles qui sont trop pauvres pour
en porter en argent en ont en plomb.

Le lendemain de notre arrivée, le tonnerre gronde,
la pluie tombe sans interruption, et nous ne pouvons
penser à continuer notre route, ce qui nous désap-
pointe fort, car nous avons déjà épuisé toutes les cu-
riosités de la ville. Nous tentons, pour nous distraire,
d'aller visiter un temple voisin; mais, quoique entière-
ment bâti en bois de cèdre, il n'offre aucun intérêt.

Il pleut, hélas! toute la nuit, et nous avons dit cepen-
dant que bous partirions à cinq heures du matin. Mais
à l'heure indiquée personne n'est là, ni le tisseldar, ni
le ténadar.

C'est quelque chose d'irritant que les voyages en
Orient : on a non seulement la difficulté des chemins,
mais celle des hommes. Les coulis sont-ils prêts, le
tisseldar n'est pas là. Si l'on s'informe où il est, on
vous répond, à votre grand étonnement, qu'il est à trois
milles. Comment? mais il était venu pour nous! Vous
donnez l'ordre à votre domestique d'aller le chercher.
Celui-ci, au lieu de faire ce que vous lui dites, trans-
met l'ordre à un autre, qui le transmet à un troisième,
lequel le transmet à un quatrième, et ainsi de suite; cela
n'en finit plus.

Il fallut des appels réitérés, des cris-sans fin, après
nos serviteurs, pour que nous pussions nous mettre
en marche sous une pluie battante. A peine sortis de la
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ville, nous rencontrons le tisseldar, qui accourt tout
essoufflé, n'en' croyant pas ses yeux en nous voyant
partir par un temps pareil; il faut pourtant bien qu'il
se rende à l'évidence, et, poussant un gros soupir, il se
décide à nous suivre à pied.

La rivière, qua nous côtoyons toujours, de loin ou de
près, grossit à vue d'oeil sous cette pluie diluvienne;
son lit n 'est plus assez large, et déjà elle empiète sur
notre pauvre petite route. Que sera-ce donc si cela con-
tinue? L'eau roule et se précipite avec fracas, semblant
se ruer sur elle-même ; elle bondit sur les pierres, elle
saute, elle s'élance pour s'éparpiller clans l'air et re-
tomber en gerbe. C'est un spectacle superbe; mais mal-
heur à l'imprudent qui voudrait traverser le torrent!
il serait impitoyablement renversé, roulé et broyé par
le flot dans sa course furibonde. 	 -

Nous marchons à la suite les uns des autres, tout
impressionnés par le bruit incessant de cette masse li-
quide que nous voyons augmenter à chàquc instant.
Notre chemin ressemble maintenant à un ,ruisseau ali-
menté par les fossés des rizières, dont l'eau jaunâtre
et sale nous entoure de tous côtés; et comme si nous
n 'avions pas assez -.de l'eau de la terre, celle du ciel
tombe avec un redoublement de fureur. Le.chemin con-
tinue pourtant sa course capricieuse . au milieu d'une
riche et splendide nature. .

Qu'il serait aisé de transformer ces lieux où tout se
rencontre, l'eau, le bois, les pierres! Mais .bah! que
fait à ces maîtres demi-civilisés le bien-être de leurs
sujets? pourvu qu'eux-mêmes soient bien-, le reste leur
est indifférent. Pourquoi faut-il qu'un si heart pays
soit si mal administré? Ces beautés qu'on .devrait pou-
voir admirer tranquillement, c'est au péril de, sa vie •
qu'il faut aller les voir,

l\lous marchons ainsi pendant quatre heures. Pour
atteindre la maison du radjah; qui est située à la station
prochaine, il nous reste à peine une mille à faire. Mais
la pluie a fait son ouvre, la rivière a débordé, le che-
min se cache sous les eaux en fureur. Après de vaines
tentatives pour traverser même à pied, nous restons,
arrêtés par cet obstacle infrinchissable. Que faire? Il
y a un village en haut, il nous faut l'atteindre ; c'est
plus facile à dire qu'à exécuter.

Enfin nous arrivons au village, des hommes sont
partis en avant. Un bon feu est préparé sous la véranda
pour sécher ces messieurs qui sont trempés. Quant à
moi, mon mari m'a si bien enveloppée avec des cou-
vertures et des caoutchoucs, que je suis complètement à
sec. Heureusement que mes coulis sont arrivés et. que
je puis donner des vêtements secs à mon mari.

Sous la véranda, le toit en terre laisse passer la
pluie, mais que faire? Nous ne pouvons nous résoudre
à entrer dans les chambres qu'on nous offre : la pre-
mière est habitée par une femme, son mari et son en-
fant; la seconde, qui n'a d'autre issue que la première,
est réservée aux vaches et aux veaux ;, qui beuglent à
notre approche avec un ensemble • déco.)( aut; et bien
que ces anifnaux sacrés soient séparés par un grillage

en bois, ce voisinage, auquel nous ne sommes pas ha-
bitués, nous effraye, et nous aimons mieux pour l'in-
stant nous contenter de la véranda;. mais celle-ci de-
vient tout à fait inhabitable et il nous faudra la quit-.
ter. M. de Ujfalvy s'aperçoit que, s'il ne se met pas eu
colère, nous n'aurons rien de bon, et il commence à ré-
clamer une autre maison à haute voix, au grand mé-
contentement du tisseldar, qui a d'abord répondu : Non.
Mon mari cherche avec lui, dans tout le village, un
meilleur abri ; enfin on en rencontre un, sans doute
celui que le tisseldar se réservait. Nous faisons' jeter
de la paille sous la véranda, installer nos lits, .et nous
nous rassemblons tous à cet endroit. Nous voilà ca-
sés non sans peine, mon samovar est prêt et, grâce à
Dieu, je'puis donner du thé à ces messieurs. M. Clarke
grelotte et se voit obligé d'accepter l'abri qu'on lui
offre : c'est une chambre sans fenêtre, au fond d'une
autre ayant assez l'apparence d'un caveau. Mais on y a
fait du feu et il y fait aussi chaud que dans un four. En
se couchant sur cette terre brùlante, notre compagnon
pourra au moins se réchauffer.

Nos provisions ne sont pas encore arrivées. En at-
tendant, j'examine la demeure de notre nouveau pro-
priétaire. C'est une chambre en terre sans autre ou-
verture qu'une porte donnant sur la véranda; à droite
est un fourneau en terre battue, d'à peu près vingt cen-
timètres, où se trouvent deux trous, et à côté, sur une
méchante couverture, un petit enfant couché qui. dort
d'un profond sommeil; près de la porte, nous aperce-
vons deux espèces de supports, pour déposer des us-
tensiles de ménage. Le tcharpal, ou lit, meuble seul la
chambre; . les pieds en bois sont bien travaillés. Les
montagnards sont habiles, et pourtant les outils qu'ils
emploient sont bien simples. En général, ils font tout
avec la hache; cette hache n'est pas comme la nôtre,
elle est retournée et le tranchant se trouve faire face
au manche.

Ce petit village où nous sommes obligés de nous
abriter s'appelle Nioto; il est habité par des Paharis.

Comme la rivière, le Néron, n'a pas eu le temps de
s'écouler, c'est par un chemin à travers la forêt, que
le ténadar a fait un peu aplanir pour nous, que nous
nous rendons à la station tant convoitée. La route est
magique, et, malgré les difficultés qu'elle offre, on croi-
rait qu'il est impossible à une créature humaine de
vivre au milieu d'une telle solitude. Partout cependant
où un espace de la montagne ou de la forêt a pu être
cultivé, une maison s'élève à côté d'un champ.

A dix heures, lorsque nous arrivons au bungalow
royal, le soleil a reparu et nous pouvons espérer un
temps plus beau ; ici, de l'autre côté du col du Padri,
les pluies périodiques ne sont plus de saison. Nous
n'avons pas l'intention de rester au bungalow, qui n'a
de royal que le nom : la station a été trop courte et la
journée n'est pas excessivement chaude; donc, après
une collation et malgré les autorités du village qui sont
venues à notre rencontre, après quelques heures de
repos nous repartons.
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Pendant cette halte, nous voulons acheter un costume
de femme paharis complet. On nous amène un jeune
couple, vêtu de ses plus beaux atours. Le costume
de la femme était composé d'un pantalon très étroit à
rayures vertes et rouges, d'un morceau de coton qu'elle
enroulait autour de son corps, de façon à former une
jupe, et qu'elle ramenait ensuite sur la tête comme
un voile, et de pantoufles 'de cuir brodé; des boucles
d'oreilles d'argent retombaient le long de l'oreille;
des bracelets en plomb •complétaient le costume de
cette jeune femme, assez gentille du reste. Les vête-
ments n'étaient pas d'une scrupuleuse blancheur, mais
j'avais la ressource de les faire laver. Celui de l'homme
était plus simple; un large pantalon, une chemise et
un bonnet, ressemblant assez à celui d'un bourreau,
formaient toute sa parure. La femme, entendant qu'il
était question de lui prendre ce qu'elle avait de plus
beau, se mit à verser quelques larmes, mais les auto-
rités la forcèrent à , aller se déshabiller. Elle revint
donc, vêtue simplement d'un manteau de gros drap
gris, le seul qu'elle possédàt peut-être encore, et d'un
air navré déposa à mes pieds ces habits qui me pa-
raissaient encore plus sales. Mais, lorsqu'elle vit que
je lui comptais en bonnes roupies le prix qu'elle avait
demandé pour tous ces objets, et surtout lorsqu'elle
les sentit résonner dans sa main, sa figure s'éclaira
d'un gracieux sourire, et le salam qu'elle m'adressa
était dit avec un accent plein de joie. Pauvre femme!
habituée à ce qu'on lui prenne tout de force, elle
croyait qu'il en serait ainsi de ses parures, qui étaient
peut-être le seul bonheur qu'elle eût eu ce monde.

Nous partons par un beau soleil et nous retrouvons
bientôt notre rivière d'hier, le Nérou; mais elle a bien
diminué, et, quoiqu'elle roule encore ses eaux avec
fracas, on aperçoit les énormes rochers qui encombrent
son lit.	 •

Quelle belle nature ! quel superbe pays et quel mal-
heur qu'il appartienne à des hommes qui ne savent
pas s'en servir! Il est si riche et si fertile ! Nous sommes
à l'époque où l'on fait des plantations de riz; des
hommes avec des charrues attelées de buffles labourent
la terre; hommes et bêtes sont dans l'eau jusqu'aux
genoux. Plus loin, on a déjà réuni en gerbes les jeunes
pousses de riz; on les laisse dans l'eau sur le champ
pendant qu'un homme tasse la terre avec ses pieds.
Puis, dans d'autres places, des femmes, dans l'eau
jusqu'à mi-jambe, repiquent lés pieds de riz de dis-
tance en distance comme des salades. Elles enfoncent
avec leur doigt chaque brin d'herbe dans la terre
avec une vitesse incroyable. Un champ est bientôt re-
piqué.

La station est longue et nous côtoyons le Tehinab,
qui a déjà ici une respectablelargeur et dont le courant
est si rapide qu'aucun bateau ne peut se tenir sur ses
flots. Une descente horrible, telle que nous n'en avions
pas encore vu, nous conduit à un torrent rapide et
profond ; des hommes sont là pour nous aider au pas-
sage; il nous faut quitter nos chevaux. Quinze hommes

s'emparent de mon dandy et entrent dans l'eau jusqu'à
la ceinture. Les pierres sont si grosses que le por-
teur de devant va tomber en se heurtant contre l'une
d'elles; je me prépare déjà à être mouillée, mais ses
compagnons l'ont retenu. Quant à ces deux messieurs,
ils sont portés chacun sur le dos d'un homme, qui lui-
même est soutenu par ses compagnons. Enfin le pas-
sage s'est effectué sans accident, et nous nous trouvons
en face d'une rampe qui est un vrai fouillis de pierres
et de rocs au travers duquel il faut retrouver son che-
min. Mon porteur tombe pour la seconde fois en se
blessant, et ceux qui nie soutiennent avec des cordes
l'aident à se relever. Sa blessure est heureusement
légère.

La montée terminée, nous arrivons au village qui
s'appelle Kaléni. Il faut nous arrêter. La maison mu-
sulmane qu'on nous offre est plutôt une écurie, mais
nous sommes seuls entre nos quatre murs et nous pour-
rons nous mettre sous la véranda de la cour. M. Clarke,
qui le jour précédent n'avait pu changer ses vêtements
trempés par la pluie, est très mal, il a un fort accès
de fièvre; nous n'avons donc pas à choisir.

Pendant que M. Clarke est étendu sur son lit, qu'al-
lons-nous faire? Admirer le Tchinab. Ce fleuve, dont le
none signifie fleu ve de la Chine, c'est-à-dire du Tibet,
est ainsi désigné parce qu'il vient du Lahoul, pays que
les Hindous ont longtemps regardé comme faisant partie
du Tibet; mais son véritable nom est Tchandra-Bagha,
parce qu'il est formé de la réunion de deux cours supé-
rieurs, le Tchandra et le Bagha. Il coule dans un étroit
défilé entre deux talus à pic. Les pentes inférieures de
cette route sont couvertes de magnifiques forêts jusqu'à
Kichtvar, situé sur un plateau, à une altitude de seize
cent cinquante mètres.

C'est sur ce plateau que le Marou-Wardwan se réunit
au Tchinab. La jonction de ces deux rivières donne
lieu à un splendide spectacle, car le Marou-Wardwan
descend alors des hautes montagnes qui séparent le
Ladak du Cachemire et se précipite dans le Tchinab
par plusieurs chutes d'une hauteur totale de sept cent
cinquante mètres. Cette magnifique cascade produit
un bruit qu'ou peut entendre d'une distance de cinq
milles, et même à cette distance on aperçoit très bien
les deux chutes. Le moment où elles offrent le plus
bel aspect est à la fin de mai, à l'époque de la fonte des
neiges.

Les deux premières chutes se précipitent sur des
plates-formes, et cette masse d'eau poussée en avant
rejaillit en poussière sous la violence du choc; elles se
déchirent ensuite sur des rochers, pour retomber encore
de chute en chute avant qu'elle reprenne un cours
paisible jusqu'à son embouchure. Au lever du soleil,
les effets de réfractions sont splendides et donnent aux
habitants de gracieuses croyances : pour eux, toutes
ces ondoyantes réfractions sont des ondines qui se
baignent dans les cascades pour réconforter leurs
membres engourdis par les douceurs du sommeil.

Le Kichtvar a un climat très doux; et si cette ma-
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gnifique chute d'eau était en Europe, que de gens
iraient l'admirer en savourant les bons fruits qui mû-
rissent aux alentours! Malgré tout, on peut se faire
illusion, car le chêne croît ici et s'élève même à une
assez grande hauteur; avec un peu de bonne volonté,
on peut donc s'imaginer être en Europe et se reposer
tout en songeant aux douceurs de la patrie.

Kichtvar était autrefois la capitale d'une principauté
du même nom qui comprit un moment toute la haute
vallée du Tchinab. Aujourd'hui déchue, la ville est ré-
duite à sa plus simple expression; à peine quelques
centaines de maisons lui restent de son ancienne splen-
deur; les autres, à moitié démolies, tombent en ruine.

Samedi, 16 juillet. —Voilà déjà un mois et plus que
nous sommes en voyage. Mon mari va prendre quel-
ques mesures anthropologiques sur des Paharis. Pau-
vres gens ! ils ne sont pas trop rassurés et ne sa-
vent ce qu 'on va leur faire; la vue des instruments
qui vont s'emparer de leur tête leur paraît présager'
quelque mystérieux supplice. Ces pauvres Paharis
tremblaient donc de tous leurs membres, mais la vue
du bakchich qu'on donna au premier les tranquillisa
complètement, car Plutus est toujours et partout le
dieu préféré.

Ce peuple, qui pratique la religion hindoue, habite
les montagnes du Cachemire depuis Ramban à l'ouest
(Jamoo oriental) jusqu'à Bhadravar et Thénala à l'est.
Son nom, Pahari, veut dire ce habitant des montagnes.
Ce sont de grands et beaux hommes; ils ont le front
fuyant; les bosses sourcilières sont très prononcées et
la dépression est alors profonde; les yeux, sont droits

• et généralement très foncés ; les sourcils sont arqués et
bien fournis; les pommettes sont peu saillantes, au
contraire des arcades zygomatiques, mais cependant ces
dernières le sont beaucoup moins que chez les Kou-
lous; le nez est d'une très belle forme, plutôt long et
mince que court; le visage est ovale de même que le
menton; le cou dénote la force, et le torse la vigueur.
Pour des montagnards ils ont les extrémités vraiment
petites. Les femmes ont un caractère très prononcé que
leur donne leur nez en bec d'aigle, qui s'accentue d'au-
tant plus qu'elles sont vieilles. L'embonpoint est très
rare chez eux, ils sont plutôt nerveux et assez maigres.
C'est une belle race, qui se prête . volontiers à ce qu'on
lui demande. Ils envoient chercher un des leurs qui
sait écrire et qui s'empresse de tracer quelques lignes
sous la dictée de mon mari. Leur écriture ne ressemble
pas à ce que nous avons vu jusqu'à présent.

Hommes et femmes portent un petit peigne double,
en bois plus ou moins travaillé, qu'ils piquent dans
leurs cheveux sur le sommet de la tête.

Nous voulons mensurer les femmes, mais elles pleu-
rent tellement que, pour ne pas les affliger davantage,
nous les renvoyons avec un bakchich, au grand con-
tentement de leurs maris.

Impossible de partir : la fièvre n'a pas quitté M. Clarke
et nous ne pouvons pas laisser notre compagnon seul.
Pourvu que cela ne dure pas longtemps, car je pourrais

bien tomber malade de fatigue. Je n'ai pas fermé l'oeil
la nuit, tellement mon lit est habité par d'horribles
bêtes plates et rouges. Quel supplice! être harassée,
fatiguée, tomber de sommeil et être réveillée à chaque
instant par des coups d'épingles, c'est intolérable! et
je pleurais de rage sur mon lit. J'avais beau me mettre
sur une chaise, elles tombaient des poutres, les mal-
heureuses! et, lit ou chaise, élles savaient toujours me
trouver.

Aussi le soir, lorsque vers les cinq heures M. Clarke
nous dit que le mal de tète et la fièvre l'avaient quitté,
j'étais doublement contente, je n'avais plus qu'une nuit
à subir ce supplice.

Le soir, nous allons admirer les montagnes de neige,
puis plus loin le glacier qui brille comme de l'or sous
les rayons du soleil couchant.

Le 17, à cinq heures du matin, nous nous éloignons
de ce beau site, en suivant le cours du Tchinab, qui
est enfermé dans de hautes montagnes. Après un pont
branlant se succèdent trois descentes affreuses. A la
deuxième descente, le sentier est taillé dans les parois
de la montagne, et le torrent qui la sépare de celle que
nous allons franchir tout à l'heure bondit de roc en
roc, dont sa blanche écume a arrondi les aspérités. La
troisième descente aboutit aussi à un torrent, qui a
pour cadre un rond-point en blocs de pierre d'une ef-
frayante beauté et qui nous fait oublier les horreurs de
la route. Nous arrivons au petit village d'Akcherazou,
mais nous n'y trouvons pour abri qu'un dharmsala
ou. caravansérail, abri commun. Ce village, admira-
blement situé, est, dit-on, fort malsain ; cela est dû
probablement aux rizières qui l'environnent.

Notre compagnon de voyage est de nouveau assez
mal; mais il ne peut rester ici, il faudra repartir dès
demain. Déjà, à la précédente station, il a dû renoncer
à son cheval et s'accommoder d'un mauvais palanquin
qu'on lui arrange au plus vite. Le palanquin de ces
montagnes n'offre pas le confort de ceux de l'Inde.
C'est une sorte de hamac suspendu dans un cadre de
bois que portent huit hommes, et parfois douze dans
les passages difficiles.

Il fait superbe et nous faisons dresser nos tentes, car
je ne veux pas recommencer sous la véranda de ce
caravansérail mes deux nuits de la station précédente.
J'ai si bien dormi que je me lève à quatre heures du
matin, fraîche, disposée et contente, car nous n'avons
plus qu'une mauvaise station et ensuite nous trouve-
rons la route royale de Djammou avec le télégraphe.
Le télégraphe! comme ce mot résonne à notre oreille!
avec quel plaisir nous le répétons! Aussi, dans notre
impatience d'arriver à cette bienheureuse route, nous
brûlons un petit village situé à cinq milles d'Akche-
razou, au grand mécontentement du ténadar.

Pour arriver à la station, nous contournons une
gigantesque montagne, et la montée nous prend deux
heures et demie. Ces montagnes enferment le Tchinab,
dont les méandres nous apparaissent comme un petit.
ruisseau. Sur le plateau, le coup d'oeil est de toute
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beauté : d'un côté, la vallée que nous allons quitter
avec tous ses mamelons, ses gorges étroites; de l'autre,
en tournant, celle où nous allons entrer, parsemée de
riants villages, parmi lesquels nous apercevons Bo-
toti, où tendent nos plus ardents désirs.

La descente égale la montée et nous sautons à faire
concurrence aux chèvres, mais tout prend fin en ce
monde ; après un pont branlant et maints détours au
milieu d'ornières et de fondrières de toutes. sortes, sur-
git tout à coup devant nous le télégraphe, et sur un
bel emplacement planté de magnifiques cèdres se dres-
sent deux tentes toutes blanches, que le maharadjah a
fait préparer pour nous.

On nous offre des pommes délicieuses, puis des
fleurs et tout ce qu'il faut pour notre nourriture.

M. Clarke n'arrive qu'une demi-heure après nous;
la chaleur et la route l'ont tellement épuisé qu'il ne
demande qu'à se coucher. L'air frais va le remettre;
nous sommes à seize cents mètres d'altitude, car Bo-
toti est en bas et l'on nous a placés sur la hauteur. Il
fait du vent, et il est à craindre que nous n'ayons un
violent ouragan, comme il y en a souvent ici, qui ra-
vage tout sur son passage. Le vent soufflait par rafales;
nous en fûmes quittes pour un peu d'eau.

Quelque temps après notre arrivée, on nous amena
un envoyé du maharadjah, qui prétendit qu'au reçu de
la lettre de M. de Ujfalvy on l'avait expédié ici tout de
suite; il avait marché tellement vite qu'il s'était abîmé
le pied. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que, à présent
qu'il nous a trouvés, il veut aller à Bhadravar. Le ma-

Palais et éteng de Vérinagh (voy. p. 251). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Boume.

haradjah, ou plutôt son grand vizir, lui a donné l'ordre
d'aller à notre rencontre et, s'il le fallait, de pousser
jusqu'à Bhadravar pour remettre au tisseldar de cette
ville une lettre nous concernant. Or ce brave fonction-
naire nous avait bien trouvés, mais il se croyait mo-
ralement obligé de pousser quand même jusqu'à Bha-
dravar pour remettre cette lettre, inutile maintenant,
et pour cette raison il demandait la permission de
s'éloigner. M. de Ujfalvy lui fit répondre que, puisqu'il
nous avait rencontrés, il devait rester avec nous, n'é-
tant envoyé que pour nous; quant • à la lettre, s'il se
croyait obligé de la remettre au tisseldar, il devait la faire
porter par un autre. Je ne sais si cet employé par trop
méticuleux comprit, mais il s'inclina profondément,

ainsi que les deux autres qui nous l'avaient présenté,
et s'éloigna. Cependant, comme nous ne l'avons pas
revu, il est plus que probable qu'il sera parti pour
Bhadravar.

L'orage est survenu pendant la nuit et par consé-
quent a retardé notre départ de quelques heures; nous
sommes au 19 juillet et l'on nous assure que la route
est superbe. Nous avons bien du mal à trouver des
porteurs. Il paraît que le service du maharadjah ne
leur plaît guère, car, malgré les coups qu'on leur pro-
digue, il y en a qui se sauvent, et les autorités de Sa
Hautesse sont forcées de prendre en gage leurs outils
ou le mince bagage des coulis que nous rencontrons,
pour les forcer de porter nos effets.
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La belle route de Djammou ne justifie pas sa répu-
tation; elle est assez large et elle possède un télégraphe,
c'est vrai, mais pendant trois milles la descente et les
montées nous rappellent les plus mauvais chemins.

Nous côtoyons le Tchinab, bien encaissé dans de
hautes montagnes; puis la route redevient mauvaise, et
nous subissons des alternatives de montées et de des-
centes. Les cascades tombent et leurs belles eaux s'ar-
gentent sous les rayons voilés du soleil.

La vallée du Kichtvar qu'arrose le Tchinab n'est pas
si belle que celle du Koulou, ni si sauvage que le haut
Tchamba, pourtant les montagnes sont plus hautes et,

quoique moins boisées, ne manquent pas de charme.
Après le passage d'un pont, nous voyons arriver

vers nous un palanquin recouvert d'un cachemire de
l'Inde du plus beau fond rouge, devant lequel marche
un cavalier vêtu de blanc, entouré de serviteurs. Ce ca-
valier était porteur d'une lettre pour M. de Ujfalvy et
devait se tenir à notre disposition et tout préparer sur
notre route.

Après la lecture de la lettre, nous nous remîmes en
marche, suivis de l'envoyé. Un nouveau tchouprassi ou
chef de police marche devant nous.

Ramban, où nous nous arrêtons, est un misérable

••

Ruines du temple de Martand : l'édicule central (voy. p. 254). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Baker.

petit village qui prend le titre de ville pàrce ;qu'il a un
bureau de poste et un bazar. Les habitants Mit leur de-
meure dans les montagnes. Nous habitons le bunga-
low du maharadjah. Cette habitation, temporaire il est
vrai, puisque Sa Hautesse n'y vient que deux fois l'an,
lorsqu'il va de Srinagar à Djammou et lorsqu'il en re-
vient, laisse à désirer non seulement sous le rapport du
luxe, mais aussi sous celui du confort. Il est encore
vrai d'ajouter que notre confort occidental n'a rien de
commun avec celui de l'Orient.

Près du bungalow se trouve un joli jardin, très bien
soigné; les citronniers y fleurissent, comme du reste
dans tout le pays, et sur la route rien n'est joli comme

ces arbres qui mêlent leur feuillage à celui du cèdre et
aux fleurs écarlates des grenadiers. Le citron ici est
petit et vert et a beaucoup moins de jus que ceux que
nous connaissons.

A quelques pas de la demeure du maharadjah, un
magnifique pont est en construction sur le Tchinab.
Par les deux arches qui sont jetées sur les deux rives,
j'augure qu'il sera beau. Quand sera-t-il achevé? Les
fils de fer sont déjà posés, mais l'ardeur des ouvriers
paraît bien mesurée.

En partant de Ramban, où nous avons eu passable-
ment chaud, nous quittons le Tchinab pour remonter
l'un de ses affluents, petite rivière qui à son embou-
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Musulman du Cachemire.
Dessin de E. Zier, d'apr ès une photographie de M. Burke.
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chure forme de nombreux zigzags. Le chemin qui
suit le cours d'eau a pu être bon autrefois, mais, hélas!
depuis combien de temps n'a-t-il pas été réparé et dé-
gagé surtout des pierres qui, se détachant des mon-
tagnes, viennent l'encombrer?

Un petit lac est formé par la rivière qu'arrête un
amas de terre considérable. C'est le premier lac que
nous voyons dans le Cachemire. Pourtant quelle déli-
cieuse route on pourrait faire au milieu d'un paysage
si sauvage ! La rivière coule et se brise contre des rocs
énormes. Nous suivons un dédale de pierres, de bos-
quets, d'arbres, de grottes qui semblent tenues par l'ef-
fet seul de l'équilibre.

Nous atteignons Ram-
sou, après six heures de
marche, sans avoir trouvé
un seul village. Le bun-
galow est ici bien plus
petit que celui de Ram-
ban, l'herbe croît dans la
cour, et les poutres y sont
encore plus dégradées.
On voit que Sa Hautesse
ne s'arrête pas souvent
ici. Du reste la situation
laisse beaucoup à désirer,
la maison est bâtie sur une
éminence de terrain dans
le fond de la vallée, éloi-
gnée de la rivière, et,
comme elle est renfermée
dans une cour entourée
de quatre murs, la vua
est laide et tout à fait res-
treinte.

En nous éveillant le
21 juillet, nous pouvons
voir nos chevaux qui pais-
sent tranquillement sur le
toit : cela nous prouve que
la fatigue d'hier n'a pas
altéré leur santé.

Pour commencer notre
journée, nous traversons
des endroits si charmants
qu'ils ressemblent aux allées d'un parc; la corniche
elle-même qui contourne cet énorme massif semble
nous engager à la suivre, mais, à mesure que nous nous
élevons, les montagnes deviennent plus hautes, se dé-
boisent et prennent un caractère plus alpestre qu'hima-
layen. De Ramsou à Banihal, où nous nous rendons,
nous traversons trois petits villages, et dans l'un d'eux,
près d'une belle fontaine aux abords d'épais ombrages,
caché sans doute dans la forêt, un chacal fait entendre
des cris plaintifs. Nous en entendrons beaucoup, dit-on.

Il me semble que les Cachemiriens du district de
Banihal sont plus forts que les Hindous proprement
dits; ils sont grands et bien faits, ils ont des mollets

nerveux, ce qui manque généralement aux habitants
de la plaine.

Nous voyons beaucoup moins de femmes dans cette
contrée, car les musulmans et les Hindous sont ici
mêlés, et les premiers sont les principaux habitants
du Cachemire. Mais les femmes musulmanes, du moins
celles que nous voyons, ne se voilent pas le visage et se
contentent de le cacher un peu avec le voile qu'elles
portent sur leur tête et qui fait partie de leur costume.

Nous ne mettons que cinq heures pour arriver à Ba-
nihal, en passant par des ponts si primitifs qu'ils peu-
vent faire concurrence à leurs frères de l'Asie centrale

russe. Le village possède
un bazar, ce qui lui donne
le rang de ville.

On nous conduit au
bungalow du radjah;
mais il paraît que, comme
dans cette ville il y en a
deux, un pour le radjah
et un pour sa suite, on
trouve plus simple de nous
conduire au second.
M. de Ujfalvy, qui s'a-
perçoit de la fraude et
sait combien les Orien-
taux méprisent les Euro-
péens, ne se laisse pas
faire, et, ramenant chacun
à son rang, il nous fait
donner le bungalow de
Sa Hautesse; celui- ci,
quoique plus confortable
que le premier, qui res-
semblait à une belle écu-
rie, ne vaut pas mieux
que ceux que nous avons
déjà visités.

La nuit nous amena un
orage terrible ; la foudre
tomba à quelque distance
de nous, ce qui nous fit
tressauter sur nos tchar-
pals tant soit peu ébran-
lés.

Le 22 au matin, nous nous remettons en route; la ri-
vière était déjà bien grossie, des arbres étaient ren-
versés, un champ de maïs était affaissé sous la pluie,
et le dommage paraissait bien grand, pour un pauvre
vieillard à barbe blanche qui considérait ces dégâts
tout en invoquant Mahomet. Il nous regarda passer
tristement et nous suivit quelque temps du regard.

Il nous restait à franchir le col de Banihal, haut de
deux mille huit cent cinquante mètres, au delà duquel
nous entrerions dans le Cachemire. Les flancs des mon-
tagnes étaient garnis d'herbes et de fleurs de toutes
couleurs, qui formaient à nos yeux des parterres ra-
vissants.
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Nous rencontrons des montagnards qui portent leurs
fardeaux dans des paniers affectant la forme de ba-
lances. Nos hommes sont en sueur, et je m'étonne
qu'ils ne se refroidissent pas, car ils ne sont vêtus que
d'une chemise de coton, toute déchirée, d'un panta-
lon qui leur descend à peine aux genoux et d'une cou-
verture de laine qui leur serre la taille et les couvre
au besoin. Pour
moi, je me hâte de
mettre mon plaid,
car le vent est très
fort, et le thermo-
mètre marque à
peine onze degrés.
Après les chaleurs
que nous avons
eues en bas, c'est
déjà le froid ; aussi,
arrivés sur le col de
la montagne, nos
hommes ne deman-
dent pas à s'arrèter.
Nous non plus.

VI

LE CACHEMIRE.

Désenchantement! —
Le: palais de Véri-
nagh.— L'étang pois-
sonneux. — Les an
neaux d'or de l'im-
pératrice Nour-Ma-
liai. — Islamabad.

A la recherche d'un
gite. — Des maisons
à plusieurs étages.
— Lcorce de bouleau
et papier du Cache-
mire. — Les ruines
de Martand. — Na-
vigation sur le Dji-
lam. — Avantipour.

Le TAU-Soliman.

En descendant
de l'autre côté de
la montagne de Ba-
nihal, je me de-
mandais si je ne fai-
sais pas un rêve.

Quoi! c'est là
cette entrée du vé-

	

ritable Cachemire,	 •
de ce paradis terrestre, de cette merveille du monde?
Et, malgré moi, la description dé Guillaume Lejean me
revenait à la mémoire, j'étais confondue. Les lettres
de Jacquemont, que j'avais lues sur le bateau, me di-
saient donc seules la vérité. Était-ce donc polir contem-
pler cet amas de montagnes, toutes déboisées au sud,
les unes s'éteignant, les autres commençant, que nous
avions fait ce chemin périlleux? J'étais atterrée, et ce-

pendant nous descendions une montagne boisée où la
flore tout européenne rappelait ma chère patrie. Mais
je n'étais pas venue pour voir l'Europe et je m'aban-
donnai à ma colère toute féminine, lorsque, au bas de la
descente, je me trouvai sur ce grand plateau d'alluvion
entouré de montagnes. On eut beau me dire que cette
alluvion faisait justement sa fertilité et sa richesse,

ces terrains dénu-
dés et presque en
friche me causaient
un désappointe-
ment qui fut long
à se dissiper.

Il ne fallut rien
moins que le palais
de Vérinagh, où
nous nous arrêtâ-
mes quelques heu-
res, pour faire dis-
paraître complète-
ment ma mauvaise
humeur. Ce palais
très pittoresque n'a
qu'un étage, la fa-
çade du premier
est tout en grillage
de bois et repose
sur un soubasse-
ment en pierres.
Derrière cette fa-
çade est un étang
rempli de poissons
qui remplace avan-
tageusement la
cour. Il est rond,
et, tout autour, des
voùtes entourent
cette belle pièce
d'eau. Ces espèces
de cellules ont une
sortie à l'extérieur
et servent de refuge
aux serviteurs du
radjah ou aux voya-
geurs pauvres.
L'eau, si verte que
le fond de ce lac
devait- être au
moins à dix ou
quinze mètres, s'é-

coule sous l'arche principale et s'éloigne de ce palais
en formant une jolie rivière. .

On raconte qu'une impératrice mogole, la ravissante
Nour-Mahal', femme de Chah Djêhan, avait fait atta-
cher au nez des poissons de cet étang des anneaux d'or

1. Voy. Les cuivres anciens du Cachemire et du Petit-Thibet,
par Ch. E. de Ujfalvy, avec soixante-sept dessins et une carte. Pa-
ris, 1883.
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ornés d'inscriptions, afin que les générations futures
fussent instruites de la préférence que la belle souve-
raine témoigna au Cachemire..

Les chambres du palais étaient propres et toutes
boisées; les plafonds étaient agrémentés de dessins
formés par des lames de bois très minces et qui fai-
saient un effet charmant.

Après nous être reposés quelques heures, nous dé-
cidons que nous irons coucher à Islamabad, et que
M. Clarke, qui est toujours souffrant, viendra nous y
rejoindre le lendemain matin:

A trois heures, lorsque le soleil est un peu moins
fort et que nous espérons sa disparition, nous partons.
Mais, hélas ! le soleil du Cachemire est comme celui
des Indes, il est aussi brûlant, et la route n'a pas
d'ombre; elle s'étend dans une large plaine enclavée par
des montagnes arides; les plantations de riz, le bord
d'une rivière dont le lit est à peu près sec, tel est le
chemin que nous suivons jusqu'à six heures, où les pre-
mières maisons d'Islamabad nous apparaissent. •

Nous entrons dans de vastes prairies; la rencontre
de cavaliers nous fait pressentir les approches de la
ville. A sept heures et demie, le Djilam qui arrose
Islamabad est devant nos yeux. Qu'il a l'air honnête
ce vieil Hydaspe dont les eaux vont arroser les plaines
•où Alexandre vainquit Ponts! Les indigènes du Cache-
mire donnent encore à cette rivière le nom de Effiat,
où l'on retrouve l'ancien nom sanscrit de Vitasta, ori-
gine de la forme grecque..

Nous le traversons sur un pont qui est à demi
rompu, et que, par habitude, on ne s 'empresse pas de
raccommoder. Nos chevaux entreront dans ces eaux
paisibles, et nous, nous sauterons par-dessus les trous.

•Ce qui fut dit fut fait. Ensuite nous nous engageâmes
sous une belle et grandiose allée de peupliers qui nous
conduisit à Islamabad.

Les rues de cette ville sont étroites, elles se croisent,
s'entre-croisent, et les maisons ont souvent trois étages,
fait anormal en Orient.

Sur la place se trouve le bungalow, dans lequel notre
guidé veut à toute force nous faire entrer, mais nous
nous y opposons ; c'est un bungalow indigène, et nous
frémissons à l'idée des hôtes incommodes qui . pour-
raient nous hanter de trop près: L'histoire d'une prin-
cesse orientale trouvant un de ces petits insectes sur sa
robe et le remettant précieusement à sa suivante, afin
que celle-ci le mette en liberté, — histoire • que m'a
racontée à Simla la femme d'un pasteur anglais, — me
revient à l'esprit, et j'aime mieux tout que 'd'entrer
dans cette demeure.

Après de longs pourparlers, on se décide à nous con-
duire au bungalow anglais, mais il est tard et cet en-
droit est éloigné; c'est polir cette cause que notre guide
n'avait pas voulu nous y mener.

A la nuit tombante, nous sortons de la ville, et,
comme il n'y a pas de clair de lune, il fait très noir
dans la campagne. Nous mettons au moins vingt bonnes
minutes pour arriver au bungalow, mais nous nous ap-

plaudissons de n'avoir pas cédé, car au moins nous
sommes dans un endroit nu, mais propre. Ce bunga-
low a été construit par les ordres du maharadjah pour
recevoir les étrangers qui viennent visiter le Cachemire.
Tout étranger qui entre dans son pays devient son
hôte; il ne peut se rendre propriétaire d'aucun terrain,
même le résident. anglais n'a pas sa maison à lui ; elle
appartient au souverain de ce beau pays, qui la lui

• prête pendant son séjour à Srinagar.
Ge bungalow asiatique était loin de ressembler à ceux

que construisent les Anglais; c'en était pourtant une
imitation, mais, hélas! qu'elle était pâle! On eut toutes
les peines du monde à trouver un tcharpaï assez- grand
pour M, de Ujfalvy. Tous ceux qu'on apportait étaient
trop courts. Le vizir, qui était venu là avec sa suite pour
notre arrivée, avait beau donner des ordres, rien n'y
faisait. On finit pourtant par en trouver un.

Nos coulis étaient, paraît-il, restés en route. Il était
deux heures trois quarts du matin lorsqu'ils arrivèrent;
nous leur fîmes fête malgré notre mauvaise humeur,
car ils nous apportaient une literie plus confortable que
celle qui était fournie par les représentants du maha-
radjah.

Le lendemain, notre première visite fut pour le bazar.
Celui d'Islamabad est comme tous les autres. Les mai-
sons sont à plusieurs étages et construites en bois et
en terre. Le toit est fait avec de l'écorce de bouleau et
de la terre; aussi au printemps tous ces toits sont en
fleur, ce qui produit un effet ravissant. Les murs des
champs, des maisons, des jardins sont en torchis,
leurs briques sont aussi séchées au soleil, mais leurs
habitations ont des . croisées sur la rue et leur plancher
est toujours en terre battue.

Les Cachemiriens écrivent sur un papier d'écorce de
bouleau, avec une plume taillée dans un roseau dont
le nom de kalain évoque d'antiques souvenirs. Ce
papier, dont ils se servent depuis une haute antiquité,
est très fort et très durable; il y en a de magnifique
sur lequel les hauts personnages écrivent. On s'en sert
aussi en guise de vitres pour mettre aux fenêtres; il est
brillant et laisse très bien pénétrer le jour.

A quelque distance d'Islamabad, c'est-à-dire à cinq
milles anglais, se voient les ruines célèbres de Martand.

Nous nous y rendîmes dans la journée, accompagnés
du vizir et de notre mounchî.

Chaque ville un peu importante de cette célèbre
Contrée possède son vizir, dont les fonctions correspon-
dent à peu près à celles de nos sous-préfets. Ce vizir
est le chef de la ville; aussi était-il, comme toujours,
entouré de nombreux serviteurs.

M. de Ujfalvy montait à cheval; quant à moi, afin
de ne pas me fatiguer, je me plaçai dans le palanquin
que le maharadjah m'avait envoyé, et que huit vigou-
reux porteurs portaient sur leurs épaules. Ce moyen de
locomotion, très agréable si les coulis vont bien en-
semble et s'ils sont légers et agiles comme les Hin-
dous, devient presque un supplice auquel il faut se faire
si les hommes ont le pas dur et ne marchent pas d'une
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certaine façon. Cette manière de marcher, mes vigour-
roux Cachemiriens ne la connaissaient pas et j'eus occa-
sion de regretter mon cheval.

Pour se rendre à Martand, il faut - traverser une des
extrémités de la ville, qui est assez étendue. Près de ce
faubourg se trouve un charmant petit lac dont le nom,
Anant-Nag, fut dans l'antiquité celui de la ville môme
à laquelle les conquérants musulmans ont donné son
nom moderne de Ville de la Foi. Ce petit lac, dont les
eaux sont légèrement sulfureuses, est consacré à,Vieh-
nou et considéré par les Hindous comme un des lieux
les plus saints de la terre. Sur la berge qui l'entoure
sont rangés de nombreux et élégants petits pavillons.

L'antique temple de Martand s'aperçoit de loin ; il
est situé au pied d'une montagne,. et une immense plaine
s'étend devant lui. C'est le plus beau spécimen qui
nous reste de l'architecture ancienne du Cachemire:
cependant, d'après Fergusson, il est loin d'avoir l'an-
tiquité qu'on lui a souvent attribuée, et il ne date pro-
bablement que du dix-huitième siècle. No voilà, loin
des appréciations des premiers voyageurs' tri, frappés
par quelques, curieuses analogies, faisa:ient •d cie temple
l'oeuvre d'ouvriers laissés. dans l'Inde pat Akilandre
le Grand. Il y a une autre particularité curieuse qu'il
convient de . signaler : le temple de Martand repro-
duit exactement, au moins par sa disposition sinon
par sa forme, le plan du temple de Jérusalem. Il se
composait d'un édicule central, encore debout, placé
au milieu d'une cour carrée dont l'enceinte, formée
d'une colonnade d'un beau style, a presque complète-
ment disparu.

A mesure que nous avancions.au milieu de ces dé-
bris,_ je regrettais de ne pouvoir emporter quelques-
unes de ces magnifiques sculptures. Que d'élégants
chapiteaux gisaient là sur ce sol! Quel bel ornement
pour les musées! Mais, regrets superflus, il n'y fallait
pas songer; tous ceux qui avaient pu être transportés
avaient été enlevés par les Anglais. Nous avions beau
regarder, chercher, scruter, aucune pierre travaillée
ne s'était dérobée aux regards avides des rares visi-

teurs.

« Des serpents, des serpents en grande quantité! »
nous cria lé vizir avec un véritable effroi, et il nous
supplia de ne pas nous aventurer d'un certain côté.
« Les serpents sont les seuls gardiens de ce vieux
temple, et ils ont déjà fait mourir les téméraires qui
ont voulu pénétrer trop avant dans ces vieilles ruines. »

Quoique nous ne crèmes pas un mot de l'histoire,
comnie il n'y avait rien à admirer de plus, nous ne
voulûmes pas contrarier le vizir et nous revînmes sur
nos pas, au grand contentement du haut personnage.

En revenant, on nous conduisit à•un petit temple au
pied duquel se trouve une belle fontaine. L'eau qui
emplit le bassin est limpide, mais•troublée par une
quantité de poissons qui grouillent là dedans comme
des sangsues. Autant quelques-uns de ces animaux aux
écailles argentées, se jouant à la surface, sont gracieux
et animent cet élément, autant cette quantité noirâtre

de poissons qui se pressent les uns sur les autres est
dégoûtante. Combien le goût, la. manière de voir des
peuples sont donc différents les uns des autres! Plus
on voyage, plus on s'aperçoit de cette différence; on
se trouve ridicule et l'on se critique à l'envi.

Il me parut que ces poissons étaient de la même forme
que ceux qui troublent l'eau du grand et beau bassin du
palais de Vérinagh. Ils sont aussi sacrés que les autres.
Aucun mortel n'oserait les pêcher: plutôt périr. On les
nourrit tous. Un indigène me présenta une assiette
pleine de grains de maïs et je la leur jetai; ils se pré-
cipitèrent dessus avec une gloutonnerie indigne de pois-
sons sacrés. Je suppose qu'ils ne se connaissaient pas
cette qualité, car j'aime à croire qu'ils auraient agi au-
trement. Cette délicate attention de m'avoir fait nourrir
cette gent liquide me coûta une roupie, et une autre rou-
pie pour l'homme qui m'offrit une assiette de prunes.
sèches de Bokhara et d'amandes.

Ces prunes sont très bonnes et les indigènes les em-
ploient dans leurs ragoûts. Quant aux amandes, elles
out l'écorce beaucoup pins dure que celles de nos pays,
tamis le goût est le même. Dieu! les magnifiques pla-
tanes ! Ils ombrageaient cet endroit sombre, et leurs
troncs respectables en étaient un des plus beaux orne-
ments.

Pour rentrer à notre bungalow, la pluie vint à notre
rencontre, ce qui n'empêchait pas les indigènes de
mettre leur. nez aux portes et aux fenêtres pour nous
regarder passer. Nous étions pour eux un objet de cu-
riosité. Il vient beaucoup d'Anglais à Islamabad, la
ville étant très renommée, mais ils ne sont pas accom-
pagnés du vizir et de sa suite.

Malgré le flegme musulman qui cache leur ardente
curiosité, leurs langues, j'en suis- sûre, se seront oc-
cupées de nous, et nous aurons été pour eux un sujet
inépuisable de conversation : l'Hindou est comme un
enfant, il s'amuse de chaque chose.

Rentrés au bungalow, nous retrouvons M. Clarke, et
nous passons le reste du temps ensemble.

Le 24, nous sommes debout à cinq heures, car il
faut nous embarquer sur ces bateaux plats qui descen-
dent le Djilam jusqu'à Srinagar; le chemin par la ri-
vière est plus court et nous avons décidé d'envo yer nos
chevaux avec leur saïs par la plaine.

Cet embarquement est quelque chose d'assez diffi-
cile et d'assez confus. Il nous faut un bateau pour
M. de Ujfalvy et moi, un bateau pour M. Clarke, un
bateau pour notre cuisinier et pour nos bagages, et ce
chargement, quoique bien simple, ne s'exécute pas sans
difficulté. Les coulis se trompent et portent nos bagages
dans un autre bateau; il faut les appeler à grands cris
et tout recommencer. Enfin l'embarquement est ter-
miné.•

Les barques ont généralement quatre rameurs, qui
composent toute une famille, le père, la mère et les deux
enfants. Mais M. de Ujfalvy en réclame deux de plus,
et je soupçonne que ces deux font partie de la famille,
à titre de cousins sans doute. C'est toute une caste à
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VOYAGE D'UNE PARISIENNE D

part que ces bateliers, qui n'ont d'autres demeures que
leurs maisons flottantes, et les femmes, nous assure-
t-on, sont plus que légères : leurs bateaux ne servent pas
toujours à de simples voyageurs.

Ces embarcations sont larges et plates, et l'extrémité,

ANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL.	 255

qui en est très pointue, est un peu relevée, afin de rendre
l'atterrissage plus aisé. A l'arrière se placent les mem-
bres de la famille qui doivent ramer, avec leurs usten-
siles de cuisine. Ils sont quatre, ce qui fait huit bras';
les deux autres sont devant, mais, comme ils n'ont

Temple hindou sur le Takti-Soliman (voy. p. 256). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de M. Baker.

qu'une rame, nous n'avons par le fait que six rameurs.
Le milieu est réservé au voyageur ; on nous fait obser-
ver qu'il y a une place pour le lit et une autre pour une
table; tout est par compartiments, et ceux-ci forment
double fond. Ces barques sont solidement construites

en bois de teck et généralement bien travaillées. Elles
sont surmontées d'un paillasson dont les côtés se re-
lèvent à volonté, suivant l'ardeur du soleil.

A cinq heures, les premières lueurs de l'aurore nous
permettent d'admirer le paysage antique. L'Hydaspe
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coule lentement entre deux rives assez ordinaires. Les
bateliers rament avec une ardeur qui double leur force,
et ils chantent quelque peu; ils sont gais, chose tout
à fait anormale pour des musulmans. Allons, nous ar-
riverons bientôt! Au bout de deux heures cependant,
leur bonne volonté et leur ardeur se ralentissent, leurs
bras sont fatigués. Une femme se met en devoir de pré-
parer le riz, puis sa fille l'aide dans sa préparation :
deux bras de moins encore. La cuisine heureusement
n'est pas de longue du-
rée; mais, une fois le re-
pas prêt, il faut le man-
ger; les rames sont mises
de côté et les bras se li-
vrent à un autre exercice,

De temps en temps ce-
pendant les bateliers don-
nent un coup de rame à
notre barque, qui suit
tranquillement le fil de
l'eau. Par bonheur, nous
descendons la .rivière,
mais notre impatience est
extrême et nous aspirons
à la fin du repas. Celui-ci
terminé, il faut bien fu-
mer, dormir un peu. Mal-
gré nos ordres réitérés,
nos cris même, nous
voyons bien, hélas! que
c'est la rivière seule qui
se chargera de nous con-
duire à la capitale. Il faut'
en prendre notre parti,
nous n'irons pas plus vite.

Nous regardons les
bords du Djilam qui dé-
filent devant nos yeux; ce
sont des terrains plus ou
moins cultivés, encaissés
dans les montagnes qui
forment l'horizon. De
temps en temps, des escaliers délabrés servent d'abor-
dage; des femmes les descendent pour laver leur linge
dans la rivière; ordinairement elles n'ont pas de savon
et elles font sortir la saleté en frappant chaque pièce
avec une massue de bois. Pour le moment ce sont les
escaliers qui font l'office de la massue; elles frappent
à coups redoublés le linge contre la pierre.

Le petit village de Bidj-Bihâra possède un temple. Un
pont passe sur nos têtes; des îles coupent la monotonie
de la rivière. Ces montagnes nues et desséchées par le

soleil, cette terre aride, tout cela rappelle bien un peu
l'Asie centrale. Ces bords cachemiriens n'ont rien du
paradis terrestre. Par-ci par-là, un paysage un peu plus
joli fait paraître les autres d'autant plus laids.

A midi, nous déjeunons. Pour accomplir cet acte in-
dispensable, on attache les barques ensemble, afin de
pouvoir passer de l'une à l'autre sans danger, ce qui
n'empêche pas François de tomber à l'eau et de prendre
la moitié d'un bain dans l'Hydaspe. M. de Ujfalvy le

repêche à temps. Du
reste, il nage comme un
poisson, nous dit-il. Le
repas terminé, on détache
les barques, qui repren-
nent leur allure et leur
rang.

Nous passons devant le
village d'Avantipour, qui
possède les restes d'un
temple, presque aussi
considérable que celui de
Martand et datant à peu
près de la même époque.
On le croit cependant pos-
térieur d'environ un siè-
cle à ce dernier : il da-
terait de la fin du neu-
vième siècle, c'est-à-dire
du règne d'Avantiverma,
fondateur de la dynastie
cachemirienne d'Outpala.

Le style des édifices
d'Avantipour rappelle
tout à fait celui de Mar-
tand, mais avec une ri-
chesse d'ornementation
qui le rattache à l'archi-
tecture djaïna de l'ouest
de l'Inde.

A sept heures du soir
enfin, apparaît le Taktî-
Soliman, belle montagne

qui domine Srinagar et qui est elle-même surmontée
d'un joli temple hindou, de construction relativement
moderne. Quelle joie ! la capitale n'est pas loin. Les
rives nous semblent plus jolies., C'est sans doute l'om-
bre du soir qui assombrit ces montagnes et les fait
paraître plus sauvages.

Madame DE UJFALVY—BOURDON.

(La suite à une autre livraison.)
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Panorama d'Arezzo. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. E. MÜNTZ 1.

1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IV

AREZZO (suite).

Arretium et Arezzo. — Mécène. — Les « vasa arretina ». — Les évèques guerriers du moyen âge : Guglielmino degli Ubertini
et Guido Tarlati. — La Ligue arétine de 1799.

A la fin de notre précédente livraison, nous avons
fait pénétrer le lecteur, un peu brusquement peut-être,
au coeur de la ville d'Arezzo. Aujourd'hui, il nous faut
revenir sur nos pas, étudier les approches, tracer des
parallèles, en un mot faire un siège en règle. Que de
temps perdu! On se repent toujours de n'avoir pas
commencé par le commencement.

Arezzo est situé à quatre-vingt-trois kilomètres de
Florence et à la même distance environ de Pérouse.

1. Suite. — Voy. t. XL1II, p. 321 et 337.

XL.V. — 1164 • cIv.

Les montagnes qui bordent son territoire sont des
ramifications de la grande chaîne des Apennins; elles
portent le nom de Monte Marzana, Alpe di Catenaia,
Pratomagno; dans le voisinage immédiat de la ville
s'élèvent les hauteurs de la Godiola, San Cornelio, Tor-
rita, Ceciliano, Puglia et San Fumagio. De nombreux
torrents ou rivières, la Chiassa, le Ciglione de Pietra-
mala, le Castro, les deux Vingoni, enfin la Chiana et
l'Arno, arrosent la plaine qui s'étend à l'ouest. Grâce
aux grands travaux entrepris à diverses époques, no-
tamment dans le premier tiers de ce siècle, les Arétins

17
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ont réussi à endiguer le plus important de ces torrents
après l'Arno, la Chiana, et à changer en campagnes-
fertiles de vastes surfaces autrefois couvertes d'eaux
stagnantes. On n'examinera pas sans admiration les
grandioses écluses connues sous le nom de « Chiuse
di Chiana », établies à cinq kilomètres de la ville.
Ces travaux ont immortalisé le nom du comte Fossom-
broni, homme d'État et ingénieur d'un égal mérite.

On me dispensera d'indiquer
le degré de latitude et de longi-
tude d'Arezzo, de multiplier les
chiffres et les noms propres,
bref de déployer l'appareil d'é-
rudition orologique, hydrogra-
phique on géodésique, dont lès
guides nous fourniraient faci-
lement les éléments. Ces détails,
que nous apprendraient-ils sur
la physionomie de la cité, sur
son passé, ses traditions, ses
moeurs, ses ressources, en un
mot sur ce qui constitue son ca-
ractère propre et en quelque
sorte sa raison d'être? Laissons
aux géographes de profession
les renseignements abstraits, dont on a trop longtemps
surchargé la mémoire des écoliers; attachons-nous ici,
clans ce recueil destiné à faire connaître la nature et
les hommes, aux souvenirs et aux impressions d'un
ordre plus tangible.

Je ne m'étendrai pas outre mesure, non plus, sur
les données fournies par l'histoire. Quand les dates et
les événements ne se lient pas à des . monuments .encore
debout, qu'ils contribuent à expliquer et à animer;
quand ce sont de simples
documents, péniblement re-
constitués à l'aide des in-
scriptions ou des chartes,
j'avoue qu'ils me touchent
médiocrement. Il faut que
les pierres parlent— lapides
locuti stout, — comme à
Rome, à Pompéi, à Ravenne
ou dans nos villes du midi
de la France, pour que les
rapprochements historiques
provoquent chez le touriste
un intérêt véritable. Or, à
Arezzo, quelques voûtes d'un
amphithéâtre romain, perdues au milieu du couvent des
Olivétains, proclament seules encore l'antiquesplen-
deur. Les autres témoignages consistent en objets ne
tenant pas au sol, tels due médailles, bronzes, vases.
Les inscriptions surtout abondent. Notre illustre ar-

chéologue français, Bernard de Montfaucon, qui vi-
sita Arezzo en 1699, s 'extasie sur- le nombre de celles
qui subsistent encore; il signale parmi elles beaucoup
de textes étrusques. Par contre, il met en garde contre

les documents portant le nom de Paul Emile, de L. Lu-
cullus, de Valère Maxime; il les trouve sujets à cau-
tion : suspicione labopant.

La situation d'Arezzo, relié à la fois à la vallée du
Tibre, à la Valdichina, au Casentin et au Valdarno, a
de bonne heure donné à cette cité une importance
exceptionnelle , tant au point de vue stratégique
qu'au point de vue économique. Tandis que ses fau-

bourgs s'étendent jusque dans
la plaine, les parties hautes s'ap-
puient au Poggio San Donato,
dont le sommet s'élève à deux
cent soixante-quinze mètres au-
dessus de la mer : d'un côté,
des champs fertiles; de l'autre,
des hauteurs qu'il est aisé de
rendre inexpugnables la faci-
lité de la défense n'est égalée
que par celle des communica-
tions. Aussi voyons-nous l'an-
tique « Arretium », une des
.douze villes principales de l'É-
trurie, jouer un rôle considé-
rable plusieurs siècles avant
notre ère. Les Romains ne né-

gligèrent rien pour gagner son amitié ou du moins
pour s'assurer sa neutralité : trêve de quarante ans
conclue l'an 459 de la fondation de Rome, demande
d'otages au moment de l'invasion d'Annibal. Vers la
fin de la seconde guerre punique, les Arétins se rési-
gnèrent à une suprématie contre laquelle il n'était plus
possible de lutter; ils fournirent notamment à Scipion,
en 548, d ' importants subsides pour son expédition
contre Carthage; dès lors leur histoire se confond

dans celle du peuple-roi.
Dotée en 566, par le consul
Flaminius, d'une magnifique
route qui. la reliait à Bologne,
route dont on aperçoit encore
des vestiges, la ville parta-
gea, lors des guerres civiles,
le sort de tant d'autres cités :
elle fut détruite en 671 par
Sylla. Repeuplée plus tard
au moyen d'une colonie, elle
dut à un de ses plus illustres
enfants, Mécène, de fixer la
faveur d'Auguste. L'Empire
fut marqué pour elle, comme

pour le reste de l'Italie, par des constructions somp-
tueuses (l'amphithéâtre que nous avons mentionné pré-
cédemment pouvait contenir trente mille spectateurs) et
de vastes travaux d'utilité publique. Sa prospérité avait
surtout pour base l'agriculture et la sylviculture : le
vin et le blé des environs d'Arezzo étaient recherchés
au même titre que ses bois de construction.

Les célèbres « vasa arretina », répandus dans un si
grand nombre de Musées européens, rendent un MI-
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lant témoignage de l'industrie arétine, à l'époque de la
domination romaine, de l'habileté et du goùt de ses
artistes. Inaugurée, à ce qu'il semble, aux approches
de l'ère chrétienne, la fabrication céramique arriva à
son plus complet épanouissement sous les premiers Cé-
sars. Virgile, Perse, Martial, Pline le Naturaliste, font
une mention honorable de ses produits, qui figurèrent
plus d'une fois sur la table des riches, à côté des plus
beaux spécimens de l'orfèvrerie.

Les vases arétins, on le voit par les dates qui vien-
nent d'être indiquées, ne doivent pas être confondus
avec les vases communément appelés étrusques; ce
n'est en effet que de loin en loin que l'on y rencontre
une inscription rédigée dans cette langue, réminiscence
isolée et presque inconsciente des premières origines
d'Arezzo. Par contre, les noms d'esclaves grecs y abon-
dent; le concours de ces représentants des traditions
helléniques explique la supériorité à laquelle est par-

venue la fabrication arétine. Il ne faut pas nous éton-
ner, dans ce vaste croisement de toutes les nations et de
toutes les races provoqué par les conquêtes romaines,
de trouver également à Arezzo des représentants de
gypte, de la Syrie, de l'Arménie. Qui sait si, parmi les
familles patriciennes de la ville moderne, plus d'une
ne descend pas de ces captifs occupés à façonner la
terre, à la décorer d'un vernis ou de figures en relief,
à en surveiller la cuisson après l'avoir arrondie sur
le tour ? Pauvres victimes sacrifiées à l'avidité du peu-
ple-roi ! Leur effacement alla parfois si loin qu'ils n'eu-
rent même pas la consolation de pouvoir se désigner
par un nom qui leur appartînt en propre. Plus d'un
n'était connu que par son numéro d'ordre, Primus, Se-
cundus, Sextus, qui, tracé sur un calice ou sur une
amphore, couvre d'un voile impénétrable la personna-
lité des créateurs de ces petits chefs-d'oeuvre.

Les caractères propres aux vases d'Arezzo sont la lé-

gèreté et la finesse de la matière première, un beau ton
rouge d'ocre, des ornements en relief d'une parfaite
élégance. L'élément ornemental l'y emporte même sur
la recherche de ces grandes scènes qui forment la base
de la décoration des vases peints, c'est-à-dire des vases
appartenant à la période étrusque. La figure humaine
n'en est pas exclue, tant s'en faut; s'agit-il de modeler
.le corps nu d'un dieu ou d'un génie, les potiers aré-
tins font preuve d'une science consommée, de même
qu'ils témoignent du plus vif sentiment de la grâce dans
l'arrangement des draperies de leurs héroïnes. Mais
c'est surtout dans les ornements qu'ils paraissent se
complaire : tigres, béliers, dauphins, mascarons, guir-
landes, oves. Il y a là des modèles qu'il serait utile de
placer sous les yeux des décorateurs modernes.

L'invasion des Barbares, qui anéantit tant d'autres
industries, respecta celle qui faisait la réputation d'A-
rezzo. Il semble résulter d'un passage d'Isidore de Sé-
ville qu'à la fin du sixième ou au commencement du

septième siècle encore tous les potiers n'avaient pas
éteint leurs fours'.

La chute de l'Empire, le spectacle des efforts dans
lesquels l'Italie et le reste de l'Europe s'agitèrent pen-
dant si longtemps pour retrouver, nous ne dirons pas
une civilisation comparable à celle de l'antiquité, mais
du moins quelques-uns des éléments de la paix et de
la prospérité, ne nous arrêteront pas. Nous franchis-
sons d'un bond un intervalle de huit siècles et nous
nous trouvons au milieu de la lutte des Guelfes avec •
les Gibelins. Arezzo, à ce moment, est une ville indé-
pendante, tour à tour alliée ou en guerre avec ses voi-
sines, Pise, Florence, Sienne, Pérouse, Città di Cas-
tello. De ces luttes fratricides, où la violence, l'injustice,
la cruauté furent partout, le bon droit nulle part, l'his
toire, ce semble, doit surtout retenir un trait : l'exu-

1. L'histoire de la poterie d'Arezzo a été écrite par le docteur
^. Fabroni : Storia deyli anticht rosi fittili aretint, Arezzo,
1841, in-8°, avec 9 planches.
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bérance cie force et de vitalité de cette longue suite de
générations chez lesquelles toutes les passions mau-
vaises se trouvèrent surexcitées et développées au même
point..

Nous n'essayerons pas, par amour pour notre sujet,
de plaider la cause des Arétins : ils ne méritent ni plus
de sympathie, ni plus d'indulgence Glue leurs adver-
saires. Mais, puisque l'intérêt de ces luttes réside sur-
tout, nous venons de le dire, dans l'exagération des in-
stincts coupables, rendons à nos clients la justice de
déclarer due l'on chercherait en vain ailleurs des types
de criminels plus complets.

La place d'honneur, parmi ces lutteurs indomptables,
appartient à . un évêque, Guglielmino degli Ubertini.
Quarante ans durant, ce prélat turbulent et fougueux
gouverna l'église des Arétins, inspira leur politique.
Dans le déchaînement universel des passions qui ca-
ractérise la fin du treizième siècle, au moment où l'ar-
chevêque de Pise laisse mourir de faim Ugolin et ses
enfants, il ne faut pas nous étonner de voir celui d'A-
rezzo se mettre à la tète de ses concitoyens pour les con-
duire à la bataille. Chef de la faction gibeline dans ces
régions, Guglielmino se rendit célèbre par ses revers
autant que par ses victoires. La bataille de Ca.mpai-
dino; perdue le 11 juin 1289 contre les Florentins et
leurs alliés guelfes, ruina enfin ses espérances : fu-
rieux de la déroute des siens, le vieillard se jeta dans
la mêlée et mourut bravement les armes à la main. Les
vainqueurs emportèrent son casque et son bouclier,
pour les suspendre comme trophées dans le Baptistère
de Florence : on put les y voir jusqu'au règne de
Cosme III (1670-1723), qui donna l'ordre de les faire
disparaître. Parmi les combattants de la journée de
Campaldino, qui coûta deux mille hommes aux Aré-
tins, figurait, du côté des Florentins, Dante Alighieri.

Le plus remarquable des successeurs de Gugliel-
mino, l'évêque Guido Tarlati (1311-1327), représentant
d'une famille fameuse dans les fastes d'Arezzo, se dis-
tingue, comme le vaincu de Campaldino, par son atta-
chement à la cause gibeline et par une énergie à toute
épreuve. Nous le voyons notamment braver l'excom-
munication lancée contre lui par le légat du pape et
soutenir ses prétentions contre le souverain pontife, les
armes à la main. Lorsque Louis le Bavarois entreprit
en Italie, sur les instances des Gibelins, cette expédi-
tion qui devait aboutir à la nomination d'un antipape,
Guido, l'année môme de sa mort, accourut auprès du
futur empereur et lui ceignit le front, à Milan, de la
couronne de fer. Guido, heureusement, de même d'ail-
leurs que Guglielmino, a d'autres titres à l'estime de la
postérité : les travaux d'édilité et de fortification en-
trepris sous ses ordres témoignent aujourd'hui encore
de son esprit d'organisation, de sa féconde activité.
. Nous ne suivrons pas ici toutes les péripéties de la
lutte des Arétins avec les autres cités toscanes; il nous
suffira de dire que, acheté une première fois par les
Florentins à un Tarlati, en 1337, une seconde fois à
Enguerrand de Coucy, en 1384, pour la somme de cin-

quante mille florins, Arezzo n'a plus eu, à proprement
parler, d'histoire distincte de celle de la métropole.

La domination des Médicis et de la maison de Lor-
raine s'y traduisit, comme sur tant d'autres points, par
le maintien de l'ordre, l'apaisement des passions, de
sérieux encouragements accordés à l'industrie et l'agri-
culture. De grands travaux d'assainissement signalè-
rent surtout les règnes de Ferdinand I r '' (1587-1608) et
de Ferdinand III (1790-1824).

Ce fut pour l'Italie entière une période de calme, de
recueillement, on serait presque tenté de dire d'assou-
pissement. Les palais du seizième, du dix-septième,
voire du dix-huitième siècle, qu'Arezzo possède encore
en si grand nombre, donnent une idée assez exacte de
cette vie facile, mais sans éclat, sans élévation; la fierté
de ceux de la première Renaissance y a fait place à la
recherche du bien-être ; on jouit en paix des trésors
amassés par des ancêtres énergiques et entreprenants.
L'industrie et le commerce prennent d'autres direc-
tions; le pays s'appauvrit graduellement, car c'est s'ap-
pauvrir que de cesser de s'enrichir; mais le souci du
lendemain n'arrive pas à troubler des générations en
quelque sorte épuisées par l'effort de leurs aînées. Les
nations peuvent longtemps végéter de la sorte, jusqu'au
moment où quelque complication extérieure les réveille
en sursaut et provoque une désastreuse liquidation.

A ne considérer que la douceur et la politesse des
moeurs, l'indifférence pour les opinions qui avaient
passionné à un si haut point l'Arezzo du moyen âge,
on pouvait croire toute énergie éteinte chez les héritiers
des Ubertini et des Tarlati. Une étincelle suffit, après
une accalmie deux fois séculaire, pour réveiller au fond
de ces caractères, en apparence apathiques, les passions
les plus sauvages.

C'était en 1799; dans la matinée du 6 mai, les rues
de la cité, d'ordinaire si paisible, sont envahies par une
foule composée surtout de campagnards; les cris de
vivo Marie ! vive Ferdinand III! vive l'empereur ! à bas
l'arbre de la liberté! retentissent de tous . côtés; la petite
garnison française se dérobe à une lutte inégale par une
fuite rapide; la populace se livre aux plus grands excès.
Le même jour Cortone se soulève; l'orage gronde d'un
bout à l'autre de la Toscane. Lorsque, peu de temps
après, à l'approche de Macdonald, Cortone fait sa sou-
mission, les Arétins, enhardis par un premier succès,
entreprennent de reconquérir cette cité, et ils y réus-
sissent. De tous côtés, les campagnes, excitées par les
moines de Vallombreuse, des Camaldules, de la Ver-
nia, font cause commune avec les insurgés d'Arezzo;
la résistance contre les Français prend de vastes pro-
portions ; les vallées de l'Arno et de la Sieve nous sont
fermées. Dans les derniers jours du mois de juin, les
Arétins, conduits par un prêtre nommé Romanelli, qui
se souvenait sans doute de l'exemple de Guglielmino et
de Guido, poussent l'audace jusqu'à attaquer Sienne :
la garnison française est forcée de se réfugier dans la
citadelle, et la malheureuse cité est livrée à toutes les
horreurs du pillage : les juifs sont les . premières vie-
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times de ces forcenés, de cette «ciurmaglia» (gibier de
galères), comme l'appelle M. Sezanne, à qui nous em-
pruntons ces détails; non contents de détruire leurs
boutiques, ils brûlent vifs, treize de ces malheureux;
puis la persécution commence contre tous les citoyens
accusés de libéralisme, qui sont jetés dans les fers. La
présomption et la cruauté des insurgés ne connurent
plus de frein, lorsque, après la défaite de la Trebbia, les
Français furent obligés, le 5 juillet 1799, d'évacuer
Florence. Les Arétins ne rentrèrent dans leurs foyers
qu'après avoir pris Fojano, Pérouse et Civita-Castel-
lana.

Le triomphe de l'insurrection dura plus d'une année.
Ce ne fut qu'au mois d'octobre 1800 que nos troupes,
après un engagement victorieux près . du pont della
Chiana, purent mettre le siège devant Arezzo, centre et
foyer, du soulèvement. Le 17 octobre, à la suite d'un
bombardement aussi court que terrible, le général
Monnier entra dans la ville par la brèche pratiquée du
côté de la porte San Lorentino : l'insurrection d'Arezzo
était finie. Une contribution de guerre de cinquante
mille écus, la démolition de la citadelle, des rigueurs
de toutes sortes apprirent aux Arétins ce qu'il en coû-
tait d'attacher son nom, ne fût-ce qu'à un épisode, au
milieu de ces luttes gigantesques.

hues nouvelles et vieux hôtels.

Après cette introduction indispensable, je reprends
le fil de mon récit et invite le lecteur à me suivre dans
mes pérégrinations à travers l' Arezzo moderne, calme
et riante cité, qui semble avoir perdu jusqu'au souve-
nir de ces orages encore si rapprochés de nous.

Arrivé à huit heures cinquante-cinq du soir (de Flo-
rence à Arezzo il faut deux heures par le train express,
quatre heures par le train ordinaire), je suis surpris de
ne trouver à la gare ni omnibus, ni fiacre, ni véhicule
d'aucune sorte. C'est que, d'une part, le mouvement
des voyageurs n'est pas fort considérable dans ces
parages, et que, de l'autre, bon nombre de rues sont
trop escarpées pour permettre l'accès en voiture. Un
gamin s'empare de ma valise, et nous voilà partis à la
recherche d'un hôtel. Heureusement je n'aurai, m'af-
firme-t-on, que l'embarras du choix. Nous traversons
le quartier nouveau qui relie la ville ancienne au che-
min de fer. Sur des places spacieuses et nues, l'herbe
pousse à côté de moellons qui attendent leur mise en
oeuvre; les rues fraîchement tracées ne comptent encore
que de rares bâtisses; la flamme vacillante des lampes
de pétrole tenant lieu de becs de gaz éclaire un véri-
table désert. J'éprouve comme une sensation de froid,
car rien n'est plus triste que des édifices en voie de
construction ! Les ruines du moins out été réchauffées,
animées, à un moment donné, par la présence d'êtres
qui ont lutté, joui ou souffert; la poésie des souvenirs
y tient lieu de vie. Mais quel intérêt prendre à ces
amoncellements de matériaux qui n'ont pas eu le temps
d'acquérir de la cohésion, de se revêtir d'une patine,

de devenir une demeure vivante et sympathique? Ce
sont des portes ouvertes sur l'inconnu ; le passé n'y
a point encore laissé de gages, et que de déceptions
l'avenir ne réserve- t- il pas à leurs habitants fu-
turs?	 -

Dans une rue transversale donnant sur le Corso, la
Via Cavour, s'élèvent, en face l'un de l'autre, les deux
principaux hôtels d'Arezzo : l'Albergo Vittoria ou Al-
bergo della Posta et l'Albergo reale d'Inghilterra. Grand
embarras. Lequel des deux choisir ? Un vieux préjugé
contre la perfide Albion me pousse enfin à sacrifier le
second,—l'anglomanie, discutable chez nous, me semble
surtout un non-sens en Italie, et je pénètre dans
l'hôtel de la Victoire, enseigne de bon augure. Les
chambres sont spacieuses et propres, garnies d'un mo-
bilier confortable ; je me sers à dessein de ce mot exo-
tique, car ce n'est ni de l'Italie, ni de la France que

proviennent la majeure partie des objets qui le compo-
sent, depuis le tapis jusqu'au lavabo, mais bien de l'An-
gleterre, 'à laquelle je croyais avoir réussi à échapper
et qui ressaisit ici inopinément son empire. La part de
l'Italie se borne, selon toute vraisemblance, aux sièges
en noyer et à la verroterie bizarre, étrange, invraisem-
blable, à cet art de pacotille qui tient lieu des solides et
sérieux ornements de nos hôtels français. C'était, si ma
mémoire me sert bien, un mélange de candélabres en
cristal argenté, d'éteignoirs, d'encriers, de porte-bou-
quets aux formes et aux couleurs hétéroclites, de quoi
vous faire désespérer de la résurrection artistique de
l'Italie et vous fournir pour une longue série de nuits
le thème d'intolérables cauchemars. Les fenêtres de
ma chambre donnent sur une terrasse située à la hau-
teur du premier étage et garnie de plantations di-
verses, un « giardino pensile ». Ici je dois un aveu au
lecteur : ce mot de « giardino pensile » (jardin sus-
pendu), si fréquemment employé de l'autre côté des
monts, avait, au début de mon séjour en Italie, le privi-
lège d'exalter mon imagination toutes les fois que je le
rencontrais dans quelque description; je songeais im-
médiatement à Sémiramis et aux merveilles de Baby-
lone ou de Ninive ; je m'attendais à trouver de vastes
plates-bandes suspendues par un art merveilleux. L' ex-

périence, hélas ! m'a appris, depuis, que nos voisins
prodiguent le nom de jardin suspendu au moindre
parterre élevé au-dessus du sol: chez ce peuple lieu-
reux, il en est de cette exagération comme de taut
d'autres : le mot est supérieur à la chose.

Pendant que je me livrais à ces réflexions, on pré-
parait mon souper. L'amour de la vérité me force à
déclarer que la carte de l'Albergo Vittoria ne brille
point par sa variété. Mais c'est déjà beaucoup, en cer-
tains parages, que de trouver le strict nécessaire.
Aussi, sans songer à récriminer, je regagnai la chambre
aux verroteries, je fermai soigneusement, pour me ga-
rantir des moustiques, les fenêtres donnant sur le
« giardino pensile », et je m'endormis du sommeil du
juste, remettant au lendemain l'exploration de l'antique

Arretium ».
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Une cour des Miracles au dis-neuvième siècle. — La Pieve.
La Piazza Grande et la Praternita. 	 -

Debout le lendemain à la première heure, je com-
mence sans retard ma tournée d'orientation. Dès les
premiers pas je suis frappé de la largeur des rues, de
leur propreté, de la richesse des maisons, au milieu
desquelles se dresse à chaque instant un beau palais
Renaissance ou une tour gothique. Le caractère domi-
nant est celui de l'aisance, du calme, de l'harmonie.
Nous sommes bien dans une ville montueuse, avec les
mille accidents de terrain et les mille surprises qui
prêtent tant de charmes à Sienne, à San Gimignano, à
Volterra, aux cités ombriennes. Mais quelle différence
d'ailleurs dans la physionomie générale ! A Arezzo, les
rues, à la pente non moins rapide, sont infiniment plus
régulières, sans doute parce qu'elles ont pris naissance
à une époque plus rapprochée de nous, à une époque
où le besoin d'air, de lumière, de confort l'emportait
sur le souci de la défense. La pierre de taille y rem-
place presque partout la brique. Cette pierre, d'un ton
jaunâtre, est moins belle et moins durable que la pierre
bleutée des Florentins, la « pietra serena », mais elle
ne laisse pas de produire un heureux effet, associée
au crépi jaune ou orangé et aux volets verts qui la re-
lèvent et l'animent.

De nombreux jardins contribuent à égayer la ville,
qui renferme même une zone, assez vaste, de terres
cultivées. Cette zone contourne par places les murs,
qu'elle sépare des agglomérations de maisons; je dis
murs et non pas remparts, car l'enceinte actuelle, assez
haute, mais privée de créneaux et de meurtrières, n'a
plus aucune prétention militaire; elle sert uniquement
à assurer la perception des droits d'octroi. Ce mélange
de l'élément agricole avec l'élément citadin séduit infi-
niment : partout des tableaux charmants. Au pied d'une
côte que couronne la fière silhouette d'un palais du
seizième siècle, à deux pas de rues riches et animées,
serpente un chemin rustique bordé de haies; des vaches
broutent à l'ombre des murs; des chèvres font entendre
leur bêlement; la fumée d'un feu de brimbelles ou de
genêts embaume l'air. Je m'attarde à savourer ces
impressions, oubliant mes devoirs, c'est-à-dire le rôle
de cicerone, rôle ardu, ingrat, que je me suis engagé
à remplir envers les lecteurs du Tome . du Monde : il
est si doux de rêver, entre la nature, d'un côté, et les
souvenirs de l'histoire ou les chefs-d'oeuvre de l'art, de
l'autre !

Rentré dans les quartiers du centre, l'itinéraire qui
s'impose à nous est de suivre la rue du Corso ou
Borgo Maestro, qui traverse Arezzo dans toute sa lon-
gueur, depuis la Porta Romana ou Porta San.Spirito,
située dans la plaine, jusqu'à la Piazza del .Duomo,
occupant le point culminant de la cité.

Nous sommes le dimanche. Le Borgo regorge de
monde : citadins et citadines aux toilettes élégantes,
conformes aux prescriptions du dernier numéro du
Journal de la Mode; paysans et paysannes apportant,

qui des poulets, qui des pigeons, et reconnaissables,
les hommes à leur feutre mou, à leur veste grise, les
femmes à leur fichu noué sous le menton, sans la
moindre coquetterie, à leur robe noire ou bleue, par-
semée de petits points, à leur tablier de colon rayé de
rouge, produits des manufactures de Manchester ou de
Mulhouse. Une collection de mendiants, telle que je
n'en avais jamais rencontré, complète la physionomie
du Borgo : leurs mines tour à tour patibulaires ou
éteintes, leurs plaies feintes ou vraies, leurs haillons
sordides vous transportent en pleine cour des Miracles.
La plupart sont assis par terre, sur les larges dalles
qui, ici comme dans un si grand nombre de cités tos-
canes, tiennent lieu de pavés : dans ces rues escarpées
ils ne risquent pas d'être dérangés par les voitures. Ils
implorent les passants par les formules les plus va-
riées, les plus lamentables : Cristiaizi, abbiate carita;
per la santissima Madonna, date qualc/te eleinosina
a un pouero cieco; Signorino, date mi un centesi-
mb o (Chrétiens, ayez pitié de moi; par la sainte Vierge,
donnez quelque aumône à un pauvre aveugle; mon
petit seigneur, donnez-moi un petit centime). Ce der-
nier trait nous prouve que si ces malheureux mettent
tout en oeuvre pour apitoyer les âmes charitables, en
revanche ils se contentent de la plus légère aumône,
d'un « centesimino ». Chez nous, les subdivisions de la
pièce de cinq centimes sont rares dans la circulation;
il n'en est pas de même en Italie : à chaque instant
vous êtes exposé à avoir vos poches pleines de cen-
times, qui s'y sont glissés vous .ne savez trop com-
ment, et dont le cliquetis finit par vous assourdir.
Mais aussi que d'occasions de se défaire de cette me-
nue monnaie, si dédaignée chez nous ; que de remer-
ciements, de « Dieu vous le rende », de « la sainte
Vierge vous protège », en échange de ces infimes frac-
tions de notre système monétaire, que l'on peut distri-
buer à pleines poignées sans risquer de se ruiner!

On ne peut s'empêcher, en comparant la belle appa-
rence des maisons d'Arezzo et la fertilité de ses envi-
rons à l'aspect misérable de cette multitude déguenillée,
de se demander par quelles erreurs de l'ordre écono-
mique l'Italie en est arrivée à des contrastes aussi na-
vrants, qui se répètent presque dans chaque cité. La
bienfaisance n'est pas en cause ici : Arezzo est aussi
richement doté à cet égard que les villes les plus fa-
vorisées de l'Italie, ce qui n'est pas peu dire. Il y a quel-
ques années, d'après un renseignement que je trouve
dans le Dizionario corogra fico d'Amati, le revenu total
de l'assistance publique s'élevait, pour une population
d'environ onze mille habitants, à 145 430 francs, dont
32 078 francs pour les hospices (remontant au treizième
siècle, à l'année 1215 !), 74 913 francs pour la confrérie
laïque de Sainte-Marie de la Miséricorde (établie
en 1262), 19 000 francs pour le dépôt des mendiants,
et le reste pour des asiles et des orphelinats. Comment
des ressources si considérables sont-elles impuissantes
à éteindre le hideux fléau de la mendicité?

Dans la suite de nos pérégrinations, par quelque
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soirée pluvieuse, confiné dans une mauvaise chambre
d'auberge, nous essayerons d'expliquer ces anomalies.
Aujourd'hui le ciel est pur, l'air vif; un soleil radieux
nous invite à poursuivre notre voyage d'exploration.
En avant donc.

Le premier monument que nous rencontrons dans

le Corso est l'étrange église de Saint-Donat ou de la
Pieve 1 • Rien de plus irrégulier et de plus barbare que
sa façade à arcades et à colonnes, inspirée, on ne sau-
rait en douter, des églises de Pise et de Lucques. Dans
le bas, six colonnes monolithes (peut-être antiques, mal-
gré leur maigreur), reposant sur des plinthes d'une
grosseur disproportionnée, supportent cinq arcades,

Intérieur de la Pieve. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

dont trois, celle du centre et celles des extrémités, don-
nent accès dans l'intérieur de l'édifice. Le portail de
gauche est surmonté d'un bas-relief représentant des
pampres ornés de raisins, motif si fréquent dans l'art
chrétien primitif et qui pourrait bien avoir été imité
de quelque sarcophage des premiers siècles. A côté du
portail central, on voit un autre bas-relief représentant
une forme humaine placée entre deux lions qui se tour-

nent le dos, une de ces représentations bizarres telles
qu'on en trouve tant dans les églises de la Lombardie,
notamment à Saint-Michel de Pavie. Puis vient, dans
la voussure, la Vierge entre deux anges, et quatre autres
sculptures en haut relief, subdivisées chacune en trois
groupes représentant les travaux correspondant aux

1. Le mot a Pieve e a en italien le sens d'église paroissiale.
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douze mois (un homme égorgeant un porc, etc.). Le
portail de droite enfin est surmonté d'un Baptême du
Christ, type achevé de laideur et de grossièreté.

Au-dessus du premier étage s'élèvent deux rangées
de colonnettes, et enfin un dernier étage dans lequel le
plein cintre est remplacé par une architrave reposant
directement sur les chapiteaux des colonnettes. Ajou-
tons que celles-ci vont en se multipliant de la base au
sommet; au niveau du sol j;en compte six, douze au
premier étage, vingt-quatre au second et trente-deux au
troisième. Ces colonnes ou colonnettes méritent une
étude spéciale : je crois qu'il est impossible,-dans toute
l'Italie, de trouver une collection aussi nombreuse des
types les plus étranges : fûts lisses, fûts cannelés, torses,
octogonaux, striés ou couverts d'entrelacs, il n'est pas
une variété du genre qui ne soit représentée. On aper-

çoit même, à l'étage supérieur, une colonnette ayant la
forme d'une cariatide. Même diversité dans les chapi-
teau; tous les ordres possibles défilent devant nous,
volutes, feuilles d'acanthe, chapiteaux composites, etc.
Sur l'un d'eux, je crois même reconnaître un bucrane.
Les piédestaux enfin, pour compléter cette cacophonie,
sont presque tous de dimensions inégales, ce qui nous
autorise à croire que bon nombre de matériaux ont été
empruntés à des édifices antiques, et associés tant bien
que mal pour la décoration de la Pieve.

A ne s'attacher qu'à la barbarie de l'ensemble, on
serait tenté d'assigner à la façade de Santa Maria della
Pieve une haute antiquité, et d'en placer l'exécution à
l'époque où, tous les fléaux se réunissant pour étouffer
ce qui restait de la civilisation classique, le secret des
arts semblait à tout jamais perdu. Les uns évoque-

ront le souvenir des Lombards, les autres celui de
l'an mil. La date de 1216, tracée près des sculptures
du portail, met fin à cet •embarras ; l'inscription dont
elle fait partie nous apprend que les colonnettes ont
été ajoutées à ce moment par le sculpteur-architecte
arétin Marchione. Le campanile qui s'élève à côté de
la façade est même plus moderne: il a été construit
en 1330.

A l'intérieur, Santa Maria della Pieve nous offre un
singulier mélange de styles : faîtage découvert (sem-
blable à celui des basiliques), reposant sur de hautes
colonnes; crypte ; transept à peine indiqué, surmonté
d'une petite coupole. Une restauration commencée en
1863, et qui porte actuellement (1881) sur la partie ex-
térieure de l'abside, n'a laissé subsister que les lignes
générales de l'édifice, lui enlevant avec sa décoration
sa'couleur historique. Qu'importe que l'on ait recueilli

jusqu'aux moindre§ fragments de sculpture trouvés au
cours des travaux, que l'on ait soigneusement tenu
compte de l'arrangement primitif! La seule chose qui
pouvait nous charmer dans ce monument hybride, les
souvenirs du passé, a disparu irrévocablement.

Mentionnons encore la belle abside semi-circulaire,
dont les arcades et les colonnettes répètent, du côté de
la « Piazza Grande », le motif que la façade développe
du_côté du Corso..

Une foule d'artistes célèbres ont travaillé à la décora-
tion de la Pieve : Margharitone, Giotto, Berna, Spinello,
Niccolô di Piero d'Arezzo, Parri Spinello, Ghiberti,
Bartolomeo della Gatta, Georges Vasari et bien d'autres
encore. Par suite de nombreux remaniements, il ne
reste plus, de tant de trésors, que quelques rares ves-
tiges des fresques du temps de Giotto, représentant
saint Dominique et saint François, retrouvés sous le
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Palazzo della Fraternita à Arezzo (voy. p. 266). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.
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badigeon, un saint Georges, _de 'Vasari (ce maître est
enterré dans la Pieve), et quelques ouvrages secon-
daires.

Nos lecteurs ont fait connaissance, dans une précé-
dente livraison, avec la Piazza Grande, qui s'étend à
droite du Corso, derrière Santa Maria della Pieve, et
sur laquelle se concentre le mouvement de la ville :
place du marché dans la semaine, promenade fashio-
nable le dimanche. D'un côté,. l'abside de l'église en
question, et le palais de la Fraternité ; de l'autre, en re-
tour, les loges de Vasari, imposantes, mais un peu mas-
sives; au centre, la statue du grand-duc Ferdinand III
(1822, par Stefano Ricci), qui a si bien mérité d'Arezzo
par l'endiguement de la Chiana.

L'élégant petit palais de la Fraternité nous rappelle
les efforts tentés à Arezzo, dès le treizième siècle,'pen-
dant l'épiscopat même du farouche Guglielmino degli
Ubertini, pour organiser l'assistance publique : en 1262,
des personnes pieuses formèrent, sous le vocable de
« Casa di santa Maria della Misericordia » ou « della
Fraternita », une association destinée à venir au secours
des pauvres, à soigner les malades, à enterrer les morts.
La Casa prospéra rapidement; les citoyens les -plus _ri-
ches tinrent à honneur de la doter (elle recueillit entre
autres l'héritage de Georges Vasari), les•artistes les plus
célèbres de décorer l'édifice qui l'abritait. Cet édifice,
sous sa forme actuelle, date du quatorzième siècle. Le
rez-de-chaussée, avec sa porte et ses deux fenêtres aux
voussures savantes, ses colonnettes torses d'une par-
faite . élégance, est encore tout gothique; dans 'les niches,
la frise, les consoles, les petites loges découvertes, qui
s'étendent..au-dessus, perce déjà, au contraire; l'esprit
de là Renaissance : Vasari attribue la construction de
cette seconde partie à Niccolô di Piero .d'Arezzo, qui
l'aurait exécutée en 1383. Cette attribution n'a rien d'in-
vraisemblable; nous savons en effet que Niccolô, qui fut
dans la suite attaché aux travaux de sculpture de la ca-
thédrale de Florence, embrassa, un des premiers, les
principes nouveaux et eut la gloire de marcher de front
dans cette voie avec Brunellesco, Donatello et Ghiberti.

Le palais de la Fraternité renferme aujourd'hui la
Bibliothèque.et le Musée archéologique.

Je n'insisterai pas sur la première de ces collections,
et me bornerai à dire qu'elle garnit trois salles. Quant
au Musée archéologique, il mérite une . mention spé-
ciale. 'Dans ce pays où l'on n'a qu'à donner un coup de
pioche pour trouver des médailles, des vases, des in-
scriptions, il est assez naturel que l'on ait réussi à for-
mer des séries considérables, propres à exciter l'envie
de plus d'une capitale étrangère. Je remarque d'in-
nombrables bronzes antiques, et un choix non moins
curieux d'inscriptions, des armes, des vases, tous pro-
duits des fouilles exécutées à Arezzo ou dans les en-
virons.

Les productions de la Renaissance sont également en
grand nombre; elles garnissent une salle entière. Les

majoliques surtout sont d'une grande beauté; j'en citerai
une de 1527 avec le nom du fameux potier maestro Gior-
gio da Gubbio, une autre, avec le triomphe de Galatée,
d'après Raphaël, une troisième représentant l'appari-
tion de Dieu à Jacob, également d'après Raphaël. Tout
cela, transporté à l'hôtel Drouot, représenterait une fort
grosse somme. N'avons-nous pas vu un plat de la même
catégorie, orné du portrait de Charles-Quint, atteindre,
il y a peu d'années, le prix de vingt-cinq mille francs,
huit ou dix fois son pesant d'or? Mais chut ! n'éveillons
pas les convoitises des autorités arétines, ne les indui-
sons pas à convertir en numéraire, comme le conseil
municipal de Fabriano l'a fait il y a deux ans pouilles
ivoires de son Musée, des joyaux si propres à orner et
à honorer la ville.

Laissant de côté les plaquettes de la Renaissance, peu
importantes, les sceaux, les médailles, je m'arrêterai un
instant devant un beau coffret en ivoire représentant, à
droite, une femme assise sous un_ arbre ; puis Hercule
luttant avec le lion; puis un guerrier s'avançant, un
bouclier au bras, contre un autre guerrier qui s'en-
fuit; à gauche, une seconde femme, assise comme la
première. Des ornements stelliformes complètent la
décoration de ce petit meuble ., que l'on est tenté de
prime abord d'attribuer à l'antiquité, mais qui date
probablement du huitièmé ou du neuvième siècle. A cette
époque en effet, sous l'influence de Charlemagne, on se
remit à copier les modèles laissés par les Grecs et les
Romains; le grand empereur provoqua une sorte de
renaissance partielle, bientôt étouffée sous le flot mon-
tant de la barbarie. On remarquera la prédilection avec
laquelle les sculpteurs en ivoire de l'ère carlovingienne
ont traité les scènes du cirque, un des souvenirs de
l'antiquité les plus difficiles à extirper. •

Je ue quitterai pas le Musée archéologique d'Arezzo
sans signaler la bonne classification des objets. C'est
probablement à un archéologue arétin distingué, M. Ga-
murrini, ancien directeur du Musée étrusque de Flo-
rence, qu'il faut en faire honneur. Puisse un bon cata-
logue faire bientôt connaître au dehors les richesses de
cette collection intéressante!

La place de la Cathédrale et l' «Aria di Arezzo '. — La cathé-
drale : un tombeau de pape. — Unartiste français échoué â
Arezzo : Guillaume de Marcillat et ses verrières. ,

Le spectacle qui s'offre à nous quand, après une
montée assez ardue, nous débouchons sur la place de
la Cathédrale, est bien fait pour donner un autre cours,
voire aux idées les plus sombres. D'un côté, le sanc-
tuaire, recommandable par ses œuvres d'art et par ses
souvenirs historiques; de l'autre, à son chevet, sou-
tenu par de vastes murs se découpant nettement sur le
paysage environnant, une promenade spacieuse, avec
des bancs de pierre bien entretenus, des pelouses plan-
tureuses, et une véritable forêt de chênes, de marron-
niers, de platanes de la plus belle venue; des colonnes
plus ou moins frustes, dressées de distance en dis-
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tance, rappellent les origines de l'antique Arretium.
Au-dessous de nous, du côté des montagnes, s'éten-
dent des champs bien cultivés; des rangées d'arbres
supportant des vignes; pusi viennent les remparts, car

la cathédrale se trouve presque à l'extrémité de la
ville; plus loin se développent des collines étagées les
unes derrière les autres, avec leurs maisons, leurs
plantations, dont le soleil, d'une transparence admi-

Vue de la cathédrale d'Arezzo. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

rable, nous révèle les moindres détails; des itiontognes;
les unes boisées, les autres toutes nies, complètent
ce panorama vraiment grandiose.

Je ne puis m'empêcher, pendant que j'aspire à pleins
poumons l'air vif et parfumé des montagnes, de son-

-ger à l ' influence quo quelques hommes célèbres lui

out attribuée sur le caractère et les aptitudes de la
population. Le chroniqueur Jean Villani a déjà con-

staté que le site et l'air d'Arezzo engendrent des
hommes très subtils : a Il sito e l'aria di Arezzo ge-
nera sotillissimi uomini. » Plus tard Michel-Ange,
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dont le pays natal, le châ-
teau de Caprese, se trouve
dans ces régions, disait
en s'adressant à son ami
Georges Vasari : Si j'ai
quelque disposition -heu-
reuse, cela tient à ce que
je suis né au milieu de
l'atmosphère si subtile de
votre pays d'Arezzo.

Giorgio, se io ho nulla
di buono nell' ingegno,
egli è venuto dal nascere
nella sottilità dell' aria del
vostro paese di Arezzo. »

Le nombre des hom-
mes supérieurs nés dans
cette ville relativement si
petite surprend en effet à
bon droit: dans les lettres,
elle nous a donné Mé-
cène, Pétrarque, Léonard
Bruni et Charles Mar-
suppini, les deux chan-
celiers de Florence im-
mortalisés par les services
qu'ils ont rendus à la
cause des humanités, non
moins que par leurs su-,
perbes mausolées, l'or-
nement de l'église de
Santa Croce; puis Pierre
l'Arétin, le satirique,
Bernard Accolti, un des
poètes favoris de Léon X,
et Thomas Sgricci, l'im-
provisateur; dans les arts
du dessin, Margaritone,
Niccold Aretino, Spinello
Aretino, Parri Spinello,
Vasari, Leone Leoni;
dans la musique, Gui d'A-
rezzo.; sans compter d'in-
nombrables militaires,
hommes d'État, savants
de toute sorte (le fameux
maréchal d' Ancre, Con-
cino Concini, était éga-
lement un enfant d'A-
rezzo). On a peine à croire
que la rencontre de tant
de noms fameux soit due
au seul hasard et que la

sottilità dell' aria » n'y
soit point pour quelque
chose.

Mais il faut s'arracher
à ce spectacle, à ces mé-

ditations. Une foule en-
dimanchée sortant de la
cathédrale envahit la pro-
menade; la grand'messe
est finie; il n'y a pas de
temps à perdre pour vi-
siter le sanctuaire.

La cathédrale est une
création de l'évêque Gu-
glielmino degli Ubertiui.
Commencée en 1277, d'a-
près Vasari, en 1278 ou
1279, d'après MM. Pas-
qui, ses derniers histo-
riens, sur l'emplacement
d'un édifice plus ancien,
elle semble avoir eu pour
premier directeur des tra-
vaux le peintre, sculpteur
et architecte arétin Mar-
garitone (1216-1293?).
C'est un édifice gothique,
à trois nefs, d'une ex-
trême simplicité à l'ex-
térieur. Les contreforts
sont à peine apparents;
ils ressemblent presque
à des pilastres ; quant aux
arc-boutants, je n'éton-
nerai pas ceux de mes
lecteurs qui ont visité
l'Italie en leur disant
qu'ils brillent surtout par
leur absence. Le génie
italien, dans son besoin
de clarté et de logique,
n'a jamais pu s'habituer
à ce système d'appuis ex-
térieurs, réalisant, comme
l'a si bien • dit un savant
contemporain, « l'idée
singulière d'un édifice
soutenu par ses échafau-
dages et, en quelque
sorte, d'un animal ayant
sa charpente osseuse au-
tour de lui. » La façade,
comme celle de tant d'au-
tres églises toscanes, se
distingue par son extrême
nudité; elle attend encore
son achèvement. La cou-
leur et la qualité de l'ap-
pareil, des pierres jau-
nâtres, assez friables, ne
-contribuent pas à aug-
menter l'effet. Seul_, le
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bre cl'une grande variété;
sur les parois, une longue
série de fresques; la lu-
mière éclatante et harmo-
nieuse qui, en passant par
les vitraux de couleur,
revêt toutes les teintes de
l'arc-en-ciel; ajoute en-
core à l'effet de l'en-
semble.

Cette verrière s'impose
tout d'abord à nous; c'est
par elle que nous com-
mencerons notre examen.

C'est tine touchante his-
toire que celle de frère
Guillaume d c Marcillat,
le grand artiste lorrain,
revendiqué de nos jours
seulement par lanière pa-
trie. Né en 1467 dans le
diocèse de Verdun, au
château de Saint-Michel-
sur-1Vleuse (et non à Mar
seille, comme on l'a long-
temps cru), Guillaume se
trouva tout jeune encore
impliqué dans un assas-
sinat commis par plu-
sieurs de ses amis ; pour
se soustraire aux pour-
suites de la justice, il en-
tra dans l'ordre de Saint-
Dominique. Ses supé-
rieurs, frappés de sa vo-
cation pour les arts du
dessin, lui permirent de
continuer ses études, et
il se perfectionna telle-
ment dans la pratique de
la peinture sur verre, que
lorsque, dans la suite, un
autre peintre verrier ha-
bile, maître Claude, fut
appelé à Rome par Jules
II pour décorer le Vati-
can, Claude ne négligea
rien pour s'assurer le con-
cours du jeune moine; il
réussitàl'entraîner. Voilà
donc les deux artistes fran-
çais employés au Vatican,
sous la direction de Bra-
mante, et à côté de Mi-
chel-Ange et de Raphael.
Guillaume, . cependant,
éprouvait souvent des re-
mords en songeant à la

bas-relief en terre cuite
dépolie, incrusté dans le
portail latéral, produit
une impression plus heu-
reuse (voy. dans notre
précédente livraison la
gravure de la page 352) ;
il se distingue par je ne
sais quelle liberté d'al-
lures unie à un vif senti-
ment du rythme : les cieux
anges surtout, avec leurs
draperies mouvementées,
sont du plus bel effet. Ce
bas-relief est l'oeuvre d'un
artiste arétin de la fin du
quatorzième et du com-
mencement du quinzième
siècle, dont nous avons
déjà eu l'occasion de par-
ler, Niccolô di Piero, Ni-
colas, fils de Pierre.

L'extérieur de la cathé-
drale, nous l'avons vu,
n'est pas fait pour frapper
le visiteur; il ne se dis-
tingue ni par l'ampleur
des dimensions ou la vi-
gueur du style, ni par la
richesse de la décoration ;
sans l'admirable paysage
sur lequel l'édifice se pro-
file, nous dirions volon-
tiers qu'il n'existe guère
en Toscane de monument
plus maussade. En re-
vanche, l'intérieur nous
réserve de brillantes sur-
prises : tabernacles sculp-
tés par des disciples de
Jean de Pise, fresques de
Spinello Aretino et de
Piero della Francesca,
terres cuites des della
Robbia, armoire pour les
saintes huiles dans le goût
de celles de Mino da Fie-
sole, verrières de Guil-
laume de Marcillat : nous
avons là comme un ré-
sumé de l'art toscan du
treizième au seizième
siècle.

Les trois nefs qui s'ou-
vrent devant nous sont
vastes et richement or-
nées; sur le sol, partout,
des monuments de mar-

Verrière de Guillaume de Marcillat. Cathédrale d'Arezzo.
Dessin de Goulzwiller, d'après une photographie.
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inanièré un peu brusque dont il avait pris congé des
Ddminicains ; aussi finit-il par solliciter du pape,
en 1509, l'autorisation de rentrer clans la vie monas-
tique, en se faisant recevoir soit chez les Bénédictins.
soit chez les Augustins, sans toutefois renoncer aux
travaux du Vatican. La mort de maître Glande le laissa
seul et unique directeur d'une entreprise it laquelle
Jules II attachait le plus grand prix. Bientôt, sa répu-
tation s'étendant au loin, Guillaume fut chargé d'orner
de vitraux de couleur l'église nationale des Allemands
à Rome, Santa Maria dell' Anima, et l'élise favorite
des della Rovere, Santa Maria del Popolo : cette der-
nière verrière existe encore ; elle se distingue par la
richesse du coloris autant que par la noblesse de l'in-
vention. A Cortone, où Guillaume fin appelé par le
cardinal Silvio Passerini, il exécuta à la fois des fres-
ques et des verrières, car il excellait dans l'un et l'autre
procédé. C'est là qu'il fit la connaissance d'un médecin
d'Arezzo, qui l'engagea à se fixer dans cette ville, où,
par suite de la mort d'un maître indigène, Fabiano di
Stagio Sassoli, la peinture sur verre ne comptait- plus
de représentant. Le frère Guillaume, ou, comme on l'ap-
pelait alors, le Prieur, car il était devenu titulaire d'un
prieuré, se rendit à cette invitation, vers 1519; séduit
par l'accueil que lui firent les Arétins, ainsi que par
la beauté du site, il résolut d'y établir sa demeure, —
Vasari, dans son naïf et charmant langage, dit sen der-
nier nid, « ultimo suo nido, » — et il ne le quitta plus
que peur de courtes absences. Par ses soins les princi-
pales églises furent ornées de verrières et de fresques;
il défraya en outre ses nouveaux concitoyens de des-
sins d'architecture dont l'élégance conquit tous des suf-
frages. Sa piété, sa charité ne lui, conailiaiet pas
moins de sympathies. Nous en avons des exemples
dans son testament, où il s'occupe avec sollicitude
du sort de sa domestique, à laquelle il lègue l'usu-
fruit d'une chambre dans sa maison, un lit complet,
une auge à pétrir le pain, et, — de grâce, ne riez pas de
ces détails qui peignent si bien le bon vieux temps, —
une rente annuelle consistant en quarante livres de
porc salé, un demi-baril d'huile et douze charges de
bois.

Pendant ses dernières années, l'artiste lorrain goûta
la félicité du vrai sage. Quoique parvenu à l'aisance,—
il possédait à Arezzo une maison, dont son biographe
loue la belle installation, et un jardin, et dans les en-
virons un « podere », c'est-à-dire un petit domaine, —
il ne cessait de s'appliquer à ses travaux. Il eut la sa-
tisfaction de voir se grouper autour de lui un essaim
d'élèves distingués, Pastorino de Sienne, le célèbre ver-
rier et médailleur, Maso Porto de Cortone, Battista
Borro, Benedetto Spadari, et enfin Georges Vasari,
qui a écrit pieusement la vie de son maitre.

Guillaume de Marcillat mourut en 1529, à l'âge de
soixante-deux ans, léguant ses ouvrages commencés, et
parmi eux un dessin • qui"figura plus tard dans le fa-
meux recueil de Vasari, un Passage. de la nier Rouge,
à son élève favori, son « famulus », c 'est le terme dent

il se sert dans son testament, Pastorino, tandis que
l'ensemble de sa fortune devait devenir la propriété du
célèbre couvent des Camaldules. C'est dans ce sanc-
tuaire vénéré, sur une des plus hautes cimes des Apen-
nin, que l'ancien disciple de saint Dominique voulut
être enterré.

Nous venons de faire connaissance avec l'homme ;
étudions maintenant l'artiste, dont le chef-d'oeuvre se
déroule devant nous dans la magnifique verrière de la
cathédrale arétine.

Les plus importants des vitraux de Guillaume Mar-
cillat sont la Vocation de saint Matthieu, l'Expulsion
des vendeurs du temple, la Femme adultère, la Résur-
rection de Lazare. Un examen approfondi de ces com-
positions nous entraînerait bien loin, quoique l'artiste,
avec un sentiment fort juste des lois décoratives, ait
subordonné les détails à l'ensemble, ne développant les
accessoires qu'autant qu'il fallait pour donner à la scène
principale plus d'éclat, de richesse, de majesté. Que
nous voilà loin des inextricables vitraux gothiques,
avec leurs amoncellements dé figures, au milieu des-
quelles l'oeil cherche souvent en vain à s'orienter! Ce
fils du Nord, élevé dans la tradition de l'art du moyen
âge, est devenu un Italien de la plus belle Renaissance
par sa science du groupement, parla netteté de son récit.
Dans la Femme adultère notamment, les figures sont
magistralement disposées : au premier plan, quelques
spectateurs, au centre, le Christ, la coupable, les ac-
cusateurs, formant une équation parfaite avec le su-
perbe édifice à deux rangs de colonnes qui s'élève au
fond et qui donne à toute la scène un indicible carac-
tère de grandeur. L'ordonnance n'est pas moins re-
marquable clans la Résurrection de Lazare, qui se
distingue en outre par la noblesse, la beauté accom-
plie des têtes.

Comme principe de coloration, les vitraux de la mé-
tropole arétine se rapprochent de ceux de l'église Sainte-
Marie du Peuple, à Rome : même ton clairet, même
note vive et joyeuse ; ces associations -si savantes et si
naturelles en même temps du rouge cramoisi et du
jaune chrome avec le vert d'eau et le bleu cendré sont
un véritable régal pour la vue. En affirmant ainsi,
contrairement aux tendances qui commençaient à pré-
valoir en Italie, les droits de la couleur dans un art
essentiellement décoratif, Guillaume se souvenait des
leçons de l'école franco-flamande qu'il avait reçues dans
sa jeunesse : il sacrifie, il est vrai, à l'influence de Mi-
chel-Ange (ces vitraux appartiennent aux années 1519
et suivantes) dans de certaines particularités du dessin,
par exemple dans la recherche des raccourcis; mais, en
revanche, toutes les fois qu'il le peut, il prodigue les
tons les plus riches de sa palette, surtout dans ses
costumes, dans lesquels il ne recule pas devant les
étoffes à ramages, si chères aux primitifs, tandis que,
par les grandes et nobles lignes des palais, qu'il im-
provise avec une rare sûreté, il assure à l'ensemble la
pondération et l'harmonie. Il est donc injuste de l'ac-
cuser, ainsi que l'ont fait deux juges éminents, avec
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lesquels je regrette de me trouver en désaccord sur ce
point, MM. Burckhardt et Bode, d'avoir traité la pein-
ture sur verre comme la peinture à l'huile, d'avoir
transporté sur verre de véritables tableaux.

Cela est surtout vrai si nous comparons la verrière
de la cathédrale arétine aux fresques dont Guillaume a

orné une partie des voûtes. Dans ces compositions,. qui
représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau
Testament, l'artiste s'est visiblement inspiré du chef-
d'oeuvre de Michel-Ange, qu'il avait eu le loisir,
pendant son séjour à Rome, d'étudier à la Sixtine
ambition dangereuse, déplacée. On a de la peine à re-

Sculptures de la voussure de la Pieve (voy. p. 263-264) - Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

connaître le narrateur si élégant, le décorateur si suave,
dans ces grandes scènes boursouflées, dont le dessin
veule et expéditif, le coloris lourd et terne annoncent
déjà les plus mauvais jours de la décadence. Est-ce
donc la première fois que nous voyons ces arts déco-
ratifs, si longtemps dédaignés, la peinture sur verre,
la tapisserie, l'émaillerie, reproduire la pensée d'un

maître avec un éclat, une vigueur, une élévation abso-
lument supérieurs à ceux des prétendus grands arts,
la peinture à l'huile ou à fresque?

Eugène MüNTz.

(La suite et la prochaine livratson,)
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La Vierge avec l'enfant Jésus et des saints. Terre cuite émaillée de l'école des della Robbia (voy. p. 276).
Dessin de Matthis, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,
PAR M. P. MÜNTZ'.

1881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

AREZZO (suite).

La cathédrale.

Le plus ancien des monuments exposés dans la
cathédrale est sans contredit un sarcophage romain
installé à cette place en 1810 par l'évêque Albergotti.

1. Suite. — Voy. t. ILIA, p. 321 et 337 t. XLV, p. 257.

XLV. — 1165° Liv.

A chaque extrémité, un lion dévorant un cheval, et, à
côté de cette scène de carnage, un homme armé d'une
sorte de fouet, comme dans les représentations des
bestiaires attachés aux amphithéâtres. Au centre, trois

18
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personnages debout, tenant chacun un rouleau de par-
chemin, un « volumen », pour nous servir du terme
consacré. Des strigiles, c'est-à-dire des cannelures on-
dulées imitant l'instrument dont les anciens se ser-
vaient clans le bain pour se racler la peau, occupent,
sur la face du sarcophage, la place laissée libre entre
les figures. On affirme que ce monument provient
des catacombes de Rome et qu'il nous offre le mé-
lange d'éléments païens et d'éléments chrétiens, si
fréquent clans les compositions des quatre premiers
siècles.

Aujourd'hui le sarcophage romain, connu sous le
nom de « cleposito di San Satiro », tombeau de San
Satiro (la figure de ce premier évêque d'Arezzo se trouve
sculptée sur la plaque de marbre avec la date de 1340,
placée sous le sarcophage), contient les reliques d'un
grand nombre de saints arétins inconnus.

Nous franchissons un intervalle de dix siècles et
nous nous trouvons en présence du tombeau du bien-
heureux Grégoire X. La métropolitaine arétine est en
effet une des rares églises, en dehors de celles de
Rome et d'Avignon, qui puissent s'enorgueillir de
posséder le tombeau d'un pape. Malgré les vicissitudes
par lesquelles a passé le pouvoir pontifical, on compte
les cités qui ont servi de résidence aux successeurs de
saint Pierre ou qui leur ont offert un dernier asile.
Dans un ouvrage fameux, qui, malgré les déclamations
dont il est rempli, ou plutôt en raison môme de ces
déclamations, a eu les honneurs d'une traduction en
français et en italien, ainsi que ceux d'une réfutation
en règle, M. Gregorovitts, qui depuis nous a donné une
si remarquable histoire de Rome au moyen ûge, con-
sacre au mausolée d'Arezzo cette laconique mention :

Maintenant que la grande et importante époque des
Hohenstauffen est fermée, passons vite devant les
tombeaux des papes de la dernière moitié du trei-
zième siècle. Au dôme d'Arezzo est le tombeau de
Grégoire X, au dôme de Viterbe ceux d'Adrien V V et
de Jean XXI. »

Essayons de creuser un peu plus profondément que
l'écrivain allemand. Grégoire X revenait du concile de
Lyon, lorsque, à son passage à Arezzo, il tomba malade,
et, sentant la mortvenir, légua à la commune trente mille
florins d'or pour élever une nouvelle cathédrale. Il éxpira
le 10 janvier 1276, et les Arétins, pour lui témoigner
leur gratitude, chargèrent leur compatriote Margari-
tone d'élever à leur bienfaiteur le mausolée, qui orne -
aujourd'hui la cathédrale. Le monument est fort simple.
La statue couchée du défunt repose sur un sarcophage
dont la face est ornée die cinq bas-reliefs en forme de
médaillons : quatre saints ou prophètes, à mi-corps,
et au centre l'agneau; sur chacun des côtés, deux saints,
également à mi-corps, parmi lesquels ou reconnaft, à
droite, saint Pierre. Un baldaquin gothique, orné de
trois statuettes en ronde bosse et d'un bas-relief repré-
sentant le Christ à mi-corps, surmonte le sarcophage,
qni est lui-même posé sur trois colonnes excessive-
ment basses. On le voit, la conception est d'une extrême

simplicité. J'ajouterai, au risque de révolter les admi-
rateurs de Margaritone, si tant est que le vieux maître
arétin en compte encore, que l'exécution n'offre rien de
remarquable. Et cependant que l'on compare les dates :
l'époque à laquelle appartient le tombeau du bienheu-
reux Grégoire est celle rhème où prennent naissance
les chefs-d'oeuvre de l'Ecole pisane, les chaires de Pise,
de Sienne, de Pistoia. Quelle vigueur, quelle vie, quelle
liber té d'esprit dans ces créations, comparées à celles
de l'austère et froid Margaritone!

La sculpture toscane du treizième siècle compte, dans
la cathédrale, un autre monument encore, postérieur
de quelques années seulement au tombeau papal, mais
l'emportant singulièrement sur lui en variété et en
richesse. Nous voulons parler du maitre-autel, élevé
en 1286 par les soins de Guglielmino degli Ubertini'. Ce
vaste ensemble est tout en marbre; des incrustations
d'une parfaite élégance y alternent avec une véritable
forêt de statues et de bas-reliefs; douze colonnes, non
sans analogie avec celles de Santa Maria della Pieve,
lui servent die support; on remarquera le contraste
entre leurs fhts aux ornements bizarres et leurs chapi-
teaux dans lesquels la feuille d'acanthe se développe
avec la grâce propre au style corinthien. Il ne serait pas
impossible, — mes souvenirs ne sont pas assez précis
pour que je puisse rien affirmer à cet égard, — que ces
chapiteaux provinssent des ruines d'un temple antique.
Le sujet des bas-reliefs, qu'il serait trop long de décrire
en détail, est la vie de saint Donat, le- patron d'Arezzo.
Les scènes s'y distinguent par leur mouvement, les
figures par leur liberté; il y a tout un monde déià entre
cet art, qui révèle de nombreuses affinités avec l'Ecole
pisane, et celui de Margaritone. Mais, sans nier les
progrès considérables réalisés dans ce petit nombre
d'années, je ne saurais aller aussi loin que Vasari
et ses successeurs, jusques et y compris MM. Pasqui,
et faire honneur de cette composition compliquée à
Jean de Pise, le fougueux, puissant et incorrect suc-
cesseur de Nicolas. Je n'y retrouve pas l'accent qui ca-
ractérise les couvres de ce maître, surtout pendant la
période à laquelle appartient l'autel d'Arezzo. Nous
avons en réalité affaire à des artistes laborieux plutôt
qu'inspirés, plus habiles- qu'originaux; peut-être Gio-
vanni di Francesco d'Arezzo et Bello di Francesco de
Florence (noms mis en avant par MM. Burckhardt et
Bode), auxquels seront venus se joindre, —c'est Vasari
qui affirmé cette dernière circonstance, — quelques
sculpteurs allemands. La présence en Italie, au trei-
zième siècle, d'architectes ou de sculpteurs du nord
n'a rien qui doive nous surprendre. Nous aurons plus
d'une fois l'occasion de signaler, en nous fondant sur
des preuves absolument décisives, l'influence qu'ils
ont exercée sur le développement de l'art italien au
moyen âge.

Le maïl.re-autel de l'évêque Guglielmino a. son pen-

I . Ce monument a été gravé clans le Tour de Monde, t. XXXIX,

p. Î37 et 2J9.
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dant dans le mausolée de l'évêque Guido Tarlati, qui
hérita, on l'a vu, de l'humeur belliqueuse autant que
des rares facultés organisatrices de son prédécesseur.
L'oeuvre du quatorzième siècle — le mausolée porte la
date de 1330 — n'a rien à envier à celle du treizième :
la magnificence n'y est pas moindre. S'il faut en croire
Vasari, la famille
du défunt s'adressa
au plus grand ar-
tiste du temps, à
Giotto, pour es-
quisser le plan du
monument et dési-
gner les sculpteurs
chargés de l'exécu-
ter. L'illustre fon-
dateur de l'Ecole
florentine jeta les
yeux sur deux Sien-
nois, Agostino et
Angelo, qui réus-
sirent à terminer
cet ouvrage si con-
sidérable dans l'es-
pace, réellement
court, de trois ans.
Agostino et Angelo -
ont eu soin de nous
transmettre leurs
noms dans une in-
scription tracée au
bas du monument :
« Hoc opus fecit
magister Augusti-
nus et magister An-
gelus de Sen(is).
MCCCXXX.

Le mausolée de
Tarlati est adossé
contre une paroi
dans la nef de gau-
che ; un baldaquin
gothique, au som-
met duquel plane
un aigle couronné
(serait-ce une allu-
sion à l'attachement
de Tarlati pour le
pouvoir impérial?');
plus bas, clans un
vaste cintre, huit
anges soutiennent une ample draperie, retombant en
plis assez harmonieux. Le corps même du monument
est occupé par dix-neuf bas-reliefs : clans la partie supé-
rieure, nous voyons le défunt étendu entre deux anges
qui, debout, écartent les tentures encadrant la couche
funèbre; l'attitude du personnage principal manque de
liberté et de noblesse;_ quant aux anges écartant la dra-

perie, c'est un motif fort commun à cette époque, pres-
que inséparable des monuments funéraires; on le ren-
contre entre autres dans le fameux mausolée du cardinal
de Braye, à Orvieto, un des chefs-d'œuvre d'Arnolfo,
et clans le tombeau de Guillaume Durand, évêque de
Mende, à l'église de la Minerve, à Rome.

Les seize bas-re-
liefs occupant les
quatre rangées in-
férieures retracent
la vie de Tarlati,
depuis le jour où
le pape Clément V
lui imposa la mitre
(1313), jusqu 'à ce-
lui où il plaça lui-
même à Milan la
couronne de fer sur
la tête de Louis le
Bavarois (1327).
L'intérêt historique
de ces compositions
l'emporte sur leur
valeur esthétique;
ce sont des récits
sobres et précis,
également éloignés
de la grandeur épi-
que et de la puis-
sance dramatique.
En songeant aux
admirables bas-re-
liefs de la cathé-
drale d'Orvieto,
également du com-
mencement du qua-
torzième siècle,
également l'oeuvre
de Siennois, à ces
anges d'une grâce,
d'une suavité si
touchantes, émer-
geant du milieu de
rinceaux fantasti-
ques, comme le pa-
pillon s'échappe de
la fleur qu'il vient
de caresser, à ces
scènes du Juge-
ment dernier, avec
les grincements de

dents mêlés aux extases sublimes, on a le droit de se
montrer sévère pour l'oeuvre honnête, mais d'une fai-
blesse insigne, surtout dans les bas-reliefs, que l'on
pourra étudier dans les photographies d'Alinari
(n°' 117224 et suivants), exécutée par Agostino et An-
gelo de Sienne.

Dans le domaine de la peinture, le quatorzième siècle
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n'est représenté, au dôme arétin, que par une grande pas de prix ; un ancien a dit : à qui nul ne paraît
fresque attribuée à Berna, mais qui, d'après MM. Burck- méchant, nul ne paraît bon.
hardt et Bode, serait plutôt de Spinelli, une Cruci-
fixion. Cet ouvrage est entièrement repeint; on nous 	 Cui malus est nemo, quis bonus esse potest.

dispensera d'y insister. Mais nous ne saurions nous
séparer de lui sans recommander aux méditations des	 Citons encore, pour le quinzième siècle, les fonts
autorités ecclésiastiques et autres cette simple ques- baptismaux, de forme hexagonale. Trois côtés sont gar-
tion : lequel est le plus dangereux, du vandalisme bru- nis d'ornements; trois autres portent des bas-reliefs,
tal qui détruit, ou du vandalisme savant qui dénature ? représentant, celui du centre le Baptême du Christ,
Falsifier une oeuvre d'art, n'est-ce pas un crime aussi	 celui de gauche le Baptème de saint Donat, celui de
grand que de la supprimer?	 droite le Baptême d'un infidèle. Les figures, un peu

A côté de la Crucifixion de Berna, le dôme d'A- rondes, sans grand accent, offrent quelques réminis-
rezzo contenait des fresques de Giotto, de Bufalmacco, 	 cences de l'art chrétien primitif, tel qu'il se montre à
de Tacldeo Gaddi, aujourd'hui toutes effacées.	 nous sur les sarcophages. Quant aux ornements, — guir-

Au quinzième siècle, Arezzo, comme aux époques landes, pilastres, niches en forme de pectens, — ils sont
précédentes, est tributaire des écoles voisines. Cepen- 	 déjà tout empreints de l'esprit de la Renaissance. Va-
dant il est quelques maîtres éminents que l'on ne peut 	 sari attribue cet ouvrage au sculpteur florentin Simon,
apprécier à leur juste valeur que dans cette ville per-	 frère de Donatello, artiste énigmatique dont l'identité
due.	 n'a pu être encore établie.

Le plus célèbre d'entre eux, un artiste absolument Une belle Crucifixion, en terre cuite émaillée, avec
supérieur, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir des personnages blancs et bleus, aux nimbes dorés, et
tout à l'heure, Piero della Francesca, a peint à fresque des guirlandes polychromes, une Ascension, et une
dans la cathédrale, à côté du tombeau de Tarlati, une Madone entre des saints et des anges, proclament, au
sainte Madeleine tenant le vase auX parfums. Cette	 dôme d'Arezzo, les titres d'une autre famille florentine
figure se distingue par son caractère d'individualité	 célèbre de la première Renaissance, les della Robbia.
si marqué et par sa grande tournure : la fierté de la La période qui nous resterait à étudier, celle qui
tète n'est égalée que par le beau jet des draperies. On s'étend du milieu du seizième au milieu du dix-neu-
remarquera que celles-ci, comme cela arrive souvent vième siècle, depuis Vasari jusqu'à Pierre Benvenuti
chez Masaccio, sont presque trop amples; les deux	 (1769-1844), un autre peintre arétin longtemps cé-
maîtres ont été évidemment préoccu pés de réagir contre lèbre, compte, dans le monument dont nous nous oc-
la maigreur propre à la période précédente. 	 capons, des productions nombreuses et variées. Hélas!

Une fresque placée dans la sacristie, la Pénitence de	 ce ne sont pas les efforts, les sacrifices qui ont man-
saint Jérôme, nous fait connaître l'état de la peinture 	 qué chez les concitoyens et les héritiers de Mécène : ce
à Arezzo vers la fin du quinzième siècle. Vasari attri- sont les hommes supérieurs, et, plus encore que les
hue cet ouvrage à son compatriote, Fra Bartolomeo hommes supérieurs, la sincérité des impressions et la
della Gatta, abbé de Saint-Clément, qui l'aurait peint distinction du goïa. Né au quinzième siècle, Benvenuti
en 1492.	 aurait probablement égalé les Piero della Francesca et

Dans les derniers temps, il est vrai, un commen- les Lucas Signorelli; élevé et grandi au milieu des
tateur de Vasari a nié jusqu'à l'existence de cet ar- préoccupations modernes, il n'a même pas su être un
Liste, sous prétexte qu'on ne trouvait pas trace de son imitateur habile; son Martyre de saint Donat et sa Ju-
nom dans les registres du temps; mais il y a là un dith, au dôme d'Arezzo, nous laissent aujourd'hui par-
parti pris de critique et de défiance qui est excessif, ainsi	 faitement froids, et l'on sourit de l'illusion des con-
que nous le montrerons plus loin. Conservons donc temporains de ce maître, qui l'ont naguère acclamé
provisoirement à l'artiste arétin le nom sous lequel il 	 chef de l'École toscane, et ont cru voir paraître en lui
est connu, et admirons dans la Pénitence de saint Jé- un second Raphael.
rôme la force de la caractéristique et la vigueur d'un	 Un coup d'oeil encore, avant de prendre congé de la
coloris qui affectionne les tons bruns.	 cathédrale, aux deux chaires : elles datent du seizième

La sacristie renferme en outre trois fragments de siècle, mais c'est quelque temple païen qui a fourni
retable, appartenant à la même époque, et représen-	 les splendides marbres dont elles sont ornées. Ainsi
tant la Naissance de la Vierge, sa Présentation au tom- partout, sur ce sol classique, la radieuse civilisation
ple, son Mariage. On fait honneur de ces ouvrages à antique perce à travers les créations du christianisme.
l'auteur des grandioses fresques de la cathédrale d'Or-
vieto, Lucas Signorelli, et il faut avouer qu'ils se rap- 	 Jean Bologne et Pierre de Francheville.

prochent singulièrement de sa manière, non dans ce
qu'elle a de fier et de puissant, mais dans ce qu'elle a Devant la cathédrale, à l'angle de la plate-forme assez
de mou et d'indécis, car peu d'artistes ont été plus iné- élevée, — on y arrive par un escalier de vingt et une
gaux que Signorelli. Sachons dire la vérité même à des marches, — sur laquelle elle est construite, se dresse une
maîtres aussi célèbres ; sans la critique, l'éloge n'a 	 statue de marbre qui mérite de fixer notre attention.
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Elle représente le grand-duc Ferdinand I er , debout, la
tète découverte, le regard haut, la jambe gauche en
avant, une main appuyée sur la hanche, l'autre posée
sur son sceptre. Une cuirasse recouvre sa poitrine; un
manteau flotte sur ses épaules, tandis que son casque,
ornement inutile, est posé à terre. Une longue inscrip-
tion nous apprend qu'en 1595 les habitants d'Arezzo
ont élevé ce monument à
leur prince en reconnais-
sance des services qu'il a
rendus à l'assainissement
de leur ville et au drainage
de leurs terres: Aerissala-
brilalis, agrorum fertili-
talis, locoraln aincenitalis
(4Vclori.

Si je m'arrèl.e si longue-
ment à la statue de Fer-
dinand Ierr , qui se recom-
mande d'ailleurs par sa
belle tournure, son allure
martiale, c'est qu'elle nous
rappelle les noms de deux
célèbres artistes français,
le maître et le disciple, as-
sociés dans un commun
effort : CIO. D. TCIIII
IOANNES BONONIA I(n-
venit). PETRVS FRAN-
CAVILLA BELGI "E(sic)
F(ecit); cette signature tra-
cée sous le casque ne laisse
aucune place au doute.

Je n'ai pas à présenter à
mes lecteurs Jean Bologne,
notre grand sculpteur
douaisien, devenu Floren-
tin par son long séjour sur
les bords de l'Arno. Ses
chefs-d'oeuvre, la fontaine
de Neptune àBologne, l'En-
lèvement des Sabines à Flo-
rence, le Mercure volant,
sont présents à toutes les
mémoires. Tout récem-
ment, un érudit, doublé
d'un homme de goût, a
payé au maître la dette
contractée par la mère pa-
trie et lui a élevé un mo-
nument digne de lui. J'ai nommé M. Abel Desjar-
dins, l'éminent et sympathique doyen de la Faculté des
lettres de Douai, et son splendide volume : la Vie et
l'oeuvre de Jean Bologne (Paris, 1883, gr. in-folio).

Ainsi que nous l'apprend l'inscription, Jean Bologne
(et non Jean de Bologne, comme on l'appelle impro-
prement) a conçu, inventé la statue en 1594 (il comp-
tait alors soixante-dix ans; sa vie se prolongea, on le

sait, jusqu'en 1608), tandis que Pierre de Francheville
l'a exécutée.

Né à Cambrai, en 1553 (de là vient qu'il se qualifie
de Flamand ou de Belge), Francheville, artiste médio-
crement doué, et qui eut en outre le malheur de naître
à une époque d'irrémédiable décadence, dut aux le-
çons de son compatriote Jean Bologne, qu'il alla re-

joindre à Florence, d'échap-
per pour un temps à l'af-
fectation et à l'exagération,
ces défauts auxquels il sa-
crifia dans la suite sans re-
lâche. Ses productions les
plus satisfaisantes son t
celles où il lui a été donné
de servir d'auxiliaire ou
d'interprète au dernier
grand artiste de la Renais-
sance : la statue d'Arezzo,
la statue élevée à Henri IV
sur le Pont-Neuf. Mais que
le maître vienne à dispa-
raître : avec lui s'éteindra
la lumière qui éclairait, la
flamme qui réchauffait le
disciple. Jean Bologne, en
mourant, emporta la meil-
leure part du talent de ce-
lui auquel la postérité sait
surtout gré de sa piété fi-
liale, de son dévouement à
la gloire de l'homme su-
périeur.

Gui d'Arezzo et Pétrarque.

Parmi les privilèges dont
jouit l'Italie, l'un des plus
enviables est le mélange
incessant des chefs-d'oeu-
vre de l'art avec de grands
et fortifiants souvenirs his-
toriques. Après s 'être ex-
tasié, dans la cathédrale,
devant les manifestations
des écoles toscanes à l'épo-
que de leur plus brillant
essor, il est doux de se re-
cueillir, à quelques pas de
là, dans la Via dell'Orto,

devant une petite maison où rien ne parle aux yeux,
mais où l'esprit est envahi par je ne sais quelle émo-
tion bienfaisante, quelle sereine et profonde volupté;
nous sommes devant la demeure où a vu le jour le •
chantre de Laure, l'ami et le défenseur de Rienzi, le
premier champion de l'humanisme, couronné au Ca-
pitole aux acclamations de l'Italie entière, le divin Pé-
trarque.
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C'est en 1304, le 20 juillet, que naquit, de parents
chassés de Florence par les troubles politiques, l'homnie
de génie dont la gloire devait balancer par instants
celle d'un autre exilé florentin, Dante. François Pé-
trarque ne comptait encore que sept mois lorsque sa
mère l'emmena à Incisa, localité située à mi-chemin
entre Arezzo et Florence; puis.vint le tour de Pise, où
l'enfant resta jusqu'à l'ûge de huit ans (il en avait sept

quand il quitta Incisa), et enfin d'Avignon. On connaît
les autres traits de cette existence brillante qui ne fut
qu'une succession de triomphes.

De longues années se passèrent avant que le poète
revît sa ville natale, qu'il connaissait d'ailleurs surtout
par les récits de ses parents. En 1350, revenant de
Rome, où il s'était rendu à l'occasion du jubilé, il ré-
solut de s'arrêter à Arezzo : l'accueil que lui firent ses
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Fragment de la Mort d'Adam, par Piero della Francesca (asp. p. 282). — Dessin de Totani, d'après une photographie.

concitoyens le récompensa de ce pieux souvenir donné
aux lieux qui abritèrent les siens pendant les dures
épreuves de l'exil.

La maison de Pétrarque n'a rien conservé de son ca-
ractère primitif; reconstruite à une époque assez rap-
prochée de nous, elle se compose d'un rez-de-chaussée
percé d'une fenêtre, d'un premier étage percé de trois.
Au-dessus de la porte est tracée la vulgaire inscription :
Guardie clz pubblica sicurezza (gendarmes), à côté de

l'écu de Savoie. Heureusement, une belle plaque de
marbre, incrustée dans la façade, permet de se repor-
ter, pour peu que l'on soit doué de quelque force d'ab-
straction, aux impérissables souvenirs qui s'attachent
à cette humble habitation.

La maison du fondateur de la musique moderne s'é-
lève à peu de distance de celle où est né le rénovateur
des études classiques. Qui itacque—obit& Guidé Mo-
naco. Ut, re, Mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, ut,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



280	 LE TOUR DU MONDE.

telle est l'inscription laconique qui, sur la Piazza di
San Piero, sur une maison de belle apparence, re-
lativement moderne, rappelle le lieu de naissance
et les titres de Gui d'Arezzo (-j- 1050). — En 1882,
Arezzo a célébré par des fêtes brillantes l'érection
de la statue de ce grand précurseur.

L'église Saint-François et les fresques de Piero

della Francesca.	 •

En redescendant vers les parties basses de la ville,
nous débouchons sur une place ornée, au centre, d'une
statue de marbre et, au fond, d'une église : c'est la

Personnage debout, par Piero della Francesca (troy. p. 284). — Dessin de Tofani, d'après une photographie.

Piazza di San Francesco ». La statue représente le
comte Fossombroni, le personnage éminent dont nous
avons plusieurs fois déjà prononcé le nom, homme
d'État, économiste, ingénieur (idreaulico, econonaista,
politico, dit l'inscription). De la main droite le comte,
vêtu d'une toge tombant à terre, tient un rouleau, pro-
bablement le plan de canalisation de la Chiana; sa
gauche est posée sur un lion qui lève la tête vers

lui; l'attitude exprime la méditation. Cet ouvrage, exé-
cuté par le sculpteur florentin Romanelli, a été offert
à la ville d'Arezzo par un parent du comte.

L'église Saint-François, avec sa façade inachevée,
attendant depuis des siècles le revêtement qui doit
masquer l'appareil grossier de la construction, et avec
son unique nef, pauvrement décorée, et encore plus mal
entretenue, n'est guère faite pour attirer le visiteur, et
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L'Èxaltation de la Croix, par Piero della Francesca (voy. p. 284). — Dessin de Tofani, d'après une photographie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



282	 LE TOUR DU MONDE.

cependant c'est ici qu'il nous sera donné de goùter les
plus hautes jouissances esthétiques, ale contempler une
de ces créations qui font date dans l'histoire des arts :
le choeur, et c'est tout dire, renferme les célèbres fres-
ques de Piero della Francesca.

Quel bonheur ! L'éclairage est excellent ; on n'a
pas eu la malencontreuse idée de garnir les fenêtres de
vitraux de couleur; le sacristain, un bon vieux moine
franciscain, en tirant les rideaux, répand des flots
de lumière sur les fresques déjà très claires et très
nettes par elles-mêmes.

Quelques mots, avant d'étudier les fresques du choeur
de Saint-François, sur leur auteur, sur ce maître émi-
nent qui, sans fonder d'école proprement dite, a exercé
une si grande influence sur le développement de la
peinture italienne et peuplé de ses chefs-d'oeuvre tant
d'églises et de palais, depuis Rome, Borgo San Sepol-
cro, Arezzo, Florence, jusqu'à Urbin et jusqu'à Rimini.

Piero della Francesca est né à Borgo San Sepolcro,
à quelques lieues d'Arezzo, vers 1416 ; il semble avoir
visité de bonne heure Florence, où nous le voyons exé-
cuter en 1437-1440, en collaboration avec Domenico
Veneziano, des peintures destinées à Santa Maria
Nuova; en 1445, il peint une Résurrection à Borgo
San Sepolcro; en 1451, il orne le temple de Saint-Fran-
çois de Rimini de la fresque représentant le farouche
Sigismond Malatesta agenouillé devant saint Sigis-
mond; c'est vers cette époque aussi qu'il a dù exécuter
ses fresques d'Arezzo et de Rome ; de 1454 à 1478,
nous le trouvons tour à tour à Arezzo (1466), à Urbin
(1467), enfin dans sa ville natale (1454, 1478), où il
meurt en 1492 (et non en 1509, comme le rapportent
beaucoup d'auteurs). Vasari raconte qu'à l'âge de
soixante ans l'artiste devint complètement aveugle; il
y a là évidemment quelque exagération, car, en 1487,
le notaire chargé de recevoir le testament de Piero le
déclare sain d'esprit, d'entendement et de corps : nous
n'en sommes pas moins autorisés à croire que l'affai-
blissement de sa vue a causé sa longue inaction pen-
dant la dernière partie de sa vie.

Les fresques de l'église Saint-François, exécutées,
nous l'avons dit, après 1450, nous montrent Piero
della Francesca dans la plénitude de ses forces. Elles
nous retracent, sur les deux parois latérales du chœur
et sur la paroi du fond, en douze compartiments, l'his-
toire de nos premiers parents (ou plus exactement
la Mort d'Adam) rapprochée de celle du Triomphe du
christianisme (marquée par l'Invention de la vraie
Croix et par les victoires d'Héraclius sur les Perses).
C'est, on le voit, une de ces données moitié historiques,
moitié symboliques, si fort en vogue au moyen âge et
à l'époque de la première Renaissance, et qui eurent le
privilège de préoccuper jusqu'à ses dernières années
Michel-Ange : l'idée qui a présidé aux frasques de la
Sixtine n'est autre, en effet, que ce rapprochement du
péché originel et de ses conséquences avec les pro-
messes de rédemption.

Ces hautes conceptions, disons-le dès le début, ne

sont point le fait de Piero della Francesca. Observateur
impeccable, sachant rendre avec une égale sùreté de
main les moindres détails de la structure du corps
humain, et les jeux de lumière les plus fugitifs, l 'ar-
tiste de Borgo San Sepolcro sacrifie à la recherche du
naturalisme la beauté des types ou de l'ordonnance, la
poésie de l'invention, la force dramatique. Comme
Masaccio, il prend pour point de départ le portrait,
qu'il substitue aux figures idéales de l'époque précé-
dente, mais, dans sa passion pour la netteté et la pré-
cision, il oublie que la mission de l'artiste consiste à
élever l'esprit autant qu'à satisfaire l'oeil par la fidélité
de la reproduction. De là les traits vulgaires ou cho-
quants qui déparent bon nombre de ses compositions
et qui obscurcissent trop souvent des beautés de pre-
mier ordre. Nous retrouvons ici une tendance com-
mune à toute l'École florentine du quinzième siècle :
subordonner à la solution de problèmes purement
techniques l'interprétation normale d'un sujet. Pour
l'un, toute la peinture ne consiste que dans la perspec-
tive; un autre ne se préoccupera que de faire montre
de ses connaissances anatomiques ; puis viendra la re-
cherche du caractère poussée jusqu'à la caricature.
Mais combien peu, dans ce mouvement, scientifique
pour le moins autant qu 'artistique, songeront à provo-
quer le recueillement, la piété, à exalter de hautes et
saintes passions, en un mot à donner aux représen-
tations religieuses ou patriotiques le style qui leur
convient !

Commençons par la première composition : la Mort
d'Adam. A droite, on voit assis par terre le père du genre
humain, amaigri, chauve, tremblant; debout à côté de
lui, Éve, le visage ridé, les seins flétris, soutient la
tète du moribond, tandis que trois autres personnages,
une femme, un vieillard et un jeune homme, le regar-
dent avec une sorte d'impassibilité. Dans ces person-
nages, à moitié ou complètement nus, ce qui frappe
d'abord c'est la variété des attitudes : l'un, appuyé sur
un bâton, tourne le dos au spectateur et permet à l'ar-
tiste de montrer avec quelle maestria il sait modeler
un torse ; je ne serais pas étonné, à ce propos, que
Piero, malgré son naturalisme, eùt regardé à la dérobée
quelque statue antique ; le mouvement est presque trop
beau et trop sîu• pour avoir été inventé de toutes pièces
au milieu du quinzième siècle. J'ajouterai que cette
figure annonce celle de ce frère de Joseph qui, dans les
Loges du Vatican, écoute debout, appuyé sur un bâton
recourbé, l'explication que l'adolescent donne de ses
songes. Raphaël, en passant à Arezzo, aurait-il emporté
quelque croquis des fresques de San Francesco?

Le reste de la lunette, dans laquelle se trouve enca-
drée la composition que nous étudions, est occupé par
le récit de l'ensevelissement d'Adam. A gauche, des
spectateurs impassibles, parmi lesquels nous noterons
un autre jeune homme nu, un berger debout, un pied
posé sur l'autre, niais se montrant ale profil, tandis que
celui qui lui fait pendant à droite est vu de dos. Plus
loin on descend le cadavre dans la tombe ; malheureu-
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sement l'enduit sur lequel est tracée la peinture est
tombé en plusieurs endroits, et l'on en est réduit à
reconstituer par la pensée la figure d'Adam. En voyant
disparaître à jamais son aïeul, une femme pousse des
cris déchirants et étend les bras par un de ces gestes
si fréquents chez les primitifs, depuis Giotto, qui l'a, je
crois, inventé, jusqu'à Donatello et Mantegna. Sachons
gré à l'artiste d'avoir tenu à placer ici une note émue,
à lui qui semble d'ordinaire s'interdire la peinture des
passions, pour ne s'attacher qu'au spectacle de l'effort
ou de la douleur physique; mais constatons en même
temps qu'il est loin cie s'être élevé dans cette figure au
pathétique des maîtres que nous venons de citer.

Au-dessous de la Mort d'Adam se développe la pein-
ture qui représente la Visite de la reine de Saba à Sa-
lomon. On a quelque peine à saisir le lien qui rattache
cette scène à celle qui précède et à celles qui suivent;
l'explication en est dans une légende assez populaire,
à ce qu'il semble, et dont voici la teneur : Seth avait
planté sur la tombe de son père un rejeton de l'arbre
du bien et du mal ; ce rejeton, devenu grand, servit à
Salomon à construire un pont, en attendant qu'il fournît
le bois de la croix de Jésus. Instruite de cette coïnci-
dence mystérieuse, la reine de Saba vint la révéler au
plus sage des rois.

La Visite de la reine de Saba, quoique fortement
endommagée, nous séduit aujourd'hui encore par les
motifs les plus pittoresques, les plus vivants. Les dames
qui forment le cortège de la souveraine ne sont point
belles, pas plus que ces Florentines dont Ghirlandajo
a peuplé le choeur de Santa Maria Novella; mais quelle
fierté, quelle distinction! On en jugera par le fragment
que nous avons fait reproduire. Le talent de narrateur
de Piero éclate ici dans toute sa force ; à gauche, les
serviteurs tenant les chevaux; vers le centre, les sui-
vantes, avec leurs élégants costumes florentins ; puis la
reine s'agenouillant; à droite, sous un portique sup-
porté par de belles colonnes corinthiennes cannelées,
l'entrevue des deux souverains.

La troisième page de ce cycle, qui ne brille point
par la netteté de la classification, car l'ordre chrono-
logique y est constamment interverti, représente le
prologue de la bataille livrée par l'empereur Héraclius
au roi des Perses Chosroès, bataille à la suite de la-
quelle les chrétiens reconquirent la sainte Croix. Des
figures entières ont disparu, cependant on voit encore,
à gauche, un groupe imposant de chevaliers chrétiens
bardés de fer, la lance au poing, s'avançant fièrement
vers l'armée des infidèles. Héraclius, monté sur un
cheval blanc, est à leur tète ; on le reconnaît à son
chapeau pointu orné d'une visière, couvre-chef bizarre
que Piero della Francesca avait vu sur la tête de l'em-
pereur Jean VIII Paléologue, lorsque celui-ci assista
au concile de Florence, en 1439, et que l'artiste plaça,
par un singulier anachronisme, ou par un amour exa-
géré de la couleur locale, sur la tète de l'empereur du
septième siècle. Vers le centre de la composition, un
cavalier dont le cheval gravit péniblement la berge de

la rivière qui sépare les deux armées ; à droite enfin,
les Perses.

Le paysage qui sert de fond à la composition est de
la plus grande beauté et nous montre en Piero della
Francesca un des créateurs du genre. Rien de plus
juste comme sentiment et de plus fin comme coloris
crue le fleuve d'azur reflétant les arbres du rivage ; le
charme et la transparence du tableau égalent ceux de
ce merveilleux panorama qui forme le revers des por-
traits de Frédéric d'Urbin et de sa femme, un des chefs-
d'oeuvre de notre artiste, à la Galerie des Offices. _

La paroi de gauche, faisant face à celle que nous
venons de décrire, est divisée, comme elle, en trois
grands compartiments. Au sommet, Héraclius faisant
dresser la croix devant les portes de Jérusalem ; au
centre, sainte Hélène retrouvant l'instrument du salut;
dans le bas, la suite de la bataille livrée par Héraclius
à Chosroês.

L'érection de la croix en face de Jérusalem ne com-
prend que peu de figures et la scène manque abso-
lument de solennité ; d'un côté, l'empereur avec quatre
ou cinq compagnons, debout près de la croix; de
l'autre, un groupe d'habitants de Jérusalem proster-
nés. On remarquera les coiffures gigantesques de ces
derniers ; longtemps avant Gentile Bellini, Piero della
Francesca 's'est attaché à représenter le costume orien-
tal dans toute son originalité. Il a évidemment cher-
ché à tirer parti des croquis pris pendant le concile de
Florence, qui attira un si grand nombre de représen-
tants de l'Orient.

Si, dans l'Invention de la Croix, le groupement prête
à la critique, — comme dans la composition précé-
dente, les figures y sont trop éparpillées, — en re-
vanche il faut admirer sans réserve la justesse et la
vivacité des attitudes. Signalons aussi le soin avec
lequel sont dessinées les draperies. Cette manière
savante et serrée rappelle Paolo Uccello, dans son Dé-
luge de Noé, que tout le monde a contemplé dans le
cloître de Santa Maria Novella à Florence, le fameux
« Chiostro verde ». Vienne le grand Mantegna: en ajou-
tant à la précision de ses prédécesseurs sa variété, son
ampleur, sa richesse, il portera l'art de draper à un
degré de perfection qui n'a pas été dépassé.

La Bataille mérite une étude plus développée ; c'est
la mêlée de cavalerie la plus extraordinaire qui se
puisse concevoir; les chevaux hennissent, se cabrent,
ruent, avec une énergie qui n'a rien à envier à celle
d'Uccello, dont Piero della Francesca, ici encore, s'est
visiblement inspiré, malgré sa prétention à l'origina-
lité (on est toujours l'enfant de quelqu'un!). Quant aux
combattants, ils sont tout entiers à l'ardeur de la lutte,
chevaliers chrétiens bardés de fer, Tartares au chapeau
pointu, à la moustache pendante, comme celle des
Chinois. On remarquera à ce sujet que l'artiste, au lieu
de donner aux païens le type et le costume des Turcs
du quinzième siècle, comme n'auraient pas manqué de
le faire ses contemporains, aux };eux desquels les en-
nemis par excellence du nom chrétien étaient les sec-
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tateurs de Mahomet, les a représentés comme des ha-
bitants de l'Asie. Avec ses préoccupations souvent ex-
tra-artistiques, il s 'est attaché à reproduire, d'après
des documents certains, les caractères physiques, le
costume, l'armement de ces barbares. Les ethnogra-
phes, à coup sûr, trouveront dans sa composition de
précieuses indications.

Les jouissances que la vue de cette bataille procu-
rera aux artistes seront moindres; il ne suffit pas en
effet de nous montrer des guerriers sonnant du clairon,
brandissant les étendards, frappant de la lance et de
l'épée, d'estoc et de taille; il faut aussi prendre parti,
marquer ses préférences, se passionner pour la bonne
cause, faire intervenir au besoin le dieu des batailles.
Chez Piero della Francesca, la lutte est indécise : chré-
tiens et infidèles sont confondus sans que l'on devine
de quel côté penchera la victoire. L'impartialité conduit
au scepticisme, et il est bien rare que le scepticisme
chez l'artiste n'ait pas pour corollaire l'indifférence chez
le spectateur. Serait-ce donc là le résultat de tant de
talent et de tant de labeur?

La paroi du fond, coupée par une fenêtre, nous
montre, à droite, dans le haut, un personnage debout;
au-dessous, des ouvriers occupés à dresser la croix;
dans le bas, le Songe de Constantin ; à gauche, dans la
partie supérieure, un second personnage debout; au-
dessous, des ouvriers retirant un de leurs compagnons
du puits dans lequel il est tombé ; dans la partie infé-
rieure, l'Annonciation.

Dans les deux scènes centrales, — ouvriers occupés à
dresser la croix ou à retirer leur compagnon du puits, —
la représentation de l'effort physique fait complètement
oublier à l'artiste l'expression morale; à voir ces chè-
vres, ces câbles, ces hommes soulevant péniblement
une poutre, ou tirant de toutes leurs forces sur des
cordes, on croirait qu'il s'agit de quelque expérience
de mécanique, non d'une scène si auguste. Quelle
science d'ailleurs dans le modelé et l'attitude des per-
sonnages t Les successeurs de Piero della Francesca
peuvent se féliciter d'être venus après un chercheur de
cette force, qui, renonçant à émouvoir ou à séduire,
s'est acharné à la solution de problèmes aussi ardus,
comme Paolo Uccello s'acharnait à éclaircir les arcanes
de la perspective, au point d'en oublier le sommeil,
pour ne pas dire le boire et le manger.

Le Songe de Constantin est une scène d'une net-
teté et d'une vigueur admirables, mais traitée à un
point de vue absolument réaliste. Sous une tente, dans
un lit de camp, l'empereur dort, enveloppé jusqu'au
cou dans ses couvertures; sa tête elle-même dispa-
raît en partie sous un couvre-chef dont, par bon-
heur, on n'aperçoit que le bas. Devant le lit est assis,
sur une chaise, un secrétaire succombant à la fatigue,
une de ces figures « trouvées », si fréquentes dans
l'oeuvre de Piero; le bras gauche supporte la tête, le
bras droit est nonchalamment posé sur les , jambes;
tout traduit l'envahissement graduel du sommeil, la
détente de l'esprit, l'engourdissement des membres.

A gauche, un soldat, bardé de fer, la lance au poing,
monte la garde; ce personnage, qui se montre de dos,
a pour pendant, de l'autre côté de la tente, un soldat
vu de face : notons cette recherche (lu rythme.

Le Songe de Constantin est célèbre non seulement
pour la vérité des attitudes, mais encore pour la science
du clair-obscur dont Piero y fait preuve. Raphaël, qui,
très certainement, a passé par Arezzo, n'a pas dédaigné
de s'inspirer de cet effet dans la Délivrance de saint
Pierre, dans les Stances du Vatican. Quoique les atti-
tudes des soldats chargés de surveiller le saint soient
différentes de celles des satellites de Constantin, la co-
loration générale et notamment les reflets des cui-
rasses, reflets qui servent en partie à éclairer la scène,
rappellent de la manière la plus évidente la fresque
de San Francesco.

ll nous reste à examiner la composition faisant pen-
dant au Songe de Constantin, l'Annonciation. Dans
cette scène, l'artiste, convaincu que la grâce et l'élo-
quence n'étaient pas son fait, a cherché la gravité,
l'austérité. A droite, debout sous un portique dont
l'architecture, imitée d'ua modèle antique, est irrépro-
chable, se tient Marie, la physionomie sévère, impas-
sible, presque virile, la tête recouverte d'un bout de
voile, comme les contemporaines de Piero, le cou nu :
sa droite est levée sur le messager divin, par un geste
qui manque d'émotion; sa gauche, à moitié cachée
sous l'ample manteau jeté sur ses épaules, tient un
livre entr'ouvert. A gauche, l'ange, tenant d'une main
un lis, levant l'autre pour bénir, met un genou en
terre, tandis que Dieu le Père, se montrant à mi-corps
dans les airs, confirme la nouvelle apportée par son
messager.

Si, au moment de prendre congé de ce cycle consi-
dérable, qui fait la gloire de l'église Saint-François,
et qui suffirait à assurer à son auteur une place à part
parmi les précurseurs, disons mieux, parmi les cham-
pions de la Renaissance, on essaye de résumer les im-
pressions si diverses auxquelles donne lieu le chef-
d'oeuvre de Piero della Francesca, on se sent partagé
entre l'admiration due à ce dessin si savant et si précis,
à ce coloris si frais, si clair, si transparent, et les justes
critiques que soulève ce parti pris de sobriété, de froi-
deur, on est tenté de dire de prosaïsme. Le jugement
définitif, cependant, ne saurait être que favorable au
maitre : si la passion et l'inspiration, si le culte de l'i-
déal lui ont manqué, en revanche sa peinture est pro-
fondément originale et attachante, grâce à l'absolue
sincérité de ses observations, et au charme qu'il a su
donner à sa couleur. Notre regretté maître, Charles
Blanc, ne s'est pas trompé lorsque, au moment de
constituer le Musée des copies, qu'on a pu voir un in-
stant au Palais de l'Industrie, il a tenu à donner une
place à Piero della Francesca an milieu de tant de pein-
tres éminents. Nous invitons nos lecteurs à contrôler
son appréciation et la nôtre en allant examiner dans la
chapelle de l'École des beaux-arts, où elles sont allées
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échouer, après la suppression du Musée européen, les
copies de l'Invention de la Croix et de la Bataille
d'Héraclius.

Une visite à la maison de Pierre l'Arétin et à la maison
de Georges Vasari.

Après l'exploration du Dôme, après l'étude minu-
tieuse des fresques de Piero della Francesca, il nous
est permis de nous donner quelque loisir. Nous en pro-
fiterons pour laisser de côté, provisoirement, églises ou
musées et pour flâner à travers la ville.

La Via San Vito, droite et large, niais déjà un peu
écartée, nous attire, non seulement par sa belle tour-
nure, mais encore par le souvenir des hommes cé-
lèbres qu'elle a vus naître ou qu'elle a hébergés. Au
numéro 19 se trouve la maison de l'Arétin : c'est une

construction des plus humbles, composée de deux
étages, ayant chacun deux fenêtres seulement. Autour
du buste en haut relief qui orne la façade on lit cette
inscription :

QUI NACQUE ET ARITO PIETRO ARETINO 1493.

ECCOVI LA 11îI:\ EFFIGIE NATURALE

ACCIO VEDIATE CON CIME CORE

SO DIR BEN DEL BENE E MAL DEL MALE'.

Que nous voilà loin de la sanglante épitaphe com-
posée par une des innombrables victimes du fougueux
satirique : Ci-gît l'Arétin, dont la langue a blessé les
vivants et les morts : de Dieu seul il n'a pas dit de mal,
s'excusant en disant qu'il ne le connaissait pas.

La personnalité et les écrits de l'Arétin sont trop

Fragment de la Visite de la reine de Saba à Salomon, par Piero della Francesca. — Dessin de Thiriat, d'après une photographie.

connus pour que je m 'arrête longuement à retracer sa
biographie, à définir son talent. Né à Arezzo, en 1492,
Pierre fut bientôt obligé, à la suite d'une mordante at-
taque contre les indulgences, de quitter sa patrie; il
s'établit à Pérouse, où il exerça la profession de relieur.
Plus tard, sous Jules II, nous le trouvons à Rome, au
service d'Augustin Chigi, surnommé le Magnifique, le
protecteur de Raphaël et de tant d'autres hommes célè-
bres. Chassé pour vol, à ce que l'on affirme, de cette
maison hospitalière, l'Arétin réussit à obtenir un em-
ploi au Vatican; mais son humeur inquiète, sa langue
de vipère ne tardèrent pas à attirer sur lui la colère du
fougueux Jules II. Sous Léon X, il rentra en faveur, et
pendant plusieurs années nous le trouvons en rapport
avec les hommes les plus marquants de la cour pon-
tificale, notamment avec Raphaël. Banni sous Clé-
ment VII pour sa collaboration aux fameuses estampes

gravées par Marc-Antoine d'après les dessins de Jules
Romain, il finit par se retirer à Venise, d'où pendant
trente ans il exerça une véritable dictature sur l'Eu-
rope entière. Poète et prosateur d'un incontestable ta-
lent, maniant avec une égale adresse la flatterie et la
calomnie, prodiguant avec la même exagération l'éloge
et la critique, il battit monnaie de la vanité des uns, de
la lâcheté des autres. Les plus grands princes, et parmi
eux le pape Paul III, qui poussa la faiblesse jusqu'à
baiser publiquement au front l'auteur de tant d'écrits
infâmes, recherchèrent son amitié, achetèrent son ap-
probation ou son silence. Le tribut que l'Arétin pré-
leva de la sorte sur ses contemporains s'éleva au
chiffre total de soixante-dix mille écus d'or, trois à

1. « Ici naquit et habita Pierre l'Arétin. 1493. Voici mon portrait
au naturel, afin que vous voyiez avec combien de courage je_ sais
parler bien du bien et mal du mal.
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quatre millions de francs. A aucune époque l'art du
chantage n'a été porté si loin.

La fin de Pierre l'Arétin fut digne de sa vie : il mou-
rut, en 1557, d'un accès de fou rire provoqué par le
récit de l'exploit galant d'une de ses soeurs.

Il semble qu'il n'y ait plus rien à dire sur le compte
de cet écrivain dont le talent n'était égalé que par le

cynisme, et qui a su élever le chantage littéraire à la
hauteur d'une institution sociale. Ses ennemis assu-
rément ont épuisé pour lui toutes les rigueurs de la
critique. Mais ses partisans ont-ils fait entendre leur
dernier mot, et n'est-il pas permis de plaider les cir-
constances atténuantes en faveur d'un homme dont les
qualités n'étaient égalées que par les défauts? Le lee-

Maison de Vasari (roi. p. 238). — Dessin de U. Lancelot, d'après une photographie.

Leur en décidera, après avoir lu le spirituel et savant
plaidoyer composé par un amateur, un érudit italien
dont les lettres pleureront longtemps encore la perte;
ce travail remarquable sur un des plus célèbres enfants
d'Arezzo est encore inédit : je suis heureux d'en pou-
voir donner la primeur aux abonnés du Tour du Monde.

On a-fait de l 'Arétin un vrai monstre, partout et
toujours, de parti pris : Pierre résumait en lui tous les

mauvais instincts de cette société si corrompue du sei-
zième siècle. Mais il faut être juste, même avec lui.
Certes il n'est pas possible de le représenter comme
un honnête homme, dans le sens heureusement plus
exact que nous attachons aujourd'hui à ce terme. Mais
il faut aussi reconnaître que les bons rapports qu'il a
-su conserver avec les hommes les plus éminents de
son siècle, des princes puissants, des artistes de génie,
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il ne les apas dus uniquement à sa langue de vipère, si
universellement redoutée; il avait de véritables qualités
de coeur et d'esprit. Libéral, généreux, prodigue, il
développait par son exemple, chez les grands, ce goût
des largesses dont il était le premier à profiter; mais
ses lettres nous le montrent
vraies misères de
son entourage, un
coeur d'or pour ses
enfants, obligeant
ses amis de toute
condition par des
libéralités dispro-
portionnées à ses
ressources et se
condamnant ainsi
à une gêne perpé-
tuelle. En parcou-
rant la liste des
dons qu'il prodi-
guait sans réflé-
chir, on se croirait
en présence d'un
prince archimil-
lionnaire. Au .duc
de Ferrare il offre
une turquoise
splendide qui lui
venait de Constan-
tinople, un poi-
gnard richement
damasquiné par
Morio Vicentino,
clans le style sarra-
cinesquc décrit par
Benvenuto Cellini ;
au marquis de Man-
toue, des vases de
Murano exécutés
d'après les des-
sins de Jean d'U-
dine; à l'abbé de
Gonzague, un che-
val arabe de grand
prix; au duc d'Ur-
bin, une coupe espagnole et des verres émaillés de Li-
moges; à la duchesse, sa femme, un bas-relief en mar-
bre sculpté par Sansovino ; à Asilia del Monte, pa-
rente du pape Jules II, un miroir en cristal de roche;
au roi de France, deux portraits d'Aristote et de Pla-
ton, que le cardinal de Lorraine se chargea: de présen-
ter; à Auguste d'Adda, qui, avec ses cousins Fernand

et Constant, le comblait de flatteries et de dons, il of-
frit la Sainte Catherine d'Alexandrie, de Raphaël, au-
jourd'hui un des joyaux de la National Gallery de
Londres.... Tous les peintres du temps se trouvèrent
honorés de reproduire ses traits : le Titien, le Tin-
toret, Sébastien del Piombo, Marc-Antoine Raimondi

et d'autres encore.
Ces portraits, l'A-
rétin lcs envoyait
aux princes de la
chrétienté et jus-
qu'aux vizirs et
aux pachas de l'O-
rient.

« L'Arétin, fils
d'un mauvais père,
le respecta tou-
jours; il était lui-
même un père
d'une tendresse
toute maternelle,
un maître facile et
indulgent. Il y a
dans sa correspon-
dance des scènes
d'intérieur d'une
délicatesse	 tou-
chante,	 exquise.
Dans ce double
courant d'apolo-
giste et de calom-
niateur, nous nous
rangeons, avec
Blaze de Bury, du
côté de ceux qui,
clans lcs hommes
célèbres, recher-
chent plutôt ce
qu'il peut y avoir
d'humain. »

En continuant
d'avancer dans la
Via-San Vito, nous
rencontrons,	 au

numéro 27, à gauche, la maison d'un autre écrivain
célèbre, dont la gloire est plus pure, sinon plus écla-
tante, Georges Vasari, le père de l'histoire de l'art.

Eugène MüNTz.

(La suite à le prochaine livraison.)

souvent secourable aux
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Portique de Sainte-Marie des Grâces, près d'Arezzo (coy. p. 294). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,
PAR M. E. MüNTZ t.

1881• - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

AREZZO (suite et fin).

La maison de Vasari.

Le premier, Vasari a posé, avec une ampleur et une
sûreté magistrales, les bases de la science du beau; le
premier il a déroulé devant nous les annales de la pro-
duction artistique, depuis les derniers efforts de Rome
expirante jusqu'aux splendides triomphes remportés
par les Léonard, les Michel-Ange, les Raphaël. Et
quel biographe attachant, quel narrateur incomparable !
comme il nous fail; pénétrer dans l'intimité des maîtres
qu'il nous présente, comme il nous les fait aimer!
Quelle sincérité, quelle émdtion, quelle éloquence dans
ses récits tracés d'une plume peu exercée, mais vivifiés
par une foi ardente, un enthousiasme sans bornes. Je
me sentis profondément touché en apercevant la mai-
son que l'artiste-écrivain avait agrandie et décorde pour
lui-même, et dans laquelle il passa les meilleures années
de sa vie.

Arétin, Vasari l'était par les traditions de sa fa-
mille autant que par ses affections. Vers le milieu du
quinzième siècle travaillait à Arezzo un peintre du
nom de Lazare, qui excellait surtout dans la représen-
tation de petites scènes animées, d'une mimique accen-
tuée, traduisant tour à tour le rire, la peur, le déses-
poir. Particulièrement lié avec Piero della Francesca,
Lazare se distingua aussi par la protection accordée au
jeune Lucas Signorelli, fils d'une de ses sueurs. Il mou-
rut en 1452, après avoir défrayé de tableaux de sainteté
les églises de sa ville natale, de Pérouse, de l\ilontepul-

1. Suite. — Voy. t. XLIII, p. 321 et 337; t. XLV, p. 257 et 273.

XLV. — 1166 • LIV.

ciano ainsi que d'autres cités, et de petites composi-
tions moitié historiques, moitié symboliques les cabi-
nets de quelques amateurs des environs, entre autres du
fameux condottiere Nicolas Piccinino. Le fils de Lazare,
Georges, s'occupa surtout de remettre au jour et d'imi-
ter les vases geii, clans l'antiquité, avaient fait la répu-
tation d'Arezzo ; il est probable_ que sa profession de
potier (vasajo, vasaro) valut à sa famille le nom sous le-
quel elle est connue. Après sa mort, arrivée en 1484,
ses cinq fils continuèrent le genre de fabrication qu'il
avait retrouvé, et auquel l'artiste et l'artisan avaient une
égale part : de l'un d'eux naquit, en 1512, le futur
historien des arts, Georges Vasari.

Messire Georges comptait vingt-huit ans quand il
acheta, en 1540, la maison, les guides d'Arezzo disent
le palais, dans lequel, jusqu'à sa mort, arrivée en 1574,
il séjourna si souvent. Il choisit le «Borgo San Vite »,
quartier déjà un peu excentrique, où l'air était excel-
lent (» nella miglior aria di quclla città », dit-il), et où
il pouvait s'étendre à son aise.

L'édifice, fortement remanié, je le crains bien, depuis
le seizième siècle, se compose de cieux étages, offrant cha-
cun six fenêtres de façade sur la rue. On y chercherait en
vain des ornements architectoniques, et notamment les
consoles gigantesques, si chères au maître. Mais péné-
trons à l'intérieur. Je sonne; une domestique m'ouvre ;
ses maîtres m'octroient gracieusement la faveur de visi-
ter les appartements et de prendre autant de notes que
bon me semblera; je leur en exprime ici ma gratitude.

19
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La première pièce qui s'offre au visiteur, la salle à
manger, est décorée de fresques bien propres à rap-
peler de pénibles souvenirs; car ici j'ai une doulou-
reuse confidence à faire à mes lecteurs : le bon Vasari,
qui a été un écrivain exquis et un architecte d'un véri-
table talent, a aussi eu la faiblesse de faire de la pein-
ture ; c'est même surtout comme peintre qu'il a été
connu de ses contemporains. Ses fresques du Palais
Vieux de Florence rendent aujourd'hui encore témoi-
gnage de.... comment dirai-je.... de son extrême bonne
volonté; je ne saurais, pour ma part, lui accorder d'autre
éloge. A Arezzo, Vasari a tenu à décorer de sa main la
demeure où il se proposait de goûter, selon le précepte
du poète, l'otiuna cura dignitate. La décoration ne
laisse pas que de révéler d'assez hautes ambitions : dra-
peries peintes, cariatides en camaïeu, parmi lesquelles
on remarque une Diane d'Éphèse,petits compartiments
renfermant des paysages. Je citerai parmi ces derniers
une vue du Campo Vaccin() de Rome, prise du côté
de la basilique de Constantin, une vue du temple de
Vénus et Rome avec un obélisque (!), puis une ville en
flammes. Exécutées par un quattrocentiste, ces vues ne
manqueraient pas de nous fournir les données les plus
précieuses sur la topographie romaine, sur l'état de
conservation des monuments de la Ville éternelle, car
les vaillants maîtres qualifiés de primitifs avaient l'ha-
bitude de regarder de près, de fixer leurs observations
séance tenante, de ne sacrifier aucun détail. Scrupules
honorables, qui ont dû faire souvent sourire de pitié
Vasari et ses contemporains. Vers le milieu du seizième
siècle, en effet, l'artiste, pénétré de sa haute valeur,
confiant dans son étoile, dédaigne ces façons de tra-
vailler trop minutieuses; par la toute-puissance de son
génie, il se le figure du moins, il sait d'avance ce que
ses prédécesseurs ont du apprendre si péniblement;
faire poser un modèle, s'établir devant un monument
pour en relever les détails, futilités crue tout cela! Va-
sari peindra de souvenir le Forum romanum, les édifices
voisins, Rome tout entière, s'il le faut. Ses contempo-
rains applaudissent à cette facilité factice. Heureux ceux
qui ne doutent pas! Mais la postérité se laisse moins
aisément séduire; elle passe indifférente, dédaigneuse
devant ces productions vides et froides, aùsquelles
manque la première condition de toute oeuvre d'art, la
sincérité, la conscience.

La fresque qui décore le plafond représente la Vertu
terrassant l'Envie, ou l'Envie terrassant la Vertu, on
n'a jamais bien pu savoir lequel des deux.

Dans son autobiographie, Vasari a donné lui-même
une description de ces peintures, qui paraissent avoir
tenu une grande place dans ses préoccupations. « Sur
ces entrefaites, dit-il, la construction de ma maison
d'Arezzo étant arrivée à sa fin, je retournai dans cette
ville et exécutai les dessins d'après lesquels j'avais
l'intention de peindre, pendant l'été, le salon, trois
chambres et la façade extérieure. Entre autres sujets,
j'imaginai de personnifier toutes les villes et tous les
pays où j'avais travaillé, et je les figurai comme appor-

tant leur tribut, entendant rappeler par là les béné-
fices que j'y avais recueillis. Pour le moment je déco-
rai seulement le plafond du salon : Cians les quatre
angles, je plaçai les quatre Saisons ; puis, au milieu
des images des douze grands dieux de l'Olympe, le
Mérite foulant aux pieds l'Envie, et bâtonnant la For-
tune qu'il tient par les cheveux. Ces figures sont dis-
posées de telle façon que, suivant l'endroit d'où on les
regarde, on aperçoit tantôt l'Envie dominant le Mérite
et la Fortune, et tantôt le Mérite élevé au-dessus de
l'Envie et de la Fortune, ainsi que cela a lieu souvent
dans ce monde. Sur les parois, on voit l'Abondance, la
Libéralité, la Sagesse, la Prudence, le Travail, l'Hon-
neur et d'autres figures allégoriques, au-dessous des-
quelles sont des tableaux dont les sujets ont rapport
aux peintres de l'antiquité, tels que Zeuxis, Apelles,
Parrhasius, Protogène.

Sur le plafond d'une chambre, je peignis Dieu bé-
nissant la race d'Abraham, dans un compartiment cir-
culaire entouré de quatre compartiments carrés, renfer-
mant la Paix, la Concorde, la Vertu. et la Modestie.
J'exécutai toutes ces peintures à la détrempe, procédé
qui chaque jour, et bien à tort, est de phis en plus né-
gligé. A l'entrée de la même chambre, je représentai,
par plaisanterie, une mariée tenant d'une main un râ-
teau, avec lequel elle a ratissé tout ce qu'elle a pu de la
maison paternelle, tandis que de l'autre main elle porte
une torche allumée, pour montrer qu'elle introduit
dans la maison de son mari le feu qui consume et dé-
truit tout. »

L'ornement le plus remarquable de la pièce est une
cheminée, aux dimensions monumentales, aujourd'hui
murée, comme si le climat de l'Italie était devenu plus
clément depuis la Renaissance. On y lit ces deux in-
scriptions assez mélancoliques : Ignem, gtadio ne fo-
dito (Ne remuez pas le feu avec l'épée), et Horno vapor
est. Ces peintures ont été restaurées en 1827, par un
artiste nommé Raimondo Zaballi.

Une pièce plus petite,. aujourd'hui convertie en sa-
lon, contient, sur la voûte tenant lieu de plafond, les
personnifications de la Peinture, de l'Architecture et de
la Sculpture; dans les lunettes, les portraits de Michel-
Ange, d'André del Sarto, de Lazare Vasari, de Georges
Vasari, de Lucas Signorelli, de Spinello Aretino, et de
dom Bartolomeo della Gatta, abbé de Saint-Clément,
à Arezzo. Ces portraits, malheureusement, ont été fort
retouchés, et ne présentent plus qu'un médiocre intérêt
au point de vue de l'iconographie. Je m'arrête surtout à
considérer le portrait de Bartolomeo della Gatta (buste;
profil; tourné à droite; figure assez jeune; vêtement
blanc; bonnet ayant la forme d'un cône tronqué), car
dans ces derniers temps un savant italien, l'annotateur
de la dernière édition de Vasari, a reproché au bio-
graphe d'avoir créé de toutes pièces ce personnage. A
ce compte, le portrait aussi serait de fantaisie. Mais le
moyen d'admettre que Vasari, si bien informé des
choses de sa ville natale, ait cru à l'existence, dans la
cité d'Arezzo, d'un artiste de tout point chimérique?
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LE TOUR DU MONDE.

N'aurait-il pas plutôt fait quelque confusion de noms?
Une fois il nous parle de dom Bartolomeo della Gatta;
une autre fois de Pietro della Gatta. Que l'on cherche
quelque peu dans . cette direction, avant de suspecter
la bonne foi d'un auteur toujours si véridique, car,
chez Vasari, ne l'oublions pas, autant le peintre est
frivole, autant l'écrivain est consciencieux.

Iei encore, je ne saurais mieux faire que de laisser
la parole à l'artiste-écrivain : « Bien que l'on me pro-
posât, dit-il, des travaux de toutes parts, je quittai Ve-
nise le 16 août 1542, et regagnai la Toscane. Je ne
voulais m'occuper de rien avant d'avoir peint, sur le
plafond d'une chambre de ma maison d'Arezzo, tous
les arts qui dépendent du dessin, rangés autour d'une
Renommée assise sur un globe, sonnant d'une trom-
pette d'or et jetant loin d'elle une trompette de feu,
emblème de la Médisance. Pressé par le temps, je lais-
sai de côté huit ovales où j'avais l'intention de placer
huit portraits des plus célèbres artistes. »

Les fresques, mieux conservées, d'une troisième
pièce, une chambre à coucher, nous montrent sur le
plafond Apollon assis, un violon à la main (les artistes
du seizième siècle, à commencer par Raphaël, donnent
pour attribut au dieu de l'harmonie un violon, bien
plus souvent qu'une lyre); et au-dessous, dans les pen-
dentifs, les neuf Muses. L'une d'elles, à ce que m'af-
firme ma conductrice, serait le portrait de la femme de
Vasari. L'exécution de toutes ces figures est singuliè-
rement hâtive.

On m'affirme que le second étage ne renferme rien
d'intéressant. Je me dédommage en visitant le jardin,
assez spacieux, qui s'étend derrière la maison. Ce jar-
din n'a plus rien qui rappelle les habiles horticulteurs
du seizième siècle : des choux, des tomates, ou pour
leur conserver leur nom italien si pittoresque, des

pomi. d'oro »,.• des f guiers, une treille- en occupent la
majeure partie. L'art et la poésie ne reprennent leurs
droits que dans le grand bassin situé au centre, les
orangers plantés dans les pots et quelques rares oeil-
lets et asters. C'est que les préoccupations matérielles
ont singulièrement refoulé, dans l'Italie moderne, les
aspirations poétiques, le culte des belles choses, les
jouissances de l'esprit, tout ce qui donne du prix à
l'existence. Il faut qu'il en soit ainsi pour que l'on-ait
converti- en vulgaire potager ce jardin sanctifié pare
souvenir du grand historien d'art, dont Arezzo s'enor-
gueillit à juste titre.

Les abus de l'archéologie. — La Pinacothéque. — Le couvent
de Santa Maria delle Grazie.

Pour compléter notre exploration, il nous resterait,à
visiter quatorze églises, une demi-douzaine de palais,
le Musée, les Archives, le Campo Santo, que sais-je
encore? Veut-on se faire une idée de la richesse de ces
monuments en compositions du quatorzième et du cquin-
zième siècle, il suffit d'ouvrir la consciencieuse histoire
de la peinture italienne de MM. Crowe et Cavalca-
selle : le nombre des ouvrages auxquels se rattachent

les noms de Berna, de Segna, de Margaritone, de
Lippo Aromani, de Taddeo Gaddi, de Buffalmacco, de
Giovanni da Milano, de Pietro Lorenzetti, de Lorenzo
di Bicci, de Spinello Aretino, de Parri Spinello, de
Jacopo da Casentino, de Lucas Signorelli, et d'une
foule d'autres artistes célèbres, dépasse, si j'ai bien
compté, la centaine. On nous dispensera d'étudier en
détail ou même d'énumérer toutes ces productions,
dont l'intérêt, il faut bien le dire, réside surtout, sauf
quelques rares exceptions, dans la date, non dans l'ori-
ginalité de l'invention ou la supériorité de l'exécution.
Gardons-nous ici des exagérations propres à certaine
école, aux yeux de laquelle toutes les oeuvres d'art ont
un égal droit à notre attention, du moment qu'elles
sont antérieures au dix-septième siècle. Fixer la date
d'une fresque ou d'un bas-relief, déterminer le nom de
son auteur, telle est, pour elle, la principale, on serait
tenté de dire l'unique mission de la critique. La valeur
intrinsèque de l'oeuvre, son influence sur les progrès
de l'art, sa place dans le développement de . l'esprit
humain, futilités que tout cela ! L'homme de génie et
l'imitateur le plus obscur l'intéressent au même degré,
pour pen qu'ils aient eu le bonheur de naître à une de
ces époques fortunées dont tous les représentants se
trouvent posséder subitement, par un caprice de la
mode, des titres à l'immortalité. Je me souviens qu'il y
a quelques années, sous la conduite d'un de ces fana-
'tiques niveleurs, auxquels j'hésite à donner le nom
d'archéologues et à plus forte raison d'historiens de
l'art, j'en étais arrivé, à force de faire des stations de-
vant les fresques des moindres Giottesques, — madones
banales, Christ en croix avec la tôle invariablement re-
jetée de côté, — à perdre presque le sentiment de la
supériorité de l'illustre fondateur de l'École : les brous-
sailles finissaient par cacher à mes yeux le chêne im-
posant, orgueil de la forêt.

A Arezzo, si les amateurs de peinture qui me suc-
céderont dans cette ville charmante veulent bien me
permettre de leur donner un conseil, il ne faut pas
craindre de consacrer de longues heures aux compo-
sitions, absolument transcendantes, malgré leurs dé-
fauts, de Piero della Francesca, le maître par excellence
de cette partie de la Toscane. A-t-on du temps de reste,
eh bien, on visitera San Domenico, vieille église go-
thique, aux nefs latérales murées, où l'on trouvera de
vénérables fresques,- les apôtres saint Philippe et saint
Georges, avec des sujets légendaires, exécutés par Spi-
nello Aretino vers 1390, et la Crucifixion exécutée par .
son fils, peintre lui aussi, Parri Spinello, vers 1450.•

L'Annonciation, située au fond d'une petite place,
calme, recueillie, comme on en compte tant à Arezzo,
sollicitera de son côté notre attention par la noblesse
de son architecture (on fait honneur de la construction
de la nef principale au fameux dom Bartolomeo della
Gatta, de celle des nefs latérales à Antonio da San
Gallo) et par ses vitraux dus à Marcillat (près de la
porte d'entrée, le Mariage de la Vierge; dans la nef, des
figures d'apôtres ou de saints; dans le transept, saint
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Jérôme avec son lion; dans l'abside, l'Assomption).
Puis il conviendrait de s'occuper de Santa Maria in

Gradi, de San Michele, de Sant'Agostino et di tutti
quanti o. Mais il convient plus encore de se borner ;
c'est pourquoi je ne pousserai pas plus loin cet exa-
men, renvoyant le lecteur

• aux ouvrages spéciaux, et
surtout à Vasari, qui décrit
une cinquantaine d'églises
-de sa ville natale (en 1530,
le chiffre total des édifices
religieux d'Arezzo s'élevait
à soixante-dix, non compris
les couvents !),

Le Musée lui-même ne
nous arrêtera pas long-
temps. Installé au premier
étage de l'ancien couvent
de la Badia, édifice vaste
et vide, dans lequel j'erre
longtemps et sonne à toute

espèce de portes arant de
découvrir le custode , . il
comprend une demi-dou-
zaine de salles.

Je passerai rapidement
sur la collection de plâtres,
sur les médailles, les vieilles
fresques et les tableaux mo-
dernes, pour m'attacher aux
compositions de l'énigma-
.tique dom Bartolomeo della
Gatta. Son Saint Roch de-
bout (salle IV, n° 9) se dis-
tingue par sa grande tour-
nure unie à une conception
assez réaliste ; on y recon-
naît de prime abord l'in-
fluence de Piero della Fran-
cesca. Le coloris brun des
chairs et la précision du
.modelé rappellent de la ma-
nière la plus frappante le
Saint Jérôme. de la cathé-
drale, également attribué,
on s'en souvient, à dom
Bartolomeo. Le Saint Roch
à genoux (même salle, n018)
offre des qualités non moins
sérieuses : la gamme, for-
mée de gris, de noir et de
brun, témoigne d'une rare
entente' du coloris; le dessin est serré et vigoureux. Ici
encore, et surtout dans la figure du Christ apparaissant
dans les airs, on retrouve les leçons de Piero, qui n'a
séjourné nulle part sans laisser une trace profonde;
c'est le même esprit rationaliste, si foncièrement op-

posé à la tradition mystique du moyen âge, que dans
les fresques de San Francesco.

Une Madone trônant entre deux saints (n' 8, avec
la date 1482), peinture attribuée à Lorentino di An-
drea d'Arezzo, se rapproche de la manière de Fra

Carnavale, une autre éma-
nation de Piero della Fran-
cesca, tandis qu'une Ma-
done entourée de saint
Jérôme, du roi David et
d'autres personnages (n° 8,
peinte vers 1520), nous
montre Signorelli se sur-
vivant en quelque sorte à
lui-même : ce groupement
confus, ce modelé rond
ne rappellent plus que de
loin le fougueux dessina-
teur dont le grand Michel-
Ange ne dédaignait pas de
s'inspirer.

Le second étage de la
Badia renferme un cabinet
d'histoire naturelle dont le
principal ornement consiste
en une collection d'oiseaux
empaillés du district d'A-
rezzo. Ne faisons pas un
crime aux Arétins de cette
juxtaposition, de ce mé-
lange de l'élément artis-
tique avec l'élément scienti-
fique, qui se retrouve éga-
lement dans le palais de
la Fraternité; de plus gran-
des cités que la Ieur ont
conservé la pieuse tradi-
tion, la naïve illusion de
l'âge heureux où les études
les plus diverses, depuis
les mathématiques jusqu'à
la prosodie, se fondaient
harmonieusement dans la
même intelligence, où le
titre d'encyclopédiste pa-
raissait le plus digne d'en-
vie. Ne voyons-nous pas,
sans faire mention de l'im-
mense majorité de . nos
musées de province, le
mégathérium se prélas-
ser, aujourd'hui encore,
dans le musée national de

l'Angleterre, à côté des sculptures du Parthénon!

Dans l'église même de la Badia, je ne citerai que la jolie
armoire aux saintes huiles reproduite, par notre gravure:
c'est un excellent travail de la première Renaissance.
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Notre dernière excursion nous entraîne hors d'Arezzo,
à une petite demi-lieue des remparts, du côté de la
porte de San Spirito et du chemin de fer. Aucun tou-
riste ne devrait négliger de visiter le couvent, trop peu
connu, de Santa Maria delle Grazie. Ce sanctuaire, qui
s'élève au pied d'une colline ornée d'une belle villa, est
si bien dissimulé par les replis du terrain, que plu-
sieurs fois, craignant de m'être trompé de chemin, je
recours aux lumières des passants. Heureusement les
paysans sont ici, comme dans tout le reste de la Tos-
cane, d'une extrême urbanité. Une fillette, assise sur le
bord d'un fossé et occupée à tricoter, offre de me servir
de guide. Je décline cette proposition gracieuse, afin
de ne pas la détourner de sa tâche, qui est double,
d'une part tricoter, de l'autre garder les raisins de son
père, car ces braves gens, si accueillants pour l'étran-
ger,font preuve d'une rare défiance les uns vis-à-vis
des autres.

Après avoir tâtonné pendant quelque temps, bien
inutilement, — il n'y a qu'à suivre la grande route, —
je débouche enfin devant Santa Maria delle Grazie.
C'est une agglomération assez vaste d'édifices dépourvus
de tout caractère architectural, à l'exception de l'église,
sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Dans une cour
fort mal entretenue, un cheval paît en liberté ; plus
loin, je rencontre un mendiant, qui vient exercer sa
triste industrie jusque dans ce coin de terre retiré.
J'apprends de lui que la population du couvent se
compose de quatorze religieux — des carmes — et que
ceux-ci sont actuellement occupés à chanter vêpres.

En attendant que les bons pères aient fini ce pieux
exercice et que je puisse visiter l'église en toute com-
modité, je jette un coup d'oeil sur un guide d'Arezzo,
assez mal fait d'ailleurs, mais qui me fournira d.0
moins les indications indispensables sur l'histoire du
couvent : je veux parler d'A 'eazo illustrata, (le,
M. Sezanne, volume publié à Florence en 1859. J'y
apprends que la fondation de Santa Maria delle Grazie.
remonte au milieu du quinzième siècle et qu'elle se'
rattache à un sermon de saint Bernardin de Sienne: A
l'endroit où s'élève l'église actuelle jaillissait une
source à laquelle les habitants du pays prêtaient, de
puis un temps immémorial, des vertus magiques : ils
la considéraient comme le refuge de démons ayant le'
pouvoir de rendre des oracles. Le saint, de passage à
Arezzo, fulmina contre cette superstition ridicule, du
haut de la chaire de San Francesco; puis, profitant de
l'émotion de ses auditeurs, il se rendit avec eux à la
source maudite, la détruisit et leur ordonna d'élever à
sa place une église en l'honneur de la Vierge.

Cette église, nous l'étudierons tout à l'heure. Pour
le moment, notre attention est absorbée par le portique
qui s'élève devant: le sanctuaire et dont la légèreté et
l'élégance sont bien faites pour nous frapper. Peut-être
son auteur, Benedetto da Majano, l'architecte du pa-
lais Strozzi, de Florence, et le sculpteur du buste ré-
cemment acquis per le Louvre, a-t-il même poussé la
recherche trop loin : l'ordre compliqué qui se déve-

loppe entre la retombée des arcades et les chapiteaux
destinés à la supporter me paraît vraiment un peu pré-
tentieux, quoiqu'il puisse à la rigueur se justifier par
l'autorité de Vitruve; mais pardonnons à Benedetto
cet excès de zèle. Ses combinaisons de lignes, dans
lesquelles la grâce n'exclut pas la fierté, ses ornements,
les uns inspirés de l'antiquité, les autres foncièrement
italiens, — écussons hexagonaux, inscrits dans des
couronnes, guirlandes suspendues à des bucranes, —
offrent encore toute la sincérité de la première Renais-
sance, avec je ne sais quelle liberté d'allures qui
annonce que la maturité n'est pas loin. Il a fallu un
demi-siècle d'efforts pour faire des cloîtres à la Bru-
nellesco, simples, harmonieux, mais un peu nus, le
brillant portique de Santa Maria delle Grazie.

Derrière le portique, qui a été fortement restauré
en 1871, se développe la façade de l'église, incrustée
de nombreuses plaques tombales modernes, qu'ornent
des inscriptions latines ou italiennes. Ce sont aussi les
tombeaux qui forment le principal ornement de la pe-
tite nef gothique dans laquelle nous pénétrons main-
tenant; leur présence en ce lieu écarté nous montre
quelle vénération les Arétins d'aujourd'hui professent
pour le sanctuaire des Grâces. .Seul le maître-autel se
distingue par une plus haute origine, un caractère
plus monumental. En l'examinant de près, on ne tarde
pas à s'apercevoir que l'on a devant soi une création de
la. Renaissance. Au centre, une peinture un peu attar-
dée de Parri Spinello, la Vierge colossale, étendant son
manteau sur la troupe des fidèles agenouillés autour
d'elle. Des festons de fruits et de fleurs, en terre cuite
polychrome, servent d'encadrement à la madone; puis
viennent, de chaque côté, deux statuettes de saints, et,
dans la partie cintrée au-dessus de la peinture, une
rangée de têtes de chérubins. Des pilastres ornés de
rinceaux, (le candélabres et de dauphins, deux médail-
lons contenant chacun un prophète à mi-corps; une
nouvelle rangée de chérubins; la Vierge et l'enfant
entre deux anges, d'autres anges assis aux angles et au
sommet du fronton semi-circulaire ; enfin, dans la par-
tie inférieure, le Christ à mi-corps entre sa mère et son
disciple bien-aimé, complètent la décoration du monu-
ment. Ces sculptures, d'un fini remarquable, comptent
parmi les rares ouvrages en marbre ciselés par Andrea
della Robbia, car tel est le nom de leur auteur. Deux
d'entre elles ont été reproduites dans le travail de
M. H. Belle' ; nous publions ici de notre côté le bas-
relief de la partie inférieure.

En revenant de mon pèlerinage artistique, je ren-
contre de nouveau la petite fille gardant les raisins du
champ paternel. Elle me reconnaît et âne demande si
j'ai bien trouvé mon chemin. Tout cela dit simplement,
sans embarras, comme sans familiarité. Je recommande
aux peintres de scènes populaires ces bonnes figures de
paysans arétins, avec leur teint ambré, leur bouche un

I. Voy. le Tour du Monde, 1880. t. 1, p. 238, 240.
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peu grande, leurs dents fortes et blanches, leurs yeux
limpiaes, vous regardant bien en face. Si le type man-
que de finesse, en revanche il offre une expression de
franchise et de bienveillance, que je suis heureux de
graver dans ma mémoire au moment de me séparer de
cette cité sympathique à tant de titres.

Essai de statistique morale et économique.

Rien n'est plus difficile, — ceux de nos lecteurs qui
ont séjourné en Italie le savent de reste, — que de pé-
nétrer dans l'intimité de nos voisins d'outre-monts,
d'apprendre à connaître leurs affections, leurs croyances,
leurs aspirations. Comment vivent-ils dans leur inté-
rieur, de quelle manière la famille est-elle organisée,
quelles sont les relations des différentes classes de la
société entre elles, leurs moeurs, leurs usages respec-

tifs? Autant de points d'interrogation. Derrière l'Italie
que l'on voit, et que le voyageur superficiel croit savoir
par coeur au bout d'une semaine, se cache, — pour nous
servir des expressions employées . par l'auteur d'un
livre qui a fait grand bruit dans ces derniers temps, —
l'Italie que l'on ne voit pas, et certes cette moitié n'est
pas la moins curieuse; puisqu'elle comprend tant de
problèmes de l'ordre psychologique.

Sans essayer ici de nous attaquer à de si hauts mys-
tères, nous n'avons pas le droit de négliger les élé-
ments propres à montrer quels sont les besoins, les .
ressources, les occupations et les distractions dans une
localité telle qu'Arezzo, qui, avec sa population d'une
dizaine de mille âmes, peut passer pour le type d'une
ville de troisième ordre.

Baissant de côté les représentants du clergé et de la
vieille aristocratie arétine, sur le nombre et le rôle

Pieta. Sculpture en marbre d'Andrea_della Robbia. Église de Sainte-Marie des Gràces. — Dessin de Thiriat, d'après une photographie.

desquels les informations nous manquent, nous ren-
controns tout d'abord un personnel de fonctionnaires
fort varié et fort compact : préfet, préteur, magistrats,
receveurs et percepteurs, conservateur des hypothè-
ques, ingénieur départemental, etc., etc. ; seul l'élé-
ment militaire fait défaut. En lisant, dans le guide pu-
blié par M. Ristori en 1871, l'énumération des différents
services, on se croirait transporté dans un de nos chefs-
lieux de département : cour d'assises, tribunal civil et
correctionnel, intendance des finances, conservation
du cadastre de la province, direction des contributions
dir.-Ttes et .indirectes, chambre de commerce, banque
nationale, banque populaire, conseil d'hygiène, caisse
d'épargne, on voit que rien ne manque de ce qui con-
stitue une administration régulière, sérieuse, calquée,
sauf quelques modifications, sur celle dont notre pays
a donné, au début de ce siècle, la formule à tant de
contrées voisines. Sur le nombre et le traitement des

fonctionnaires attachés à ces différents services, les
renseignements me font défaut, et je le regrette. Seule
la liste des avocats et des procureurs me fournit une
indication utile : si j'en juge par les huit « avvocati »,
les vingt-deux « procuratori del ruolo ordinario » et
les sept « procuratori del ruolo straordinario », en ré-
sidence à Arezzo, les Arétins d'aujourd'hui continuent.
d'apporter dans le règlement de leurs affaires quelque
chose de cet esprit subtil qui a fait la réputation de
leurs ancêtres : les seize notaires de la ville et des fau-
bourgs ne suffisent pas, avec leur science consommée,
à couper court dans leurs actes aux interprétations
léonines, aux subterfuges de toute sorte, en tin mot à
enchaîner ce hideux monstre de la chicane toujours
prêt à se révolter contre dame Thémis.

Si le monde ecclésiastique, administratif, judiciaire
se trouve au grand complet à Arezzo, en revanche le
monde industriel et commercial n'y fait pas une figure
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fort brillante. Le guide de M. Ristori nous apprend
qu'on y compte trois « concie di pelli », dont les « la-
boratorii » occupent chacun une vingtaine d'ouvriers
travaillant avec « maestria ed intelligenza », tandis due
les patrons, dont l'un porte le titre de « dottore », se
distinguent par leur ardent patriotisme : « di amor
patrio caldissimi ».

Que cette langue italienne, avec ses hyperboles, est
supérieure à la nôtre et que nos voisins sont heureux
de voir ainsi tout à travers un prisme ! Quelle désillu-
sion pour nos lecteurs quand je leur aurai traduit le

mot « concie di pelli a par tanneries, « laboratorii »
par ateliers, et qu'ils auront vu le mot « maestria »,
que notre pays réserve aux virtuoses, appliqué à de
vulgaires manœuvres corroyeurs ou peaussiers.

Mais continuons. Dans l'ex-couvent des religieuses
de la Trinité, un industriel entreprenant, l'a intrapren-
clente signor "" », a établi une verrerie et porté sa pro-
duction à un tel degré de perfection que, en 1869 - 1870,
i l a obtenu une première médaille à l'exposition.... d'A-
rezzo. Puis viennent 1' « antica tintoria P. », l'antique
(et solennelle) teinturerie P., « vasto e comodo laborato-

Intérieur du portique de Sainte-Marie des Grâces, près d Arezzo (voy. p. 294). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

rio », deux autres teintureries, une scierie dotée d'une
machine à vapeur, une fabrique de toile, avec des mé-
tiers à la « Giacard », sept moulins et une fabrique
d'allumettes (fiammiferi), dont on vante la bonne qua-
lité et le bon marché.

Ges industries diverses, tout permet de l'affirmer,
ont une clientèle essentiellement locale, et même, dans
ce rayon limité, elles ont beaucoup de peine à lutter
contre la concurrence étrangère, surtout anglaise, qui
inonde la contrée des produits les plus variés, depuis
les chaussures à vis, les cotonnades, la coutellerie
.commune, les faïences, les cristaux, jusqu'aux ar-

ticles de bureau, aux armes de luxe, aux machines à
vapeur.

Il est une branche de l'industrie sur laquelle on me
permettra d'insister avec une sollicitude particulière,
celle au moyen de laquelle je communique en ce mo-
ment même avec les lecteurs du Toul' du Monde.
L 'imprimerie compte à Arezzo, comme dans la majeure
partie des villes italiennes, de vaillants représentants.
Il est peu de pays dont les établissements typogra-
phiques existants puissent s'enorgueillir d'une aussi
haute antiquité que ceux de l'Italie : s'il n'en est pas
qui remonte au temps même de Gutenberg, du moins
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j'en puis citer qui, depuis le seizième siècle, n'ont pas
chômé un ihstant, par exemple celui d'Urbin. Riche
assortiment de caractères, ornements du meilleur goùt,
et par-dessus tout attachement aux traditions séculaires
de cette industrie qui du premierbond s'est élevée à la
perfection (où trouver de plus beau papier, des encres
plus noires, une impression plus nette que dans les
incunables?), tels sont les traits distinctifs de ces vieilles
et vénérables officines. Il en est plus d'une qu'il suffi-
rait de mettre sous cloche, en' quelque sorte, comme
on l'a fait pour l'imprimerie Plantin, à Anvers, pour la
transformer en un musée du plus haut intérêt. L'em-
ploi d'excellents papiers à la main, fabriqués à Fa-
briano ou à Foligno, celui de la presse à bras, la
revision consciencieuse des épreuves, autant de titres
à la sympathie des bibliophiles. N'oublions pas les
belles reliures en parchemin plein, qui depuis le
moyen âge n'ont pas cessé d'être la reliure nationale
de l'Italie.

Arezzo compte actuellement trois imprimeries. Lais-
sant de côté celle qui est dirigée par un descendant du
fameux improvisateur Sgricci, et une autre sur laquelle
les détails me font défaut, je m'attacherai uniquement
à la « stamperia Bellotti », qui dès le siècle dernier
s'est rendue célèbre par l'impression des Animai d'I-

talia du grand Muratori. Assurément l'impression de
feuilles locales, de documents administratifs, de livres
de piété y tient plus de place que celle d'ouvrages de
luxe; cependant sa dernière publication, la Cattedrale
aretina e suai Yzonum,enti, 1880, montre que les pro-
priétaires actuels savent encore à l'occasion mener à
bonne fin un livre de travail pourvu d'illustrations con-
venables. L'esprit nouveau d'ailleurs . tend à s'intro-
duire dans cette imprimerie comme clanS,tant.eitutres
établissements similaires; en même temps on constate
la nécessité de cumuler avec la typographie quelques
industries accessoires. Un extrait du prospectus édi-
fiera le lecteur à ce sujet : Reliures. Objets de bureau

di cancelleria », de chancellerie); crayons de W.
Faber de Stein. Canifs anglais et allemands. Imprimés
pour les loteries. Représentation de la fabrique d'encres
typographiques et lithographiques de Ropp et Best de
Bürgel. — Sommes-nous bien encore dis les ateliers
qui ont mis au jour les Annali d'Italia, , et que doit
penser l'ombre du grand historien national devant
cette invasion de produits exotiques?

Le commerce d'Arezzo, un petit commerce de dé-
tail, n'offre guère plus d'importance due son indus-
trie. Il ne reste donc que l'agriculture pour assurer
l'existence de l'immense majorité de la. pop lation.
C'est dire que si les occasions de se ruiner n'abondent
pas, en revanche celles de s'enrichir sont encore moins
fréquentes. Peu de fortune, partant peu de. bruit et
d'éclat. Il faudrait un Balzac pour démêler le secret de
ces existences recueillies, en quelque sorte latentes, au
milieu de palais qui, de leur opulence passée, n'ont
gardé que leur grande tournure. Un peintre de moeurs
sachant voir y découvrirait sans doute des tableaux

charmants, mais parfois aussi, je le crains bien, de
sombres drames causés par cette misère, la plus na-
vrante de toutes, des familles déchues et des pauvres
honteux.

Il ne faut pas croire cependant que l'état de gêne
dans lequel Arezzo se trouve, ainsi que bon nombre
d'autres cités italiennes, d'un côté par suite du brusque
accroissement des charges publiques, de l'autre par
cet incessant drainage des espèces métalliques qu'oc-
casionne l'importation de tant de matières de première
nécessité, empêche ses habitants de rechercher, non
seulement les distractions profanes, mais encore les
jouissances , intellectuelles. Il existe peu de centrées où
les choses de l'esprit soient autant en honneur qu'en
Italie : l'organisation des musées, des bibliothèques,
des archives, jusque dans de très obscures localités,
témoigne d'une sollicitude vraiment touchante. Vienne
le jour, et il ne semble pas fort éloigné, où les Italiens
consentiront à suivre d'un peu plus près le mouvement
des sciences exactes ou historiques à l'étranger (je ne
parle pas de la littérature étrangère, dont certaines
productions ne sont accueillies qu'avec trop de faveur,
genre d'importation non moins désastreux que l'autre),
à lui accorder une parcelle de l'intérêt qu'ils concen-
trent trop exclusivement sur l'étude d'un passé d'ail-
leurs si glorieux : tout ce fonds de pieuses traditions
s'animera. d'une vie nouvelle et recouvrera sa fécondité.

Au premier rang, parmi les institutions littéraires
ou scientifiques d'Arezzo, figure l' Accademia del Pe-
trarca ». Réorganisée en 1867, cette société a absorbé
trois autres académies, affublées, comme d'ordinaire en
Italie, des noms les plus bizarres : les « Oscuri », « les
Discordi », et les « Arcadi forzati » ; elle se compose
de deux sections : l'une consacrée aux lettres et aux
sciences morales, l'autre aux sciences physiques et aux
arts; le nombre des membres ordinaires est de cent.
L'organisation de conférences, la publication d'actes,
l'ouverture de concours, telle est la mission qu'elle s'est
proposée. L'Académie a en outre institué dans la « Ra-
dia »,.où elle siège, un cabinet de lecture qu'elle ouvre
aux personnes étrangères moyennant la modique rétri-
bution de un franc par mois.

L' « Accademia del Teatro Petrarca » dirige, de son
côté, le petit théâtre installé dans la Via Cavour. Des
contributions particulières et une subvention de deux
mille francs accordée .par la ville permettent de don-
ner au moins deux fois par an, — c'est M. Ristori
qui nous l'apprend, — des représentations belles et
décentes, « decorosi e decenti ».

L' Accademia -dei Costanti » enfin, ou « Accademia
delle Stanze », dirige le cercle installé dans le « gran-
dioso » café portant le même nom.

Un mot encore sur les établissements d'instruction.
L'Université d'Arezzo, assez florissante aux treizième et
quatorzième siècles, n 'existe plus depuis longtemps.
Nous trouvons par contre un séminaire épiscopal fondé
en 1641. et fréquenté, en 1871, par soixante-dix élèves,
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qui y sont instruits dans la grammaire, les humani-
tés, l'histoire, le droit canon, la morale, la liturgie,
la logique, la métaphysique, l'éthique, les mathéma-
tiques, la physique, la dogmatique, et plusieurs au-
tres sciences également en igue. Puis viennent le ly-
cée royal Pétrarque, qui comptait à la môme époque,
d'après l'Annuario della .Istruzione pubblica, sept
professeurs, trois docteurs et trente-huit élèves ; le
gymnase communal, le collège royal Victor-Emmanuel,
l'école technique communale, l'école normale provin-
ciale. Vers la môme époque, la province d'Arezzo, re-
présentant une population totale d'environ deux cent

vingt mille âmes, possédait deux cent cinquante-huit
écoles élémentaires publiques et privées, dirigées par
autant de maîtres, et fréquentées par sept mille cin-
quante-cinq élèves, chiffre, à mon avis, fort peu élevé.
La dépense pour les deux cent vingt-quatre écoles pu-
bliques s'élevait à cent un mille six cent soixante-
huit francs.

Ajoutons que tre ize communes et soixante-sept bour-
gades étaient privées de tout établissement scolaire.

Si nous essayons, en terminant, de résumer les traits
qui donnent aux villes de l'importance d'Arezzo leur

Panorama de Cortone, vue prise du chemin de fer. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

physionomie particulière, nous trouvons que leur ori-
ginalité consiste dans ce mélange d'institutions six ou
huit fois séculaires (par exemple ces établissements
de charité fonctionnant sans interruption depuis le
treizième siècle), et d'inventions absolument modernes,
n'ayant pas eu le temps, comme chez nous en province,
de se greffer sur le fonds ancien. A côté de sueurs
patriarcales, nous rencontrons les dernières modes pa-
risiennes, les applications les plus récentes de l'électri-
cité à côté de procédés de fabrication dont quelques-
uns, qui sait, remontent aux Ltrusques, fondateurs
d' «:lrretium ».

V

CORTONE.

La Stplla d'Oro.

Eu quittant la station d'Arezzo, le chemin de fer
longe la belle chaîne de montagnes qui s'étend à notre
gauche, tandis qu'à noire droite le regard embrasse
une vaste plaine, l'ancien lit de la Ghiana. Partout les
hauteurs sont couronnées de villages, sombres bien
plus que riants : évidemment les avantages de ces posi-
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tions souvent inexpugnables ont été fort appréciés à
une époque où le droit du plus fort décidait seul du
sort des pauvres campagnards.

Ces préoccupations se font surtout jour dans la ville
qui domine:notre seconde halte, Castiglione Fioren-
tino : l'effet de cette vaste citadelle, juchée sur la cime
de la montagne, est superbe; je me propose bien de
retourner quelque jour dans ce « castel », que la na-
ture s'est chargée de fortifier, et de voir si l'intérieur
de la cité justifie cette fière appellation et répond à la
farouche beauté du site.
. Un peu plus loin on découvre une autre montagne
couronnée de ruines, comme nos Vosges ; d'en bas on
distingue parfaitement des murs crénelés et un donjon
gigantesque : c'est Montecchio.

Enfin, au bout d'une heure (par le train express du
matin ou du soir on ne met qu'une trentaine de mi-
nutes), la locomotive s'arrêta pour la troisième fois, et
le « capo treno », le chef de train, court le long du
quai de débarquement en criant : Cortona, Cortona.
Nous sommes arrivés. '

Quoi-gay Cortone soit une station de chemin de fer
située . sui• .la ligne principale de Fhirence .à -Rome,
combien peu -de touristes peuvent se vanter de l'avoir
visitée l'La vieille cité étrusque ne mérite pas ce dédain;
abstraction faite de ses souvenirs historiques, de ses
oeuvres d'art, elle se distingue par.des beautés pitto-
resçjues. de premier ordre.

Gcinrme tant d'autres villes de cette région, Pérouse,
Assise, Orvieto, Spolète, Cortone occupe le sommet

- d'une montagne escarpée, à six cent cinquante mètres
d'altitude. La prudence, plus que l'agrément; a fait
choisir ce site inexpugnable, qui cou tito,e, var lui-
même la..plus - forte défense. La route décrit d'innom-
b.ralles. circuits avant d'aboutir à la belle église de
Santa Maria del Calcinajo, qui -semble confiner aux pie-
mières maisons de la ville, mais qui est aussi éloignée
d'elles que celles-ci le sont, à leur tour, des maisons
de la ville . haute. De nombreux ravins, une -végétation
fort maigre, — les oliviers seuls, au triste feuillage,
prospèrent - dans ce sol rocailleux, — donnent au pay-
sage un_ grand caractère"de sévérité.

Après une montée de trois quarts d'heure, l'omnibus
qui fait le service entre la gare et la ville s'arrête
brusquement devant une_ maison de . chétive apparence, .
tout à l'entrée de Cortone, — je n'ose pas dire près des
portes, car celles-ci n'existent plus guère que comme
souvenirs, la ville ne possédant même pas d'octroi, —
et le conducteur m'annonce que je me trouve devant
l'hôtel dans lequel je lui ai demandé de me conduire,
la « Stella d'Oro », l'Étoile d'Or. Je me frotte les yeux,
je me récrie ; cette maison ne saurait être la Stella
que . le consciencieux Baedeker recommandé comme
« propre et bonne ». C'est évidemment une étoile de
trente-sixième grandeur, peut-être même une étoile
filante, non une étoile d'or,.le premier hôtel d'une ville
de trois-mille cinq cents habitants (telle est en effet la
population véritable de Cortone, que la plupart des

guides, confondant la ville avec le district, portent à
vingt-six mille âmes).

Cependant la physionomie avenante de l'hôte, un
homme jeune encore et robuste, plus familiarisé, si
j'en juge par ses traits hâlés, avec les travaux des champs
et la vie au grand air qu'avec l'administration d'un hô-
tel, me décide à. tenter l'aventure. Il s'avance pour me
souhaiter la bienvenue, me fait entrer, et, à ma grande
surprise, je découvre au premier étage une demi-dou-
zaine de chambres, toutes très confortablement meu-
blées. Les premières paroles de ces braves gens ne
tardent pas à m'enlever toute hésitation : « Excusez-
nous, si notre hospitalité n'est pas brillante; il vient
si peu de voyageurs et le pays est si pauvre ! » Il se-
rait difficile d'ailleurs de trouver en ville un gîte plus
somptueux; faisons clone de nécessité vertu.

Cependant l'heure du souper avait sonné depuis
longtemps. Stimulé par l'air vif de la montagne, je prie
mes hôtes de nie servir sur-le-champ, et n'importe
quoi, pourvu que je ne sois pas forcé d'attendre.

Tout de suite, à l'instant, me répondent-ils, le temps
seulement de faire chercher en ville la « robba »,
expression qui correspond avec un sens plus large à
notre mot « les affaires ».

— Non, ce n'est pas la peine; donnez-moi simple-
ment ce que vous avez sous la main.

— Mais, monsieur, nous n'avons rien. Vous devez
comprendre que les provisions sont plus fraîches quand
on les achète au fur et à mesure des besoins. »

Que répliquer à un pareil argument? Je me rési-
gne, et le a cameriere » part en courant pour querir
au dehors beurre, œufs, viande et, je crois, mème le
pain.

Le livre des étrangers, que je consulte pour prendre
patience, ne m'apprend que trop pourquoi l'Étoile- d'Or
est si peu pourvue des provisions - les plus indispen-
sables à l'existence : depuis le commencement de
l'année (nous sommes en septembre), une vingtaine de
voyageurs seulement y sont descendus; la moyénne,
si j'ai bien compté, ne dépasse pas trois par mois.
Quelle- abnégation chez ces braves gens, quelle foi
profonde dans le génie de l'hospitalité, pour conti-
nuer ce métier ingrat ! Je suppose_ que _la culture des
terres leur fournit le supplément de ressources, sans
lequel ils n'auraient qu'à fermer . boutique et à s'ex-
patrier.

En Italie, l'étude du livre des étrangers offre d'or-
dinaire un intérêt véritable. En présence de tant de
beautés, les imaginations les plus prosaïques s'échauf-
fent et éprouvent le besoin de fixer sur le papier leur
naïf enthousiasme. D'autres fois, ce sont des éloges,
bien sincères, des témoignages de satisfaction donnés
à l'hôte. Et puis, il est si agréable de parcourir la liste
de ceux qui vous ont précédés dans quelque site fa-
meux, d'y retrouver des noms célèbres ou des norias
amis, de rattacher vos impressions à celles des repré-
sentants des civilisations les plus variées ! Le registre
de la Stella d'Oro me fournit entre autres une . indica-
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1835. C'est de lui qu'il faudra me contenter, car les
deux ouvrages qui l'ont precede, l'un de Domenico
Tartaglini, imprime a Perouse en 1700, l'autre de
Jacopo Lauro, imprime a Rome en 1639, sont devenus
fort rares. On me presente le travail d'Uccelli comme

una cosy Poverissima,,, et, de fait, les notices histo-
riques et les descriptions sont d'une pauvrete insigne.
Mais du moins l'auteur se distingue par sa sincerite
dans la peinture des mcours de ses compatriotes, et cette
qualite me fait passer sur bien des lacunes. Puisse
M. Girolamo Mancini, qui a déjà publie d'importanles
monographies sur sa ville natale, et qui vient de nous
donner une fort belle biographic de Leon-Baptiste
Alberti, le grand artiste et penseur florentin du quin-
zieme siecle, consacrer bientet a Cortone l'ouvrage
d'ensemble que cette cite, curieuse a tant do titres,

attend encore.
Un cafe, dont la devanture pas plus que la decora-

tion interieure n'a rien de brillant, m'offre l'abri et
l'eclairage necessaires pour &tidier, je pUis hien dire
a loisir, car a cette heure -les consommateurs y sont
pen nombreux, le volume que je viens de conquerir.
Voici Le -restiltat de mon analyse, complete depuis, —
ai-je besoin de l'ajouter, — par de nOuvelles recher-
che's.

On pout dire de Cortone que son origine se perd
dans la nuit des temps. De graves historiens aflirment
que Cotornia, Cotornion, Corythum, Cortona, — c'est

ainsi que les anciens l'appellent tour a tour, — existait
depuis plusieurs centaines d'annees déjà lorsque les
Etrusques s 'en emparerent. Les restes d'une enceinte
qui semble avoir etc construite par des geants, des
hypogees grandioses, parmi on cite surtout
la grotte de Pythagore, d'innombrahUs: bronzes et
terres , cuites, rendent encore ternoignage de • I'impor-
tanCe de la cite dans ces temps quasi fabuleux, qui

constituent la periode la plus brillante de son histoire.
En.effet, a partir de la conqu6te romaine, Cortone, no
fit plus que decliner. Differente en cela d'Arezzo, elk
tenta en vain de reprendre son rang pendant 'les quatre
siecles de pail et de prosperite qui s'etendent de la
fondation de l'Empire a l'invasion des Barbares. Celle-
ci, on pout bien le penser, l'affaiblit et Fabaissa encore
davantage.

Au moyen age, Cortone est une petite republique,
presque constamment en lutte avec ses voisines, Arezzo,
Perouse, G-ubbio, et plus souvent encore divisde par
les factions interieures; les Gihelins et les Guelfes. Au
quatorzieme siecle, la famille des Casali s'empare du
pouvoir et se maintient jusqu 'a la prise de la ville par
Ladislas, roi de Naples, en 1409. On raconte que ce
monarque, désesperant de penetrer de vide force dans
ces murs vaillamment defendus et quo la nature elle-
meMe avail rendus presque inexpugnables, se mit a, ra-
vager, sous les yeux des assieges, les moissons qui fai-
saient leap principale richesse. Plus touché, du danger
qui les menacait dans leurs interets materiels quo de la
perte de l'honneur et de la liberte, un groups de citoyens

s'entendit pour ouvrir traitreusement les portes aux
troupes de Ladislas. Ce fut le signal de la • chute des
Casali. Ladislas, cependant, ne tarda pas a. se trouver
embarrasse d'une possession si eloignee de ses Etats
et entourk de Mutes parts d'ennemis. Aussi accepta-t-il
avec empressement, en 1412, l'offre des Florentins,
qui acheterent Cortone pour soixante mille florins d'or,
de memo qu'ils avaient achete Arezzo. L'argent, non la
valour guerriere, tel fut le grand auxiliaire de Florence
dans la longue et methodique campagne qui, pour-
suivie sans interruption du quatorzieme au seizieme
siecle, finit Par lui assurer la possession de la Toscane
en ti e re.

L'histoire de Cortone a l'epoque de la Renaissance
n'est pas faite pour nous interesser. Ses habitants ne
connurent ni les Clans de fervour qui, dans les arts,
nous ont valu ombrienne, ni la puissance cri-
tique qui a fait la force de l'Ecole florentine. Es flot-
tent entre le mysticisms de leurs voisins les Perugins
et la subtilite de leurs voisins les Aretins, sans reussir
a s'affirmer. Lucas Signorelli, le plus celebre de lours
concitoyens (1441 - 1524), est bien le repres'entant
ces tendances diverses : tour a tour rationaliste et sen-
timental, dessinateur et colorists, s'inspirant a la fois
de Piero della Francesca et de Pietro Perugino, un
eclectique dans toute la force du terms.

Au dix-septieme siècle, it n'est guere question de
Cortone qu'a propos d'un autre artiste, a la fois peintre
et architecte, Pietro Berettini, ou, comme on l'appelle
d'ordinaire, Pierre de Cortone (1596-1669). La decora-
tion du palais Barberini a Rome, cello du palais Pitti
a Florence, la construction de divers palais ou eglises
a. Rome, les projets d'achevement du Louvre et des
Tuileries, des tableaux repandus dans les principales
gaieties de l'Europe, tels sont les titres de mmaltre,
plus fougueux que savant, plus brillant que profond,
a l'estime de la posterite.

Au dix-huitieme siècle, Cortone, qui paraissait irre-
vocablement condamnee a l'obscurite, s'assure tout a
coup un rang distingue dans les sciences historiqucs
par la fondation de son academie (1726). Cette insti-
tution, dont les principaux promoteurs furent l'abbe
Baldelli et le marquis Marcello Venuti, se proposait
surtout l'etude des antiquites etrusques; elle en poussa
le culte jusqu'a eruprunter a cello langue mysterieuse,
qui attend encore son Champollion, les noms de ses
principaux dignitaires : c'est ainsi que son president
on prince s 'appelait le Lucumon. Favorisee par les
decouvertes incessantes faites da.ns ce foyer de l'anti-
quo Etrurie, secondee par les efforts des chercheurs
de la localite, auxquels vinrent se joindre les eru-
dits de toute l'Academie cortonaise ne tarda
pas a conquerir une reputation europ6enne. Montes-
quieu tint a honneur de s'en faire recevoir membre,
logs de son voyage en Italie, et noire savant d'Agin-
court signa du simple titre de membre de l'Aca-
demie de Cortone son Voyage clans les catacon2bes

de Rome, publie en 1810. Ainsi de modestes travail-
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leurs reussirent, au moins un demi-siecle durant,
interesser (6 miracle!). a des etudes purement archeo-
logiques tout ce que l'Europe comptait d'esprits cu-
rieux, et a fixer sur une localitë a peine connue aupa-
ravant retention de bon nombre de grander capitales.

La calebrite de l'Academie de Cortone ne survecut
pas aux convulsions qui signalerent la fin du Bernier
siècle et le commencement de celui-ci. L'occasion an-

rait ete belle, en 1828, fors des fameuses fouilles de
Vulci, qui mirent au jour des milliers de poteries etrus-

Portrait de SignoreIli par lui—m'Cine (voy. p. 302). —•Dessin de A. Sirouy, d'apres la reproduction d'une Fresque d'Orvicto.

ques et marquerent une tapenouvelle dans retude de
cette civilisation, pour reprendre la parole. Mais FA-
cademie ne battait plus que d'une aile, et ce fut un
Allemand, l'illustre Gerhardt, qui dressa le catalogue
de toutes ces merveilles. En 1835, — c'est Uccelli qui
nous l'apprend, — elle et ait moribonde. Aujourd'hui,
une imposante serie de publications', une  belle biblio-

1. Saogto cla thssertaziont accaclemtche pubblicamente lette -
nella nubile Accaclemia Etrnsca aatichissima eitta dt
Cortomt. Rome. 1742 et années suivantes.

theque et un petit muse° fort curieux rappellent un
effort qui n'a ete ni sans utilite ni sans gloire.

Eugene MUNTZ.

ERRATUM. — Dans la livraison precedente on a appliqué par
erreur a la gravure de Ia page 276 Ia legend° de la gravure de Ia
page 287; et vice versa. La premiere de ces deux gravures repre-
sents Ia place du Peuple a Arezzo, dessin de Barclay, et laseconde,
la place de la Cathedrale et les remparts, de Guido Tarlati, dessin
de Taylor.

(La suite ci la prochame tivraison.)
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La prntendue grotte de Pythagore '(voy. p. 3I3). — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. E. .mONTzi.

- TEXTE ET DESSINS INEDITS.

CORTONE (suite).

Venons-en a la Gortone contemporaine. Le tableau
qu'Uccelli trace de l'etat des arts et de l'industrie dans
sa ville natale n'a, je crois, rien perdu de son exacti-
tude: Nos serruriers et forgerons (ferraj) et nos menui-

- siers, travaillent solidement et proprement ; nos
masons connaissent fort bien les regles de la bonne
construction et sont capables d'ex6cuter d'une mani6re

passable an dessin d'arehitecture. Les .freres Mirri
savent dessiner dans la perfection et sont reputes, taut

a Cortonc qua dans les environs, pour leer habilete
dans le travail des stucs et dans la peinture d'orne-
ment. Mais le prix de la main-d'wuvre est 61ev6. Cela

1. Suite. — Voy. t.	 p. 321 et 337; t. XLV, p. 257, 273
et 289.

XLV. — 1167° UV.

.tient, non pas taut a la penurie de travaux qui Figno-
ranee ou sont les artisans (artefici; ce mot signifie a la
fois artiste et artisan) des progres accomplis dans les
proced6s d'exkution, a la mauvaise organisation du

, travail, a l'indolence propre a cette classe, indolence
que favorise le laisser alter des clients. Peu d'artisans
out reussi a sortir- de la misere. Un mont-de-piete, au
capital de vingt mille 6cus (cent mille francs) environ,
est destine a venir a leur secours.

Mentionnons encore, a l'actif de l'industrie, une fa-
brique dont Uccelli dticore les produits du titre de ma-
joliche », mais qui ne mettait au jour, selon toute vrai-
semblance, que de vulgaires poteries; deux ou trois
petites fabriques de chapeaux de feutre et autant d'e-
toffes de laine, occupant ensemble, a dies six, de ci.n-

20
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quante a soixante ouvriers. Trois ou quatre cents mon-
tagnards allaient en outre chercher leur subsistance et
souvent aussi le germ ° de maladies pernicieuses dans
la Maremme, ou ils s'engageaient comme scieurs de
bois.

Les arts liberaux, a l'epoque a laquelle ecrivait
Uccelli, etaient representes par un maitre de musique,
aux appointements de sept cent cinquante francs par
an, avec obligation d'enseigner le solfege a deux jeunes
gens de la cite, et par un professeur de violon, lui
aussi chargé de l'educ.ation de deux eleves. Quant
au professeur de dessin, it avait secoue la .poussiere
de ses pieds contre cette patrie de Lucas Signorelli
et de Pierre de Cortone qui le laissait mourir de
faim.

Longtemps avant que la loi de 1866 leur out porte
un coup fatal, les institutions religicuses de Cortone
etaient en pleine decadence : de quatorze, le nombre
des convents 6tait tombe vers 1830 ksept; aujour-

d 'hui, on le sait, tous sont supprimes en droit, du
moires, sinon en fait, comme nous le vers Nut a

heure. Par contre it existe une foule de lJe,;44.,'mi-
serablercent dotes, qui orintribuent-a augmOttter6utre

mosure le nombre des representants du clerge sku-

lier : rien de moires enviable que le sort de cette longue
serie de prevets, de beneficiers, de chapelains, dont le
revenu ne depasse pas quelques centaines de francs.
Uccelli point la situation d'un mot : « quantity grande,
di preti meschini grande quantit y de petits (c'est-h-
dire de chetifs, de pauvres) pretres.

La cause de cette decadence, de cot appauvrissement
general est, si nous en croyons notre auteur corto-

nais, dans Findolence des habitants, lour a avversione
della fatica n. On continue, dans la culture des terres,
a suivre les errements seculaires, sans tenir le moindre
compte des progres de l'agronomie ; l'edUcation des en-
fants est negligee au dernier point; dans les campagnes,
ceux qui apprennent alire forment une infime minorite ;
bien plus, si les moyens le permettent le moires du
monde, les mores se dispensent de nourrir elles-memes
leurs rejetons. Dans la ville, quoique l'on compte un
certain nombre de familles nobles ou bourgeoises
ayant plus de revenu qu'il n'en faut pour vivre a leur
aise, on n'observe pas d'accroissement des fortunes :
la toilette d'une part, et de l'autre l'entretien des pe-
tites villas ou « casini », que chaque citoyen comme
faut se croit tenu de posseder sur les delicieuses col-
lines des environs, absorbent l'excedent des revenus.
Sans doute, ce sent la des peches, somme toute fort
mignons, et je ne pousserai pas l'austerite jusqu'a re-
procher aux Corton:ais et aux Cortonaises d'aimer
faire des parties de -plaisir : « far merenda in campa-
gna n. Mais ces fantaisies, fussent-elles dix fois moires
caiteuses, finissent par engendrer la ruine du moment
oft ales ne trouvent pas leur correctif dans Fesprit
d'anibition qui pousse le pere de famille a augmenter
son patrimoine..

qui met si courageusement a nu les defauts

DU MONDE.

de ses compatriotes, leur reconnait aussi quelques qua-
lites ; sous le rapport de l'intelligence, dit-il, les Cor-
tonais ne le cadent a aucune autre population de la
Toscana ; la faussete, la fraude sent rares parmi eux,
cle memo que les rixes ; on ne pout pas non plus leur
reprocher leur fanatisme. Je ferme le livre sur cette
bonne impression.

Rentre dans ma chambre, au moment de fermer la
fenetre, je suis fascine, ebloui par l'etrange et gran-
diose paysage qui se deroule devant moi, dans le silence
de la nuit, a travers cette obscure clarte qui tombe
des etoiles e. Directement au-dessous de l'hetel, la
masse sombre de la montagne de Cortone, avec ses
massifs d'oliviers et ses ravins; plus loin, une plaine
immense, sillonnee par le chemin de fer et la grande
route et cultivee comme un jardin; on y distingue
parfaitement les maisons aux rares lumieres et les
meules de foin alternant avec les longues rangees
d'ormeaux garnis de vignes; au fond, une imposante
&able de montagnes terminee a chaque extremite par
un`mamelon, comme un rampart flanque de redoutes;
les derniers contreforts d'une autre chaine venant expi-
rer au bord du lac Trasimene, dont on n'aporcoit qu'un
coin, refletant la douce et calme lumiere de la lune,
completent ce tableau, je devrais dire cette symphonic,
d'un charme inexprimable.

	

La cathedrals et le 	 — Fra Angelico et Signorelli.

Le lendemain, ma premiere visite est pour la cathe-
drale, célèbre par les peintures de Signorelli, et pour
l'eglise du Gesh a laquelle cellos de Fra Angelico
n'ont pas vain moires de notoriete. C'est l'occasion
d'examiner la ville de plus pres. Les rues, assez etroites
et assez irregulieres, sont pourvues de cat excellent
dallage dont les Toscans d'aujourd'hui ont emprunte
le modele a lours ancetres les Etrusques; les maisons,
par contre, parmi lesquelles se dresse de loin en loin
quelque palais a la fare tournure, sinon aux dimen-
sions imposantes, ont quelque chose de sombre et de
morose. Nous sommes egalement loin de cat air de
prosperite propre a Arezzo et de l'infinie melancolie de
Perouse et d'Assise. La premiere place que l'on ren-
contre, la cc Piazza Vittorio-Emanuele ou « Piazza del
Municipio », sort d'asile a un marche peu anima; la
seconde, un peu plus eloignee, la « Piazza Signorelli
contient le « Palazzo Pretorio », l'ancien palais du pre-
tour, orne d'une serie d'ecussons venerables, et une co-
lonne fruste supportant un lion de pierre prive de
tote : c'est le « Marzocco », symbole de la domination
florentine, mutilé, salon toute probabilite, dans une
des revolutions si frequentes dans ce pays. Laissant de
Me le palais du preteur, que je visiterai tout a l'heure,
je me dirige vers la cathedrale, située quelques pas
plus loin.

La cathedrale date de la Renaissance ; malheureuse-
meat des restaurations entreprises au siècle dernier lui
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ont enleve heaucoup de son caractere : aujourd'hui cette
basilique a trois nefs, avec ses arcades reposant sur
des colonnes, ne parait ni belle ni laide ; c'est un de
ces monuments dont on ne parle pas. La pauvreté de
la decoration n'est pas faite pour racheter le manque
d'originalite : je signalerai notamment les sidles et le
siege episcopal en noyer cire comme produisant le plus
triste effet. Nous sommes cependant pres de l ' Om-

brie, ou la sculpture et la marqueterie en bois comptent

taut de chefs-d'oeuvre.
Avant d'admirer les tableaux de Signorelli, accor-

dons un coup d'ceil au beau sarcophage incruste dans
la nef de gauche, pres de l'abside : ce monument, dont
le devant represente le Combat des Centaures et des
Lapithes, se recommande par la beaute de son execution
autant que par le souvenir de deux artistes illustres.
Un jour, nous dit Vasari, que Brunellesco s'entrete-
nait, a Florence, stir la place du Dome, avec plusieurs
de ses amis, du merite des sculpteurs paiens, un de ses
interlocuteurs — c'etait Donatello — lui parla avec ad-
miration d'un sarcophage antique qu'il avait vu dans
la cathedrale de Cortone. Brunellesco fat si frappe de
la description faite par son ami que, séance tenante,
it resolut de se rendre a Cortone. Sans prevenir ame
qui vive, sans meme prendre la peine de changer de
vêtements, it se mit en route et ne revint que muni

d'une copie tres fidele du sarcophage. On juge de re-
tonnement de Donatello lorsque son ami lui mit sous
les yeux ce temoignage irrecusable de son , enthou-
siasnie pour rantiquite.

J'ai essaye, dans mon etude sur les fresques execu-
tees par Signorelli a Monte Oliveto,. ainsi qu'au debut
du present chapitre, de definir ce talent inegal, ce ca-:
ractere indecis, s'elevant tres haut , et tornbant tres bas,
sacrifiant tour a tour aux Ombriens et aux Florentins.
C'est surtout dans les peintures a l'huile appartenant
sa derniere periode, et cellos de Cortone sont du nom-
bre, que l'on sent comme un desir de se rapprocher
du maitre qui, par la puissance du coloris et rintensite
de l'expression, tenait alors sous le charme l'Italie
entiere, Pierre Perugin. Il est curieux de voir cette in-
fluence aux prises avec les principes puises par Si-
gnorelli dans l'atelier de Piero delta Francesca; tout
en cherchant a obtenir une . coloration plus chaude et
moires dare (de la vient sans doute que ses derniers
tableaux ont tenement rembruni), tout en s'attachant
davantage a l'expressiOn. du sentiment religieux,
ne peut s'empecher —..c'est a Rio- que nous ernprun-
tons cette definition — de tracer des''figures compli-
quees dans des attitudes dont le epos est systemati-
quement exclu.

La Deposition de croix du dome de Cortone date
de 1502; elle n'est donc posterieure quo de peu d'an-
lades aux fresques d'Orvieto, et appartient a une epoque

ou Signorelli, quoique sexagenaire, pouvait encore

passer pour un robuste travailleur. Mais on ne passe
pas impunement du camp des realistes a celui des
mystiques; l'effort est trop 	 remotion trop ar-

DU MONDE.

tilicielle, la conversion, en an mot, trop recente :
malgré de tres reelles qualites roeuvre parte a resprit
plus qu'au cceur.

J'en dirai autant du Christ instituant la Sainte
Gene (1512) : dans l'intervalle la defaillance de rage
est venue s'ajouter aux contradictions intimes avec les-
quelles le maitre avait a lutter.

, A quatre-vingt-cinq ans, dit Rio, Signorelli ma-
niait encore le pinceau. avec vigueur.... mais retude
du nu et memo du squelette avait fini par devenir sa
passion dominante; a force de plonger son imagina-
tion dans les details anatomiques, it ne vit plus autre
chose dans l'art et meme dans l'homme, et cette mo-
nomanie fut enfin poussee si loin que, pour se conso-
ler de la perte d'un fils tendrement aime, it le fit de-
pouiller de la tete aux pieds, pour dessiner minutieu-
sement tous les muscles de son corps et pour avoir ainsi
par devers soi sa ressemblance tout entiere. »

Plat au ciel que l'artiste chit ete aussi exclusif que
le critique vent bien le pretendre! nous n'aurions pas
plus de reproches a lui adresser qu'a son maitre Piero
della Francesca, et au maitre de son maitre, Paolo
Uccello,.c'est-h-dire a tons ces chercheurs en qui
rhomme de science precede et determine l'artiste.
L'erreur de Signorelli a ete au contraire, selon nous,
de s'essayer sur le tard dans la peinture des emotions
morales et de chercher a rivaliser avec les represen-
tants de ridealisme. A Cortone meme, les compositions
du Beato Angelico de Fiesole devaient lui faire sentir
toute son inferiorite.

Ces compositions, si propres a montrer toute rin-
suffisance du peintre cortonais quand it aborde le do-
maine de l'extase religieuse, nous les trouvons en face
de la cathedrale, sur la memo place, dans un petit ora-
toire dont la portene s'ouvre que rarement, et qui paye
si peu de mine que je passe dix fois devant lui me
demandaut sans cesse ou done est cello fameuse eglise
du Gesa immortalisee par le pieux et suave peintre de
Fiesole?

Fra Angelico ne comptait qu'une vingtaine d'annees
lorsque, chasse de son convent de Fiesole, avec tous
ses collegues, par les troubles politiques et religieux
derivant du schisme, it vint chercher un refuge dans
le convent de Saint-Dominique de Cortone ; it se-
journa dans cette vale jusqu'en 1418, c'est-h-dire, se-
Ion toute vraisemblance, pendant huit a dix ans.

L'Annonciation, le premier tableau qui frappe mes
regards lorsque je penetre, sous la conduite d'une
pauvre vieille, dans l'oratoire, ou pint& la sane for-
mant la partie superieure du Gesa (l'autre est situee
en contre-bas et l'on n'y parvient qu'apres de nombreux
circuits), nous montre l'ange Gabriel (menton pointu,
levees minces et serrees, nez legerement retrousse,

cheveux frises, d'un blond de mid, robe rouge a orne-
melts dores) s'avancant on plutot se precipitant vers
Marie, les deux mains levees, comme s'il ne .pouvait
contenir plus longtemps le secret dont la connaissance
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le comble de bonheur. La Vierge (robe rouge, man-
teau bleu), un de ces types seraphiques cre6s par le
Beato, est assise sous un portique; en entendant la
voix du messager, elle laisse tomber sur ses genoux le
livre dans lequel elle lisait, et ses traits trahissent la

LA TOSCANE.	 309

plus vive emotion. Nous assistons a un drame intime,
mais dans lequel le debutant a deploye une elo-
quence, une puissance qui du coup le classent parmi
les plus grands maitres de l'expression. Par un de ces
rapprochements symbOliques familiers au moyen age,

L'Annonciation, par Fra Angelico. — Dessin de Torani, d'apres une pholographie.

et dont la Renaissance garda longtemps la tradition,
l'artiste a rappele, a cote du premier acte de la Re-
demption, le péche originel : a gauche, a l'arriere-plan,
on apercoit Adam et Eve chasses du Paradis.

Deux prklelles, representant l'une des scenes de la
vie de la Vierge, l'autre des episodes de celle de saint

Dominique, le fondateur de l'ordre auquel apparte-
nait le peintre seraphique, se distinguent par rani-
mation et le naturel du resit,.

Les peintures de Cortone nous montrent l'artiste
de Fiesole en pleine possession déjà de ses rares -qua-
lités de peintre et de poke. Le modele se distingue
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• par so correction, quoique Pon s 'ap-ercoive Bien que
Fra . Angelico devine Fauatomie plutat no l'e-
tudie ,; les figures, prises en elles-monies, vivant d'une
Vie qui leer est propre; elles nous interessent avant
mame quo l'artiste, par l'eloquence_ des attitudes, du
geste, de l'expression, ait eu le temps de nous amou-
voir et de nous ravir. Le coloris, certainement inspire
des traditions de la miniaturp, non de cellos de la
peinture a tempera » ou a fresque, est, a mon avis,
Lien celui qui convient aux aspirations de Fra Angelico :
la profusion de l'or et l'emploi de couleurs conven-
tionnelles, telles que le carmin et l'azur, ne sont-ils
pas faits pour nous transporter dans co monde ideal
sur lequel les pensees du maitre se fixaient sans Besse?

Nous .aeons évoque tout a l'heure, en presence des
Signorelli de la cathadrale, le souvenir des Fra Ange-
lico du et-esiL Dans cette seconde eglise, les deux mai-
tres se trouvent face a face, et, par une singuliere coin-
cidence, Signorelli, abandonnant sa maniera ordinaire,
cherche a se rapprocher de cello de l'Ecole mystique,
dont Fra Angelico, et apres lui les Ombriens, Invent les
plus brillants champions. Botches .enteMrvartes, re-
gards extatiques,.gestes expressifs, interventiai du stir-
nalurel, lion fly thampte de ce qui pout provoquer
l'amotion chez le spectateur, si ce n'est la since:rite de
Pauteur. L'effort est trop visible; on n'echange pas la
force et l'aprete contre la doticany, comma on troque un
vetement contre un mitre. Las_ fatithinees qui tons char-
ment chez les peintres emits )5500-0 .,ndisposent chez
les paintres « habilos », et fi*.eiarA petit compter
parmi cos dorniers, quoiqu 'it, n'a,it pas ponsse l'habilete
Lien loin. On va en juger : Le centre de la composition
est °coupe par les figures trues d'Adam et -dlIve, debout
(levant Parke du Lien et ail mid. Riau de plus acnde-
mique flue les poses des deux personnages, Pun, vu
de dos, etalant toute la musculatuye d'un torso d'ail-
leurs superbement models; l'autre, I ' ve, vue de face,
montrant Loute la splendour de son corps opulent, et
appuyant la main droite sun sa hanche, tandis que de
la gauche elle cueille le fruit defendu. Les branches
de Farbre, source de taut de maux, supportent quatre
chérubins qui servent eux-memes de piedestal a la
Vierge. Celle-ci, les mains etendues, les yeux noyes
de langueur, recoit l'hommage de cherubins et d'anges
qui voltigent autour d'elle en repandant des flours;
six prophetes on saints agenouill4s ou debout dans la
partie inferieure, parmi eux David tenant tine sorte de
lyre, lui temoignent egalement leur admiration. Dieu
le [Jere, planant au-dessus de la Vierge, complete cette
composition mal equilibree, aux figures guindees et
pretentieuses. L ' impartialit6 m'ablige a *titer que
dans eetta oeuvre senile Signorelli -s'est fait singuliere,
ment aide '. par ses cileves, et que ceux-ci, comme on
pouvait s'y attendre, out exager6 ses Waits et att6nue
sos qualites.

L'Adoration des bergers, places pres du Triomphe de
la Vierge, montre des Mains tout aussi graves. Signo-
relii, pour noiis resumer, ne connait plus la- sincerite

propre aux Ombriens, lent' foi -profonde, lour attache-
ment aux regles iconographiques, et it ne connait-pas
encore la liberte de composition, la force dramatique
raises en honnour par l'Ecole romaine. Scion le point
de vue on l'on se place, on est en droit de lui reprochor
ou d'i!tre en retard, ou de venir trop tut: Il eomptait, au
moment de 1'ex6eution des deux tableaux du Gesh, plus
de soixante-dix ans ; pouvait-il raisonnablement, h cot
age, esperer de faire un Femur sur lui-mame et de re-
nouveler son style?

Je no quitterai pas le Gesn sans mentionner son tres
beau soffite, sculpts et dore, du quinzieme au seizieme
siecle, ainsi qu'une cuve baptismal°, en marbre, a six
pans, de la premiere Renaissance. Co second ouvrage
rappelle, malgre Pimperfection de l'execution, la ma-
niere de Mino de Fiosole; on y remarque stir le devant
un bas-relief avec le Bapteme du Christ; sur deux des
cOtes, un enfant nu.

Une quatrieme eglise, San Francesco, avec sa nef
remaniee„ aux fenatres rectangulaires et aux autels a
frontons, n'offre d'interet qu'en ce etablit une
fois de plus l'hostilite professee par les Italiens, a par-
tin de la Renaissance, a l'agard dos souvenirs du style
ogival. Ne pouvaut les detruire, its ont cherche avec
tine ardour inconcovable it les denaturer. Que d'eglises,
en apparence modernes, datent en realite du treizieme et
du quatorzieme siecle! A San Francesco, un portail
gothique et un monument funéraire, egalement go-
thique, place dans la derniere chapelle de droite, te-
moianent souls encore de la date veritable de 1-edifice.

Le Mince etrusque. — La Nhise et le lampadaire.

Le , Palazzo Pretorio », Fancien Calais des Casali,
renferme, a Fetage superieur, la bibliotheque et le mu-
see fondes par l'Academie etrusque. Un escalier, qui
n'a lien de monumental, conduit it la Forte de la col-
lection; je sonno, un homme d'un certain age, fort ai-
mable, vient m'ouvrir et m'introduit clans une salle on
se trouvent déjà quelques autres (g rangers. J'entrevois
on passant, au milieu dune bibliotheque fort Lien
ranges, une vitrine avec quelques-unes de ces belles
medailles de la Renaissance, aujourd'hui si recherchees
des amateurs. Mais cc nest pas la ce qui doit captiver
mon attention; je renonce même, malgre l'invitation
quo m'adresse mon guide, a examiner un manuscrit
(Aare de Dante, ainsi quo quelc[ues tableaux du
quinzieme et du seizieme siecle; en ce lieu l'antiqUite
settle merits de nous occuper.

La collection de l'Academie etrusque se compose
surtout de bronzes et de tomes cuites, nous yeportant
aux origines de la cite. On y remarque des sarcophages
de toutes les epoques, des inscriptions, des monnaies,
la plupart trouvaes a Cortone ou dans les environs.

Le morceau capital de la collection est tine peinture
Sur ardoise, representant une muse ou pliant une ci-
thariste, ouvrage que l'on attribue a un artiste grec de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Muse ou cithar:ste (musee de Cortone). — Gravure de Thiriat,
d'apres une photographie.
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la meilleure epoque, mais qui rappelle aussi, par de
certains cotes, M. Francois Lenormant en a fait l'ob-
servation, sans toutefois se prononcer d'une maniere
formelle, l'art de la Renaissance. Trouvee en 1732 (et
non en 1852, comme le dit le Guide, d'ordinaire si bien
informe, de M. Gsell-Fels); a quelque distance de Cor-
tone, en compagnie de plusieurs statuettes, la Muse
resta longtemps la propriete d'une brave famille de
campagnards qui la prit pour une image de la Vierge
et la venera comme telle. La meprise decouverte, la
peinture fut employee a boucher une petite fenetre si-
tuee pres d'une cheminde, et exposee atous les dangers
resultant d'un pareil voisinage. Ce fut en cot endroit
que le chevalier Tommasi, proprietaire du domaine,
la decouvrit en 1735.

A cote de la Muse, l'or-
foment principal de la
collection est le fameux
lampadaire de bronze,
trouve en 1840 pres de
Cortone. Il est regrettable
quo certains details, trop
libres, nous empechent
de placer sous les yeux
de nos lecteurs la gra-
vure de cot insigne monu-
ment des arts du metal
chez les Etrusques.

Au moment de me re-
tirer, un doute s'eleve dans
mon esprit. J'avais lu dans
le Guide de Baedeker cette
phrase memorable: a Mu-
see d'antiquites etrus-
ques. Le gardien se plaint
si on lui donne moms
d'une livre; mais on ne
prendra pas garde a scs
reclamations.»L'aimable
fonctionnaire qui m'avait
fait les honneurs de la col-
lection serait-il ce méme
custode si exigeant? L'af-
firmation me parait peu vraisemblable; cependant j'ai
presente a la memoire certaine aventure dont une ville
peu eloignee de Cortone a ete le theatre : Ayant frappe
avec quelques amis a la port° du musee de "', un
jeune homme tres distingue vint nous ouvrir et s'of-
frit, avec une bonne grace parfaite, a nous guider parmi
les richesses de la collection; il dechiffra sans le
moindre embarras plusieurs inscriptions latines, nous
fit connaitre la provenance et la destination d'un cer-
tain nombre de bronzes etrusques, discuta avec une
competence reelle sur rage d'autres antiquites. Notre
visite terminee, nous nous confondimes en remercie-
ments, et sortimes les uns apres les autres, lorsque
notre guide, voyant que le dernier d'entre nous avait
franchi le seuil sans faire mine de porter la main a sa

poche, s'ecria d'un ion lanientable . : Signori, niente
per me ? » Messieurs, rien pour moi? Nous partImes
tous d'un grand éclat . de riree cette revelation inat-
tendue, et nous nous mpressames de remettre au con-
cierge-gardien-conservateur, car il cumulait ces diffe-
rentes fonctions, quelques billets . d'une livre, qu'il ac-
cepta d'un air de profonde gratitude. Mais que de fois
aussi n'ai-je pas ete temoin de l'erreur contraire! Cora-
bien de bibliothecaires ou de conservateurs de musees
n'ont pas ete obliges de repousser les offres imperti-
nentes d'etrangers ne corindissant pas les habitudes
du pays, ou les confondant avec : des employes subal-
tomes !

A Cortone, pour sortir d'embarras, j'imaginai un stra-
tagem° dont j'ai eu plu-
sieurs fois, depuis, l'oc-
casion de me servir :

Veuillez remettre, dis je
mon guide, cette petite

somme au gardien du mu-
see. » De cette maniere,
pensai-je, s'il est lui-
memo le gardien, il gar-
dera l'argent pour lui ;
dans le cas contraire, il en
sera quitte pour le remet-
tre a qui de droit, sans
pouvoir se formaliser le
moms du monde. Je vis,
des les premiers mots, au
rouge qui monta a la fi-
gure du brave conserva-
teur, qu'il n'avait rien de
commun avec le person-
nage signale par Baede-
ker; mais la fin de ma
phrase le desarma; ii
accepta de bonne grace
mes remerciements, et
je le quittai sans eprou-
ver le regret d'avoir bles-
se , memo involontaire-
ment, un galant homme.

La ville haute. — Mendieite et bienfaisance. — La maisdn
de Pierre de Cortone.

Les quartiers de la ville haute meritent a peine le
nom de villages : ils se composent de chetives ma-
sures, d'ordinaire construites en pierres grises irregu-
Mres , que l'on ne prend lame pas la peine de recou-
vrir d'un crepi ; parfois aussi on se sort de briques.
Le sol est si rocailleux que, pour se procurer des ma-
teriaux de construction, on n'a qu 'a donner un coup
de pie devant soi; les tours et les rues sont jonchees
de pierres, les unes exhumees du sol, les autres pro-
venant de la desagregation des rochers qui affleurent
en maints endroits. C'est avec ces materiaux rudimen-
taires 'clue je vois edifier, sans mortier ni ciment, les
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murs qui bordent les jardins unis aux maisons, des
jardins miserables, sans verdure et sans gaiete, avec
quelques legumes et une couple d'oliviers. L'interieur
des habitations n'est pas plus riant que le dehors; la
piece d'entree, servant en meme temps de cuisine, est
sombre, enfumee : une table, quelques escabeaux en
bois a peine degrossis en constituent tout le mobilier.
L'accoutrement, et la physionomie des habitants ne
contribuent pas a egayer ce tableau lamentable : je ne
vois que femmes deguenillees, les unes suspendant le
lingo aux fenetres, les autres assises devant leur porte
on se promenant, une quenouille sous le bras. Par-

tout on croit apercevoir l'horrible spectre de la faim.
La mendicite, déjà si fastidieuse a Arezzo, degenere

a Cortone en veritable persecution. Je conseille chari-
tablement au voyageur de donner, de donner toujours;
c'est le parti le plus simple. J'en ai fait l'experience :
fatigue, exaspere de me voir constamment derange dans
mes observations par des solliciteurs de tout age, Yens
le malheur, j'en demande pardon a mes lecteurs, d'en-
voyer au diable une bande de gamins qui se pressaient
autour de moi, en poussant devant eux un petit etre
contrefait, monstrueux, ne sachant articuler quo cette
phrase : a Non ho ne padre ne madre, » je n'ai ni

Totes d'apOtres. Fragment du Couronnement de la Vierge, de Bartolomeo della Gatta (voy. p. 316). — Gravure de Thiriat, d'apres une photographie.

pore ni mere. Au bout d'un instant, la bande revient
la charge, avec plus d'insistance ; je m'entete a mon
tour et leur declare formellement qu'ils n'auront rien.
Qu'ajouterai-je ? Pendant deux heures j'eus ces hour-
reaux a mes trousses; entrai-je dans une eglise, ils at-
tendaient a la porte que je fusse sorli pour recom-
mences leur litanie ; pressai-je le pas, ils se mettaient
a courir. Je finis par sortir de la vine dans l'esperance
de me debarrasser d'eux : ils m'accompagnerent pen-
dant plus d'un kilometre. La victoire finit par me res-
ter, mais je l'avais cherement achetee ; j'etais en nage
et je n'avais Hen vu. Je me rappelai, mais trop Lard
les sages conseils donnes par l'auteur d'un guide bien

connu : « On peut se debarrasser des mendiants par un
mouvement bref de la main, ou en disant : « Non c'e
« niente. » Dans beaucoup de cas, it n'y a pas d'autre
moyen que de donner ; mais plus la piece de monnaie
est petite, mieux cela vaut. La memo mendiante que
nous avons vue remercier avec les benedictions habi-
tuelles, en recevant deux centimes, repondit une autre
fois, apres avoir recu cinquante centimes : « Ma, si-
gnore, 6 molto poco. Mais, monsieur, c'est bien peu.

Ici encore it faut constater que, sous le rapport des
ressources du moins, — j'ignore ce qui en est de leur
organisation, — les etablissements de charite de Cor-
tone n'ont Hen a envier a ceux du reste de Phalle. Le
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revenu total de ses hOpitaux s'eleve, d'apres Amati,
quarante-quatre mille neuf cents francs; la vine possede
en outre une recette d'environ treize mille francs par an,
affectes aux orphelinats. Elle dispose ggalement de
certains legs destines a doter les jeunes fines pauvres.

Une decouverte que je fais clans une de ces ruelles
miserables mole une note consolante a tant d'impres-
sions penibles. Sur la• facade, fraichement yestauree,
d'une maison plus que modeste, une inscription frappe
mes regards : Qui, nacque,. da umili )5 Ici,
naquit, d'humbles parents, Pierre Berettini.... Il s'agit
du célèbre Pierre de Cortone. Les privations, le spec-
tacle de la misere ont done ete sans action sur le genie.

Un ecriteau nous apprend que la maison est a loner :
Appigionasi a. Avis aux amateurs.

Amateurs anciens et marehands modernes.

Pendant que j'erre ainsi, un passant me demande
brute-pourpoint si je ne desire pas visitor une curieuse
collection d'antiquites. J'accepte, 04414:gni-ele me con-
duit 'dans line maison de modeste AtiOrence, dont le
prOpirletaire, avec lc plus vif empressement, se . declare
pr6t a staler deviant moi tomes les richesses de sa col-
lection. Ce n'est pas sans emotion que je gravis l'esca-
lier, car, ayant demands k mon hôte s'il avait des ta-
bleaux anciens, j'ai recu une reponse. affirmative. Qui
sail si, dans ce coin de terre ignore, je ne trouverai
pas quelque Fra Angelico ou quelque Signorelli
inddit ?

Me voila dans une chambre dont les mars sont gar-
nis des objets les plus divers, mai“oiiit le principal
attrait, un simple coup d'ccil soffit 15c4r m'en con-
vaincre, est clans la vue superbe offre sur la
partie basso de la ville et sur la plains qui s'etend au
pied de la montagne. Hélas ! au lieu de pouvoir con-
templer a loisir ce spectacle fascinateur, it me faut
passer en revue, piece par piece, le plus epouvantable
brit-k-brat qui se puisse imaginer. Je clecouvre des
tableaux de maitre dont le mieux conserve atteindrait
hien , en vente publique, le chiffre enorme de vingt
francs, des bronzes ou des poteries etrnsques dont le
plus ancien remonte- peut-etre a une di.zaine d'annees,
de hideuses lithographies enlumindes. Puis vient le
tour des guitares aux cordes cassees, des sabres du pre-
mier Empire, des mousquetons de l 'avant-denier mo-
&le déclassé, des uniformes de la guerre de 1886, et
des pendules en zinc dord. Le chef-d'couvre de Ia col-
lection est une assiette de Sarreguemines, nioderne,
avec un sujet irnprime en bistro, uti rebus,	 crois,
telle qu'on les rencontre par naillien duns tallies nos
foires de village, et encore, par-des 	 niarike, ce
precieux specimen de l'art ceramigte raccom-
mode. Le propridtaire, ou plutOt 'le marchand, ne
semble d'ailleurs pas avoir d'illusions sur la valeur
de ses anticaglie a, et 'est d'un air resigne, non iro-
nique., comme j'aurais pu le craindre, qu'il accepte

DU MONDE.

mes excuses, lorsque je me retire, maudissant ma cu-
riosite et sans avoir marchande un seul objet.

Le docteur Volkmann, qui visita Cortone dans lc
dernier tiers du siecle passe, y signals de nombreuses
galeries et collections, dont une seule contenait plus de
trois cents tableaux de maitres italiens. Dans d'autres,
on voyait des Signorelli et des Pierre de Cortone, puis
des series de monnaies, dos curiositds de toutes sorter.
Co riche patrimoine est aujourd'hui Lien diminue; ce-
pendant quelques dpaves ont dchappe au naufrage. Le
docteur Gsell Fels cite, en 1875, chez les heritiers
Tommasi, une Assomption de Signorelli ; chez les he-
ritiers Castellani, un Saint Etienne et une petite Nati-
vitd, du méme artiste. J'ajouterai la mention de deux
superbes vitraux de Guillaume Marcillat, appartenant
au patricien Corazzi, qui les a exposés depuis un certain
nombre d'anndes au musk national de Florence.

Saint-Dominique.

San Domenico est une église sans caractere a l'extd-
rieur, quoiqu'elle date du commencement du treizieme
siecle, et dont l'interieur n'offre guere plus d'inter6t,
du morns au point de vue de l'architecture. Murs
frustes, sans ornements, nef toute simple (sans tran-
sept), avec un faitage decouvert, fenêtres rectangu-
laires, autels au fronton massif (du seizieme au dix-
septieme siecle) : it n'y a pas la de quoi captiver - ni les
adeptes de l'art do batir, ni les touristes qui s'attachent
dans un monument a l'expression de la grace, de la ri-
chesse on de la grandeur.

Il n'est permis cependant a aucun visiteur de Cor-
tone de passer deviant San Domenico sans y faire une
station : si la fresque peinte clans la lunette surmon-
tant le portail laisse a peine encore . deviner les con-
tours d'une Vierge plaeee entre saint Dominique et
saint Pierre, chef-d'oeuvre detruit de Fra. Angelico, en
revanche, clans l'abside, sur l'autel de droite, brille de
tout Feclat de ses vives couleurs et .de sa sereine ma-
jeste un autre chef-d'oeuvre du maitre. La composition
est d'une extreme simplicite : au centre du triptyque,
car telle est la forme donnee par l'artiste a son oeuvre,
Marie, assise, tient stir ses genoux l'enfant debout, la
main levee pour benir ; autour d'elle quatre anges lui
temoignent leur veneration par leurs gestes et par
leurs regards; au-dessus, dans des dimensions beau-
coup plus petites, le Christ en croix, entre sa mere et
son disciple. Sur le violet de droite, un saint et une
sainte debout; sur celui de gauche, deux saints dans
la metre attitude. Deux mddaillons places dans la pan-
tie superieure des volets contiennent, l'un Marie,
l'autre l'ange lui annoncant ses hautes destinees. .

Les peintures du Beat° a se sentent plut6t qu'elles
ne se decrivent et ne s'analysent. Quand j'aurai dit quo
le retable de San Domenico reunit la suavitd a l'am-
pleur, le calme a la distinction, je n'aurai donne a mes
lecteurs qu'une faible idee de ses perfections, mais je
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leur aurai peut-titre inspire le desir de s'arreter. a Cor-
tone dans une de leurs excursions a Rome et d'appre-
cier par eux-rnemes ce pur chef-d'oeuvre. Je ter inine-
rai par une observation qui peat avoir son interet
point de vue de l'histoire du développement du maitre :
comme composition et comme execution, le retable de
Cortone est kb, a peu pres aussi avance que les pein.
tures executées par Fra Angelico a Florence.

Par la profoncleur du sentiment religieux autant que
par la perfee4iaft;. je n'ose dire la liberte de la
faCture,— le . retable de Era Angelico l'emporte singu-
lierernent stir composition a.peu pres contempo-
raine, exposee clans la riieme- eglise, a gauche, avant
d'arriver au maitre-aufel. C'est un triptyque d'une ri-
chesse extreme, contenant au centre le Couronnement
de la•Vierge, cinq saints sur claque volet, et dans la
predelle 1'Adoration des mages et quatre scenes de la
vie de saint Dominique. Une inscription nous apprend
qu'en 1440 Cosme . et Laurent de Medicis,_c'est-h-dire
le Pere de la Patrie et son frere Laurent l'Ancien
grand-oncle de Laurent .le Magnificpre), ant offert eel
ouvrage aux Dominicains" de Cortone pour le salut
de leur time et de cello de leurs ancetres

Les ruses banquiers florentins, .on le sail, ne negli-
geaient amnia moyen de propagande, et surtout de
propagande artistique, car ils avaient devine, long-
temps avant les autres grands seigneurs de la Renais-
sance, qu'a cette epoque d'essor et de surexcitation in-
tellectuels, c'etait par les chefs-d'oeuvre de Fart qu'ils
frapperaient le plus stirement les imaginations, flattant
ici les aspirations des champions de l'antiquite, la les
traditions de pike: des partisans. du morn - .age. A
Cortone, • \dile des Tors un peu attardee, ils-ae.hgerent
pas fieceSSaire d'envoyer .quelque manifestation des
novOws attaches a leur service, les Donatello, les
Miel*rozzo, lea Paolo Uccello, les Fra Filippo Lippi :
it valait mieux s'adresser a quelque representant de
la vieille ecole ; ils firent done choix de Lorenzo di
Nicco le Gerini, de Florence, peintre estimable, encore
tout imbu des principes des Giottesques. Je crois les
voir recommander a ce maitre de ne point epargner
for, de prodiguer les figures, d'eblouir en un mot.
Leurs recommandations ont etc suivies; aujourd'hui
encore le notable de Gerini contrasts par sa richesse
excessive non seulement avec la nudite de l'eglise,
mais encore avec la noble simplicite du retable de Fra
Angelico.

Saint-Dominique contient en outre une remarquable
composition de Bartolomeo della Gatta, l'enigmatique
peintre cretin, un Couronnement de la Vierge. Le frag-
ment reproduit page 312 montre a cruel point l'artiste
a pousse la recherche du caractere : a force d'asce-
tisme ses personnages touchent presque au sublime.

1. On trouvera le teite de cette inscription dans ties Precur-
seers de la Renaissance, p. 1:17.

Le couvent de Sainte-Marguerite de Cortone.

La visite du celebre convent de Sainte-Marguerite,
situe au-dessus de la ville, nous ramene en plein
treizieme siecle. C'est l'epoque oil saint Francois sub-
jugue l'Occident entier par la naiveté et la tendresse
de sa predication. Eloignee d'ASsise de quelques lieues
seulement, Cortone ne tarde pas a ceder a Fentrainernent
general Dans les Fioretti di San Francesco, ces char-
mants poemes en prose, it est souvent question d'un des
disciples du saint, Elie. Nous le voyons notamment,
des le debut, recevoir de son maitre une reprimande
severe pour avoir accueilli avec colere un message'.
divin : «Prends garde, ajoutait le saint, qu'avec ton or-
gueil to ne finisses pas hors de noire ordre. » Ce dis-
ciple, hien connu sous le nom de Frere Elie Coppi,
etait originaire de Cortone, et c'est la aussi qu'il mou-
rut, en 1253, apres avoir singulierement contribue
developper la puissance materielle de la nouvelle con-
gregation. R justifia d'ailleurs la prediction de son
maitre, car sa passion pour les entreprises temporelles
l'amena a quitter le convent et lui fit encourir les cen-
sures de l'Eglise.

L'influence de saint Francois n'avait fait quo grandir
lorsque, dans le dernier tiers du merne siecle, une
jeune fine repentante choisit Cortone pour lieu de sa
retraite et edifia ses contemporains par les rigueurs
d'une penitence qui lui a vain la canonisation. L'his-
toire de cette sainte, qu'il ne faut pas confondre avec
son homonyme du troisieme siècle, ni avec la reine
d'Ecosse, est peu connue ; elle merite d'efte rapportee.

Marguerite — nous empruntons textuellement ce re-
cit aux Vies des Saints publiees par l'abbe Godescard
— etait nee a Alviano, en Toscane. Elle se livra dans
sa jeunesse — c'est Godescard qui panic ainsi —
toute l'impetuosite des desirs d'une nature corrompue,
au point qu'elle perdit meme cette pudeur naturelle
son sexe. Mais une circonstance menagee par la grace
brisa les fers qui la retenaient dans les plus honteux
desordres : SOS yeux s '6tant arretes sun un cadavre
déjà a moitie ronge par les vers, elle reconnut que
s'etait celui de l'homme auquel elle s'etait abandonnee.
Un spectacle aussi hideux la frappa tellement qu'elle
ouvrit son cwur a la mint° des jugements de Dieu, et
devint sur-le-champ une veritable penitente.... Elle
etait alors Agee de vingt-cinq ans.... Voulant reparer le
scandale qu'elle avait cause par ses desordres, elle se
rendit, la condo au con, a l'eglise paroissiale d'Al-
viano, pour faire connaitre son changement et pour
protester publiquement qu'elle se repentait d'avoir etc
pour les mitres une occasion de chute. Elle se retira
ensuite a Cortone.... Le desir de se consacrer a Dieu
d'une maniere particuliere lui fit demander la permis-
sion d'entrer dans le tiers ordre de Saint-Francois, ce
qui lui fut accords apres une epreuve de trois ans. Son
ardeur pour les austerites etait incroyable.... elle mou-
rut le 22 fevrier 1297, apres avoir etc pendant vingt-
trois ans un parfait rnodele de penitence.
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Une montee longue et raide nous conduit au plateau
sur lequel s'eleve le sanctuaire. Le panorama que l'on
decouvre en se retournant est immense, etourdissant ;
it n'est limits que du cOte de la montagne qui se
dresse derriere nous. Ce qui ajoute peut-titre encore a
l'effet, c'est l'extreme morcellement de la plaine : a la
place de prairies, de nappes de verdure, on n'y aper-
cOit qu'une serie interminable de champs tous hordes
d'arbres, dont chaque rangee vient accentuer ce deve-

loppement sans fin. Du cdte de la montagne, le spec-
tacle est plus grandiose encore : au-dessus de nous,
dominant l'eglise et le convent, une citadelle en ruine ;
puis, entourant le plateau, de vieux murs, en petit ap-
pareil, avec des restes de machicoulis et de . tours.
Quoique cette enceinte ait tits rases sur de cortains
points au niveau du sol, et que sur d'autres elle dis-
paraisse sous un epais tapis de lierre, elle ne laisse
pas que de meler a taut d'impressions delicieuses je ne
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La Mise au tombeau, par SignoreIli (eglise Saint-Nicolas] (coy. p. 318). — Dessin de Tofani, d'apres use photographie.

sais quel sentiment de securite : des chenes imposants,
des cypres melancoliques, et un troupeau de moutons
paissant a l'intérieur et comme a l'abri de l'enceinte,
contribuent a accentuer ce tableau charmant d'une exis-
tence calme et recueillie.

Des le douzieme siècle s'dlevait, sur la plate-forme
quo nous venons de decrire, un sanctuaire dedie
saint Basile..Cet edifice ayant tits ruine en-1258, sainte
Marguerite le fit reconstruire (le travail fut termine
en 1290); en 1292, on ajouta"it l'eglise primitive une

autro eglise, en l'honneur de cette sainte, qui venait de
mourir. L'ensemble de constructions fut modifie une
premiere Ibis par l'adjonction d'un transept, de deux
chapelles et d'une coupole, construite en 1739 aux
frais du roi de Portugal. Tout recemment on a entrepris
des travaux plus importants encore; de l'ancien monu-
ment it no subsiste plus guere que la nef principals.

L'église de Sainte-Marguerite, telle qu'elle se pre-
sente a nous aujourd'hui, est tin edifice roman, Tres
richement decors par les soins d'artistes modernes,
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mais tres pauvre en oeuvres d'art anciennes ; elle a
perdu jusqu'a la Deposition de croix de Signorelli, qui
estdepuis longtemps exposee au Dome.

Le soul monument digne d'interet est le tombeau de
la sainte, installs clans le . bras gauche du transept. On
fait honneur de cette oeuvre considerable, qui se dis-
tingue par la recherche du mouvement (examiner sur-
tout les figures de la Vierge et de . Gabriel, ainsi que
les deux anges qui d'une main soulevent le couvercle
du tombeau et de l'autre ecartent les tentures), a un
artiste dont on ne cesse, dans toute la Toscane, de
mettre en avant le nom, Jean de Pise. Sans nier
certaines analogies de style, nous croyons qu'il est sage
d'attendre, pour se prononcer, que la question ait ete
soumise a un nouvel examen.

Le convent attenant a l'eglise a ete supprime et vendu,
comme tant d'autres, en 1866. Mais les Franciscains
l'ont rachete depuis, car la loi de 1866, en enlevant aux
corporations religieuses la personnalite civile et le
droit de posseder en commun, ne leur a pas interdit
de racheter leurs anciens biens ou d'en acquérir de
nouveaux sous le convert de tierces personnes. Une
trentaine de moines occupent donc aujourd'hui l'edifice,
qui est vaste et bien entretenu. L'un d'eux s'offre, avec
beaucoup d'amabilite, a me faire les honneurs de la mai-
son. Malheureusement elle no renferme lien de curieux.
Les collides sont d'une nudite vraiment ascetique.
Quant aux oeuvres d'art qui ont pu orner le refectoire,
la salle capitulaire, la bibliotheque;— a supposer qu'il
y en ait une, — it y a longtemps qu'olles ont disparu.

En redescendant, on decouvre de differ,� nts cotes les
etonnants vestiges de l'art pelasgique, — si tant est
qu'on puisse qualifier d'oeuvres d'art ces masses enormes,
— qui constituent aujourd'hui encore le principal titre
de gloire de Cortone. Par sos dimensions comma par
sa solidite, cc qui reste de l'enceinte antique se rap-
proche des murs de Segni et d'Alatri : ce sont les
memes blocs irreguliers, assembles par un people
de geants qui, comme les Egyptiens, semble avoir
voulu travailler pour l'eternite, mais qui, hien different
d'eux sous un autre rapport, a dedaigne tout ce qui
s'appelait régularite, symetrie, fini. C'est a peine si
cos constructeurs sauvages ont pris la peine d'equarrir
ces fragments de rochers, dont quelques-uns mesurent
jusqu'a quatre metres de long. Quant a les relier
moyen de mortier, c'ent etc: un soin superflu; leur poids
est la meilleure garantie de lour stabilite.

Ne quittons pas les hauteurs de Sainte-Marguerite
sans mentionner l'eglise de Saint-Nicolas •(situee pros
des, mines de thermos antiques) et sa Mise au torn-
beau, un des meilleurs tableaux do Signorelli.

En avant de la porte Saint-Augustin, du cute du
chemin de fer, se trouve la celebre grotto de Pythagore,
formee de blocs d'une grosseur prodigieuse. Co nom
lui vient de- la confusion faite entre Crotone, vale de la

:Grande Grece, habitee par le philosophe, et. Cortone,
,vi Ile _d'Etruric.-

La a Madonna del Catcinajo ».

Pour visitor le convent de Sainte-Marguerite, il nous
a fallit faire l'ascension du monticule qui domino la
ville; le second sanctuaire . de Cortone, non mOins

celebre, Santa-Maria ou la Madonna del Calcinajo, 'se
trouve au contraire en contre-bas, sur la route qui con-
duit au chemin de fer. Dans les pays de montagnes,
les erreurs d'optique sont frequentes-: de l'hettel, piper
cois, on plutot je crois apercevoir, a tine ported de fusil
au-dessous de moi, l'edifice aux dimensions amples,
aux lignes severes, qui contribue si singulierement
augmenter la gravité de cette partie du paysage. De-
daignant les mille sinuosites que (Merit la route; j'es-
saye d'abreger, en prenant a travers champs. Mais
quelle deception ! tantiit je suis oblige de me laisser
glisser le long d'un talus, en me retenant a de me-
chantes broussailles ; tantOt de franchir des fosses ou
des haies. Et qui sail si, pour surcroit, je ne verrai
pas apparaitre, au milieu d'un de ces sauts perilleux,
un vengeur de la proprieté violee, un garde champetre,
me dressant séance tena.nte un « protocollo », qui me
forcera de comparoir devant la justice du pays? Quelle
perspective ! Decidement la ligne droite n'est pas tou-
jours le chemin le plus court d'un point a un autre,
et il est plus sage de suivre tout simplement la voie
tracee,	 dessiner die fois plus de spirales.

Jo roprends done la grand'route, qui comme dimen-
sions et solidite me semble se rapprocher de nos routes
departementales. Sommes-nous hien en Italie ? Il est

permis d'en douter. Autour de moi voltigent des papil-
ions appartenant aux especes les plus communes chez
nous : soufres, petites tortues, paons du jour. Quant
au gazon qui court le long de la route empterree, pou-
dreuse, d'un grfs jaunatre, il est ernaille de plantes
tout aussi vulgaires clue dans nos contrees septentrio-

nales, notamment de chardons. Les haies de mnriers
sauvages, de cynerodons, de chevrefeuilles rappellent
egalement la partie absente. Eh quoi! est-ce done la le
paysage classique, la vegetation si luxuriante et si
noble que les poetes nous ont laisse entrevoir ! Je dis
cola a l'adresse des voyageurs nail's, qui se figurent,
comme je me l'etais persuade moi-meme, qu'a peine
les monts franchis, ils verront l'oranger et le citronnier
en flour, le myrte et le laurier doucement agites par
le zephyr.

d'arrive enfin a la plate-forme sur laquelle s'eleve
reglise du Calcinajo. Les portes sont fermees; mais
en sonnant a la grille d'un jardin au fond duquel s'e-
leve une maison de maitre, le presbytere sans doute,
je vois accourir un petit garcon et une petite fille, por-
tours de clefs gigantesques. C'est bon signs; it ne sera
pas necessaire de parlementer trop longtemps pour nee
faire ouvrir le sanctuaire,- et, en effet, en interroge-arit
les •deux enfants, j'apprends que, la veille meme, deux

strangers sont venus visitor le monument. ttonne de
voir que le petit garcon marchait pieds nns,.et que sa
scour, -un peu plus -jetine, portait . des souliers, je

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A TRAVERS

mande la raison de cette inegalite. La petite fille re-
pond que c'est parce qu'elle est malade ; elle a en les
fievres. A une nouvelle question, elle repond que son
frere, age de ooze ans, ne sait ni lire ni ecrire, mais
que, pour elle, elle sait lire et un peu ecrire, un po-
chino scrivere ».

Un des principaux avantages de Santa Maria del
Calcinajo c'est d'avoir ete construite dans un Mai fort

LA TOSCANE.	 319

court, et d'offrir ainsi l'unite d'inspirations, qui man-
que a taut d'eglises italiennes de la Renaissance. Il ne
s'est pas ecoule plus de trente ans entre la pose de la
premiere pierre et l'achevement de la coupole. C'etait
en 1484; tout a coup le bruit se repandit qu'une image
de la Vierge peinte pres du , Calcinajo c'est-a-dire
pres des fosses a chaux dans lesquelles les tanneurs et
cordonniers de la ville faisaient niacerer les peaux, avait

Interieur de l'eglise Sainte-Marie del Calcinajo. — Dessin de H. Catenacci, d'ajares une photograph c.

opere des miracles ; en quelques jours la province en-
tiere fut en mouvement ; des masses de pelerins afflue-
rent de toutes les parties de la Toscane et de 1'Ombrie.
La corporation des cordonniers de Cortone, Arte
dei Calzolai », a laquelle appartenait le terrain, prit
l'initiative de la construction d'un monument destine
a perpetuer le souvenir de l'evenement miraculeux;

elle deputa Lucas Signorelli vers le célebre architecte,
ingenieur et theoricien siennois, Francesco di Giorgio
Martini, qui travaillait alors a Gubbio, et invita ce
maitre a dresser les plans du nouvel edifice. Francesco
accepta. (C'est a tort que, dans des ouvrages autorises,
on fait honneur aujourd'hui encore de la construction
a Antonio da San Gallo.) La premiere pierre fut posee
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le 6 juin . 1485'; telle etait l'ardeur des fideles,
dance des aumOnes, que, en -1490, le 'corps tneuie de
l'eglise fut termine et Tin ne resta plus qu'a executer
les vaites;la coupole elle-memo fut achevee en 1513,
onze annees apres la mort de Francesco. Dans l'inter-
valle, des artistes Mares, Forfevre Cesarino di Fran-
cesco di Valeriano
de Perouse, l'au-
teur du reliquaire
de la croix, Signo-
relli et d'autres,

completerent
coration interieure
du sanctuaire.

Comme l'eglise
Saint-Blaise de
Montepulciano,
dont nous avonspu-
blie la gravure clans
une precedente li-
vraison, la Madon-
na del Calcinajo se
distingue par PlAin-
pleur et l'harm:oriie
des proportiOns,.
plus quo par la ri-
chesse de l'orne-
mentation. L"edi-
fire a la forme d'une
croix latine, :avec
une coupole octo-
gonale s'elevarit sur
le transept. L'exte-
rieur, en pierres de

taille, malheureu-
sement tres frustes
deja, est divi ge en
deux ordres, ornes
de distance en dis-
tance de pilastres
un peu maigres. La
facade n'a pour or-
nement qu'.une
porte surmontee
d'un fronton semi-
circulaire et une
grande rosace..Une.rosace analogue orne les ,autres ex-
tremites de la Croix.

Les trois fenetres rectangulaires percees dans chaque
ate, a l'etage inferieur, et les huit fenetres de la cou-
pole assurent a l'edifice une lumière abondante et egale.

L'interieur se compose d'une seule nef, vontde en

berceau, avec trois autels de chaque cote, des rota-
bles de la fin du quinziem.e et du commencement du
seizieme siècle, et des vitraux de couleur (entre autres
un Saint Sebastienl, dont quelques fragments parais-
sent se rattacher a Guillaume de Marcillat, fixe, on l'a
vu, a Cortone avant son depart pour Arezzo. Le maitre-

autel, date de 1520,

attire surtout rat-
tention par ses di-
mensions monu-
mentales et la pu-
rete de ses lignes.

Somme toute ,
6tant donnee la ten-
dance a la simpli-
cite qui caracterise
l'ceuvre de Fran-
cesco di Giorgio
Martini, et malgre
quelques traces
d'hesitation, bien
excusables chez un
maitre du quin-
zieme siecle, la
Madonna del Cal-
cinajo, par l'am-
pleur et l'harmo-
lie du style,
compte parmi les
plus belles produc-
tions de la premiere
Renaissance ; un
peu plus de vigueur
et de relief, et nous
n'hesiterions pas a
la ranger a eke des
chefs-d'oeuvre de la
Renaissance parve-
nue a son apogee.

Je quitte Cortone
sur cette impres-
sion favorable.
L'omnibus du che-
min de fer, qui
passe deviant la

Madonna del Calcinajo	 vient me prendre en pas-
sant, et le soir nieme je rentre a mon quartier general,
Florence.

Eugene MijNTZ.

(La suited la prochaine livraison.)
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La n'Badia	 (voy. p. 326).	 Dessin de Barclay; d'apres une photographic.

A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. E; MUNTZI.

1 8 8 2. - TEXTE ET DESSINS

VI

UNE JOUBNEE A FIESOLE:

Fiesole, quel front soucieux ne s'6claire a ce nom
charmant; qui est a lui seul tout un poeme; quel ar-
tiste, quel amateur, quel voyageur sincere et instruit

n'dvoque, en l'entendant, 'Image de riantes villas
baties dans le plus beau site du monde, d'oliviers al-
ternant avec des rosiers, des chenes verts, des myrtes,
des lauriers recouvrant de leur ombrage toujours frais
des •ruines vingt fois sdculaires ! Aux caprices d'une
nature •eune et forte se marient les souvenirs d'un
passé qui confine a la legende; aux productions de
temps quasi fabuleux font pendant les chefs-d'oeuvre

Suite. — Voy. t. XLIII, p. 321 et 337; L- XLV, p. 257; 273,
289 et 305: •

XLV. — for LIP.

de deux maitres dont la vie a etc intimement lice
celle de la vieille cite krusque : l'un, le peintre des
extases divines, Fra Giovanni Angelico ; l'autre, le
sculpteur tendre et emu, Mino. Il semble, a voir reuni
en ces lieux taut de grace a taut de noblesse,.que nous
ayons sous les yeux la personnification meme du genie
florentin.

Coup d'oeil retrospectif sur Fiesole.

La recherche des origines de Fiesole, ''antique
Fcesulce, a charme les loisirs de plusieurs generations
d'kudits. Les uns ont affirme, avec une conviction que
je me garderai bien de suspecter, que le fondateur

21
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la ville n'était autre qu'Atlas; d'autres ont mis en avant
le nom d'une des Pleiades, filles d'Atlas ; puis on a vu
entrer en lice les partisans de Jasius, frere de Dardanus,
et ceux de l'Hercule egyptien. Respectons ces douces
manies, ces guerres de plume, et contentons-nous de
rappeler qu'à une époque oil Rome n'etait encore
qu'une bourgade, Fiesole commandait déjà a une par-
tie de l'Etrurie : plusieurs savants la rangent parmi
les douze capitales ou lucumonies de la puissante con-
federation qui s'etendait depuis` l'Adriatique jilsqu'a la
mer Tyrrhenienne.

On sait quel role considerable la divination jouait
chez les Etrusques. Or, d'apres une tradition que je
trouve rapportee par plusieurs ecrivains serieux, entre
autres par l'abbe D. Moreni, c'est le college_ des au-
gures de Fiesole qui jouissait de la plus grande repu-
tation : c'est 1a que Numa Pompilius envoya six jeunes
patriciens pour les faire initier aux arcanes de la divi-
nation.

Le souvenir de la supdriorite des Fesulans dans
cette science, si hautement veneree chez tons les peuples
de l'antiquite., se rnaintint jusque Sons PEntpire. Dans
sa Seconde atcopre Punique, Sail's Italians, passant
en revue les uuxiliaires accourus au secours de Rome,
n'a garde d'omettre les habiles augures de Fiesole, in-
terpretes des traits sacrds de la foudre

Adfuit et sacris interpres fulminis alis
Fcesula.

Les guerres qui marquerent la fin de la Republique
porterent le coup le plus sensible a l'ancienne lucu-
monie. Prise par Sylla et a moitie detruite, elk fut
partagee par le farouche dictateur entre ses veterans.
Sous l'Empire, Fiesole reconquit une certaine pro-
sperite, dont son theatre en ruine et les nombreux
marbres et bronzes trouves sur son territoire (voyez
notamment, page 336, la gravure de la lionne de bronze
decouverte en 1882) rendent encore temoignage. Mais
la fondation, au pied meme de la montagne dont elle
occupait le sommet, d'une ville nouvelle, Florence, la
menaca dans ses interets les plus directs, en attendant
qu'elle la reduisit a l'impuissance et finalement a une
sujetion complete. Fiesole, neanmoins, avait encore
assez d'importance pour etre choisie comme siege d'un
&eche, un des plus anciens de l'Italie.

Lors de l'invasion, le nom de Fiesole retentit de
nouveau, un instant, dans toutes les bouches. C'est
dans ses defiles que Stilicon defit, en 406, Radagaise
et les deux cent mille Barbares qui venaient de sac-
eager Florence.

Les siecles suivants furent remplis par une lutte
plus ou moins ouverte entre la metropole et la colonie,
entre la mere regnant sur la montagne et la fille etablie
dans la plaine et sur le fleuve. On ignore les peripeties
de cette lutte parricide ; tout est tenebres dans cette
epoque` nefaste. Le savant historien de Florence, le
baron Alfred de Reumont, est dispose .a. croire que
4ja avant fan mil Fiesole faisait pantie du territoire

florentin; ainsi tomberait le recit de la surprise et de
la destruction de la vieille cite etrusque, le jour de
saint Romulus, en 1010, d'apres les uns, en 1125,

d'apres les autres.
Enfin quelques rayons de lumiere purent de nou-

veau penetrer dans l'intelligence obscurcie de l'espece
humaine ; aux luttes contre I'ennemi commun, Huns,
Vandales, Goths, Lombards, Sarrasins, Normands, suc-
cederent les dissensions intestines : comparee aux fleaux
de l'invasion, la rivalite des Guelfes et des Gibelins
emit un jeu d'enfants. En meme temps une pike plus
éclairde prit la place des terreurs religieuses qui si
longtemps avaient peso sur l'Europe entiere. Avec la
securite, le calme, — un calme relatif, — l'imagina-
Lion s'ouvrit de plus belle aux souvenirs de l'histoire,
aux beanies de la nature ; peu a peu les esprits curieux
et ardents, qui s'agitaient dans la plaine, sur les bords
de l'Arno, partagerent leur admiration entre cette
sombre citadelle qui dominait leur ville, comme un
temoin du passé, et les riants tableaux qui se develop-
paient sur les flancs de la montagne.

Pour Dante, ce sont les graves lecons du passe qui
l'emportent; le poke nous montre les meres de famille
de Florence devisant, tout en filant leur chanvre, des
Troyens, de Fiesole et de Rome :

L'altra
Favoleggiava con la sua famiglia
De'Troiani, di Fiesole e di Roma.

Boccace, au contraire, qui a choisi une villa de
Fiesole pour theatre de son Decameron, insiste surtout
sur la beanie du site. Le lendemain, dit-il, a la
pointe du jour, les dames, accompagnees de quelques-
unes de leurs suivantes, les trois jeunes gens, avec un
serviteur chacun, se mirent en route et sortirent de la
ville : ils n'avaient que deux petits milles a faire pour
parvenir au but de leur excursion. L'endroit dont ils
avaient fait choix etait situd sur une toute petite mon-
tagne (una piccola montagnetta), eloignde de toutes
parts des grandes routes, et pleine d'arbrisseaux varies,
de plantes couvertes de feuilles vertes, plaisants a la
vue. Au sommet s'elevait un palais contenant au centre
une belle et grande tour, et divise en loges, en salles,
en chambres, toutes fort belles et ornees de riantes
peintures; alentour s'etendaient de petites prairies, des
jardins merveilleux, des fontaines aux eaux fraiches,
des caves remplies de vins precieux : provisions plus
cheres a d'ardents buveurs qui des dames sobres et
honnêtes. »

A l'epoque de la Renaissance, Fiesole devient un
lieu de pelerinage pour les admirateurs de l'antiquite ;
depuis Cyriaque d'AncOne jusqu'a Leandro Alberti it
n'en est guere qui n'aient reve dans ses mines.

Au dix-septieme et au dix-huitieme siecle, le silence
se fait de nouveau autour de Fiesole. Pour s'imposer
a des voyageurs biases tels que les contemporains de
Louis XIV et de Louis XV, it aurait fallu des beautes
pittoresques plus eclatantes, des ruines mieux conser-
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vees, des peintures de l'ecole de Bologne ou des sculp-
tures de cello du Bernin.

Entreprendre aujourd'hui la rehabilitation de Fie-
sole serait une tathe superfine; tout doge est ici au-
dessous de la Halite.

Les . inoSrens de communication entre Florence et
Fiesole sont aussi nombreux que varies. Le touriste
presse s'y fera conduire en voiture ; dispose-t-on de
plus- de loisirs, on recourra a l'une des deux lignes
d'onanibus qui font le service entre les deux cites et qui
comptent une dizaine de departs par jour ; une excur-
sion a pied offre egalement ses avantages ; en partant
de Florence de bonne heure on pent y etre de retour
midis sans trop se fatiguer.

Pour moi, au moment d'entreprendre une fois de
plu,s,cette excursion classique, je me decide a recourir
purement et simplement a l'omnibus qui stationne sur
la petite place situee a ate de la Misericordia, en face
de :la -cathedrale. Plusieurs voyageurs ont déjà pris
place dans le véhicule, un ecclesiastique, deux femmes
de la campagne, deux fermiers, et un jeune couple al-.
lemand. Au dernier coup de huit heures, le postilion
foubtte son attelage, compose de deux chevaux, et nous
voila traversant au petit trot la belle et spacieuse Via
CaVour (l'ancienne Via Largay, dont les palais alternent,
au 'fur et a rgesure que nous nous rapprochons des
barrieres, avec des jardins hordes de murs imposants..
Laissant a notre gauche l'arc de triomphe de la place
San Gallo, nous traversons le Mugnone, torrent histo-
rique, dont un erudit florentin, le comte Passerini, a
retrace les vicissitudes, et nous nous engageons dans la
Via del Pallone," rue plus modeste, dans laquelle les
maisons remplacent les palais; bleat& les jardins sue-
cedent a leur tour aux maisons ; puis les terrains vagues

aux jardins. Encore quelques instants et nous nous
trouvons, apres avoir traverse la ligne de chemin de
fer et la barriere de l'octroi, en rase campagne. Notre
attelage s'acc'roit a ce moment d'un cheval de ren-
fortIz.,

Peidapres, nous atteignons la Via della Qfierce (route
du Ch&ie), qui prend naissatee a la base de la montagne,
et desormais, a chaque pas que nous ferons, nous au-
rons l'occasion de repéter avec Ciceron::' Partout oil le
pied se pose,. it rencontre quelque -.souvenir historique

Quacumque ingredimur, in aliquam historiam ves-
tigium :poniniUs. . Devant la villa Mozzi, nous evo-.
quons a la fois l'image de son fondateur, Cosme,.de
Medicis, le Pere do la Patric, et de son architecte,. Brit ,
nellesco ; ailleurs, la Via Boccaccio nous rappelle tout
ensemble une . des plus sombres pages de l'histoire
florentine, la peste de \i348, et la naissance d'un chef-
d'oeuvre dont la litterature'italienne n'a cesse de s'enor-
gueillir, le DecaWron. Lac Villa della Fonte ou

Villa dei tre Visi (villa de la Fontaine, villa des trois
Visages), appartenant aujourd'hiii a un riche seigneur
anglais, le comte de Crawford de Belcarres, tel est,
au dire des commentateurs, l'asile:qui a abrite la'

joyeuse societe mise en scene par l'incomparable nar-
rateur du quatorzieme siècle:

Les noms memes de la plupart des villas eveillent
les iclees les plus riantes ; j'ai note ceux de : Aurora,
Belvedere, Bellevante, Buonriposo, Borghetto, Pratel-
lino, Schifanoja (mot a mot : esquive-ennuis; nous di-
rions en francais : sans souci).

L'irregularite des constructions et de la decoration
ne contribue pas peu a augmenter l'effet de l'ensemble.
Pendant de longues années, toutes les fois que je gravis-
sais les hauteurs de Fiesole, je maudissais les murs
aux formes disgracieuses, au vulgaire crepi, qui bor-
dent la vieille route et interceptent le plus souvent la
vue, non seulement sur les jardins qu'ils protegent

centre les regards indiscrets, mais encore sur la cam-
pagne environnante. Depuis , j'ai trouve qu'un des
principaux attraits du paysage fesulan consiste precise-
ment dans cette absence d'art et de symetrie, dans le
contraste entre ces amoncellements de pierres grises,
maussades, inhospitalieres, depourvus de tout carac-
tere architectural, et les ceps de vigne, les touffes de
lierre, les branches de rosiers qui, venant de Fintérieur
des jardins, et s'elancant par-dessus la crete des murs,
s'inclinent vers le passant comme pour lui souhaiter la
bienvenue. Cette vegetation, vigoureuse et variee pin-
t& que luxuriante, jure d'ailleurs avec le sol
en apparence si rocailleux ; le plaisir s'augmente par la
surprise. Ii n'est pas jusqu'aux poteaux portant le mot

bandita (propriete reservee, interdite aux cha.Ssenrs,
d'apres l'explication que m'en a donnee un academicien
de la Crusca) qui ne detonnent au milieu des bosquets
de cypres et de thanes verts, de saules pleureurs ou de
lauriers. Les haies de rosiers, ou plutOt d'eglantiers,
qui poussent partout ou elles rencontrent un pouce de
terre arable et un rayon de soleil, pretent surtout au

paysage un charme inexprimable ; l'air en est embaume ;
rceil a peine a s'en rassasier.

Pres de la (c Villa Aurora delle Quercie .,,appartenant,
comme tant d'autres, au comte Bourturlin, une grille
moderne remplace le mur et nous permet d'entrevoir
les splendeurs de ces jardins moitie moitie
anglais, oft l'hOrtictilture des deux pays epuise toutes
ses ressources. Un peu plus haut, la vieille route rejoint
la nouvelle, aux rampes amples et majestneuses, pleine
d'air et de lumiere.

Le couv,ent de Saint-Dominique et Fra Angelico de Fiesole.

Aprés une ascension d'urie,... demi-heure environ,
l'omnibus S'arrete sur une petite (levant une
vieille eglise flanquee d'iin corps. de . batiment assez
etendu : nous sommes au couvent de Saint-Dominique.
Laissdns le vehicule poursuivre sa route et consacrons
quelques instants a la visite de ce sanctuaire, auquel
est si intimement uni le 'souvenir d'un des plus grands
artistes du quinzieme..siecle.

La fondation du convent de Saint-Dominique est
due au •bienheureux Giovanni di Domenico Bacchinii
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plus connu sous le nom de c( Beato Giovanni Domi-
nici Emu des desordres que la grande mortalite du
siecle precedent, d'une part, et le schisme, de l'autre,
avaient introduits parmi Ids sectateurs de son saint
patron, ces freres precheurs, impitoyables persecu-
teurs de tout vice et de toute heresie, Dominici resolut
de soumettre ses coreligionnaires a une reforme se-
vere : it fit choix de la cute de Fiesole pour y construire
un couvent modele. Des le mois de septembre 1406,
Vann& merne ou it en commenca la construction, it
eut la joie de compter quatorze religieux dans le nou-
veau sanctuaire, et, parmi eux, le futur archeveque de
Florence, saint Antonin. L'annee suivante, Fra An-
gelico, et son &ere Fra Benedetto, miniaturiste habile,
lui demanderent de les revetir egalement de l'habit
dominicain. La juxtaposition de ces noms prouve
si le reformateur prechait une excessive severite de
mceurs, it n'entendait nullement, par contre, exclure les
beaux-arts, que son ordre, different en cela de plusieurs
congregations rivales, avait de tout temps si haute-
ment encourages. L'historien des artistes dominicains,
le savant P. Marchese, fait surtout honneur a Gio-
vanni Dominici du developpement pris par la minia-
ture dans les convents de Florence et des environs : le
reformateur donnait l'exemple ; dans une lettre écrite
aux religieuses du Corpus Domini de Venise, it leur
offre de terminer celles des miniatures qu'elles n'au-
raient pas pu mener a bonne fin.

Il ne fut pas donne h Dominici de presider a Facile-
vement du couvent de Fiesole : choisi par la Repu-
blique florentine pour la representer aupres du pape
Gregoire XII, puis nomme cardinal, it dut laisser
d'autres le soin de poursuivre les travaux ; on dis-
tingue parmi ceux qui se signalerent par leur muni-
ficence envers l'ceuvre naissante les degli Agli, aux
frais desquels le couvent fut acheve apres 1418.

Depuis lors, San Domenico de Fiesole a partage les
vicissitudes de l'ordre des freres precheurs dans la
province de Florence. II prit part, apres l'expulsion
des Medicis, au mouvement revolutionnaire provoque
par Savonarole, et un de ses membres, le P. Dome-
nico Buonvicini, petit sur le hitcher, le 23 mai 1498,
en compagnie du hardi et naïf reformateur. Les Me-
dicis, devenus souverains de la Toscane, ne mena-
gerent pas a la corporation les marques de leur hosti-
lite, tandis que, par un exces contraire, la liberalite des
fideles lui fournit de trop nombreux moyens de della-
turer le monument primitif : c'est a peine si le cou-
vent de Saint-Dominique, Bien different en cola de ce-
lui de Saint-Marc, situe dans la plaine, a quelques
centaines de pas au-dessous, conserve quelques traces
de ses origines.

Supprime a la fin du siècle dernier, le couvent de
Fiesole devint la propriete d'une Mare famille flo-
rentine qui l'a revendu depuis : c'est grace a cette
circonstance que notre Louvre a pu acquerir, en 1880,

la precieuse fresque de Fra Angelico destinee a la de-
coration du refectoire, la Crucifixion.

Le portique qui precede l'eglise date du dix-septieme
siècle, ainsi que nous l'apprend l'inscription : a Deo
et divo Dominico veritatis doctori hceresiumq. profli-
gatori. Alex. et Ant. Med. Vitalis anno Domini
MDCXXXV. (A Dieu et a saint Dominique, docteur
de la verite et persecuteur de l'heresie. Consacre par
Alexandre et Antoine de Medicis, fils de Vitale ', l'an
du Seigneur 1635.) Six colonnes et deux piliers font les
principaux frais de ce petit monument, dont quelques
cartouches, consoles et niches de mauvais gait, ainsi
que les boules des Medicis, sculptees sur un &us-
son, ne rachetent pas la pauvrete. J'en dirai autant des
plaques funeraires modernes incrustees dans les murs.

Le corps memo de l'eglise affecte la forme d'une
basilique soutenue exterieurement par quelques con-
treforts. Les has cotes ont probablement eté changes
apres coup en chapelles, car aujourd'hui l'interieur ne
se compose plus que d'une seule nef. Quelques parties,
notamment l'abside, datent du dix-septieme siècle
seulement, ainsi qu'en fait foi une inscription de 1623.
L'ensemble se distingue par la richesse, sinon la pu-
rete de la decoration. Le plafond point a fresque, les
boiseries du chceur et surtout le tabernacle que l'on est
en train de dresser pour la celebration de la fete du
Rosaire (tentures de damas rouge, glaces, girandoles,
ornements. du style rococo le plus extravagant), nous
transportent hien loin de la Renaissance.

Celle-ci, cependant, est represent& par quelques ou-
vrages d'elite. Au premier rang je citerai le retable de
l'abside, une des plus belles pages de Fra Angelico:
C'est une de ces compositions designees par les Ita-
liens sous le titre de Santa Conversazione c'est-a-
dire la reunion, autour de la Vierge et de l'enfant, de
saints, de prophetes, de docteurs de l'Eglise conversant
les uns avec les autres ou temoignant leur admiration
au couple divin. Au centre, Marie, vétue du manteau
bleu traditionnel et tenant son fils sur ses genoux ; au-
tour d'elle, des anges ; plus loin, a chaque extremite,
deux saints (saint Pierre, saint Dominique, saint Tho-
mas d'Aquin et saint Pierre martyr), quatre en tout,
dont trois portent le costume des dominicains, la tu-
nique blanche recouverte du manteau noir. La pre-
delle nous montre le Christ debout dans les airs, et
au-dessous de lui des anges chantant, dansant, expri-
mant lour allegresse par les gestes les plus varies et
les plus naffs. Ce n'est la toutefois qu'une copie mo-
demo de la predelle primitive, vendue ou vol.& a l'e-
poque de la Revolution ; de meme les six saints debout
dans les pilastres encadraut le panneau central sont
rceuvre de Lorenzo di Credi, non du Beato Angelico.

La Santa Conversazione de San Domenico est une
oeuvre a la foil grave et sereine ; des figures ideales se
meuvent dans un milieu qui ne l'est pas moins; la
purete de l'air, le doux rayonnement de la lumiere
nous transportent dans les regions celestes; l'illusion
est encore augment& par les nimbeg d'or, les laques

1. Juifs convertis, qui adoptérent le nom de Medicis.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



326	 LE TOUR DU MONDE.

bleues et roses, ainsi que par le Biel d'azur que Fon
entrevoit a travers les arcades du fond.

Fra Angelico resida au convent de Fiesole de-
puis 1418 ou 1420 jusqu'en 1436 : c 'est pendant cette

pdriode, une des plus fecondes de sa longue carriere,
qu'il peignit pour le convent la a Santa Conversa-
zione une Annonciation, aujourd'hui perdue, le
Couronnement de la Vierge (au Louvre), et probable-
ment aussi les deux fresques du refectoire, c'est-h-dire
la Crucifixion (egalement conservde au Louvre), et une
Vierge assise avec l'enfant, entre saint Dominique et
saint Thomas d'Aquin.

Dans la chapelle, on remarquera le Bapteme du
Christ, de Lorenzo di Credi, composition qui presente
les qualitds et les defauts propres au maitre : si la lu-
miere y est bonne, en revanche les formes pechent par
leur lourdeur; le corps nu du Christ surtout manque
d'dlegance. L'Adoration des mages, de Sogliani (ter-
minee par Santi di Tito), placee du cote oppose, ne
seduira aussi qu'a moitie : le dessin y est déjà bien
rond; des formules ont remplace les sinceres investi-
gations des primitifs. Enfin 1'Annonciation de Jac-
ques d'Empoli nous transporte en pleine decadence.

Laissant de cute quelques autres compositions plus
modernes, partant plus artificielles et plus vides, j'ac-
corderai encore une mention a un crucifix -en bois de
Fecole de Donatello, d'une facture simple et severe.

Le cloitre situe a cote de l'eglise n'a rien d'ancien,
du moins dans sa forme actuelle; de vastes couloirs
voates en berceau et perces de fenétres rectangulaires
se developpent autour d'un jardin dont l'etat est
bien fait pour inspirer les plus tristes reflexions sur
les goats et Factivite des habitants du monastere :
citrouilles, figuiers, vignes, fraisiers et Others y pous-
sent pêle-mole, dans un desordre qui n'a rien de pit-
toresque, et auquel les debris de pots et les Lessons de
bouteilles jet& dans un coin Otent jusqu'a la poesie
inherente a la nature quand elle est livree a elle-même.
Le delabrement du cloitre, dont les arcades ont pout-
etre etc murees apres coup, est d'ailleurs bien en har-
monic avec le spectacle de cette vegetation inculte :
cet egard, du moins, l'esprit ne souffrira d'aucune dis-
sonance. Sur des parois blanchies a la chaux pen-
dent tristement quelques tableaux de saintete, trop
mauvais pour etre vendus ou emportes au moment de
la suppression du convent. La fresque encastree dans
la lunette placee en face de l'entree ajoute encore a
ces impressions penibles; elle represents, a mi-corps,
en habit de dominicain, en mauvais style du dix-
septieme siècle, le beat Jean Dominici, fondateur du
monastere.

Vendu a des particuliers, comme la plupart des
autres'etablissements religieux de l'Italie, le convent de
Saint-Dominique n'a conserve de sa population nor-
male que le prieur attaché a l'eglise. Trois boutiques
pratiquees dans 'la facade donnant sur la place nous
reportent aux preoccupations les plus vulgaires de
l'existence quotidienne.

La « Badia D. — Cosine de M6dicis. — Brunellesco.
Pic de la Mirandole. — Les « Piaristes ».

La a Via della Badia dei Roccettini », qui prend
naissauce sur la place de Saint-Dominique, a notre
gauche, nous conduit en pen de minutes, entre une

haie d'un cote, un mur couronne de rosiers de l'autre,
a l'abhaye illustree par le souvenir de tant de grands
hommes. Les abords du sanctuaire n'ont lien de remar-
quable ; la villa Fantini, qui s'offre la premiere a la
vue, ressemble a toutes les maisons de campagne des
environs de Florence ; puis vient un mur, non moins ba-
nal, et enfin l'eglise qui presente a Farrivant son flanc

— le terrain est tres incline de ce cOte, — perce
de toutes petites fenetres et soutenu par deux contre-

forts seulement. L'inscription track pres de l'angle,
l'endroit oft l'on decouvre les traces des travaux de
restauration r6cents, n 'est pas faits pour nous disposer
plus favorablement a Qui fit la cappella rotonda,
stanza del venerato corpo di S. Romolo, lino all'anno
MXXVIII; demolita nel MDCCCLXXVI per crescere
eleganza alla chiesa. » (Ici s'elevait la chapelle cir-
culaire qui jusqu'en 1028 abrita le corps venere de
saint Romulus; demolie en 1876 pour donner plus
d'elegance a l'eglise 1 .) Que dire de ces vandales qui,
en plein dix-neuvierne siècle, portent la main sur un
precieux monument de la premiere moitie du moyen
age, sous le pretexte qu'il nest pas assez elegant!

Heureusement, le spectacle qui s'offre a nous lorsque
nous arrivons sur la petite place, ou pint& la petite
terrasse situee devant l'eglise, donne un autre tours
nos iddes. D'un cote nous apercevons la facade vene-
rable d'un monument six ou sept fois seculaire ; de
l'autre, la vue embrasse l'Arno sillonnant la plaine ;
Florence et ses faubourgs s'etendant au loin; les col-
lines sinueuses des environs de Fiesole avec leurs
plantations abondantes, sinon riantes, d'oliviers. La
place elle-meme, fort bien entretenue, est couverte de
massifs de myrtes se developpant au pied de jeunes
acacias.

Jusqu'en 1028, Femplacement sur lequel s'eleve
actuellement la Badia etait occupd par la cathedrale
de Fiesole, tour a tour consacree a saint Pierre, a saint
Romulus et a saint Barthelemy (des inscriptions trou-
vees au-dessous du pavement actuel de l'eglise et expo-
sees au muses de Fiesole temoignent de la haute anti-
quite de cette cathedral° primitive). A ce moment l'e-
veque Jacques, trouvant le sanctuaire trop eloigne de
sa residence, resolut de construire une nouvelle cathe-
drale au cceur meme de la ville. Un convent, qu'il dota
richement, prit la place de Fedifice declasse. Occupe
pendant plusieurs siecles par les benedictins noirs, ce
convent fut affects en 1439-1440 par le papeEugene IV,

qui residait alors a Florence, aux chanoines reguliers
de la congregation de Saint-Augustin. Vers la memo

1. Cette pantie de ('edifice se voit encore sur notre gravure,
qui reproduit uric photographic ant6rieure aux travaux de 1876.
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epoque, Cosme de Medicis, le Pere de la Patrie, a
raffia de toutes les occasions qui se presentaient pour
signaler son nom par des fondations hors ligne, offrit
de doter la nouvelle congregation d'un asile digne
d'elle. Il chargea son architecte favori, Philippe Bru-
nellesco, de reconstruire l'eglise et le convent, et son
libraire attitre, Vespasiano de Bisticci, de former la

bibliotheque destine° aux pares. Soixante mille, d'autres
disent cent mille ducats, furent consacres a cette oeuvre
destinee a rappeler la magnificence en même temps que
la pike de l'illustre Mecene florentin.

Depuis lors la Badia a servi d'asile a plus d'un ecri-,
vain eminent et a ete temoin de plus d'un eveneMent
marquant. C'est la que P9litien et Pic della Mirandolet

Convent de Saint-Dominique a Fiesole. — Dessin de A. Deroy, d'apras une photographie.,

cherchaient un refuge contre le bruit et le mouvement de
Florence ; c'est la que le futur Leon X fut revetu,
en 1492, de la pourpre cardinalice; c'est la que son
&ere Julien de Medicis, duc de Nemours, l'ami de
Raphael et de Michel-Ange, mourut le 27 mai 1516;
&est la que, -lors du memorable siege de Florence,
en 1529, les Espagnols etablirent leurs quartiers. Sup-
primee en 1778, en tant que convent, la Badia devint

la residence d'ete de l'archeveque de Florence; plus
tard elle abrita la celebre imprimerie et calcographie
du P. Inghirami, l'auteur des meilleures cartes de la
Toscane. Plus •ecenament, la Badia a ete acquise ou
louee par un institut religieux et rendue ainsi a sa des-
tination primitive.

Apres cette introduction historique indispensable,
etudions le monument lui-même.
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De prime abord, la facade de l'eglise semble etre res-
tee inachevee, comme celles de tant d'autres eglises
toscanes. Mais, en l'examinant de plus pres, on ne tarde
pas a s'apercevoir que les delicates incrustations de
marbres noirs et Manes occupant le centre datent du
moyen age, et que les assises de pierres brutes au
milieu desquelles elles se trouvent encastrees, marquent
les agrandissements faits a l'edifice au quinzieme siècle
par Brunellesco. Ces incrustations a motifs geome-
triques rappellent de la maniere la plus frappante
celles du Baptistere de Florence et de la facade de San
Miniato, inspirees elles-mémes, le fait parait demontre,
du style en honneur a Pise des le onzieme siècle.

La disposition des arcades, dont l'une, celle du centre,

repose stir deux colonnes • de marbre d'un' noir ver-
datre, proclame egalement la parents de l'eglise de la
Badia avec les monuments que nous venous de titer.
faut savoir. gre 'Brunellesco ;: le fougueux novateur,,
d'avoir respects ce legs du passé. -

Dans l'interieur, au contraire, le puissant champion
de la Renaissance regne- sans partage. Dedaignant les
ressources de l'ornementation, it a cherche a frapper
l'esprit par la simplicite et la severite des lignes
(chaines en pierre grise se detachant sur un crepi d'un
blanc jaunatre), par une recherche de la grandeur
poussee jusqu'a l'abstraction. L'unique nef du sane-
tuaire est vaitee en berceau ; elle est flanquée, de
chaque ate, de quatre chapelles fort profondes, percees

La Grande Place de Fiesole : le Palais Pretorien et l'eglise S. Maria Primerana (voy. p. 333). — Dessin de D. Lancelot, d'apres une photographie.

chacune d'une fenetre de petite dimension. Un esca-
lier de cinq marches conduit au transept, qui se dis-
tingue par son caractere monumental. On admirera
entre autres les quatre superbes pilastres cannel& qui
s'elevent au centre : l'antiquite ne nous a pas legue de
modeles offrant plus d'ampleur et de purete. L'orne-
mentation des portes pratiquees de ce ate contraste
avec la simplicite, on serait tents de dire la nudite des
autres parties de redifice : sur les chambranles de pierre
les guirlandes, les candelabres, les vases, artistement
travailles, alternent avec les armoiries des Medicis. Si-
gnalons aussi, sur les deux autels places aux deux
extremites du transept, la Flagellation du Christ et la
Crucifixion.

Dans l'abside, une mention doit etre accordee a un

cartouche de marbre, surmonte des armoiries des Me-
dicis et contenant un parchemin deplie, avec cette in-
scription, qui nous fournit une date interessante :

Sacrum pro salute D. Bartholomeo apostolo. Petrus
Medicis Cosmi F(ilius) libero munere anno gratia3
MCGCCLXVI » (en execution d'un veal fait a saint Bar-
thelemy, par Pierre de Medicis, fils . de Cosme, pour
le ratablissement de sa sante).

La sacristie est ornee d'un autel incrusts, dont la
decoration rappelle celle de la facade. D'apres M. Mac-
cio, auteur d'un guide de Fiesole, publie en 1869, a
Volterra, cet autel, autrefois conserve dans la chapelle
circulaire de Saint-Romulus (demolie , on l'a vu,
en 1876), appartiendrait a Vann& 1273.

L'eclairage de Peglise merite une mention particu-
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here : l'artiste semble avoir voulu realiser le probleme
de donner le plus de lumiere possible avec des fenetres
de dimensions remarquablement petites, a dissi-
mulees de son mieux. II est vrai qu'il a multiplie
celles-ci outre mesure : trois sur la facade, non com-
pris la rosace, autant a chaque extrernite du transept et
dans l'abside, soil douze en tout et quatre rosaces, enfin
une fenetre dans chaque chapelle, soil huit a ajouter au
chiffre precedent.

L'eglise, d'apres une inscription, a ete restauree
en 1877, sous la direction de l'ingenieur Pasquale
Faldi et par les s pins du R. P. Luigi Bianchi. C'est
cette occasion sans doute que les ecussons des Medicis
ornant la vaite ont recu la flour de lis, anachronisme
qu'il importe de signaler; en effet, cette addition au
blason mediceen a ete octroyee par Louis XI en 1465
seulement, c'est-h-dire un an apres la mort de Cosme,
le restaurateur ou pint& le fondateur de l'eglise.

A cote de l'eglise s'etend le cloitre, une de ces con-
structions souples et legeres dans lesquelles Brunellesco
n'excellait pas moins que dans les creations monu-
mentales. Tout ici nous rappelle Cosme, le Pere de la
Pattie : sur les porter, son ecusson, un. de .ces fiers
ecussons hexagonaux de la premiere Renaissance, avec
les boules des Medicis ; a la retomhee des voiltes, des
consoles ornees d'une bague dans laquelle sons pas-
sees deux plumes, emBleme favori du vieux patri-
cien florentin. L'etage inferieur du cloitre est ouvert ;
l'etage superieur a ete muni d'un vitrage dans les
derniers temps.

Tandis que, sous la conduite du gardien, un negre
(singuliere apparition a Fiesole!), je parcours les dor-
toirs et les salles donnant sur cette partie du monas-
tere, je suis frappe de l'exqUise proprete qui regne
partout, ainsi que d'une recherche tres visible du
confort et de l'elegance, qui etonne a bon droit, surtout
quand on vient de visiter le couvent de San Domenico.

Je ferai connaitre tout a l'heure au lecteur les causes
de cette anomalie. Pour le moment, it s'agit de con-
tinuer notre exploration. Une loge ou portique a deux
&ages, communiquant avec le cloitre, mais situ& un
peu en contre-bas, parait avoir ete construite expres en
cet endroit, entre deux corps de btaiments qui la pro-
tegent a droite et a gauche, pour permettre aux habi-
tants de la Badia de : savourer a leur aise toute la
beanie du paysage.

Apres avoir traverse une sorte de vestibule dont le
principal ornement consiste en une fontaine de pierre
hleutee (pietra serena) adossee contre une paroi et deco-
r& d'oves, de pilastres, de rinceaux sortant de vases,
une de ces fontaines monumentales destinees:aux ablu-
tions, telles que les couvents de la Toseane en ren-
ferment un si grand nombre, on pectOre dans le re-
fectoire : le couvert est mis, et plusieurs tables, fort
proprement dressees, attendent les convivoArtie,chaire
de - pierre encastree dans le mur rapRelLe.hllabitude,
aujourd'hui encore en vigueur dans quelgoo szdouvents,
de lire des prieres ou de prononcer cles:eAortations

pendant le repas. C'est un ouvrage gracieux, du temps
de Brunellesco, &core d'oves, de pectens, de pal-
mettes, de guirlandes de feuilles de chéne, et de se-
raphins d'un bon travail. Une fresque de Giovanni di
San Giovanni (1590-1636) occupe le fond de la salle : elle
se rapporte egalement aux preoccupations qui ont tours
dans un refectoire de moines, et nous montre le Christ
assis a table et servi par des anges (1629). La compo-
sition est spirituelle, brillante, fort decorative, mais
sans l'ombre de sentiment religieux. Un Watteau, un
Boucher, un Tiepolo n'auraient pas donne au sujet un
caractere plus profane. Que dire, par exemple, de ces
deux anges, l'un se desolant dans un coin devant l'as-
siette qu'il a laissee tomber, l'autre lui prodiguant ses
consolations ?

Mon cicerone negre me conduit successivement dans
un petit jardin orne des plus beaux arbustes italiens,
un reduit intime, parfume, delicieux, au milieu duquel
se dresse la statue de « San Giuseppe Calazanzio, fon-
datore delle scuole pie »; puis, a travers une galerie
ornee de sofas, de girandoles, de tentnres dans le goat
du jour, nous penetrons dans un salon dont .les men--
hies modernes jurent avec la belle cheminee monu-
mentale, portant encore les armoiries des Medicis.

Ici enfin j'obtiens l'explication du confort, du luxe
qui regnent dans les differentes parties de l'edifice ;
la « Badia » a ete acquise ou louee it y a quelques
annees par les « scuole -pie », les ecoles pies, si flo-
rissantes dans toute l'Italie. Le pensionnat qu'elles y
ont etabli en 1876 a vu defiler depuis l'origine environ
cent vingt-cinq eléves, appartenant aux meilleures fa-
milies : le nombre des pensionnaires s'eleve actuel-
lement a soixante-quinze, parmi lesquels un certain
nombre d'etrangers; celui des freres attaches a Feta-
blissement a quinze.

Ajoutons que la congregation des a Piaristes » s'est
toujours distinguee par son esprit de moderation et
qu'elle a su se concilier, en Toscane surtout, l'estime
universelle en restant etrangere aux luttes des partis.

Certes, si le Mecene magniftque, l'homme d'Etat
illustre, a qui Pon doit la reconstruction de la Badia,
si le grand Cosme de Medicis pouvait revoir son Oeuvre,
it s'etonnerait de la trouver si peu changee, au milieu
du bouleversement de toutes choses. Aujourd'hui,
comme au quinzieme siècle, on s'efforce de concilier
la Badia les enseignements traditionnels de la religion
avec le culte des humanites, d'un cote, les decouvertes
de la science, de l'autre ; l'eloge de Platon continue a
y alterner, je le croirais volontiers, avec celui de saint
Thomas d'Aquin ; les hOtes d'autrefois, et parmi eux
le docte Pic de la Mirandole, pourraient se meter, sans
crainte de n'être pas compris, aux entretiens de lours
successeurs modernes.

Baccio Bandinelli et Benvenuto Cellini.

En reprenant la vieille route de Fiesole, la « Via
vecchia Fiesolana », nous rencontrons, a notre droite,
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332	 LE TOUR DU MONDE.

une fontaine (recemment restauree) ornee d'une tete de
lion, a laquelle fait pendant, a gauche, une autre tote
de lion incrust& dans le mur et provenant probable-
ment d'une seconde fontaine aujourd'hui detruite. Une
inscription latine datee de 1556 nous apprend a la fois
le nom du fondateur et du sculpteur : Baccio Bandinelli,
l'artiste presomptueux qui osa se poser en rival de
Michel-Ange et eriger en face de son David; sur la
place de la Seigneurie, le mediocre et pretentieux
groupe d'Hercule et Cacus.

La predilection de Baccio Bandinelli pour ce lieu
dans leguel it possedait un beau domaine, appele lo
Spiliato , (aujourd 'hui villa 1VIantellini), faillit lui de-
venir fatale. t coutons son rival et ennemi, Benvenuto
Cellini : Un jour entre autres, je montai sur tin beau
petit cheval que je possedais, mis cent ecus darts ma
poche et me rendis a Fiesole.... Je m'etais resolu, dans
mon desespoir, a tuer (gittare in terra) Bandinello, si je
le rencontrais. Il avait pour habitude de se rendre tous
les soirs a un hien qu'il possedait au-dessus de San
Domenico. Au moment oh je debouchai sur la place
de San Domenico, Bandinello y entrait du 60, opftiSe.
Je resolus -aussitOt d'accomplir cette oeuvre sanglahte
.(fare quella sanguinosa opera) et m:approcliai de lui ;
mais, ayant lev'e les yeux, je vis qu'il etait sans armes,
sur un mechant mulct (muluccio) grand comme un
ane, et accompagne d'un gamin d'une dizaine d'an-
ndes. Des qu'il me vit, it devint pale comme un mort
et se mit a trembler de tous ses membres. Voyant la
láchete que j'allais commettre, je lui dis	 N'aie pas

peur, vil poltron, je ne to juge pas digne de mes
coups. .» II me regarda rassure, mais sans rien dire.

Alors je revins aux sentiments vertueux et remerciai
Dieu de n'avoir point permis, dans sa toute-puissance,
que je comrnisse un si grand crime (un tal desördine).

A l'angle de la maison qui s'ëleve en face de la fon-
taine . de Bandinelli, on remarque les armoiries pon-
tificales des Medicis. osteria », autrefois
install& en ce lieu etait celebre sous le nom de a Casa
delle tre Pulzelle » ; le pape Leon X, Se rendant a Fie-
sole, s 'y arreta quelques instants, le 11 janvier 1516 :

l'ecusson est un souvenir de sa visite.
Renoncant a poursuivre l'ascension par la vieille

route, je redescends sur la place de San Domenico, al
j'arrive juste a point pour monter dans un omnibus qui
s'apprete a partir pour Fiesole.

La a Piazza Grande D.

Grace a ses innombrables lacets, la Via Nuova
Fiesolana » abonde en surprises pittoresques, en
points de vue saisissants. Parfois la ville situee au-
dessus de nous se derobe entierement a nos regards;
d'autres fois, au contraire, les premieres maisons pa-
raissent si rapprochees qu'on croit pouvoir les toucher,
alors qu'une longue et penible montee nous separe
encore d'elles. Puis nous longeons une haute mon-
tagne dont une moitie est completement nue, tandis que

l'autre porte un bois touffu. Ici des rochers bordent la
route; ailleurs ce sont de riantes maisons de campagne,
telles que la villa Krauss, di reside l'eminent musicien
du memo nom. On remarque surtout, a droite, c'est-h-
dire du cold de la montagne, un imposant edifice, avec
un portique a colonnes, d'un effet superbe au milieu de
ces terrains accidentes. C'est l'ancien couvent de Doc-
cia, aujourd'hui la villa Fraschi. Le dessin du por-
tique est attribue a Michel-Ange, dont le projet, af-
firme-t-on, a Rd execute par Santi di Tito. J'engage les
touristes mes successeurs a visitor l'église attenrt
au couvent : M. Carocci y signale plusieurs mili514-

ments interessants. Du cote de la plaine, chaque section
de rampe quo nous gravissons elargit noire horizon
dans des proportions feerique g : la vallee de I'Arno se
developpe successivement devant nous sur un espace
immense. Enfin nous passons au pied d'un edifice dont
la facade se distingue par une decoration singuliere,
mais qui, somme toute, repond hien aux idees qu'eveille
en nous le nom de Fiesole : une copie a fresque de
l'Aurore du Guide. Le postillon fait claquer son fouet;
des mendiants s'agitent autour de l 'omnibus; quelquea
tours de roue encore et nous penetrons sur la Grande
Place, la Piazza Grande »,

La Grande Place de Fiesole produit une impression
qu'il n'est point facile d'oublier. Tout s'y rencontre ;
des monuments seculaires et de miserables immures,
de la verdure et de la poussiere ; aux points trop fuyants
d'un sol inegal succedent des masses , imposantes; do-
mind a ses extremitds par deux monticules preSque

pic, ce vaste quadrilatere offre au centre une superbe
echappee'sur Florence ; ici des bonds accouples ou des
charrettes de la construction la plus rudimentaire; la
d'aegants landaus remises sous un massif de chenes
verts seculaires; ici les sordides haillons de mendiants
acharnes et de vendeurs d'ouvrages de paille non moins
tenaces, parmi lesquels on decouvre parfois un gamin
au teint olivatre, aux traits nets et durs comme un
bronze etrusque; la les toilettes cosmopolites d'un es-
saim de touristes. Souvenirs de l'histoire, beautes pit-
toresques, gloire et misere, que de tableaux se de-
roulent successivement devant nous!

Mais procedons avec ordre : Au fond de la place, du
cote de la route de Florence, s'eleve le seminaire, edi-
fice vaste et assez imposant du dix-septieme siècle, suc-
cessivement agrandi en 1697, en 1726, en 1737 et

en 1838 par les evêques de Fiesole; on y remarque,
d'apres M. Carocci, la bibliotheque d'un savant cha-
noine, Angelo Maria Bandini (l'auteur des fameux ca-
talogues de la Laurentienne), des cabinets de physique
et d'histoire naturelle et un observatoire metéorolo-
gigue. Un peu plus loin se trouve l'eveche, edifice de peu
d'apparence, construit en 1675 par reveque Philippe
Neri Altoviti. Puis viennent, en retour, la cathedrale,
que nous etudierons tout a l'heure, et une serie de
maisons d'une destination assez prosaIque : le a Can
Mino », une droguerie, un restaurateur-charcutier (trat-
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toria et pizzicheria), un coiffeur frisore), un pharma -
cien, une salle d'asile et qu.elques baraques que ion
me dispensera d'etudier en detail. La partie la plus ele-
vde du quadrilatere, faisant face a 1'ev6che et au semi-
naire, contient, outre quelques habitations particulieres,
d'un aspect assez miserable, le cc Palazzo Pretorio » et
l'eglise :Santa Maria Primerana; le quatrieme cote en-
fin, celui qui regarde Florence, est occupe par le theatre

LA TOSCANE.	 333

dans le sous-sol duquel se trouve installs le restaurant
Aurora ». La construction de cet edifice (1864), fait

digne de remarque, est due a un riche Anglais fixe dans
les environs, le chevalier Guillaume Blondel-Spence,
proprietaire de la villa des Medicis. Ainsi nos voisins
d'outre-Manche envahissent pas a pas ce sol classique!

Une demi-douzaine de rues, plus irregulieres les
unes que les autres, prennent uaissance sur ja cc Piazza

Retable en marbre d'Andrea Ferrucci (voy. p. 336).	 Dessin de Matthis, d'apres une photographie.

Grande » pour ahoutir, les unes a. la Rocca », les
autre'S au a Monte Geceri » ; on jugera de la pauvrete
des constructions par la gravure publiee page 331.

La cathddrale.

Les habitants de Fiesole n'ont 'pas ete heureux dans
le choix de l'emplacement de leur cathedrale : au lieu

de dominer la place, elle s'eleve en contre-bas, a Fen-
droit le moins apparent. N'etait son campanile ere-
nele, qui se detache assez fierement sur l'horizon, entre
les deux montagnes au milieu desquelles se developpe la
ville, l'effet serait des plus mesquins. La simplicite de
la decoration, qui forme le contraste le plus complet
avec les riches incrustations de marbre des eglises de
Florence, de Prato, de Lucques, de Pise, de Sienne;
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334	 LE TOUR DU MONDE.

ln'est pas faite pour att6nuer ce defaut. Pour comble je serais presque tent e de dire de refaire, le venerable
d'infortune, on a entrepris de regratter, de restaurer, 	 edifice : en ce moment méme l'interieur est la proie

Baste de l'evklue Salutati,' par Mino de Fiesole (voy. p. 336). — Dessin de Matthis, d'apr6s un moulage.

des masons et des tailleurs de pierre; les fonction,s
du culte sont interrompues, les autels depouilles de
leur parure; on entre darts un chantier, non dans un

sanctuaire. Les carnations si harmonieuses que le temps
met sur les pierres les plus pauvres, le parfum de poe-
sie qui se degage des reliques du passé, illusion qui
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nous transporte de six siecles en arriere, tout a irrdvo- 	 La cathddrale est construite en <, pietra di macigno
cablement disparu sous le pic.	 cette pierre tantet bleutee, tam& jaunkre, qui n'est
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La Madone avec l 'enfant Jesus et des saints. Bas-relief par Mino de Fiesole (voy. p. 336). — Dessin de Matthis, d'apres un nioulage.

pas sans analogie avec l'ardoise et qui abonde dans
les carrieres de la Toscane. C'est une basilique a trois
nefs, avec seize colonnes, chacune compose,e de plu-

sieurs assises, des arcades reposant sur les colonnes,
et un faitage ddeouvert. Dc petites fenetres kroites,
peredes soit dans les bas cOtds, soil au-dessus des ar-
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cades de la nef principale; laissent filCrer la;:lumiere
a l'interieur. Une crypte ocCupe l'abside; ,au-dessus
d'elle s'eleve le chceur, auquel on arrive par deux
escaliers, composes de quinze marches chacun.

Quoique la cathedrale date du onzierne au douzieme
siècle tale a etc commencee en 1028 par l'eveque
Jacques), sa decoration appartient presque exclusive-
menr au quinzieme siècle. Je me trompe rantiquite
aussi y tient sa place ; elle est representee par trois
chapiteaux, dont relegance contraste avec la lourdeur
des piliers qui les supportent.

Des l'entree, on apercoit au-dessus de la porte prin-
cipalc 'tine terre cuite emaillee, de l'ecole des della
Robbia, la statue de saint Romulus.

Plus loin, a gauche, nous decouvrons sur un pilier
un saint assis, avec Mt ange voltigeant a ses cotes :
c'est une fresque du quatorzieme siecle, assez majes-

'

tueuse, a laquelle: fait pendant, sur un pilier de droite;
un saint Sebastien, du Peingin; cette derniere compo-
sition nous montre un adolescent nu, au regard exta-
tique, au nimbe d'or, une de ces figures , gracieuses et
sentimentales, mais aussi un peu molles et vides, si
communes dans l'ceuvre du maitre.

La crypte, toute bouleversee actuellement par les
restaurateurs, contient, elle aussi, des fresques; mal-
heureusement elles sont fort endommagees. Je con-
centre mon attention sur une vue de ville, contenant
une pyramide, un edifice circulaire, non sans analogic
avec le Pantheon, et une colonne triomphale. Serait-ce
une de ces representations anciennes de Rome, que
les archeologues recherchent •aujourd'hui avec • taut
d'ardeur?

Laissant de ate la masse des ouvrages du second
ordre, it faut s'attacher aux productions d'un artiste

Lionne antique en bronze,I;ouvie a Fiesoie en 1882: 	 Dessin de P. Sellier, d'apres une photographie.

eminent qui a laisse au dome de Fiesole son. chef-
d'ceuvre le lecteur a nommd Mino et LC mausolde de
1'6/Nue Leonard Salutati.

Quoique le nom de Fiesole soit d'ordinaire accohi
son nom de bapteme, Mino est ne a Pohi; dans le
Casentin, en 1431; it s'etablit jeune encore a Rome,
d'onal revint a chaque instant dans .son pays natal.
Les gravures qui accompagnent ces .2 1ignes nous dis-
pensent de fair& son doge, de celebrer cette-purete de
sentiments et de formes, qui n'est toutefois pas-.sans un
mélange de froideur, cette science consommee4ans le
travail du marbre, a laquelle s7unit pa,rrOisIiM:&rtaine
naivete, qualite fort apprecide d'une epdque felle que
la nOtre, aux yeux de laquelle le spectacle des -Worts
et des tatonnements l'emporte sur celui t n trionthe.

Le retable sculpte par Andrea Ferrucci (1465-1526),
un vrai enfant de Fiesole, appartient a une époque plus
avancee, mais ou la souplesse du travail, l'ampleur des
formes n'exclut as encore la sincerite, la candeur. Le
monument qu'il a elev6 dans le dome de sa ville natale
se distingue pair Ia richesse de la matiére premiere,
du superbe marbre violate, du (, pavonazzetto », comme
on l'appelle en italien, et par le charme de l'execution.
J'admire surtout la Vierge et l'ange Gabriel, places
chacun dans un medaillon : les quattrocentistes, Mino
en tete, n'ont pas tree de figures plus savamment
rythmees, plus delicieusement expressives.

Eugene MUNTZ.

(La suite a tine autre tivraison.)
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Habitations lacustres du bas Patia voy. p. 338). — Dessin de Sloin, d'apres on croquis de M. Andre.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE,
PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CRARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS'.

1875-1876. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I.e Patia et la Me dti Pacifique. — Les habitants des playas. — Negres des basses tern's : types, vie et mwurs. — Le lavage des
sables auriferes. — Miens serranos; les descendants des Telembies. — Vegetation du Télembi, du CuaIquer et de leurs affluents.
— La mygale avictdaire.— Le pont de Cuaiquer. — Caravane en peril : le derru7nbo, ou glissement de mont. — Un coucher de soled
fantastique. — Marche de null : le fil d'Ariane. — Ascension des hauls plateaux.; le volcan de Cumbal. — detour a Tuquerres; le peon
Manuel. — Depart pour le Sud; Chillanquer, Pup:ales, Ipiales. — Le sanctuaire de la Laja.

J'avais longuement parcouru, dans la Cordillere occi-
dentals, cette contree sauvage, pluviouse, d'une exube-
rante fertilite, nommee region de Barhacoas ». Mon
livre de notes et mon album s'etaient remplis ; je n'en
ai donne que de courts extraits dans le Tour du Monde.

Je les rouvre aujourd'hui, avant de regagner les hauls
plateaux et de passer de la Nouvelle-Grenade dans l'E-
cuador ou republique de l'Equateur2.

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; . t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; t. XXXVIII,
p. 213, 289, 305, 321, 337 et 353. •

2. On me permettra d'adopter le mot espagnol Ecuador pour

XL\.	 1165'

- De cc terrible chemin dit des oiseaux o, si penible
que peu de voyageurs osent s'y aventurer, j'ai erre le
long des cerros, j'ai suivi do nombreux torrents, grimpe

travers les quebradas, et longe les cailos des basses
terres. Je ne le decrirai point par le menu, mais it me
suffira de resumer, dans un coup d'ccil rapide, mes
observations stir cc pays, en insistant sur les details
qui m'ont le plus frappe.

Gest quo l'avenir de cello partie sud-ouest do la

parler du territoire de la republique de CLquateur, ce dernier
terme, employe seul, pouvant etre pris dans le sells de ligne equa-
toriale.

22
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Nouvelle-Grenade est plein de promesses. L'Etat du
Cauca, situe entre les trois Cordilleres et possedant
lui seul la plus grande partie de la • cete colombienne
sur le Pacifique, avec son waste débouche sur l'Atlan-
tique par l'estuaire de I'Atrato et le goife du Darien,
est sans contredit, de sous les Etats-Unis de Colombie,
le mieux pourvu par la nature. Voici venir le temps
ou ses ports vont jouer un grand role dans le commerce
de cette partie de l'Amerique. Le canal interoceanique
etant perce, le nord a son grand empoPium tout trouve :
Panama. A cinq degres de latitude plus au sud, Bue-
naventura va drainer les produits du haut et du bas
Cauca par la vallee du Dagua, et partiellement ceux du
Magdalena par le Quinclio.

Il reste donc le sud de l'Etat. Tout pres de la limite
de la Colombie et de 1'Ecuador, a l'endroit incertain
oil le rio Mira coule sur la frontiere ou la franchit,
(suivant qu'on prenne parti pour l'une ou l'autre des
deux nations, qui ne sont pas d'accord sur lour hoc-
nage), s'ouvre le petit port de Tumaco, dans File do ce
nom. Tumaco est un mauvais havre, mais avec quel-
ques travaux it pent devenir ices bon. Sa situation est
excellente pour reunir les produits des hauts plateaux
des Pastos et les diriger soil sur Panama, soil sur
Guayaquil. II veille sur la frontiere comme une senti-
nelle avancee. Sa position insulaire le garantit des
miasmes deleteres qui rendent cette zone torride si
malsaine, du Choco au cap San-Francisco, dans l'E-
quateur. C'est ainsi que la sante du consul de France,
M. Pouchard, a résiste assez hien a ce climat pen-
dant de longues annees.

Soit done que Tumaco reste on port marchand des-
servi par les vapeurs du Pacific steam- navigation
Company, et dont la puissance s'augmentera apres le
percement de l'isthme de Panama, soft qu'un autre
point du littoral sud de la Colombie soil choisi comme
entre,pet de tons les produits de ces contrees, le deve-
loppernent du commerce et de la civilisation dans le
Bassin du Patia ne peut se faire longtemps attendre.

Mais la region du bas Patia nous a echappe jus-
qu'ici. Voyons ses principales particularites, encore
pen connues, et preparons les recherches de l'avenir
en attirant l'atteation des voyageurs sur cette terre si
&range et si belle.

La ate presente un aspect particulier. Frequemment
inondee sur de wastes surfaces, les alluvions qui s'y
deposent en modifient les contours ; et leur action-,
combinée avec cede des marees, a donne naissance
one quantite de banes de sable que les mangliers re-
couvrent bientk de leurs racines adventives et de leur
epais feuillage, veritable fork sur pilotis. Des Iles sont
trees de ces déchirures du continent. On les nomme ici
playas (Playa Mulato, Pl. Chitacorral, Pl. San Juan,
P1. Tasquito, etc.). Chacune d'elles a eta le lieu d'elec-
Lion d'une famille d'Indiens, qui est devenue one pe-
tite republique, avec l'areul et ses successeurs pour
chefs. Dans l'une de ces agglomerations, la Playa de
Boquerones, on compte jusqu'a douze cases abritant

quatre-vingt-dix individus. Ces cases ont toutes
meme architecture ; elles sont bkies sur pilotis la vie
s 'y passe sur un plancher de barnbous eleve de trois
ou quatre metres au-dessus du sol hiquotidiennement
convert et decouvert par les marks (voy. p. 337). Sur
les points dieves des monticules non atteints par le flux,
on voit quelques cultures de mais, de bananiers et de
yuca, et ca et la on ()ranger convert de ses fruits d'or.
Des champs plus etendus, appartenant a ces memos
families, se trouvent aussi dans les files Gorgona et
Gorgonilla, dont quelques sommets atteignent deux
cent soixante metres d'altitude, et quo les brises de
men rendent saines a habiter. Ces populations, pen
nombreuses, sont d'un commerce doux et facile. Ex-
cellents navigateurs, les hommes ont de frequents rap-
ports avec le petit port de Carrizo, encore rudimen-
taire 1 , et situe nord de Tumaco, oil its condui-
sent egalement leurs produits sur de freles canoas avec
lesquelles its defient les plus gros temps. Ce sont eux
qui font aussi les transports des marchandises et des
voyageurs a travers le reseatt du delta du Patia, gra-
vitant autour de l'emporium de Barhacoas.

Cette population ne s'ecarte pas des ekes; elle est
attache° a ses lies et leur reste fidele. Elle est fiere de
sa pretendue origine de a sang bleu » et ne se commet
point avec les autres races issues des Indiens Telem-
hies, Barhacoas et Iscuandes. La verite est que ce sont
des quarterons, ayant Lollies les qualites actives des
creoles, sans que leur existence confinee ait encore ef-
face chez eux les mccurs patriarcales.

Tout autre est la race que j'ai vue peupler les soli-
tudes pro fondes des epaisses forets qui s'etendent de-
puis quelques myriametres a l'interieur des ekes jus-
qu'aux premiers contreforts de la Cordillera occidentale
sous cc,s. latitudes. C'est la race negre, melee a la race
indienne, qui predornine, et qui seule a pu resister et
se multiplier sous le climat torride de ces contrdes
malsaines. Quand on parcourt les intermivables ca-
naux et rivieres paisibles de cello region, chaque coup
de pagaie fait sortir des milliers de cloches d'hydro-
gene sulfurd. L'un de mes canotiers, que j'interrogeais
un jour sur ces germes fiëvreux, me repondit :

Regardez ici, senor, on voit la fievre ! »
Le negre soul pout done vivre dans de telles condi-

tions. Ses cultures se reduisent a des plantations de
mais, faites d'une facon assez bizarre. Au lieu de placer
les semences a distance convenable, comme partout,
it seine a tout touche », comme le bid, apres avoir
bride un coin de fork, sur le bord d'un rio, pres de
la case qu'il habite. Le resultat d'une pareille culture
est que les plantes, trop pressees, s'etiolent, et que
les epis de mais, quoique nombreux, sont petits et
de mauvaise qualite. Le principal travail de ces
pauvres peuplades, qui occupent toujours le bord des

1. C'est au Carrizo quo la ville d'Iscuande tut autrefois fonclee.
Plusieurs fois detruite par les pirates, elle fut dMinitivement re-
Vale a trente-cinq kilometres de la cOle, ou elle est actuellement
situee, sur la rive gauche du rio Iscuandi..
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eaux et vivent sur leurs canoas tout le jour, par crainte
des hetes feroces, est le lavage de l'or.

Pendant que les hommes, veritables rois faineants,
se reposent on sont a la chasse, a la p6che, absolument
nus ou simplement converts a la ceinture (rune piece
d'etoffe nommee paruma ou guayaco, on voit leurs

vaillantes femmes saisir leurs toluntas ou grandes cale-
basses, et se livrer a la recherche des sables auriferes
que lairs epoux iront vendre aux Indiens de la alto
(voy. p. 3411.les-memes restent depouillees de tout
vêtement jusqu'a rage de dix ans. A douze ans elles
soul nubiles et couvrent lent nudite d'un morceau de
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bayeta qui laisse le haut du torso &convert et qui est
relevee au-dessus du genou. Pour contracter union,
l'appareil matrimonial est simple. Le consentement du
pore suffit pour quo le pretendant emmene sa fiancée
dans la case qu'il lei a preparee, et qui se compose
de quatre poteaux converts d'un toil de feuilles de pal-
mier attachdes avec des lianes ou bejucos. Le lit nup-

tial, forme de quatre pieux supportant des lames de
bambous fendus, se nomme barbacoa, le nom
des Indiens de la region de Barbacoas; it offre Sou-
lenient cette particularite d'Otre reconvert de la doma-
gua, sorte de velurn tisse avec l'ecorce d'un arhre de
la famille des bombacks, l'Ochroma tomentosum.
Pour tout capital, le jeune epoux apporte sa hache et
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son machete, reponse une marmite de terre ; tous deux
fabriqueront leur batterie de cuisine avec les fruits du
Crescentia Cajete, qui fournit aussi aux enfants les

battes destinees au lavage des sables auriferes.
Ces femmes laborieuses obtiennent les bijoux qu'elles

recherchent avec une grande co-
quetterie, en conservant pour elles
des morceaux d'or fin recueillis
dans lours lavages. Aux fetes de la
tribu, elks se parent de colliers et
de bracelets, ou le metal se mole
aux grains noirs et rouges des pa-
pilionacees et aux plumes de tou-
can. Une espece de ces oiseaux,
assez commune dans ces parages,
est le Rhomphastos ambiguus,
dont :j'ai pu tuer un bel exemplaire,
et qui est remarquable par son
beau plumage quadricolore.

Ainsi ornees de joyaux naturels,
les jeunes femmes ouvrent la danse
au son de quelques instruments de
musique, dont Pun est cette ma-

rimba dont j'ai déjà donne la des-
cription et le dessin i et qui est repandue dans touter
ces contrees. Cet harmonica gigantesque est accompa-
glad du etch°, tambour conique forme d'un trone de pal-
mier creuse, reconvert d'une peau de pecari (saino) et
sur lequel on frappe avec un baton garni de caout-

chouc. L' eau-de-vie, les bananes et le mais fermente
sent les rafraichissements de ces agapes periodiques,
qui rappellent, au milieu des habitudes americaines,
le souvenir des rejouissances de la race africaine.

Tels sont les caracteres principaux des habitants
negres ou metis d'Indien et de ne-.
gre (quoique ces alliances soient
rares), qui vivent dans ces terres
basses du bassin du Patia qu'on a
surnommees la « Hollande cauca-
nienne ». Its occupent les bords des
rios Iscuande, Tapaje, Tota, San-
guianga, Guascaona, Tabujo, et le
voisinage de quelques grandes la-
gunes repandues dans cette region
malsaine, sans paraitre souffrir du
climat, et sans remonter jamais les
pentes de la Cordillere. Cet etat mi-
serable suffit a de pauvres titres,
pacifiques d'ailleurs, accueillants
pour le visiteur &ranger, et aux-

quels une ignorance absolue n'in-
spire point l'idee de sortir de la
vie primitive. La richesse et la ci-

vilisation sent pourtant entre lours mains. Cet or qu'ils
recueillent en poudre dans le sable des rivieres,
s'est detache des roches andines situees a peu de dis-
tance. On n'en trouve que des parcelles minimes; les
autres, trop lourdes, sont restees en chemin. Quelques

Cato. — Dessin de P. Settler, d'aprns 111. Andre.

Rhomphastos ambiguus. — Dessin de A. Clement, d'apres le sujet rapportn par M. Andre.

explorations des apophyses de la Cordillere occidentale
reveleraient la source de ces tresors inaccessibles
d'autres, puisque seule cette race peut braver un climat
mortifere on pas un Europeen n'ose s'aventurer. Mais

1. Voy. t. XXXIX, r. 358

ici la paresse n'est pas encore combattue par l'amour du
gain. Ce jour est proche cependant. C'est par les hau-
teurs que cette Cordillere sera un jour conquise ; et
quand de riches gangues s'ouvriront dans le haut Patia,
les mineurs de l'avenir seront naturellement les indi-
genes que je viens de decrire.
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Aux deux races d'habitants que nous avons examinees,
l'une sur la zone cOtiere, a demi civilisee, industrieuse,
active, maritime; l'autre sortie de la race negre acclima-
tee dans les terres basses et marecageuses, vient s'ajouter
une troisieme, cello des Indiens montagnards (serranos).

Ceux-la ne descendent jamais dans les plaines. Es
vivent, isoles, du produit de
leur chasse et de leur péche,
et n'ont aucune relation avec
les habitants des deux zones
precedentes. Es constituent
les veritables descendants de
la race autochtone de ces contrees, et la Sierra est leur
veritable patrie. Patric mysterieuse, terre encore incon-
nue, devinee seulement par quelques voyageurs qui
l'ont apercue des pies eleves de la Cordillere, et qui
reserve bien des surprises aux futurs explorateurs. Yers
les sources de ces rivieres, encaissees entre des rives pro-
fondement excavees par le
deluge des lacs subandins,
combien de riches filons
d'or et de platine appellent
les mineurs entreprenants!
Du haut du cerro de Soto-
mayor, a deux mille six cent
dix metres d'altitude abso-
lue, ou du sommet des pies
de Mallama, quand le re-
gard plonge sur l'ocean de
montagnes et de precipices
qui descendent tumultueu-
sement vers l'ouest, on em-
brasse un panorama sans
rival dans les convulsions
de la nature, et qui con-
stitue le champ le plus fe-
cond en decouvertes que le
naturaliste puisse rover.
S'il ose s'aventurer sur les
rives des rios Telembi,
Yambi, Magui, Piusbi, San
Pablo, Cuaiquer,
et cent autres, tous torren-
tueux a l'exces, et s'enga-
ger dans des sentiers pres-
que intransitables, ses pei-
nes seront vice rachetees.
Des oiseaux innombrables, g	 y/
&ranges, des insectes nou-
veaux, des plantes incon-
nues se presseront autour
de lui. La vegetation, sous l'influence de l'humidite
persistante, de la chaleur dquatoriale et des depots al-
luviaux arraches aux sommets, rev& une luxuriance
inoule. Les arbres, gigantesques, sont converts de
lianes du haut en bas et revetus d'un manteau de para-
sites incomparables, aroidees, bromeliacees, melas-
tomacees, orchidees, fougeres, selaginelles, ericacees,

piperacees, solandras, etc. Les palmiers gualtês (Iriar-
tea encore innomme) et les Chontaduros (Astroca-
ryton) se couvrent de fruits; les fougeres en arbre in-
clinent gracieusement leers arceaux de dentelle vege-
tale, les hymenophylles et les trichornanes tapissent
les parois a pie d'une frange adorable de gaze, d'eme-

raude et d'or.
C'est la, entre l'Alto et

la Quebrada d'Armada, par

1°16 ' de latitude nord et 80°

26 ' de longitude ouest, sur
l'enfourchement des bran-

ches d'un grand Ficus elliptica tout convert de lianes
parasites, que j'ai decouvert la plus belle plante rappor-
tee de mes voyages, une aroidee nouvelle a spathes du
plus beau rouge ecarlate, a spadice blanc et dor&

Andreanum. De nombreux echantillons, re-
trouves ensuite entre Cualquer et el Paramo, me per-

mirent d'expedier la plante
vivante en Europe, oil elle
a obtenu un succés qui
dure encore et determine
un mouvement de capitaux
considerable.

Plus loin, sur les bran-
ches dressees des passi-
fibres en arbre (Passiftora
glauca), aux feuilles glau-
ques longues d'un metre,
aux corolles blanches a
odeur suave, j'ai cueilli,
avec une joie que corn-
prendront souls les natura-
listes decouvrant une nou-
veaute a la fois strange et

belle, les rosettes rouges
du Caraguata sanguinea,
aussi dcarlates que si on
les al trempees dans du
sang arteriel. La plante est
egalement nouvelle; intro-
duite vivante, elle a pro-
duit cette annee, pour la
premiere fois en France,
ses curieuses inflorescences
jaunes nidulantes au mi-
lieu de ce feuillage em-
pourpre.

Au lieu de conserver les
formes modestes de la plu-
part des especes de la fa-

mille, certains genres de bromeliacees revetent ici des
proportions inusitées. En remontant la profonde gird-
brada de Tulpas, dans un sentier taille a grand'peine
au machete, j'ai rencontre un Pitcairnia formant une
touffe véritablement gigantesque. Son diametre etait
de trois a quatre metres, ses feuilles mesuraient trois
metres de longueur, et ses hampes, de deux a trois

Le Pitcairnia geant. — Dessin de Rion,
d'apres le croquis de M. Andre.
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metres de hauteur, portaient des panicules de fleurs
a sépales bruns et a corolles blanchatres. La plante
n'est pas introduite vivante et n'a pas encore ete
nommee scientiflquement.

Revenons aux Indiens de la Sierra, que j'ai pu exa-
miner a loisir dans la region du haul Telembi et de ses
affluents. Ces tribes ont hien diminue depuis que les
peuplades feroces nommees Telembies, aujourd'hui
reduites a quelques centaines d'individus errants, ont
subi la conquete espagnoles Plusieurs se sent faits se-

dentaires, comme les Cuaiqueres, dont j'ai déjà pane.
D'autres, en gardant lour sauvage independance, s'ap-
prochent parfois des habitations de la zone frequentee,
mais sans faire alliance avec la civilisation.

Les hommes ont garde des allures Mantes, hien

qu'ils soient inoffensifs. Les temps sont hien changes
depuis qua les Iscuandes, Barbacoas et Telembies, non
reduits apres la conquete de la dire, en 1590, tinrent

si longtemps en echec les forces royales espagnoles.
En 1600, Parada les soumit, a l'exception des 'Mein-

Antlturium Andreanum. — Dessin de Godard, d'apres run des sujets vivants introduits par M. Andre.

biés, qui refuserent de se rendre. On raconte qu'il fit
traquer ceux-ci comme des hetes fauves, et empaler
trois cents d'entre eux, attaches a de longues poutres
qui furent jetees sur les rives du Telembi : moyen
d'intimidation feroce qui finit, hien entendu, par re-
duire le reste de ces pauvres gens a merci.

Aujourd'hui, ce qui subsiste de ces heros est d'un
aspect assez triste. J'en ai vu plusieurs s'approcher de
moi, taciturnes et inquiets, examiner mes vêtements
et mes bagages, et offrir, en echange do quelques me-
nus produits de l'industrie europeenne, leurs arnies ou

leurs tissus grossiers. Leurs traits sont assez reguliers,
le nez un peu busque, les yeux petits et legerement bri-
des, le teint bistro et non d'une nuance chocolat fonce
comme les descendants des Chibchas ou des Muiscas
(voy. p. 344). Its exhalent une odour fetide de fro-
mage. Pour tout vêtement, femmes et bommes portent
jusqu'a mi-corps un morceau de drag bleu fonce,
sorte de droguet fabrique dans Ftquateur et nomme
cttsinct. Leurs formes sont parfaites, leurs extremites
fines, et leurs muscles d'acier en font d'intrepides chas-
seurs de jaguar et de puma. On dit que la diminution
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rapide du nombre de ces Indiens vient des ravages faits
chez eux par la variole et la rougeole. Ces maladies ac-
quieren t dans ces regions une intensité redoutable, que
ces malheureux exacerbent encore en se plongeant dans
l'eau froide pour se guerir. J'ai vu personnellement dc
terribles exemples de ce traitement pres de San Pablo.

Tous les representants de ces tribus, les Cuaiqueres
comme les autres, ont un langage a part, dont je n'ai
plus retrouve d'analogue dans mes autres excursions.
A l'exception de quelques vocables, 6Videmment mo-
difies par une frequentation accidentelle avec les re-
sidents d'origine espagnole, les sons et la forme des
mots sont originaux. J'ai eu grand'peine a obtenir de

l'un de ces Indiens, grand gaillard de trente ans, bien
pris et a l'ceil intelligent, le vocabulaire suivant, que
j'ai fait repeter a l'une de ses femmes pour en mieux
saisir les intonations :

Dios. Dios (espagnol).
Ciel. Chillo.
Femme. Naciamba.
Homme. Hamba.
Eil. Cachu.
Bouche. Pit'n.
Bras. Trail!.
Jambe. Pimbur.

Argent. Pial.
Enfant. Paijpa.
Fille. Nacicunba paijpa.
Mere. Acaa.
Nez. Quirnpu.
Corps. Alma.
Mule. Caballone (espagn.)
Puisent. C/will.

Indiens Telembies. — Dessin de A. Sirouy, d'apres les eroquis de M. Andre.

Dent. Ghana.	 Pere. Vacilla.
Maison.	 Main. Ch'to.
Terre. Pill.	 Pied. Mito.
Viande. Nan ou agaraii an. Eau. Cuarri.
Herbe. Paden.	 Cheveu. A:ichi.
Pain. Panett'n (espagnol). Lit. Cailli.

De mes nombreuses tentatives pour engager une
conversation, it ne resulta que les lambeaux suivants :

Comment vous portez-vous ? — Mijaraijambá !
Bien, merci. — Guatin guatin amboa.
Adieu. — Caiclilamlni.
Transportes dans leurs forks vierges, seuls aux prises

avec cette nature redoutable, ces titres, timides en appa-
rence, redeviennent de merveilleux chasseurs. Leurs
armes sont l'arc, les fleches et la bodoquera, qui leur
suffisent, avec le poison de grenouille (rana verde),
pour attaquer les gros felins, les boas et les tapirs. D'ail-
leurs, comme les lis de l'Ecriture, ils ne sement ni ne
fluent; et si leur beaute ne peut etre comparee a celle que
Salomon ne pouvait egaler, le Dieu des humbles les
nourrit de gibier et de poisson, du fruit des arbres, du
mid des abeilles et de l'eau des torrents, et leur four-
nit a profusion les bambous et les palmiers qui forme-
ront leurs demeures. Combien de temps dureront ces
l'estes de la population indigene trouvee par Francisco

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Vegetation du rio Cuyambi (Ficus elliptica) (voy. p. 346). — Dessin de Riou, d'apres les croquis de M. AndrO,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



346
	

LE TOUR DU MONDE.

de Parada lorsqu'il eut a engager la lutte avec ses nom-
breuses tribus, avant de fonder Barbacoas? Qui le salt?
Probablement leur extinction totale ne Sera pas longue,
suivant la loi fatale de la conquete.

Mes incursions dans le Bassin du Patia touchaient
a leur fin. J'etais reste Bien portant. Ni la variole noire,
ni les fievres pernicieuses des regions basses ne m'a-
vaient atteint. chaque jour jtisqu'aux os, je
n'avais pas meme pris an rhume. Les courses de mon-
tagne, oft le machete (voy. p. 3/12) • n'avait pas cesserm
seuljour de faire son office, m'avaient affermi au lieu
de- in'epuiser. Cette nourriture même, si par-
fois invraisemblable, se compo:sant de quelques bananes
grillees, de yuca ou de farine d'orge, mon estomac la
supportait sans murmurer, et d'ailleurs quelques singes.
ou perroquets s'etaient parfois trouves a propos au bout
de mon .fusil pour engraisser la maigre soupe du soir.
Des soils hygieniques, que je recommande aux voya-
geurs dans ces contrees, avaient ete la principale cause
de mon etat persistant de sante'.

.Lorsqu'on a quitte les collines d'argile rouge qui
entourent -Barbacoas, on s'eléve rapidethent, et s.erie
des montees et des descentes saris fin reprend, sous
une chaleur intense. On fait pause a trois ou quatre
descansacleros ou . reposoirs », ou les pauvres In-
diens.porteurs s'arretent a bout d'haleine.

A Tejutes, une vegetation d'une extreme richesse
commence a se montrer, et non loin de .la des bour-
biers pestilentiels exhalent la fievre.

Dans les cases de Quillo, de las Cruces, de Quen-
dan, on entend le monotone concert de la marimba et
du cuilo, et sur le plancher de bamboo se tremonsse
une population que le guarapo entretient le- plus sou-
vent eri. dtat.cl'ivresse.	 •

A .Beilavista, la bien nornmee (Bellevue), an pano-
rama splendide, une mer de verdure se deroule aux
regards du voyageur émerveille.

Toujours des cotes presque a pit et des ravins vet-
tigineux, a travers les sites de la Yeva, de Pilcuan et
d'el Paramo. Mais quelle vegetation prodigieuse, parmi
laquelle je note specialement les gesneriacees a feuilles
sombres (Centrosolenia), les tiges et petioles chevelus
du Philodendron verrucosum, les palmiers gualtes
Marko) et palmiches (11Iawritia), et de charmants
geonomas malheureusement sans graines !

Dans les miserables ranchos qui se dressent de place

1. Nola le procCde qui raissit le mieux : on a un vaement com-
plot de rechange en Ilanelle, vestal, pantalon et chemise, enve-
loppe dans un moreeau de forte toile gommee. Tant que lure la
marche quotidienne, sans arras prolonges, on 'se laisse mounter,
sails mane faire usage du caoutchouc, trop genant pour le,s Inou ye-
molts et totalement impuissant a empecher les branches chargees
d'eau de volts tremper jusqu'aux os. Des que le campement du
soir est atteint:, soil une cabane d'Indien, suit un ajoupa fabrique en
feuilles de palmier sur trois baguettes rassemblees en pyramide,
on quitte ses vetements, et le peon vows frotte le corps d'eau-de-vie,
des pieds a la tete. On tire le vetement sec de sagaine protectrice,
et, l'ayant revau, on pent Cerire ou dessiner jusqu'à l'heure du sou-
per et du toucher, en narguant Its coryzas.

en place, sur ce chemin sauvage, bien des fois j'ai
vu les pauvres cargueros, a demi morts de fatigue
apres ces terribles &apes, tomber pole-mele sur le
sol et s'endormir a cote de lours charges sans avoir
le courage de manger!

Mon peon Manuel ne m'avait pas quitte dans tout ce
voyage. Grand et robuste, isstt de cette race negre me-
tisse des calios du Chagiii, nulle fatigue et nulle fievre
n'avaient de prise sur son temperament de fer. Son
Matt — hélas ! qui pent se dire sans peche? — etait
de donner, a mon insu, de trop frequents baisers aux
frascos d'eati-de-vie que j'avais emportes, et dont le
contenu diminuait chaque jour plus que de raison.

Ala quebrada de Tulpas, comme a celle de Cuyambi,
la vegetation des monocotyledones prenait des allures
desordonnees dont lien ne surpasse la sauvage, beaute
(voy. p. 345). Sur ses rives pittoresques, encaissees, au-
dessus des eaux bouillonnantes, que n'ai-je pas admire,
en fait de philodendrons, de dieffenbachias, de tilland-
sias, de sodiroas, de fougeres, de palmiers (Astroca-
ryum nouveau), sans parlor des beslerias aux collerettes
dearlates, de ces rubiacees aux feuilles rouges en des-
sons, qui sont encore innornmees, d'un eurieux datura
en arbre, a tube vert et a lobes violets hordes de blanc,
de gesneriacees grimpantes a calices herissds et pour-
pros, d'utriculaires a flours roses et d'orchickes aux
capricieuses formes d'insectes !

De charmants oiseaux-mouches traversent Fair en je-
tant lair petit cri aigu. En contournant le tronc enorme
d'un Ficus, je vis Fun d'cux (Lesbia Amaryllis) se
poser sur une branche de Piper. Son nid etait la. Je
m'approchai en me hissant doucement sur le tronc du
figuier, mais, au moment ou j'avancais la main pour
prendre l'oiseau, une araignee monstrueuse, la my-
gale aviculaire, se join sur lui et le saisit a la gorge. En
an clin je me precipitai sur l'affreux insecte, mais
it lacha sa proie, me sauta au visage et me mordit au
cute gauche du coo. Neanmoins je reassis h le capturer,
a le tuer, et it fait aujourd'hui partie de ma collection.
Malgre une application presque immediate d'eau

resulta de cette piqure an abces dont je gar-
derai la marque toute ma vie.

En franchissant le rio de Cuaiquer, a mille trente-
six metres d'altitude, par une pluie battante, je dessi-
nai le pont de palmiers et de bambous (voy. p. 349
qui traverse cette riviere au-dessus de ses rives encais-
sees de plus de_ quinze metres entre des schistes noirs,
et dont le tours est tumultueux depuis son origine. Trois
poutres de palmier gualte - (Iriartea) en formaient le
tablier (piso); le garde-fou (tenedor), soutenu par des
branches d'arbres fichees debout (liorcones), se compo-
sait de grandes perches de bambou chargees a chaque
extremite: d'un monceau de grosses pierces qui lour
donnaient la rigidite d'un arc tendu. Sur le Crone d'un
grand arbre qui bordait la riviere, une ravissante or-
chidee, une evelyna h gros epis coniques, du plus beau
rouge orange, s'epanouissait a plaisir. . Sans doute la
plante attend encore le collecteur qui l'introduira vi-
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vante. A cote d'e.11e, un Carladorica a feuilles enor-
mes se developpant en etages imbriquds, et un Thibau-
dia a grandes flours karlate orange bordees de blanc
pur, me firent regretter de laisser la toutes ces belles
choses, pressd par le temps et déjà charge de collec-
tions abondantes, qu'il importait de sauver et d'ache-
miner vers l'Europe. Cependant je notai encore un joli
palmier, probablement du genre CEnocarpus, dont les
fruits, gros comme un grain de raisin, produisent un
beau vernis vent. Les indigenes le connaissent et l'uti-
lisent souvent sous le nom de palma barniz.

Quand j'arrivai a San Pablo, a la tombée de la nuit,
par un veritable deluge, avec mes porteurs (estriveros)
et mon peon transportant quarante-sept beaux khan-

tillons d'Aiithitrami A -tic/rem/um en fleur, je retrou-
vai mon vieil ami Rosdro, qui, du plus loin qu'i.
m'apercut, me salua d'un : Buenos dial de Dios a
usted ! Il s'etait installd dans une nouvelle case. La
sienne venait de s'ecrouler brusquement, et avait failli
ensevelir toute la famille sous ses ruines. La variole
faisait rage dans le pueblo ; enfants et adultes mou-
raient par douzaines. On me dit que le gouvernement
avait institue des vaccinateurs (vacanadores), mais
que ceux-ci, faisant passer la politique avant la me-
decine et l'humanité, se gardaient Bien de porter
secours aux populations d'opinion dissidente, comme
celle de San Pablo. La fille de mon hole, celle que
j'avais vue precedemment former un groupe si pitto-

La Mygale aviculaire (grandeur naturelle). — Dessin de A. Clement, d'apres le sujet rapporte par M. Andre.

resque avec ses deux jumeaux suspendus ensemble a
sa poitrine, gisait moribonde, la face couverte de pus-
tules noires. Je m'arrachai a ce spectacle navrant, et, le
lendemain matin, je repris la direction des hauts pla-
teaux, accompagné de la petite caravane qui portait
mes rdcoltes.

Au sortir de San Pablo, le chemin devient de plus en
plus raboteux, rocheux, convert de precipices, fragoso
en diable, jusqu'au dela du rio de Chucunes, oii je re-
trouve le fantastique decor de vegetation parasite et ad-
ventive que j'ai déjà décrit. La pente moyenne des rios•
de cette region ne pent se calculer, chaque kilometre
voyant se succeder par centaines les chutes et les ra-
pides. Le village de Chucunes, situe un peu plus bas
que le pont, au confluent du rio Guavo, compte trente-

quatre maisons ou cases, toutes inconfortables et d'une
salete repoussante. Si le trace du nouveau chemin, qui
vieut de m 'dtre montre, pent passer sur l'autre rive du
rio, ce qui fera Feconomie d'un pont, cette localite sera
perdue pour le miserable commerce de ces contrdes.
Cependant le sol est ici plus consistant, plus pierreux
que dans les fondrieres de l'autre rive, et la pente paraft
aussi moins accidentee.

Voici Pususquer, San Miguel, pauvres agglomera-
tions de huttes, ou je suis surpris de voir les hommes
vigoureusement muscles, les femmes Presque jolies,
sous lour chevelure fine, d'un noir bleu, qui denote
un mélange de sang espagnol assez caracterise. La
soirée s'avance, et déjà le soleil, qui n'a pu percer la
couche de nuages repandue alternativement sur nos
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totes en pluie ou en vapeurs, indique sa rapide descente
vers l'horizon par la diminution de la lumiere. Nous
cheminons peniblement sur le sol boueux, mouille
par les branches penchees sous lour poids humide....
Tout a coup, l'un des porteurs d'avant-garde s'arrete et
crie : el derrumbo ! Tous s'arritent brusquement. Sous
nos yeux, a quelques pas de nous, la montagne glisse
et s'effondre. Une avalanche de terre, de rochers, d'ar-
bres enchevétres, tordus confusement sous les lianes
qui les recouvrent, se precipite dans le Guavo avec un
bruit formidable, pendant que nous restons, bouche
beanie, a contempler la catastrophe. En un instant la
transformation s'est °perk. Des milliers de metres
cubes, arraches aux pentes détrempees par les longues
pluies, ont coule sur cette glissoire gigantesque. A la
place du sol et des rochers converts de vegetaux arbo-
rescents,arbustifs ou herbaces, une surface polio comme
la schlitte d'un forestier des Vosges se presente a nos
regards et nous Barre le chemin. Comment faire ? Le
jour baisse a vue d'oeil. Resterons-nous la nuit dans
la fork, ou risquerons-nous le passage sur cette terre

mouvante, encore toute palpitante de la convulsion
qui vient de la lancer dans la riviere? Deja les eaux
minent la base de reboulis.... tout va s'4eronier de
nouveau ; it faut prendre une decision rapide. Mes
hommes hesitent. Il n'y a pas un instant a perdre. Je
passe le premier, attaquant par le travers ce nouveau
talus incline de quarante-cinq.degres, enfolicant for te-

ment mes bottes dans le sol et m'arc-houtant stir mon
baton. L'obstacle est franchi, l'exemple est donne,...
en peu de minutes la petite caravane m'a embolte le
pas et a retrouve, a deux cents metres de la, le soil
ferme du sentier. Nous l'avons eehappe bate t Eacook
une fois -la Providence veille sur nous; wee 4toile
s'est pas obscurcie.'En avant!

Comme si le ciel voulait se mettre de la partie,
s'eclaircit et la pluie cesse. Les senteurs du soir s'ac-
centuent. Au-dessus de nos totes pendent les longs
tubes blancs des floripundos qui s'epanouissent par
milliers et embaument au loin l'atmosphere. Des odeurs
de vanille revelent la presence des orchidees, et, dans
le crepuscule fuyant qui va tout a l'heure faire place a
la nuit, de grands papillons Menelas s'envolent lente-
ment en battant l'air de leurs ailes de saPhir.

Mais clans un instant la feerie va etre complete. Pen-
dant que nous marchons a la file, silencieux au milieu
de cette nature qui sellable se recueillir avant d'entrer
dans le sommeil, l'apotheose commence. Au moment
oh nous debouchons de la cote abrupte qui domino le
rio de Guavo, la vallee tout entiere, ouvrant son im-
mense angle aerien dans l'entre-croisement des hautes
montagnes, s'illumine et s'embrase vers l'occident.
Nous nous retournons stupefaits, ravis, en presence de
cette fournaise, de cyclopes. Le soleil, avant de dispa-
raitre derriere le cerro qui barre l'horizon et de se
plonger dans l'abime du Pacifique, enveloppe tons les
monts d'un feu ardent, rouge comme une coulee de
lave, mais d'un ton adouci cependant par les vapeurs

de l'atmosphere. Tons les sommets ressemblent a des
blocs prodigieux de fonte en fusion. Quelques minutes
apres,  les cretes seules profilent leurs lignes incan-
descentes. Deja les quebradas tributaires du Guavo
s'enfoncent dans Fornbre, et les tenebres se font gra-
duellement sur le thalweg de la riviere, dont quelques
reflets d'acier bruni trahissent souls le tours torren-
tueux. Tout s 'estompe, tout s 'efface, et de ce fantastique
spectacle, que nulle parole humaine ne saurait rendre,
it ne reste plus qu'un souvenir....

Ramene brusquement de cette patique contempla-
tion a une realite prosaique, je m'apercus que la nuit
etait noire, et que nous etions loin encore de Piedra
Ancha, oft reposait l'espoir du souper et du gite.
Situation assez scabreuse, en presence d'un sentier
perilleux, oh d'autres derrumbos pouvaient nous sun-
prendre, et cette fois sans que le plus percant
reussit a les deviner. Je tins conseil. Il etait six heures
et demie. Nulle lanterne ne se trouvait entre nos mains.
Il fallut done imaginer un moyen de cheminer sans
se perdre. Un de mes Indiens, aux yeux de lynx, prit
la tete, se passa a la ceinture l'extremite d'une corde
de pita qui fut tenue a la file par toute la bande, et
s'avanca avec prudence en tatant le terrain avec son
baton. Je venais en second; Manuel, qui portait mon
bagage, tenait l'autre bout de cc nouveau fil d'A-
riane.

Une heure entiere se passa dans cette marche avon-
tureuse. Bien des glissades firent tendre la corde
se rompre; des genoux furent contusionnes dans des
chutes multipliees. Nous vimes apparaitre enfin,
sept heures et demie, les premieres cases de Piedra
Amelia. La, je retrouvai Antonio Belalcazar et m'in-
stallai clans une cabane que de pauvres gens m'aban-
donnerent pour s'aller toucher chez le voisin. Mes
peons se lotirent comme ils parent, en gens coutu-
miens de ce genre d'existence. Malheureusement,,mon
negre manquait l'appel. Avait-il perdula file? Etait-
il tombe dans quelque burranca sans que nous pus-
sions entendre ses Cris, converts par la voix du tor-
rent? J'etais d'autant plus inquiet qu'il portait mes
plantes seches et mon bagage et qu'un triple malheur
fat resulte de sa perte. Harasse de fatigue, it fallut
Lien attendre le lendemain sans etre fixe sur le sort
de Manuel, et, apres avoir dine d'une banane grillee
et d'un grand verre d'eau du Guavo, je m'endormis
profondement, allonge sur trois planches &endues a
terre. Au milieu de la nuit, je me reveillai grelottant.
Le peon manquant etait porteur de mes harries, et je
n'avais pour couverture, par une temperature des plus
fraiches, qu'un poncho de toile et un pantalon de coutil,
toes deux mouilles. De plus, une population de cochons
d'Inde, habitants de la case, se promenait familierement
•sur mon corps et jusque sur mon visage. Detestable
nuit, dont le souvenir me poursuit encore....

Avant l'aube, j'etais debout. Ma premiere enquete
fut pour Manuel, qui se retrouva dans l'une des cases
du pueblo.
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L'AMERIQUE

« Don Eduardo, me dit-il, avec un beau calme, vous
avez di etre hien inquiet. En trebuchant, hier soir,
au passage de l'avant-derniere québrada, j'ai lathe la
corde. J'ai cherche en vain a la rattraper, et je n'ai pas
voulu crier pour arreter votre marche. Je suis arrive
longtemps apres vous, plus mort que vif, et n'ai pu sa-
voir dans quelle case vous etiez retire. »

Le coquin mentait effrontement. Je ne fus pas long-
temps sans apprendre qu'il avait passé tranquillement la
nuit, roule dans mes couvertures, sous le toit d'une an-
cienne casera de Tuquerres, retiree a Piedra Ancha, et
que tous deux avaient fait de frequentes visites a la bou-
teille de cognac qui me res-
tail encore. Mon premier
mouvement fut de s6vir
centre ce drOle; mais je
craignais une desertion, je
voulais sauver mes plantes,
et je sus me contenir.

A sept heures du matin,
le thermornetre marquait
quatorze degres centigra-
des. Nous nous mimes en
marche, l'estomac leste
d'un locro de pommes de
terre et de cochons d'Inde,
au milieu d'une brume
epaisse.

Piedra Ancha est situe
sur un mamelon, au pied
de cerros trés eleves et cou-
verts d'une vegetation tres
dense, mais qui a déjà
perdu, a cette altitude de
dix-huit a dix-neuf cents
metres, le caractere de la
fore tropicale. C'est a qua-
tre cents metres plus has
que commence cette exu-
berance vegetale que nous
avons si souvent admire°
sous ces latitudes. Au pied
du Imamelon coule le rio
Guavo, qui ne prend le
nom de Cualquer qu'apres
sa jonction avec le Chucunes. Tout autour du village,
on percoit cette suave odour de floripundos que j'avais
observee la veille au soir, mais qui perd toute son in-
tensite le matin. Des orchidees appartenant aux genres
Trichopilia, Oncidium, Odontoglossnm, Moxillaria
couvrent encore les branches, mais elks ne sont pas
tleuries, et je suis si chargé que je n'en puis recolter
que quelques exemplaires vivants.

Nous moutons. Voici l'altitude de deux milk, puis deux
mille quatre cents metres. De l'autre cote de la vallee,
sur une petite esplanade verte, blanchissent les quel-
ques maisons et la miserable eglise du village de Mal-
lama, dont le chemin longe l'Azufral pour cleboucher
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sur la region froide des piiturages. Une grande tache
blanche, sur le flanc vertical du pico de Manama, au-
dessus de la meseta oft repose le village, indique le
glissement recent de tout un pan de la montagne.

La masse neigeuse du volcan de Cumbal se dresse
enfin, a ma droite, de toute sa hauteur de quatre mille
huit cent quatre-vingt-dix metres, plus que noire
Mont-Blanc. Je foule de nouveau ces prairies cou-
vertes de graminées seches, nornmees pajonales, et je
revois, pres • d'Alche, les jolies fleurs orangees
Stenomesson Harttoegii, plante bulbeuse quo j'ai im-
port& vivante. Trois lieues seulement me separent de

Tuquerres, qu'un temps
de galop me fait atteindre
avant la nuit, precedant de
quelques heures mon peon
Manuel et les cargueros....

Une telle exploration me-
ritait quelques jours de re-
pos,' pendant lesquels je
m'occupai de l'expedition
en Europe des caisses de
plantes vivantes recemment
recoltees. Mais une grande
deception, de véritables an-
goisses m'etaient destinees.
1vles fideles porteurs de
plantes • etaient bien arri-
ves, tirant le pied, apres
noire derniere et penible
etape. Seul, Manuel faisait
encore clefaut. Cette fois,
c'etait plus grave. Toutes
mes recoltes d'herbier, sous
presse, qui n'avaient pu Be-
cher faute de temps et en
raison du climat pluvieux
de la region de Barbacoas,
lui avaient ete confiees. Pen-
dant deux jours et demi je
attendis en vain, ne sa-

chant que penser, Uses-
pere de perdre le fruit de
tant de peines. Le troi-
sieme jour, a midi, je vis

enfin entrer le malheureux, completement ivre. Heureu-
sement, it portait sur la tete le paquet de mes plantes.
Sauter sur lui, le saisir a la gorge et l'envoyer d'un
coup de poing rouler dans le ruisseau fut l'affaire d'un
instant. Il se releve furieux, va saisir son poignard et
se precipiter sur moi,... mais le froid du canon de mon
revolver sur la tempo le calme subitement et it demande
pardon en jurant qu'il ne recommencera plus. Cette
scene. l'a dégrise;' je regle le compte de cette brute et
le jette dehors en maudissant les tortures qu'il m'a fait
subir.

Ce retard de trois jours dans la preparation avail
ete prejudiciable a mes pauvres plantes d'herbier, dont
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la plupart etaient noires. Aucune ne fut perdue cepen- 	 C'est ainsi qu'on arrive a la hacienda de Chillan-
dant, mais i1 etait temps. Un jour ou deux plus tard,	 quer, oU nous prenons noire gite nocturne, dans une
la pourriture cut did irremediable.	 maison abandonnee. Cette fois des couvertures nous

	

Les dernieres journees de rnon sejour a Tuquerres 	 permettent de lutter contre tin froid assez vif, et le lende-
se passerent en travaux divers d'histoire naturelle, d'ob-	 main maim, a six heures, nous enfourchons nos mules.
servations physiques, d'emballage, de redaction et de 	 La contrae devient plus boisee. Une culture elemen-
dessin.	 taire se developpe stir des prairies naturelles qui ne

sont que la prolongation du paramo de l'Azufral et
Le mois de mai etait termine. Jean etait revenu a qui forment une des• esplanades les plus elevees des

la sante. Tout etait pret pour reprendre la route du Andes. La geologic nous y reserve des surprises. Voici,
sud, dans la direction de Quito. Je dis done adieu a pres de Guachucal, une fontaine froide, d'oa s'echappe
mes Notes de Tuquerres le 30 mai, a trois heures et en aboudance du gaz sulfhydrique. La vue s'etend si-
demie du soir, apres de vives protestations affectueuses multanement sur les trois beaux volcans de l'Azufral,
et mille promesses de correspondance suivie. Nos al- de Cumbal et de Chiles. A nos pieds le rio de Sapuyes
fombras et nos coginetes etaient gonflees de provi- deroule paresseusement ses meandres dans les plis du

. sions. Les gateaux de farine d'orge, les ocas houil- terrain dont it ronge avec lenteur les bords gazonnes,
lies, les envueltas et les erns tendres de mais entoures jusqu'a ce qu'il devienne un torrent furieux en s'ap-
de leers enveloppes, les einpanadas de chocllo on prochant du rio Guaitara.
gateaux de pate a bords retournes comme nos awls- A onze heures, apres avoir passe la quebrada de San
sons de pommes, les lulos on fruits du Solanum Qui- Juan, au lieu nomme a le Pont Bruyant » (Puente Rui-
tense, avaient ete prepares d'une Main amie et assu- doso), nous atteignons Pupiales, altitude trois mille
raient notre existence pour plusieurs jours: 	 cent cinquante metres, temperature moyenne annuelle

Le voyage au sud recommencait: . 	 onze degres. Ce village et ses alentours nourrissent

	

La route de 1'Equateur, stir les plateaux decouverts 	 une nombreuse population, environ quatre mille ha-
de cette region des (c pastes », ne 	 hitants. C'est une partie du district
manque pas de grandeur, dans sa	 d'Obando, dont le chef-lieu est
nudite a peine relevée par les cul-	 Ipiales, ville interessante ou se
tures, assez cares d'ailleurs des	 termine cette premiere etape.
qu'on depasse les pueblos, et les	 Ipiales, ou nous arrivons de
grandes haciendas de bétail. Sans 	 -	 bonne heure, est bien situe, sur un
doute le chemin n'est pas bon. Sou-	 petit plateau incline vers le rio
vent de frequentes fondrieres l'oh- 	 litnpanadas de choetlo. — Dessin de P. Sellier.	 Carchi ou Males. De ce point la
struent ; it faut traverser a gud	 vue est riante et pittoresque. Son
barrancas ravinees par les eau a.	 we dos pouts ef-	 altitude supra-marine est de trois mille quatre-vingt-
fondres, mais ce sent les petites 	 abituefles, qui 	 trois metres, et sa temperature moyenne de douze de-
ne nous empeehent pas . de gaiter l'imposante majeste de gres.
ce calme paysage. tine vegetation particuliere caracte- 	 J'avais des lettres de recommandation pour le jefe
rise cette region. Independamment du grand datura a municipal d'Ipiales, don Avelino Vela, qui se mit
fleurs rouges et jaunes (Brugmansiasanguinea), le plus ma disposition » avec une cordialite charmante. Il or-
souvent convert des tiges et des °Inhales etarlates des ganisa des le lendemain, a mon intention, une excur-
bomareas, la population arhustive se compose de her- sion au fameux sanctuaire de la Laja (Santuario de la
bens, de fuchsias, de ronces, de redouls (Coriaria	 Virgen de la Laja, de la table de Pierre), situe a quel-
ruscifolia), d'une quantite de composees ligneuses, de ques lieues de la, stir la rive gauche du rio Males.
melastomes et de calceolaires. Le palo rosa (Vallea Nous partimes de grand matin, montes sur de bons
stipularis) forme un arbrisseau convert de charniants chevaux, par un chemin delicieux et le plus beau
bouquets roses. L'aulne des Andes (Alnus acuminata) temps du monde. En quelques heures, nous &ions au
et le saule pyramidal (Salix Humbo/dtiaizii),:sont a vestibule de la chapelle, qui se trouve situde a soixante
peu pres les seuls arbres de la region; tout:le reste, a metres presque a pic au-dessus du rio, dans tin site d'un
cette altitude de trois mille cent a trois 'mile cinq pittoresque acheve. La direction du torrent est nord-
cents metres , ne pousse que des rameaux maigres et est. Son lit s'agrandit en tin demi-cercle sur lequel s'a-
ne depasse guere quelques metres de hauteur. La flore vance le roe escarpe formant la base du monument,
herbacde est plus riche. On y voit dominer les4Ouge- dont les trois etages de galeries superposees servent
res, gentianes, tagetes, polygonees, enotheres,:ve'rbe- 	 de magasins et d'habitations. Une esplanade superieure,
nacees, labiees, caryophyllees, papilionacees, lamou- 	 longue de seize metres et large de quatre, se termine
rouxias, oxalis, alonzoas, hydrocotyles, et une nom- 	 par une balustrade pres de laquelle on jouit d'une vue
breuse famille de cryptogames, parnii lesquelles s'e- 	 superbe.'
talent les rosettes enormes du Dichonetha sericeum et	 Une legende locale raconte que le cure d'Ipiales,
les thalles dores et dechiquetes du Stictina laciniata. 	 Eusebio Mejia, decouvrit par hasard, en ce lieu, une
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La Laja : la pierre miraculeuse. — Dessin de Slum,
d'apris un croquis de M. Andre..
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image de la Mere du Sauveur, admirablement peinte
sur la roche trachytique polie par les années. Une po-
pulation immense vint constater le fait : it fut decide
qu'une eglise monumentale recouvrirait la precieuse
icone, et, le 21 avril 1803, le lieu fut solennellement
consacre.

La 'foi robuste des habitants de toute la region se
repandit au loin et(, la Laja » est rest& classee parmi
les pelerinages les plus suivis clans le sud, depuis Cali
jusqu'a Quito, a l'egal de la Virgen de Chiquinquirti »
dans le nord.

L'eglise, dont le dessin exact, que j'ai pris sur place
(voy. p. 351),.me dispense de donner tine description
detaillee, presente une nef de dix-huit metres de long
sur six de large. Elle se termine par une coupole si
etroitement appliquee sur la
paroi de la montagne, qua
des roches font saillie ca et la
dans la yoke. L'autel est taille
dans le trachy to memo sur lequel
se trouve l'image yeneree, non au
milieu, mais a droite du grand
axe de la nef. Cette peinture est
vraiment remarquable.Elle pro-
cede de Fecole de Miguel de
Santiago, de Quito, et la figure
de la Madone a l'expression des
Vierges de Murillo avec un des-
sin tres ferme et une couleur
plus chaude encore. Elle est de
demi-grandeur naturelle, cou-
ronnee d'or et vetue d'une robe
de velours rouge a bordure do-
ree et d'un manteau bleu non
moins resplendissant. Deux
saints, l'un en costume de do-
minicain, l'autre en franciscain
(on les dit points depuis la de-
couverte), sont en adoration a ses pieds. Un cadre forme
de glaces, d'un vilain effet, entoure le tableau, qui est ac-
compagné sur les cotes de flours artificielles, de saints,
d'anges aux ailes deployées et aux figures pouponnes. A
'cOte de l'image, apparait la roche, dans sa nuditó native.

Les ex-votos, bequilles, cceurs consacres, symboles
varies, ne manquent pas au jour du pelerinage (ro-
meria), qui a lieu le 16 septembre. Chaque pelerin
emporte religieusement un morceau du rocher voisin.
On remarque la tombe du cure Jose Maria Burbano,
qui a beaucoup embelli la chapelle.

Notre visite etait terminee. Grace a l'air vif de ces
hauteurs et a la chevauchee matinale, on fit fCte aux
provisions de bouche apportdes d'Ipiales, et de joyeux
propos s'echangerent au dejeuner rustique dont les

rockers du rio Males fluent les muets temoins. Pen-
dant que les peons sellaient nos chevaux, je remontai
les fiords du rio en recueillant des objets d'histoire
naturelle, et je fus assez heureux pour decouvrir,
milieu de superbes bromeliacees, une jolie passiflore
qui se trouva nouvelle pour la science'.

Ses feuilles pubescentes avaient un aspect bizarre,
bilobe, et de nombreuses fleurs, blanches et violettes,
s'ouvraient stir les longs rameaux de cette petite liane,
suspendus en festons elegants au-dessus du torrent.
Le site etait des plus accidentes. Sur les roches expo7
sees au nord, les anfractuosites etaient tapissees de
nerteras et de selaginelles, parmi lesquelles les fou-
geres transparentes du genre Trichomanes etendaient
leurs cheveltires brunes et dorees. Quelques papillons

Protesilas et Melpomene, ega-
res de la terre chaude, battaient
l'air de leurs ailes blanches ou
noires a taches de pourpre, et do
gros tenebrions se cachaient sous
les pierres a mon approche. Par-
fois, un oiseau-mouche traver-
sait l'air comme une fleche,
poursuivi par d'autres qui je-
taient leur petit cri aigu et se
faisaient entendre distinctement
au-dessus des cascatelles du rio
Males. C'etaient les Thalarania
Colambica,Clitorostilbon Port-
manni et Docimaster
rus, quo je regrette de ne pou-
voir titer avec des noms moins
rebarbatifs, lorsqu'il s'agit des
plus gracieux etres de la crea-
tion.

Mais l'heure s'avancait, et
je revins trouver mes cama-
rades, qui s'impatientaient ka

de cette absence prolongee.
La compagnie reprit done sa course vers Ipiales,

trois heures de petit galop nous conduisirent dans la
soirée.

Cette excursion, dans un paysage ravissant, est une
des plus interessantes du sud de la Nouvelle-Grenade;
elle m'a laisse des souvenirs ineffacables, qui comptent
parmi les meilleurs de mon voyage.

1. Le docteur Marvell Masters a nomme cette nouvelle espece
Passillora Andrcana (Journ. Lin. Soc., t. XX, p. 37), clans I'd-
tude gull a faite des Passiflordes rkoltees au tours de mon explo-
ration.

Ed. ANDRF.

(La suite d lu prochatne liuralson.)
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Vulcan de Chiles (coy. p. 360). — Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. Andre.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE,
PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS

1875 - 1876.	 TEXTE ET DESSINS [NEDITS.

La cascade de l'Excomulgado. — Ipialês; le municipio d'Obando; organisation politique, administrative et judiciaire; statistique. —
Le pont naturel et la grotte de Rumichaca. — Un nceud des Cordilleres : divortio aquarum. — Tulcan : inceurs et coutumcs. — Le
volcan de Chiles. — Vegetation du Paramo de las Cuasas et de Boliché. — La Blouse d'Orejuela. Huaca et son cimetiere. — La
montagne enchantee. — Savane do San Vicente; vue du Cayambe-Urcu. — El Puntal. — Le pont du Chota. — Arrivee a Ibarra. —
La region ardente. — Un panorama des Andes de I'Ecuador.

Une seule journee suffit pour visiter le sanctuaire
de la Laja, que nous venous de decrire, et une autre
grande curiosité de cette region, la cascade de l'Ex-
comulgado (l'excommunie). En suivant le tours du
rio, par le chemin qui conduit au pueblo de Males, le
regard est bientOt arréte par une brusque rupture du
haut plateau (planicie) d 'Ipiales, qui donne passage

aux eaux par plusieurs cascades se perdant au travers

des taillis. La scene est plus boisee que les collines

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; t. XXXVIII,
p. 273, 289, 305, 321, 337 et 353; t. XLV, p. 337.

XLV. — 1170 e LIV.

d'alentour, a peine couvertes des plantes herbacees de
ces hauteurs, de graminees nombreuses (Deyeuxia) et
d'un mille-pertuis a feuilles fines et a jolies flours do-
rees, nomme la-bas romerillo, et qui donne une belle
teinture jaune 1 . Apres avoir erre au milieu des ar-
bustes, les eaux se rassemblent, et cette fois se pre-
cipitent d'un seul saut de quatre-vingts metres. Sur le
fond sombre de la paroi perpendiculaire des roches,
on voit la cataracte detacher sa gerbe cristalline, sin-
gulierement etroite pour une pareille hauteur. Par un

1. C'est	 laricifolium.

23
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contraste saisissant, les roches voisines, tourmentees,
rongees par les eaux, bouleversees par le cataclysme
gin a donne naissance a cette brusque clenivellation
du rio, ont revetu des couleurs bizarres. Les diverses
orientations de ces pierres pittoresquement amonce-
lees ont motive les tons jaunAtres, rougeAtres, gris ou
vert bronze, produits par les mousses et les lichens qui
les recouvrent. Au pied de la chute, une grande conque
a tits creusee par les eaux dans la roche vive ; la riviere,
un moment incertaine, apres avoir glisse en formant
des remous entre les roches polies, au milieu de la
brume, reprend enfin son cours tumultueux et s'elance
en ecumant vers son embouchure.

On raconte que, dans les premiers temps de l'evan-
gelisation qui suivit la conquete, un pretre espagnol,
sur lequel pesait Fanatheme ecclesiastique, se precipita
dans l'abime. Naturellement on n'entendit jamais parlor
de son cadavre, broye sans doute sur les roches du rio
Males et roule en lambeaux jusqu'au Guaitara. De la
est venu le nom de <, Salto del Excomulgado ».

Ce n'est pas la settle cataracts imposante qui se ren-
contre en cette region bouleversee par les coavAiions
volcaniques. Si, comme tout porte a k oroir, vol-
cans du voisinage ont ete souleves pendant la periode
geologique actuelle (terrains quaternaires), peat-titre
depuis la presence de l'homme sur la terre, ii .n'y a
rien d'etonnant a ce que la nature present° . ici, a chaque
pas, des aspects de dislocations recentes. Fast ainsi
que le rio Males, que nous verrons plus tart, pres de
sa source, sous les noires de Rumichaca et de Carchi,
grossir peu a peu et devenir enfin le puissant GuAitara,
qui est l'un des principaux affluents du Patia, recueille
toutes les eaux de ces hauts plateaux des Andes, et les
deverse de la maniere la plus variee sur les divers eche-
lons de son parcours. On voit certains de ses tributaires
couler lentement sur des sables alluviaux, entre de ver-
doyantes prairies, puis tout a. coup ronger leurs bords,
mettre a nu les rochers de trachyte et de porphyres sous-
jacents, dont les vivos aretes defient Faction corrosive
des eaux, et que l'action lentement dissolvante des li-
chens et des mousses reussit seule a entamer.

En approchant du pueblo d'Iles, au nord-est d'Ipia-
les, si l'on se place stir une ancienne faille pres de la
Cruz de Ecuasan, a l'altitude de trois mille trois cent
soixante metres, on lit clairement l'histoire du lac sub-
andin dont j'ai deja parle. La barriere colossale qu'il
a rompue vers l'ouest, et d'at la grande masse de ses
eaux s'est echappee, n'était qu'une des clefs, la prin-
cipal', du cirque de montagnes qui formait son Bassin
primitif. Li nous en trouvons tine autre. Pour etre plus
etroite que celle du Castigo, la faille d'Iles n'en est
pas moires curieuse ; et lorsque l'un des volcans de Cum-
hal ou de Chiles determina le tremblement de terre qui
rompit les digues du lac, les eaux se precipiterent en
cot endroit avec une fureur dont on voit partout les
traces profondes. Le precipice beant reste aujourd'hui
infranchissable, et, en se penchant au-dessus des rocs
escarpes qui le bordent, on apercoit le relict d'acier des

eaux qu'on entend mugir a. de grandes profondeurs.
Avancons encore vers l 'ouest, en suivant la cette se-

parative des rios Males et Sapuyes. Nous retrouverons
la memo rupture de la plaine arrosee par ce dernier cours
d'eau. En face de la hacienda de Cuarchu, a. tine altitude
de trois mille trois cents metres, le rio tout entier se pre-
cipite avec une telle violence, que dans l'espace de dix
kilometres it presente treize cents metres de denivella-
Lion. Une seule de ces chutes glisse et se precipite de
trois cents metres de hauteur.

Telles sont les failles gigantesques par lesquelles
ont passé les eaux du lac des Pastos, qui occupaient
plus de six cents kilometres carres de superficie, et
dont l'emplacement, actuellement occupe par des cul-
tures et des pAturages, est habits par une active popu-

lation de plus de cinquante mille Ames. Les causes de
ces catastrophes subsistent encore, et l'habitant de cette
region volcanique foule aux pieds un sol sous lequel
gronde le foyer central. Partout ou les porphyres ont
tits decouverts, on voit saillir les roches volcaniques,
et dans le voisinage des trachytes on rencontre des
salines iodiferes et des eaux thermales abondantes.
C'est ainsi, d'apres les observations de M. Boussin-
gault, que l'on trouve, entre Cumbal et Chiles, des eaux
tres chaudes, melees d'acide sulfhydrique et d'acide
carbonique. Sur le bond du G-uaitara, pres d'Ipiales,
sourdent encore des eaux thermales, et nous verrons
bientrit le meme phenomene se produire au pont de
Rumichaca. A Males on extrait de la couperose et de
Falun; sur les rives du Mira, on rencontre du schiste
ardoisier et .des lignites que l'on a pris pour de la houille.
La preuve de Faction des forces souterraines se lit a
chaque pas sur ce theatre dea recentes convulsions de
la nature.

J'avais retrouve mon ancien compagnon accidentel
de voyage, M. F..., l'ingenieur nord-americain. Il vi-
vait a Ipiales avec sa femme, et, associe a un de ses com-
patriotes, it s'occupait de construire un pont de pierre
(dit de cal y canto) k Banos, sur le rio Carchi, en at-
tendant la solution demandee au gouvernement de Po-
payan stir la question du nouveau chemin de Barba-
coas, que M. F.... devait entreprendre. Je visitai, en sa
compagnie et cello de don A. Vela, la ville et ses en-
virons, et mes notes emprunterent une grande certitude

Fautorite de leurs renseignements.
Apres avoir longtemps admire, d'une petite eminence

a l'est d'Ipiales, le panorama des montagnes qui l'en-
serrent et les pittoresques meandres du rio Carchi au
milieu des cultures qui se melent peu a peu aux pa-
turages naturels, j'cxaminai la ville elle-meme. Elle
n'offre rien de tres remarquahle, sinon une grande
place assez nue, une casa municipal » hien construite
et on les services publics sont couvenablement installes.
La vieille eglise etant devenue insuffisante pour une
population qui a augments de moitie depuis treute ans,
on a entrepris la construction d'une veritable cathe-
drals, interrompue depuis quelques annees. C'est un
edifice considerable, de soixante metres de long sun
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vingt-deux de large, avec une nef centrale de dix metres
de portee. Je comptai de chaque cOte sept enormes
piliers de cinq metres de circonference a la base. Au
fond, une graude arche de dix metres d'ouverture pre-
sentait bien la plus singuliere forme qui se pia ima-
giner. Elle devait appartenir a un sixieme ordre d'ar-
chitecture, encore inedit et eminemment fantaisiste.
Foin des calculs de resis-
tance et de cohesion des
materiaux! La voilte, au
lieu d'être en ogive, en
plein cintre, en anse de
panier, ondulait, se tenant
provisoirement en equi-
libre, mais fort exposee a
s'ecrouler a la premiere
secousse d'un tremble-
ment de terre.

Je demandai le nom de
l'architecte, pour le trans-
mettre a la posterite :
n'y en avait pas. Ces ca-
prices dangereux de la
ligne etaient dus au cure,
directeur des travaux.
J'interrogeai a ce propos
un habitant voisin de
glise :

Ay! senor, me dit-il,
edi/icainos 'minas (nous
batissons des ruines)!

Les maisons d'Ipiales
sont baties en Lois et en
pise, dans d'assez bonnes
conditions. Plusieurs sont
memo assez confortables.
La plupart sont couvertes
en paille, peu en tuiles.
Mallieureusement, a l'e-
poque de mon passage,
it n'y avait encore aucune
scierie mecanique dans
le pays. On en etait reduit
a se servir de planches
debitees a la main,. et qui
coiltaient un real (cin-
quante centimes) la piece.	 P. SAR,,..rd

On m'assura que chacune
de ces planches, ainsi tail-
Ides h la hache, employait
un arbre entier. J'espere qu'a l'heure qu'il est ces pro-
cedes, assez barbares pour une population comme celle-
ci, ont totalement disparu.

Comme si l'element pittoresque ne pouvait perdre
ses droits dans ces contrees extraordinaires,je notai, en
me promenant par la ville, un trait charmant, bien quo
pen apprecie sans doute des amateurs de civilisation.
Les murs de cloture, en terre batttie, etaient couverts,

non d'un chaperon de tuiles ou de dalles, mais d'une
etonnante profusion de pensees sauvages, d'achyranthes,
d'echeverias aux rosettes glauques et aux clochettes
orange, de graminees en fleur, d'un myosotis Mane,
de nerteras et d'un olloco pourpre (Ullacus) a moi
inconnu, qui ferait une excellente plant() a feuillage
d'ornement dans nos jardins d'Europe. L'aspect gra-

cieux de cemanteau con-
tinu defeuilles et de flours
melees dans un aimable
desordre est difficile
decrire. Autour des jar-
dins, les haics de brug-
mansias etaient couvertes
de leurs longs tubes
rouges et jaunes, et les
champs etaient entoures

de murailles de terre d'un
metre cinquante de hau-
teur, formees de mottes
de gazon superposees, sur
lesquelles on avait plante
un rang d'agaves aux
feuilles gladiees, d'aspect
rébarbatif et extrOmemcni

defensives.
L'organisation politi-

quo, administrative et ju-
diciaire de la region date
de peu d'annees. A la
suite de luttes tres wives

avec Tuquerres, dontIpia-
les etait une dependance,
cette derniere vine, que
ses opinions liberales fai-
saient considerer comme
ingouvernable, fut erigee,
avec tout le district envi-
ronnant, en a municipio
d'Obando )), par la loi du
23 octobre 1863. Un mois
plus tard, don Avelino
Vela prenait possession
du poste de jefe munici-
pal (maire et prefet), et it
y etait rest4 depuis cette
epoque jusqu'au moment
de mon passage.

La ville est adminis-
tree par une municipa-

lidad n, et les fonctionnaires sont choisis conformément
la loi d'octobre 1873, amendee en 1875. Quatorze con-

seillers municipaux (vocales) sont elus par les citoyens,
a raison d'un a vocal » par deux mille habitants. Les
decisions du conseil, qui tient deux sessions par an,
sent publides et rendues executoires sous le nom d'or-
clenanzas. La nomination du jefe municipal est scule
devolue au president de l'Etat.

Cascade de I'Excomulgado. — Dessin de A. Slam,
d'apres un croquis de M. Andre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



356	 LE TOUR DU MONDE.

Les districts autres que celui d'Ipiales, places dans
une certaine mesure sous la dependance de l'adminis-
tration du municipio central, sont regis par un conseil
ou Ce conseil se compose d'autant de cabil-
dantês qu'il y a de fois mille habitants ou fraction au-
dessus de cinq cents. Its sont elus dans la session de
decernbre de chaque annee, et ont des fonctions ana-
logues a celles des membres de la municipalite. L'al-
cade du district, fonctionnaire nomme par le jefe mu-
nicipal, et au besoin •revoque par lui, fait executer les
decisions du cal2ildo.

Sous l'influence d'une pareille organisation, le deve-
loppement de la fortune publique et de la civilisation
d'Obando a ete rapide. Au lieu d'une valeur autrefois
presque . nulle, et dans tour les cas difficilement appre-
ciable, lorsque les paturages vaguer de ces montagnes
n'appartenaient gitere qu'aux occupants par droit de
conquete, on evalue aujourd'hui l'importance de la
propriete territoriale du district a plus de quatre mil-
lions de piastres fortes (vingt millions de francs), pour
soixante mille hectares jadis sans valeur. Le decompte,
en 1876, s'etablissait ainsi :

Proprieté territoriale 	  2,251.804 piastres.
Totes de betail 	

	
725,384	

Principaux produits agricoles 	
	

191,960	

Habitations du pays 	
	

831,050	 —

•
	

Total. . 	  4,000,198 piastres.

Quelqttes chiffres fourniront des points de compa-
raison entre le nombre et la valeur des produits a Ipia-
les et dans d'autres regions du Sud-Amerique :

Une tote de Mail (bceuf ou vache) vaut en moyenne
10 piastres fortes ou 50 francs.

Pour la boucherie, chaque tote, 150 francs.
Les hetes de selle et de charge atteignent de plus

hauts prix.
Le nombre des bcerifs et vaches est de 29,136 totes.

Celui des moutons 	  20,323
- chevaux	   5,700 
- mules 	 	 1,225

pores 	 	 5,600 

La proportion des chevaux est bien supérieure ici
colic que nous avons constatee dans d'autres regions
de la Colombie.

On recolte, annee moyenne :

O rge. 	 12,000 hectol. valant 120,000 fr.
Pommes de terre 	

 
28,000
	

270,000

Mais. 	 17,000
	

255,000

Feves 	
	

7,000
	

105,000

O cas. 	
	

7,000
	

44,000

Ble 	
	

5,200
	

165,000

Chacun des trente-trois mine huit cent cinquante-
quatre habitants de la contree n'a done pas dix kilo-
grammes de pain a consommer par an.

L'instruction, cependant, se developpe rapidement et
ses bienfaits commencent a se faire sentir.

Mes lecteurs out pu se convaincre que l'etat de civi-
lisation de ce coin des Andes est moins rudimentaire
qu'on ne pourrait le croire, si Ion en jugeait par la
barbaric persistante ou la culture intellectuelle a peine
ébauchee, que nous avons remarquees peu auparavant
en terre chaude. L'habitant des plateaux progresse plus
rapidement que celui des basses terres, non qu'il soit
mieux done par la nature, mais parce qu'il pout mieux
developper ses facultes mentales que dans le milieu
amollissant d'une temperature elevee. De même les
republiques meridionales du continent, le Chili et
l'Argentine, sont plus avancees que celles du nord.
Les conditions climateriques de l'Europe moyenne se
retrouvant a peu pres semblables, la civilisation pro-
gresse rapidement. Avis aux colonisateurs de l'avenir:
ils pourront diriger a coup • sat' l'emigration la oh le
succes attend les tentatives raisonnables. Le fait se se-
rail déjà produit depuis longtemps, mais l'homme est
ingenieux surtout a faire son malheur. Ces regions fer-
tiles, temper6es, saines, ou quelques efforts soutenus

concluiraient sOrement l'habitant a la richesse et au
bonheur, sont ensanglantees par de frequentes revo-
lutions. L'homme est un loup pour l'homme (homo
homini lupus).

Au moment oil j'étais sur le territoire d'Obando,
recueillant avec taut d'interet les documents que je
viens de publier, une sourde agitation se faisait déjà
sentir dans la contree. A peine etais-je sorti de la Co-
lombie, qu'une revolution sanglante eclata et compro-
mit, pour de longues amides, la pail et le progres qui
commencaient a s'accentuer.

Mais rien ne sort d'insister. Esperons dans le
triomphe prochain de la concorde et de la raison et
reprenons noire voyage.

Le matin de mon depart pour l 'Equateur — la fron-

tiére etait proche, — je trouvai MM. F.... et A. Vela
4ja en selle et press a me faire la conduite pour re-
tarder un pen le moment de noire separation. Le temps

6tait superbe ; un clair soleil rechauffait kb, la tem-
perature matinale, et, les mules etant chargees, mes
gens ayant psis les devants, nous gagnames tons les
trois le chemin du sud-ouesi. Les ondulations du ter-
rain s'accuserent bientet avec plus de vivacite, et, tant
que nous fumes dans les environs . de la ville, je pus
constater la presence de nombreux bestiaux dans les
pres entoures de profonds fosses separatifs, nommes
chambas. Lorsqu'un animal franchit cette cloture et
passe dans le champ voisin, la penalize est double
contre le proprietaire responsable du delit : it paye une
amende d'abord, et le dommage ensuite, moyen excel-
lent pour exciter une surveillance active et obtenir des
terrains hien clos.

Plusieurs montees, plusieurs descentes rapides, et
nous voila au pont de Rumichaca', sur le rio Carchi,
un pied sur la Colombie, un pied sur l'Ecuador. Est-ce

1. Mot compose dans lequel entre le terme quitchoua de chaca,
qui veut dire le pont. On est dans l'ancien empire des Incas.
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358	 LE TOUR DU MONDE.

un eternel adieu que je vais jeter a cette Nouvelle-
Grenade que j'ai parcourue pendant de longs mois, oh
j'ai taut travaille, erre, joui, souffert?

sabe?
Le pont nature' de Rumichaca est celebre dans l'A-

merique equatoriale par le pittoresque de la scene dont
it est le theatre. La situation est celle-ci : du pied du
volcan de Cumbal, qui n'est guere situe qu'a quinze
kilometres a vol d'oiseau, s'echappent les sources de
deux grandes rivieres : le rio Sapuyes et le rio Blanco,
tous deux separes bientht par une petite eminence et
courant, par des directions differentes, au Guaitara.
Avant d'arriver au pueblo de Currtbal, le village le
plus eleve du Cauca, soit trois mille deux cent dix-neuf
metres, le rio traverse une serie de roches trachytiques
bouleversees, indignant un passage impetueux d'eaux
deversees par le volcan; puis it creuse un lit etroit et
profond pour aller s'unir au rio Carchi, au point oil
nous trouvons le pont de Rumichaca.

Ce pont, forme par une roche naturelle sur laquelle
passe le chemin, etait attribue par les anciens auteurs
a quelque ouvrage prodigieux des Incas, mais it es
facile de se convaincre
que l'homme n'y a nul-
lement pris part. De cha-
que cote du pont l'on pent
descendre dans le lit du
rio, qui coule a la pro-
fondeur de trente metres
environ. La roche trachy-
tique est melee d'un cal-
caire sedimentaire antd-
rieur aux soulevements
volcaniques de la contree,
Ce calcaire montre des
cailloux, roules, encastres dans un cirnent tres dur, ce
qui indique que le thalweg etait autrefois cinq ou six
metres plus haut que son niveau actuel. Si l'on se
glisse en has par des degrds escarpes a-ssez peril-
leux, on rencontre a mi-chemin, apres avoir descendu
de quelques metres, un filet d'eau minerale fer-
rugineuse, dont ;Val trouve la temperature egale
quarante deg.res 0)4,6,p-tales. Au-dessus, on voit une
baigaoire naturelle, connue taillge clans le roc.
Tout au has, vers rest; au niveau de la rivier g, la vue,
tres belle, passe sous le tunnel qui soutient le pont du
chemin et clout on apercoit Tissue lointaine comme
un point blanc sous l'obscurite profonde de la voate
rongee par les eaux.

Du tote de l'occident, la scene est plus pittetwoo
et plus curieuse encore. Des eboulements rep.
jete, sur la faille etroite, des rockers qui se sont clavgs
et l'ont a peine recouverte. II en est resulte tine. saw
de vohte morcelee, presentant des contrastes
hem de lumiere et d'ombre. Les concretions calcaires
cuifforme des stalactites. Le plus curieux morceau de
ces enehevetrements desordonnes est une roche enornae,
de forme ovolde, prise entre les parois et suspendue

avec une hardiesse extraordinaire. Un rayon de so-
leil, filtrant a travers la paroi superieure, l'eclaire
parfois d'un jour mysterieux, dont aucun dessin ne
saurait rendre les oppositions heureuses et les reflets
transparents (voy. p. 357).

L'altitude absolue du pont, d'apres mes observa-
tions barometriques, serait de deux mille sept cent
cinquante-sept metres, tandis quo Codazzi n'en in-
dique que deux mille six cent trente. La concordance
cle mes evaluations avec celles de Bousssingault, jus-
qu'ici du moins, m'invite a croire a l'exactitude des
chiffres que j'ai obtenus a Rumichaca.

Peu de temps avant ma visite, on avait fait, un peu
au-dessus du pont, une decouverte singuliere. C'etait
une maison entiere, enfouie sous le sol, et batie ex-
clusivement de blocs de pierre calcaire tailles. Il -est
a croire que cette habitation, dont on ne connait ni
l'histoire ni l'usage, date des premiers temps de la
conquete. On en tire aujourd'hui des materiaux pour
les constructions.

Parmi les roches interessantes de ce lieu, it en est
une qui est bien faire pour attirer l'attention. C'est une

pierre calcaire blanche et
friable, form& de carbo-
nate de chaux et nommee
licamancha. Elle con-
stitue un article pharma-
ceutique fort apprecie. On
l'emploie avec succes
clans la fievre du Mail
connue sous le nom d'a-
cliaque, et aussi contre
les fractures des os. Ses
bons effets sont incontes-
tables. Aussi on a voulu

en faire une panacee universelle. Pulverisee et melee
a de l'eau tiede, la licamancha passe pour donner la
fecondite aux femmes steriles. J'ai vu vendre frequem-
ment cette drogue célèbre sur les marches de Pasto et
meme de Bogota.

A trois heures de l'apres-midi, Ines notes etaient
prises, les observations faites, les dessins termines.
Mes amis devaient rentrer a Ipiales , avant le soir.
fallut se separer. Une chaude poignee de main, d'af-
fectueuses assurances de sympathie, et nous voila. en
sale. Adieu, pout-etre pour toujours? Scene qui se
reproduit souvent clans ces regions lointaines, oh les
rapports sont facilement empreints d'une cordialite
bien differente de nos banales politesses1 Ces senti-
ments sont fugitifs, sans doute, l'absence les a hien
vile effaces, mais sur l'heure leur expression est sincere
et ils me rappellent encore aujourd'hui de tres doux
souvenirs.

De Rumichaca a Tulcan, le paysage reste le. memo.
Le terrain ondule en longues croupes arrondies, cou-
vertes de pajonales, brisees ca et la par les faibles
profondeurs des quebradas et des rios Carchi, Bobo,
Ghapues et 'Nes, tous fortement encaisses.
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L'AMERIQUE

En me retournant, je lis avec une nettete parfaite la
topographic de cette ligne de partage, si caracterisee,
des Andes de la Colombie et des Andes de l'Equateur.
Humboldt l'avait indiquee par erreur au nord du ncuud
de Pasto, tandis qu'elle est reellement situde plus pres
de Tulcan, par 0°55' de latitude boreale. Du point oil je
suis, les deux grands rameaux des Andes forment un
arc ouvert sur le nord, et dont les deux branches se-
ront, l'une la Cordillere orientate, l'autre la Cordillere
occidentale. Ce n'est que plus loin, au nord de Po-
payan ., qu'un troisierne rameau s'accentuera pour con-
stituer la Cordillere centrale, separant les deux grandes
vallees du Cauca et du Magdalena. De puissants con-
treforts soutiennent a l'ouest et a l'est cette gigan-
tesque muraille de trachyte, que dominent les volcans
de Cumbal et de Chiles, vers l'occident, avec leur dia-
demo de neiges eternelles.

Absorb6 dans la contemplation de ces masses impo-

EQUINOXIALE.	 359

smiles, j'oubliais que le soir s'approchait, que je che-
minais seul et qu'il fallait arriver avant la nuit a Tul-
can, at les peons et les charges devaient m'attendre.

Tout invitait d'ailleurs a la reverie. La temperature
était donee : dix-huit degres centigrades; l'atmosphere,
d'une extreme limpidit4, avail cette sonoritd particu-
here des grandes altitudes, qui augmente It cone
heure tardive.

Un chant s'aeva, d'un charme singulier dans ce silence
du jour d6clinant. J'ecoutai. C'etait une jeune bergere,
assise au pied d'un tertre, filant sur le sics6 .'fuseau de
Tulcan) un peu de colon sauvage. Elle chantait, d'une
voix douce et p6netrante, un air local sur les paroles
suivantes, sorte d'eglogue a deux personnageS imagi-
naires, dont l'un exhalait sa peine et l'autre consolait :

Monies pajonales serail mis testigos;
Ali vida, la paso en estos retiros.

Eglise de Tulcan (voy. p. 362). — Dessia de Slum, d'apres un croquis de M. Andre.

Estribillo.

Rondin, rondoi,
Solita estoi,
Venga, no mas.

Por los monies ando loco v aturdido.
Las ayes me dicer : Que to ha sucedido?

Estribillo.

Yo les respondo, confuso y llorando :
Al hien de mis ojos es que ando buscando.

Estribillo t.

1. Traduction : Les prairies des rnontagnes seront les temoins
de la vie que je passe dans ces solitudes.

. Refrain.

Itondin, rondoi,
Je suis seulette,
Wiens, viens vita!

Tulcan est sous mes yeux, blanchissant au loin dans
la plaine. Je m'arrache a cette pastorale naïve et j'ar-
rive, une heure plus tard, à la posada, oft deja m'at-
tendait don Vicente, le maire, nomme ici jefe poli-
tico. Ce terme remplace, dans 1'Equateur, celui de
jefe municipal usite dans la Nouvelle-Grenade.

Ce magistrat qui cumule les fonctions munici-
pales avec cellos de douanier en chef et d'autres, plus
substantielles, d'agriculteur, venait de s'arracher a la
surveillance de son champ pour faire honneur a la re-
commandation qui lui avail etc faite de ma personne.

Je vais par les nionis, fou„ stupide. Les oiseaux me deinandent :
Que test-il done arrive? 	

Refrain.

Et je leur r6ponds, coatis et pleurant C'est le hien de mes
.yeuv qua je cherche partout.

Refrain.
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Il passa par-dessus les formalites de la douane et ne
me fit pas l'injure de visiter mes bagages.

(, Una mision cientifica! Il n'y a rien, dit-il, que le
gouvernement liberal de la Republique, et nommé-
men t les autorites de Tulcan, ne fassent en sa faveur.

La douane, d'ailleurs, n'est guere que nominale
Tulcan. Le transit des marchandises venant de la Co-
lombie est presque nul; it est, au contraire, un peu
plus actif de l'Equateur en Colombie.

Je fus loge chez une brave femme nommee Estéfania,
qui tenait une petite boutique aupres de laquelle j'in-
stallai mes bagages, dans une chambre parquetee de

terre, lambrissee de toiles d'araignees, et d'on je pou-
vais apercevoir, Rant couche, les constellations etoilees
du ciel equatorial a travers les fentes du toil de paille.
Les lits (cuadro, voy. p. 358) usites a Tulcan, et dont
le mien etait un specimen authentique, meritent une
courte description. Quatre piquets hauts de cinquante
centimetres et reposant sur le sol, parfois enfonces en
terre, supportent les quatre cotes horizontaux d'un cadre
oU sont taillés des crans a la partie superieure. Dans
ces crans s'ajustent de fortes lanieres de cuir entre-
croisees en carre. Sur ce sommier fort simple, medio-
crement elastique, on etend une natte, et le lit est fait.

La hiladora (voy. p. 364). 	 Dessin de A. Sirouy, d'apr'es un croquis de M. Andre.

La nourriture des bêtes, composee de luzerne verte
(alfalfa), ne laissait rien a desirer. Il n'en etait pas de
mOme de celle des hommes, et la cuisine de dona Es-
tefania etait aussi sommaire que malpropre. Heureu-
sement, les provisions de bouche, preparees a Tu-
querres par la bonne Mme Jules Thomas, firent leur
office, et chacun alla se toucher apres avoir a peu pres
dine de gateaux de mais, d'ocas et de viande sechee.

Le lendemain matin, au point du jour, le paysage a
change d'aspect. Les volcans de Cumbal et de Chiles
se (clevent » couverts de neige (amanecen nevados).
Tous les sommets environnants disparaissent egale-
ment sous un manteau blanc. A la suite d'une pluie

nocturne, le refroidissement de fatmosphere a fait
baisser enormement la limite des neiges, qui est d'or-
dinaire de quatre mille cinq cents metres dans le voi-
sinage de la ligne equatoriale. Le cone du Chiles, que
je viens de dessiner (voy. p. 353), se dresse a quatre
mille huit cent quarante metres au-dessus du niveau
de la mer. Une partie de sa masse puissante est situee
dans la Nouvelle-Grenade, l'autre appartient a l'Ecua-
dor. Le done du Chiles, de forme tronquee, se pre-
sente assez regulier; autour de lui, les pentes, entre-
coupees par de nombreuses barrancas, sont d'abord
allongees, mais elles se raccourcissent au nord pour
s'anastomoser avec celles du Cumbal. Sur les fiancs
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Le cute, ho ue de Tulcan.
Dessin de P. Sellier.

Pauoilles de T ulcan et TOrójuela
(coy. p. am).

Dessin e P. Sellier.
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quo j'ohserve, les depressions principales sow celles
ou coulent les premieres quebradas du rio Carchi. Ce
volean est toujours en activite. Bien au-dessous de la
zone des neiges; on a compte jusqu'a quinze ouvertures
donnant passage a des vapeurs sulfureuses. Cepen-
dant les eruptions n'ont pas ete jusqu'a present fatales
aux habitations, situees assez loin du rayon dangereux.

Tulcan, dont l'altitude est de deux mille
neuf cent soixante-dix-sept metres est

sous un climat froid, et la temperature
moyenne n'y depasse pas 12°,9. La ville est
chef-lieu de canton (cabecera); elle est de
mediocre importance et je n'en connais pas
la population. Le canton se compose des
six paroisses de Tulcan, Asuncion, Huaca,
Tusa, Puntal et Angel.

Au moment on je dessinais l'eglise de
Tulcan, dona Estefania, qui suivait mes
travaux avec une vive curiosite, s'approcha
de moi. Un doigt sur sa bouche, elle me
montra un cortege qui s'avancait. C'etait
le convoi funebre d'une jeune fille, dont on
portait le corps a l'eglise. Sur le brancard
recouvert d'un drap, le cercueil etait place,
disparaissant sous un nuage de tulle, de
fanfreluches decoupees, de clinquant, de
fleurs artificielles et de rubans multicolores.
Au milieu reposait le cadavre, les mains
et le visage decouverts. Des mains pieuses,
suivant l'usage, avaient entoure la figure
de la jeune fille, devenue couleur de tire,
d'un vetement de falbalas aux couleurs criardes, cou-
round par un veritable diaderne de fleurs en pat** De-
cidement, c'est une coutume generale,
dans les contrees que je traverse, de voiler
Faspect repoussant de la mort, de fOter
le depart d'une lime pour le ciel par des
manifestations eclatantes, soit par le bruit,
soit par les couleurs, au lieu d'accuser la
douleur au dehors par l'appareil funehre
usite en Europe.

Dona Estefania, qui n'avait pas oublie
ma decejtion de la veille en voyant la
table si miserablement servie, tenait a ef-
facer cette facheuse impression. En ren-
trant a la tienda, je subodorai un locrito
parfume qui bouillottait sur le foyer tra-,
ditionnel compose de trois pierres, et qui
nous fut servi avec apparat apres trois

heures d'une coction savante. Ce plat de
resistance, cousin tres germain du sancocha tl bas
Cauca et du locro de Tuquerres, n'en dllvt _que par
une moindre quantite de bananes &coupe-es' . lsn ron-
delles, et par les pommes de terre qui rastent entieres
et tont melangees avec de petits morcenix de viande

fraiche ou sechee. Mais ce qui le distingue des autres
que je viens de titer, c'est qu'on le sort toujours apres
un ou deux autres mets, soit des ceufs, soit du riz dore
par les racines du safran d'Amerique On pourrait se
figurer l'impression produite par ce genre de service,
si l'on voyait arriver, sur nos tables europeennes, une
plantureuse soupe aux choux apres les entrees et le

red. L'estomac leste de ce plat confortable,
je vis arriver ensuite des confitures ((Juices),
sous forme de pates fermes, faites de sucre
de canne brut (panela), de mitres sauvages
ou de goyaves, d'un goat agreable. Enfin
le chocolat mousseux, toujours excellent,
et un beau grand verre d'eau claire, furent
la cloture de ce repas homerique, apres
lequel je ne pus refuser a mon hOtesse un
mot de satisfaction. J'y ajoutai quelques
memos pieces d 'argent, cuartillos neufs,
ou pieces de douze centimes et demi nom-
inees tale, avec lesquels la fine de dona
Estefania courut acheter quelques rubans
de plus pour ajouter a la parure mortuaire
de sa jeune amie.

La glace etait rompue, les visages etaient
derides. La famine, les voisins m'entou-
raient avec sympathie, m'accablaient de
questions, et s'etonnaient beaucoup de me
voir dessiner des herbes et regarder des
cailloux a la loupe. Un blanc de ma race
devait etre universel, aux yeux de ces
bonnes gens. L'un desirait un remedio

contre le mal caduc ; une jeune fille accourut, tout es-
souffide, me prier de raccommoder une boite a mu-

sique detraquee depuis dix ans, et le fils
de la maison, grand dadais de vingt ans,
me demanda dans le tuyau de l'oreille

s'il etait vrai qu'en Europe l'eau eat la
meme couleur qu'ici? Seule, dona Este-
fania manquait a la collection de ces points
d'interrogation bizarres. Mais je ne per-

dis lien pour attendre. Elle arriva bien-
tOt, ayant change de toilette. Malgré ses
cinquante printemps, qui auraient pu
passer pour des hivers, elle accusait en-
core quelques pretentious. Ses cheveux,
laves avec soin, etaient partages en deux
longues tresses, un chapeau de fine paille
de naGanta couvrait sa tete, un mouchoir
de cotonnade rouge et jaune, enfant de
Mulhouse, abritait ses epaules, et ses

pieds ordinairement nus etaient chausses d'alpargatas
toutes neuves. Elle fit sortir tout le monde, et, s'appro-
chant de moi avec un sourire seducteur :

Senor, me dit-elle, U. debe tenor, en estos cajones,
unas dentacluras Para las viejas? (Vous devez avoir,
dans ces caisses, des dentiers pour les vieilles?)

1. Escobedia scabrifolia.
1. Cette altitude serait de troealle dix-neuf metres, selon

Villavicensio.
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• Malgre moi, j'eclatai de rire. Une pareille supposi-
tion ne me serait jamais venue a l'esprit. Je dis a la
pauvre femme qu'elle se trompait, mais elle insista :

Yo le pagard bien. (Je vous payerai genereusemeut.)
• Enfin elle dut renoncer a son idee. Mais sans nul
doute, si javais possede quelque dentier osanore dans
mon bagage, it eat etc vendu au poids de For.

Je quittai Tulcan le lendemain matin de bonne
heure. Dans les champs d'alentour, la moisson de
Forge commencait. Je remarquai la forme des faucilles,
a lame course et large, sorte de serpette a mauvaise
courbe, longue de vingt-cinq centimetres, large de
sept, qui devrait hien etre echangee par ces braves
gens contre un instrument plus commode. Les poi-

gnees de ble etaient rassemblees en moyettes, liees en-
suite et transportees a dos de mulct.

Le long du chemin, entre les arbustes courts, une
graminee nouvelle pour moi — quo j'ai su plus tard
etre le Gyneriam jubatain — dresse des feuilles
longues, fines, recourbees, rugueuses, et des panicules
de fleurs ros6es, atteignant deux metres de hauteur.
Les hamper seches de cette plante sont d'un usage
general dans le pays pour former lame du fuseau
filer, nomme sicse ».

Dans les champs d'ocas (Oxalis tabePosa) le binage
commence. II s'opere avec une petite houe nommee
, cute ». Les collines allongees, hautes et denudees, sont
couvertes de ble, de pommel de terre, de feves et sur-

Ruines de reglise et du cinietiere de Huaca (voy. p. 	 — Dessin de Slam, d'apres les eroquis de M. Andre.

tout de luzerne. Ce fourrage vent est tres estinad et con-
stitue, dans la partie elevee de l'Ecuador et du Peron, la
principale nourriture des chevaux et des mulets. En
terre froide, on coupe l'alfalfa tons les trois mois, et
Tulcan est dans ce cas ; mais des que la temperature
moyenne atteint seize degres centigrades, vers deux
mille ou deux mille deux cents metres..rd'altitueer4es'
coupes sont mensuelles; le produit annuel est alors
considerable et un debit certain enrichit rapidement le
cultivateur.

Bientbt les sommets des deux hauts volcans s'effacent
dans l'eloignement et dans le brouillard. Le chemin,
assez bon d'abord sur le parcours des paturages, de:
vient mauvais, Buis tout a fait detestable. Un de mes
peons m'avait averti, mais je n'y pouvais croire. Les

pluies des nuits precedentes ont detrempe la boue des
barriales », et je retrouve, a de longues &apes de dis-

tance, ces echelles de fondrieres, ces sillons et ces bil-
Ions que leur forme particuliere a fait nommer camel-
Ion& (dos de chameau). Leur profondeur augmente
taut que nous restons dans la partie boisee et jusqu'a
ce que nous ayons passe les paramos de las Cuasas et
de Boliche. Un trait caracteristique de cette region
brumeuse et froide, ou les lichens pendent aux arbres
en longues franges de dentelle grise, est la presence
d'une jolie orchidee : la variete d'Oncitlium cueulla-
turn, nominee macrochiltun. Je signale la localite aux
collecteurs, j'allais dire aux ravageurs de ces jolies
epiphytes, car elle est la si abondante qu'ils ne pour-
ront l'epuiser. On la reconnaitra facilement au nom
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qu'elle Porte dans le pays : guaminche varon.(mAle),
en opposition avec l'autre forme a pseudobulbes pe-
tits, et nominee pour cette raison femelle (guaminche
hembra). J'en ai trouvé, mais plus rarement, une va-
riete blanche.

Sur la Crete de ce paramo, qui domino de cinq cents
metres la meseta de Tulcan, j'ai revu pour la derniere
fois les sommets lointains de la Nouvelle-Grenade; de-
sormais les hauteurs queje viens de traverser les mas-
queront completement.

La vie vegetale abonde dans cette brume froide,
grace a un sol fertile. De veritables arbres reparaissent.
D'enormes araliacees, du genre Oreopanax, des me-
lastomacees a classer parmi les geants de la famine,
ont lours rameaux couverts par de charmantes brome-
hacks (Caraguata) aux hampes penchees, a bractees
ecarlates et a fleurs orangees, et les jolis bouquets d'une

orchidee (Epidendrum) dont la couleur varie du brun
cannelle au jaune decide.

En descendant a Ordjuela (deux mille neuf cent
vingt-neuf metres), on j'attends quelque peu, dans
une pauvre case, mes mules engagees dans les hour-
biers du paramo, la temperature commence a s'elever,
et une espece de myrtacee (Myrcia), nonimee ici . ar-
rayan », forme de beaux arbres de vingt metres de
hauteur, dont le tronc atteint jusqu'a un metre de dia-
metre. Le bois en est tres dur, excellent, trés estim6

pour la charpenterie. Il pout faire des meubles et
prend un beau poli. Dans le taillis qui l'entoure, une
gracieuse commelinee a fleurs roses velues grimpe a
travers les rameaux d'un escallonia aux fleurs vertes,
qui a recu ici le nom de Cuasa.

Deja je constate des differences de mceurs et de cou-
tumes avec la Colombie.

Le cerro encantado (voy. p. 366). — Dessin de Slom, d'apres un croquis de M. Andre.

Dans la case on je suis entre, une jeune fille, assise
a terre, remplit l'office de fileuse de coton (hiladora).
La scene dont je prends le dessin (voy. p. 360) se com-
pose d'un support (Mar) de bois d'arrayan, a quatre
pieds formes par les racines, d'un bloc de coton, et du
fuseau, long de cinquante centimetres, forme de la
broche (sics(;) en gynerium, et du disque (piruru) fait
d'une pomme de terre. Aupres de la fileuse, qui de-
clare se nommer Nicolasa Mejia, est un panier a coton,
cylindrique, et une chaise en bois et de cuir cousu,
qui sort de siege dans la maison et de selle aux femmes
en voyage.

Voici Huaca, petit village des plus miserables, situe
au pied du cerro ou nudo de ce nom, et qui possede,
pros du paramo del Angel, les riches mines d'argent
dites de Chiltason. Un indigene, Judalicio Biscaino,
me donne des renseignements agricoles, et le cure,
don Manuel Patricio Yepes, me montre le cimetiere

(voy. p. 363), et me conte ses doleances sur le mise-
rable etat de son eglise, detruite par le tremblement de
terre de 1868. La tulpa, ou foyer de cuisine, que nous
avons vue jusqu'a present composee de trois pierres
arrondies, est formee ici de trois grosses briques regu-
lieres, et la a olla » de terre grossiere a fait place a des
marmites de cuivre brillant. Dans les cultures, ce n'est
plus la faucille de Tulcan, mais une autre nommee hoze
(de l'espagnol hoz) et qui se rapproche beaucoup plus
des neares (voy. p. 362). Les ustensiles divers, mar-
mites, pelles, etc., sont en bronze, metal qui s'achete
a Quito, tout ouvre, a une piastre la livre. Une bonne
hache conte trois piastres.

Dans la memo journee le voyageur peut gagner le
pueblo de Tuza. Avant d'y arriver, je fus temoin d'un
spectacle extraordinaire. 11 etait trois heures de l'apres-
Midi. Du sommet des collines on je cheminais, la vue
portait en plein sur les contreforts ouest de la Cordil-

0
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lore orientale, au dela des vallees qui conduisent au
rio Chota. Soudain, un arc-en-ciel brise, ou pint&
une bande d'arc-en-ciel decoupee en zigzag, se deve-
loppa horizontalement en lechant les flancs des mon-
tagnes. La plus grande hauteur de cette bande inter-
rompue paraissait atteindre cent metres environ. La
succession des couleurs, de haut en bas, etait du vert au
bleu, au violet et au rouge. Sur la gauche, un des tron-
cons brisés etait seulement violet. A droite, le jaune et
Forange se trouvaient separes de la partie centrale et
projetes en arc vers le fond de la vallee. Ces couleurs
semblaient se trainer sur les croupes des monts ; au-
cune no se detachait sur le ciel. Puis tout s'evanouit
au bout d'une demi-hour°. Vingt minutes apres, le
memo phenomene se reproduisait, mais cette foil beau-
coup plus vague et avec deux couleurs seulement : le
vert et le violet.

Ce spectacle, parait-il, se represente souvent sur cette

montagne, surnommee dans le pays cerro encantado
(le coteau enchante).

C'est un dimanche. Les habitants de Tuza, converts
de ponchos multicolores, de nuances claires, sont reit-
nis sur la plaza mayor, gaie et bruyante, animee par
les combats de cogs. Des nattes etendues sur le sol
sont couvertes d'ecorces de quinquina, quo les Indiens
Yumbos ont apportees pour les mettre en vente. Un
tres serviable negotiant du pays, M. Apolinar Bu-
chéli, m'aide dans mes recherches avec un empresse-
ment tout desinteresse. Il me trouve le muletier sup-
plementaire dont j'ai besoin pour cc fletar une nouvelle
mule de charge (les miennes, helas! n'avaient plus que
la peau sur les os), dans les affreux chemins qui me
restent a parcourir, chose difficile en ce jour de fête.

Au sortir de Tuza, sur le trachyte des chemins en-
caissés, se pressent de jolis arbustes. Je reconnais un
tournefortia a grandes grappes scorpioides blanches,

Un poulailler rustique a	 — Dessin de Slam, d'apres un croquis de M. Andre.

toujours le datura sanguin, qui va bientOt disparaitre,
de nombreux bomareas, un superbe tacsonia (7'. mixta)
a flours rose tendre et a fruits cylindriques, comestibles,
nomme ici tauso, des melastomes (Miconia), pepero-
mias, un araiste a grandes corolles blanches, le petit
myosotis blanc, rampant partout, un charmant solanum
grimpant a fruit de couleur cerise, la ronce comestible
des paramos (Rabusnubigenus) et bien d'autres especes
de la region froide.

Parfois, un detail pittoresque m'arrete un instant et

sollicite un croquis, pendant que la petite caravane
s'embourbe sans cesse : temoin la cabane de Capuli,
son abri aux pores, son poulailler rustique, et une
eune mere tournant son sicse pendant quo ses enfants,

nus comme la main, jouent fraternellement avec les co-
chons, dans la fange, au sail du logis.

D'une savane de sable a longues ondulations, rayee

par des quebradas, sur une formation arenacee oil les
agaves et les gyneriums dominent, nous passons le-
vant la hacienda de Cuesaca, appartenant a M. Davila,
et nous arrivons au pueblo de Puntal (deux mille six
cent soixante-douze metres).

El Puntal est situe sur une table inclinee dans cos
memos terrains secs a couches minces. On a rebati 6-
glise a ate des ruines de l'ancienne, ecroulee en 1868.
Les jardins sont bien cultives et contrastent avec l'as-
pect denude de la region.

De Puntal, a travers la longue savane de San Vicente
(deux mille cinq cent quarante-six metres), d'on l'on
voit la masse du Cayambe dresser fierement sa cou-

ronne a cinq mill° sept cents metres de hauteur, on
descend dans la profonde vallee du rio Chota, prin-
cipal affluent du rio Mira. Les prodigieux escarpe-
ments, pris du haut de la Posta, jusqu'aux huttes d'el
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Math), sont verticaux, polis par les eaux, laissant voir
sur lour profit les divers &ages des terrains erodes.
La vegetation est rare• et se compose de graminees,
d'onoseris, d'une petite rubiacee blanche a feuilles de
thym, de tagetes, d'eryngiums h feuilles gladiees, de
baccharis (Chilca), du pissenlit Blanc des Andes (A chy-
ropliorus), de plantains, de durantas, etc.

Le rio Chota est franchi stir tin pont entoure de
• grands Schinus Molle, a l'altitude, de seize cent soixante-
quatorze metres (voy. p. 361). Nous voici en terre chaude
pour quelques heures. Puis on remonte un nouvel alto,
et le panorama de la ville d'Ibarra, domino par le ma-
gnifique volcan de l'Imbabura, se developpe a nos re-
gards dans toute sa splendeur (voy. p. 365).

Avant de décrire la ville d'Ibarra et ses alentours, si

curieux et si tristement attachants par le spectacle des
ruines que causa l'epouvantable tremblement de terre
de 1868, jetons un coup d'oeil d'ensemble sur 1a region
du Chota, quo nous venons de traverser en pantie. On
en trouverait difficilement de plus &ranges et de
miens caracterisees.

Sur toute la longueur de l'immense chaine des
Andes, cette opine dorsale de l'Amerique du Sud
qui parcourt le continent, longeant la cote du Pacifique
sur cinq mille huit cents kilometres environ, on no
compte que trois points oh la Cordillere soit fran-
chement traversde par un veritable fleuve, comme 16
sont les Karpathes par le Danube, aux 	 Portes de
Fer	 Nous motions en dehors les Andes chiliennes,
oh it y a peut-titre aussi des defiles d'outre en outre.

Yee du—Cayambe—Ureu. — Dessin deftiou, d'apres un eroquis de M. Andre.

Le premier de ces fleuves est le Patia, au sud de la
Nouvelle-Grenade.

Le second est le rio Chota, dont nous allons parley.
Le troisiéme est le Guaillabamba, que nous verrons

bientOt.
Entre ses rives encaissees, le Patia est couvert par-

tout d'une epaisse vegetation, et encadre par des mon-
tagnes boisees et verdoyantes.

Tres ditTerentes sent les vallees du Chota et du Guail-
labamba. Depuis les points oh elles se detachent des
pies de la Cordillere orientale pour traverser le haut
plateau des Andes equatoriales, jusqu'au moment oh
elles ont franchi la Cordillere occidentale et se sont
approchees des terres chaudes, elles presentent une
desolante nudite. C'est une nature armee, feroce, in-

hospitaliere au premier chef', et qui rappelle certaines
regions de la basso Californie et du Mexique, patrie
rocailleuse et dessechee des cactees et des agaves. Ici,
les paturages des lomas supérieures se sont changes
en sable et en roches blanchatres, a peine couvertes,
ca et lä, par les taches verses de quelques plantes dpi-
neuses et rustiques.

Ce sont les plus profondes yanks du globe. Elles
se creusent en depressions de quinze a dix-huit cents
metres, d'une seule venue, au-dessous des crates de la
chaine orientale. Leur sommet est thins une brume
glacee; a lour base on cultive la canne a sucre. C'est
un paysage unique, grandiose, imposant, presque ter-
rible.

Pour y arriver, en venant du nord, le paysage se pre-
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sente ainsi : avant de traverser la savane qui s'etend
entre le rio Mira et le rio Puntal, on monte par une
seri° de tables inclinees au nord-est, et composees
d'un tuf arenace, rugueux, comme concretionne, par-
tiellement couvert d'herbe ; de profondes crevasses les
dechire,nt de toutes parts, formant des vallees etroites,
encaissees brusquement entre des bords decoupés
pie et entremelés d'eboulis. Ces escarpements ont des
hauteurs enormes et forment souvent des falaises ou
murailles absolument lisses. Dans les coudes des que-
bradas, d'abord arrondis en presqu'lles, parfois un
isthme a et6 erode et coupe par les eaux, et un not

est reste, formant une tour isolée. Ces tours finissent
aussi par s'effondrer dans le ravin et laissent de vaster
cuvettes cr.eusees dans le thalweg du torrent. Des
couches de sables melds de cailloux alternent avec
des rochers de trachyte, roulës des volcans voisins,
indiquant des periodes successives d'inondations ter-
ribles et d'alluvions cal-
MOS.

Du haul des savanes,
on decouvre un panorama
superbe dans la simpicite
grandiose de ses lignes.
A gauche, une grande
vane° se creuse brus-
quement a une immense
profondeur, et un ruban
argente en parcourt le
fond en se dirigeant vers
l'ouest. C'est le rio Chota.
Sur ses bords, des carres
d'un vent jaune indiquent
des champs de cannes
sucre. Quelques pueblos
y sons semes, notamment
celui d'el Tambo, appuye
sur la base d'un des plus puissants contreforts de la
Cordillere orientale. On voit cette chalne se diriger
vers le nord-ouest avant de faire une pointe au sud, en
laissent un enorme cap apres lequel se dressent deux
formidables cones r a gauche l'Imbabura, a droite le
Gotacachi.

L'observatoire d'ohje contemple l'immense dechirure
qui separe ces deux montagnes presente une des plus
admirables vues qui se puissent imaginer. Le desert de
San Vicente, que j'ai suivi pendant dix grandes heures,
est derriere moi. A droite, des troupes de montagnes
s'entre-croisent jusqu'aux vallees du Mira et de ses af-
fluents. Mais a gauche, quel contraste! Du fond de la
vallee du Chota les estribos de la Gordillere orientale,
faisant une pointe au sud-ouest, soot (Rages de la ma-
niere la plus pittoresque et la plus majestueuse. Ges
contreforts, qui sortent it angle droit de faxe de la

chaine et souticnnent, comme de rohustes epaules, les
haws sommets couverts de forets sombres, s'accusent
avec une purete remarquable. Vers le soir, lours flancs
soot estompes par la brume comme par un voile de
gaze bleu . violate au [ravers duquel on peut lire lours
details. L'ensemble revel une poesie et un charme que
je n'ai vu egaler par aucun paysage dans les montagnes
europeennes.

Si l'on se tourne vers l'ouest, le sommet neigeux du
Gotacachi se detache, avec quelques autres pies, de la
ligne des cretes. Les Andes occidentales soot a nos
pieds, disparaissant a demi sous une nappe de nuages
blancs immohiles, au-dessus desquels brille une grande
dclaircie de ciel pur. Par la vaste fenetre ouverte sur
l'immensite, entre deui cones plus eleves, je vois se
developper les transitions successives d'un merveilleux
toucher de soleil. Quelques dentelures noires des mon-
tagnes emergent seules au-dessus des nuages imma-

cules qui servent de sol
cc tableau grandiose, au
dela de la prairie inclinee
qui forme le premier plan.
A droite, a gauche, au
zenith, quelques cirrus
noirs et tranquilles corn-
pletent le cadre.

Il reste done un rec-
tangle central d'une lu-
miere limpide, rayee par
les bandes horizontales
des nuages dont la colo-
ration change a chaque
instant depuis six heures
jusqu'a sept heures du
soir. A ce moment, l'as-
tre du jour a disparu de-
puis longtemps dans les

flots du Pacifique pour les habitants de la ate et des
terres basses. L'angle optique, beaucoup plus conside-
rable a la hauteur oil je suis place, me permet de voir
encore assez clair a sept heures et demie pour ecrire
mon journal. Puis, s'enfongant sous l'horizon, le soleil
rougit d'un ton pourpre, vineux le dessous des nuages
moutonnes qui forment le haut du tableau. Un peu avant
l'obscurite complete, la lumiere siddrale prend une teinte
nacree d'une transparence, d'une fluidite incroyable,
et la Croix du Sud s'eleve, radicuse et triomphante
comme un phare divin, au milieu de

« Cette obscure clarte qui tombe des êtoiles. »

Ed. ANDRE.

(La suite a la pruelta cue livraison.)
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Ruines de l'êglise de la Compaiiia, a Ibarra (coy. p. 373). — Dessio de H. Clerget, d'apr .es une photographie. .

L'AMERIQUE EQUINOXIALE,
PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS '.

1875-1876. — TEXTE ET DESSINS INADI13.

Les plus profondes vallees de la terre. — La plante pore-epic. — La bosina des vaqueros. — Yaguar-Cocha, le lac de sang. — Ibarra
et la province d'Imbabura; histoire, geographie, description. — Une ville en ruine. — Pilanqui; agriculture et viticulture. — Salinas
et see mines de eel. — Hatuntaqui, Pimanpiro. — Le chemin du Pailon.— Le volcan Imbabura. — Otavalo. — Le lac de San Pablo.
— Indiens de San Roque. — Volcan du Yana-Urcu. — Chasse aux chevkhes a Tupigache. — Le rio Pisque; un passage perilleux.
— Le Cayambe. — Guaillabamba. — Quito; cathedrals et plaza mayor. — Le pa lais du Gouvernement. — Un homme de fer. — Assas-
sinat du president Garcia Moreno.

J'ai dit que l'on peut considerer la vallee du rio
Chota, au point oh je l'ai traverses, comme l'une des
plus profondes qui existent sur le globe. Cette opinion
est confirm& par un haut temoignage. Plus profondes
et plus etroites que celles des Alpes et des Pyrenees, a
dit Humboldt, les vallees des Cordilleres offrent les
sites les plus sauvages et les plus propres a remplir
Fame d'admiration et d'effroi. Ce sont des crevasses

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; t. XXXVIII,
p..273, 289, 305, 321, 337 et 353; t. XLV, p. 337 et 353.

XLV.	 1171° Liv.

dont souvent la profondeur est si grande, que le Vesuve
et le Puy de DOme pourraient y etre places sans que
leur time depassat le niveau des montagnes les plus
voisines. La vallee d'Ordésa, qui descend du mont
Perdu, a une profondeur moyenne de neuf cents metres.
En voyageant sur le dos des Andes, de Past° a Villa de
Barra, nous avons traverse, M. de Bonpland et moi, la
fameuse crevasse de Chota, qui a plus de quinze cents
metres de profondeur perpendiculaire. Pour donner
une idee plus complete de la grandeur de ces pheno-
menes geologiques, it est utile de faire observer que
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le fond de ces crevasses nest que d'un quart moins
dove que les passages du Saint-Gothard et du mont
Cenis 

G'est dans les profondeurs de ces gorges colossales
que nous sommes descendus, en passant devant les
dix miserables huttes du hameau de Yascon, et de-
gringolant rapidement jusqu'au point nomme « el Pe-
lado n, un peu au-dessus de Pusir. La sécheresse du
sol ardnace est combattue ici par quelques irrigations
horizontales hien faites, et, grace a une chaleur de
vingt-six degres centigrades, les champs de cannes
sucre, entoures de haies d'agaves, offrent ,une bonne
apparence de sante. Plus bas t conk le rio Mira. Dans
les ranchos, on retrouve le guarapo, dont nous avions
perdu le souvenir depuis longtemps. Sur les pentes
rocailleuses, au lieu des prairies de gramens que nous
avions foulees le matin a la Posta, voici les agaves, les
fourcroyas, les acacias, les crotons a feuilles blanches
et poudreuses, une malvacee argentee., des labiees
abondantes et variees, la petite amarantoide rose,
a rameaux dichotomes, et les raquettes des ,tunas
(Optig0a):entierernent . couvertes de c.oett4i114.-...Pour
la.reiniere fois je vois une :butte .60:10;44.44-...e.iiilles.
de .fourcroya, dont it ne reste Plus que les. fibres blan-
ches, ' le tissu cellulaire ayant ete -detruit par le soleil.

Sur les rochers du pout jets sur le Chota, et compose
de deux longues perches recou-
vertes de fascines et de terre,
croissent-encore d'autres plantes
caract4iSii.:01eS tie cette region
ardelita'i. ThiAks plus beaux ar-
bres du Sud-Amerique, le « molls » ou faux-poivrier
(Schinus Molle), bien connu sucle littoral inediterraneen
oh it a ete introduit depuis longtemps, est ici clans son
lieu natal. Il forme des arbres a ecorce rugueuse et fis-
suree, a tronc et branches tordus, converts de feuilles
pennees, aromatiques, et de grappes de fleurs blan-
chatres auxquelles succedent des baies roses grosses
comme les grains du poivre, dont elles ont un peu la
saveur. L'acacia de Farnese, d'aspect rebarbatif, dresse
ses rameaux épineux sur lesquels les touffes grisatres
d'une petite bromeliacee (Tillandsia uniflora) vivent
en epiphytes. Entre les roches calcaires disposees en
strates blanches horizontales ou peu inclinees, ante-
rieures au soulevement des volcans voisins, serpentent
les tiges longues et charnues d'un grand Cereus ram-
pant, et des pourpiers etalent sur le sol . torride leur
verdure grasse et pale, qui defie les ardeurs du soleil
equatorial.

Le Cliota franchi sur ce pont tremblant, la rive gauche
du rio reproduit la même vegetation,. avec des ricius
en plus, un grand baceharis arhorescent aux,ombelles
blanches et quelques canas bravas . (Gynerium sac-
charoicles). Pas d'habitants dans•cette solitude aride,
oh je n'ai trouve pour elements d'etudes zoologiques
qu'un crapaud.jaunatre, des lezards gris et ..quelques

• 1. Sites des Cordilleres, ed.	 p. 49.

DU MONDE.

tourterelles brunes au roucoulement melancolique.
J'ai appele ce coin du globe « une nature armee n.

Qu'on 'en juge : en remontant les pentes de la rive
gauche du Ghota, dans un sable bralant meld de toutes
sortes de debris volcaniques, entre les hauts sommets
denudes oh la roche se montre zebree de felons roux
ferrugineux, ma mule, d'ordinaire si paisible, — je
l'avais appelee « la doucette (mansita), — fit soudain
un bond de cote qui faillit me desarconner. Elle se
cabra, s'emporta au galop avec des mouvements desor-
donnes, en gem issant de douleur. Quand elle fut enfin
inaitrisee, je descendis, l'examinai, et vis que le has
de ses jambes etait lards de pelotes verses a longues ai-
guilles blanches qui lui traversaient les chairs. Cette
affreuse Plante etait l'Opuntia tunicata, cactk a tiges
cylindriques herissees de grandes spines transparentes,
creuses et resonnantes, terminks par tin dard re-
courbe en haineeon qui se brise dans la plaie sans
qu'on puisse l'en extraire. Il fallut plus de huit jours
a ma pauvre monture pour etre debarrassee des cen-
taines de petites plaies causees par cet abominable
pore-epic vegetal.

Nous .montions penibkment une pente dessechee,
on -quelques bosquets d'une cesalpinide jaune rele-
vaient seuls la nudite du paysage. L'ennui nous pre-
nait. Je me mis a fusilier des perdrix d'un gris roux,

qui se levaient sous nos pieds,
gibier assez coriace destine
etre mange a la halte du pre-
mier tambo. Je venais de lather
mon coup de fusil, lorsqu'une

balle siffla a mon oreille. En meme temps j'entendis
mon peon pousser-une sorte de rugissement et articuler
un formidable caramba !

Je me precipitai vers lui, craignant quelque ricochet
fatal. Il n'en etait Tien. Mon homme avait eu plus de
peur que de mal. I1 tenait sa joue d'une main et me
montrait de lautre une honk de terre cuite qu'il ve-
nait de rccevoir en pleine figure, et qui lui avait arra-
cite cette exclamation de douleur. Au meme instant ap-
paraissait, debouchant sur noire sentier, un indigene
assis sur l'arriere-train d'un ane et accompagnant un
troupeau de bceufs. Il tenait a la main une sorte de
tube long d'un metre soixante, forme d'une canne de
calm brava et d'un bout plus petit qui servait d'em-
bouchure a cette bodoquera primitive. Suivant l'usage
de ces contrees, le vaquero se servait de ces instru-
ment, nomme bosina, en guise de fouet, pour ramener
clans le rang, par une boulette lancee a propos, le
bteuf qui tentait de s'en starter.

C'etait une de ces balks egarees que mon arriero
avait revue sur la joue. Prompt comme l'eclair, it sauta
sur le maladroit bouvier, le jeta en bas de son ane, et
lui brisa la bodoquera sur la tete, a mon grand regret
toutefois, car je dus rassembler les morceaux spars de
cette sarbacane pour en prendre le croquis que je donne
aujourd'hui.

Nous en avions fini avec cette nature reveche. 1.1u

Bosina de vaquero. — Dessin de P. Senior.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



372
	

LE TOUR DU MONDE.

alto fai.te) fut encore franchi, puis une serie de Lomas
(collines) planteeS de petits bosquets de crotons, de
sauges, de solanees, et nous voici cOtoyant Drive plate
d'un joli lac aux eaux claires, nomme, on ne sail pour-
quoi, par les anciens Indions « lac de sang» (Yaguar-
Cocha). Son altitude est . de deux mille deux cent cin-
quante-trois metres. De grandes totoras (Scirpus) abri-
taient des legions de canards sauvages dent notre ap-
proche n'interrompait pas le concert peu harmonieux,
et qui vinrent, au nombre sacrd de trois beaux exem-
plaires, remplir mon carnier pour le souper du soir.

Enfin, a mi-chemin de la derniere descente, a la
Quinta, je m'assis pour prendre la vile de la vile
d'Ibarra, et par un joli chemin horde de jardins
prosperaient les bananiers, les guamos, los °rangers,
les grenadiers, les cherimoyas, et un beau noyer indi-
gene qui me paralt voisin du Juglans avanatansis,
dont les fruits se mangent en dulces (confitures), j'ar-
rivai au rio de Taguando, et le franchis a pie la nuit,
au-dessus du pont, malgrd un pas° assez rapids.
J'etais dans la ville d'Ibarra.

Ibarra, capitale du canton de ce nom et de la pro-
vince, d'Imbakura, est situee, entre les rios de Ta-
guandO' et d'Ajavi, a une altitude de deux milk deux
cent vingt-cinq metres au-dessus du niveau de la mer.
Sa longitude est de 80 0 37' ouest du meridien de Paris,
et sa latitude de 0° 24' nord. La vile est batie dans
une belle plaine reposant sur un sol de trachyte,
assez sec, mais fertilise par les eaux captees sur la
montagne voisine. Je trouvai la temperature moyenne
annuelle, mesurde par la methode de Boussingault,
egale a seize degrds centigrades.

L'ancien corregimiento d'Ibarra, province la plus
septentrionale du royaume de Quito sous le gouverne-
ment colonial des Espagnols, avait pour limites au
nord le district neo-grenolin des Pastos, au sud celui
d'Otavalo, a l'ouest celui d'Atacames, et a l'est Mocoa
et Sucumbios. Ce territoire avait d'abord ete divise en
sept provinces : Tusa, Huaca, Delman, Chota, Turn-
babiro, Pimampiro et Caranqui. Sous ce Bernier nom
fut fondee, par les premiers conquerants, une petite
ville, remplacee en 1597, un peu plus bas, par la ville
actuelle, qui recut le nom de Villa de San Miguel de
Ibarra. Caranqui etait avant la conquete une cite in-
dienne importante ; les Incas y avaient etabli un splen-
dide temple du Soleil . et un monastere de vierges, des-
tinees, comme les vestales romaines, a entraenir le feu
sacré. Dans le magnifique palais de leurs rois naquit
Atahuallpa, dont le noble caractere et la fin tragique
oat apitoye tous les lecteurs, au recit des barbaries de
la conquete espagnole.

Ibarra, des les premieres annees du dix-septieme
siecle, se developpa rapidement. Dans cette villa bien
batie, agreablement situee, une population riche et in-
dustrieuse depassa bientOt vingt-deux mille awes. Ce
fut la residence du corregidor, president du thapitre
politique, et dont les alcades etaient les asse*seurs. L'e-
\Thine de Lima y avait un vicaire, et les ittges- depen-

daient du gouvernement de cette capitale. De veritables
monuments s'eleverent sur les places de la cite.

paroissiale, — on pourrait dire la cathedrale, eu
egard a ses dimensions, — occupa le centre d'une vaste
esplanade; elle etait entierement batie en pierre. L'im-
mense convent des jesuites, auquel s'adossait leur eglise,
egalement en pierres de taille, se composait de deux
parties distinctes, dont l'une s'etait elevee sur d'ancien-
nes constructions. Deux tours monumentales ornaient la
facade; l'habitation des superieurs de la compagnie se
trouvait dans un bátiment voisin. D'autres monasteres
existaient encore a Ibarra, un de Franciscains et un
d'Augustins, tous deux de faible importance. Celui
des Dominicains, grandiose et riche, bientOt detrait
presque completement, ne fut reconstruit qu'en partie.
Les religieuses de la Conception habitaient un couvent
considerable, egalement accompagne d'une eglise. En-
fin l'hopital etait pourvu d'une petite chapelle.

Ces monuments avaient traverse plusieurs siecles,
soumis a des vicissitudes diverses, mais ils se dres-
saient encore intacts, dans ce beau paysage, ayant
leur pied une cite florissante.

Le 16 aoat 1868, tout n'etait plus qu 'un monceau de
ruines !

En moins d'une minute, un epouvantable tremble-
ment de terre avait bouleverse le sol, detruit la vile
de fond en comble, ouvert une gigantesque crevasse
dans le lit du Taguando, &rase trois mille personnes
dans l'enceinte d'Ibarra, six mile a Otavalo, et plus
de trente mille dans la province d'Imbabura.

Le reste de la population, sans abri, sans vivres, sans
secours, remplissait l'air de ses lamentations. La terreur
produite par le temblor etait telle, que personne n'osait
plus remuer, ni manger, ni dormir. Tous croyaient
leur derniere heure venue. Les morts restaient ense-
velis sous les décombres.

Garcia Moreno etait alors president de la republique
de Ft. quateur. On dit, que des qu'il apprit a Quito cette
panique sans egale, it monta a cheval et arriva d'une traite

Ibarra.. Il etait temps. La population, terrorisee, allait
perir par les emanations pestilentielles qui common-
caient a s'exhaler des cadavres. Moreno fit battre le
rappel, assembla les habitants sur une place et donna
a haute voix l'ordre de deblayer les ruines, de retirer
et d'ensevelir les morts. Personae ne bougea. La si-
tuation devenait grave, mais cet homme etait de fer.
Avec l'aide de quelques compagnons determines qu'il
avait amends de Quito, it fit construire trois potences.
Quand les sinistres nceuds coulants se balancerent me-
nacants, it saisit son revolver, poussa droit a, un groupe
d'oisifs, et les contraignit a se mettre a l'ouvrage, sous
peine d'être pendus haut et court. Lui-meme se mit
a la téte des travailleurs, soulevant les pierres, trans-
portant les cadavres, ouvrant les fosses pour les in-
humer. Il ne prit de repos qu'apres avoir conjure un
danger plus grand que le premier, et sauva ainsi, mai-
gre dux, les survivants de cette terrible catastrophe.

Ibarra ne s'est pas relevde de ce coup funeste. Quand
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je la vis huit ans apres le desastre, les ruines etaient merits anciens presentaient le lame aspect, et nombre
encore a la même place, et leur aspect ne s'etait modi-
fie que par la vegetation qui s'etait glissee entre les
pierres. Get aspect etait lamentable et pittoresque au
possible. De la belle cathedrale d'autrefois it ne restait
plus que des colonnes brisees et des vestiges d'arceaux,
reproduits par mon dessin (voy. p. 371), et au travers
desquels la time neigeuse du Cotacachi, volcan auquel
on attribue la cause du terrenioto, apparaissait a vingt-
cinq kilometres, depassant tous les sommets voisins.
L'eglise de la Compaflia n'etait pas moms eloquente
dans ce tableau de devastation (voy. p. 369). On voyait
de grands pans de ses murs; des colonnes brisees se
dressaient vers le ciel comme des bras decharnes, au
milieu d'arbuscules rachitiques, de ronces, d'agaves et
de nopals entremeles de graminees. Les autres monu-

de maisons n'etaient pas encore relevees.
Cependant la municipalite a fait de grands efforts

pour redonner a la ville, a defaut d'une prosperite qui
parait hjamais eteinte, un regain d'energie et de vitalitë.
Les rues, restees larger et hien alignees, sont payees de
cailloux roulés provenant du Taguando et formant des
compartiments, avec un rang de dalles au milieu. Elles
se sont de nouveau garnies d'habitations a un ou deux
&ages, couvertes en tuiles. Les ecoles publiques, in-
stallees autrefois dans quelques-uns des anciens edifices
ecclesiastiques , ont retrOuve d'autres beaux. Sur la
grande place, la principale facade est occupee par l'hO-
tel de ville (casa de gobieino). C'est une maison fort
ordinaire, agrementee d'une frise a cercles bleus alter-
nant avec des carres jaunes. La partie centrale offre un

Hotel de ville ou a Casa de gobierno a, a 'Marra. — Dessiu de Taylor, d'apres les documents de 51. Andre.

peristyle a cinq arcades supportant un fronton triangu-
laire perce d'un rond entoure d'arabesques et doming
par un mat de pavilion. Le tout est peint d'un abomi-
nable jaune criard. Ce crime de lese-barmonie a ete
en partie rachete par la creation d'un jardin public qui
meuble assez hien le milieu de la place, et dont j'ai re-
leve le plan comme specimen de l'art des jardins dans
cette petite ville des hautes Andes equatoriales. Quatre
grands carres, refendus par des diagonales, en forment
le trace elementaire. Un hexagone situe a l'etoile cen-
trale est °coupe par une fontaine de deux metres de
hauteur, dont l'eau s'ecoulait jadis par quatre tubes de
zinc dans un bassin de pierre. Ce jardin, dont la super-
ficie couvre presque un hectare, etait miserablement
plante quand je l'ai vu, et nul n'avait eu encore le cou-
rage de le ramener a la bonne culture des premiers
temps. J'y ai note des fleurs provenant de graines ache-
tees en Europe : amarantes, soucis, balisiers, arums
d'Ethiopie, giroflees, millets, geraniums, tagetes, alysse

maritime ; pas d'autres arbustes que de chetifs sureaux.
Une double rangee du saule pyramidal des Andes (Sa-

lia3 Huinboldtiana) representait la fore indigene, si
riche et si belle pourtant, et qui art meuble a elle seule,
a peu de frais, un magnifique jardin !

J'etais loge dans une ancienne propriete, la hacienda
de Pilanqui, appartenant a une riche et influente fa-
mille de l'Ecuador, les de la Torre. En l'absence des
proprietaires, force me fut de m'adresser au jardinier.
C'etait un robuste garcon, originaire de Belfort ; je l'in-
terrogeai avec interet. Il m_'apprit qu'il etait venu de
France avec son frere, tons deux engages pour planter
des vignobles dans l'Ecuador. Deja des plantations im-

portantes commencaient a donner de bons produits
Pinsaqui, a Baridero, a Mateleno, a Tapiabamba pies
de Quito. II est permis, disait-il, d'esperer bientat des
vins abondants, comme ceux de Moquegua, au Perou.

La nuit etait venue, mais si calme et si belle, la lu-
miere argent& de la lune caressait si doucement les
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monts, que je ne pus Me decider a me coucher, nialgre
la fatigue d6 la journee. Je fis une longue promenade
nocturne, au milieu de l'imposant silence de cette
splendide nature. Les trois grands volcans de la region
se voyaient d'un seal coup d'oeil. A l'oecident, le Cota-
cachi dressait son sommet, dont le tiers au moins etait

couvert de neige ; au nord-est, le Cayambe elevait beau-
coup plus haut ses deux nevados geants ; derriere la
hacienda de Pilanqui, 1'Imbabura, plus pres de moi,
se marbrait de quelques tacbes blanches sur les dechi-
rures de son cone vertical de trachyte. Nuit charmante,
embaurnee par l'air balsamique des montagnes, dans
le bain salutaire d'une atmosphere pure et d'une tem-
perature douce, propice au repos du corps, a la paix et
a l'elevation de l'ame vers les regions ethérees dont it
semble que ces grands sommets vous rapprochent !

Le lendemain, je completai, avant le depart, mes
notes sur Ibarra et ses environs. Peu de chose a voter
sur le costume des habitants de la ville, et sur les cou-
tumes et les mccurs, qui different peu de celles que je
decrirai plus tard en parlant de la vie habituelle dans le
nord de la republique de 1'Equateur. Cependant les in-
digenes me presenterent quelques pariictilarites bonnes
a signaler. En parcourant la Campagne, je trouvai les
Indiens sedentaires, tous cultivateurs, vetus d'un poncho
de laine bleue, dont l'aspect sombre ne change que les
fetes et les dimanches, jours ou la joie se traduit par
des couleurs vives. Les femmes sont Coiffeesd'un cha-
peau . de paille a bords plats et couvertes d'un sayon,
egalement de laine blue, attache a la taille par une
ceinture brodee. La chemise, qui laisse nus des bras
aux biceps irormes, est ouverte et bordee do feStons
et do jours ' decoupes sur le haut de la poitri*.

Pour la premiere fois, en examinant les procedes de
culture, je constatai que la luzerne, — cette alfalfa si
precieuse pour le betail, — nest pas semee, mais
plantee a la main. Pour emblaver un champ, on le la-
bours d'abord en sillons profonds, et le sol etant bien
ameubli, — ce qui est facile dans ces terres sableuses,
— on enfonce, a cinquante ou soixante centimetres de
distance les uns des autres, des fragments de racines de
luzerne. La memo annee, la recolte est Certaine, tandis
qu'on aurait attendu deux ans en employant le semis.
Nous sommes au mois de juin, epoque a laquelle se
fait ici cette plantation. La population rurale procede
aussi actuellement a la recolte et au sechage des pois,
des feves et du ble.

Dans les environs on apercoit une chapelle assez ele-
gante, dite de los Molinos, lieu de pNerinage annuel
tres frequents.

A quelques kilometres au nord-ouest se rencontre le
pueblo de Salinas, oil l'on recueille en abondance le sel
sous forme de petits cylindres un peu terreux, ce qui
n'en diminue pas la qualite. Mais la ne se bornent pas
les produits mineraux de cette riche province d'Imba-
bura. A Chorlavi se trouvent des mines de fer; en ex-
ploite a Chachimbiro du soufre, des carbonates et
sulfates de chaux cristallises, de la Soude, de l'alun,

du cristal de roche, des carrieres de platre, et Fon you
des eaux thermales qu'on pourrait utiliser. Le salpetre
est commun a Ibarra memo, si bien que j'ai remarqud,
sur la Pierre des maisons en contact avec le sol, l'hu-
miditd causee par le nitrate de potasse qui affleure
presque cristallise.

Non loin de la se trouve Hatuntaqui, dernier boule-
vard de la resistance des anciens Schyris. Dans les en-
virons, on apercoit des •cenes de terre nommes tolas.
Cc sont les sepulcres des Indiens tiles dans la bataille
sanglante par laquelle Huayna-Capac assit definitive-
ment l'empire des Incas sur les ruines de ses ennemis.

Pimanpiro , en remontant le rio Blanco vers la
chains orientale, nous offrirait encore des traces d'une
agriculture qui fut jadis florissante, et qui comprenait
memo, dit-on,/cle grands vignobles; mais, la culture de
la canne et la fabrication du sucre et de l'eau-de-vie
ayant remplace la culture de la vigne et la vinifica-
tion, on raconte que onze mille Indiens, en 1679, quit-

terent le pays, qui ne leur offrait plus un travail de
leur goat, passerent la Cordillere et reprirent la vie
sauvage dans les immenses forets vierges de Mocoa et
de -Sucumbios.

On a souvent pule d'Ibarra comme de l'extreme
point septentrional d'oa it conviendrait de detacher
un chemin se dirigeant vers la cote du Pacifique, voie
plus courts que celle de Quito a Guayaquil, et pouvant
desservir a la fois le nord de l'Ecuador et le sud de la
Nouvelle-Grenade. Ce chemin exists : on l'a nomme le
chemin du Pailon ou de Carondelet, parce qu'il con-
duit a la baie du Pailon, dans le golfe d'Ancon de
Sardinas. D'Ibarra, lc sentier se dingo vers le rio Chota
et le rio Mira, que l'on petit suivre, a dos de mulet, jus-
qu'au pueblo de San Pedro, en traversant Salinas, Cua-
jara et Carolina ; mais des qu'il penetre dans les forets
vierges de Malbucho, it devient presque inviable, sur-
tout au passage perilleux du rio Lita, et it se poursuit
dans une region fangeuse ou des ernes subites peu-
vent retenir longtemps le voyageur et l'empecher d'a-
vancer ou de reculer. Si l'on atteint Cachavi, sur le
rio de ce nom, on suit le rio Santiago jusqu'au port
de San Pedro, sur l'une des bouches du Pailon. Cette
voie, peu suivie, a ete envahie dans sa partie basso
par une vegetation qui l'a obstruee en grande partie.
Cependant elle serait encore praticable, et deux Fran-
cais se sont charges de le prouver. En 1861, M. Daste
et M. Gouin louerent une nombreuse troupe d'In-
diens, les chargerent d'une cargaison de drap, les ar-
merent de machetes et prirent avec eux le chemin de
la cote. Its y arriverent avec de grandes difficultes, mais
ils reussirent cependant a freter une embarcation qui
les conduisit a Tumaco, ou ils vendirent lours marchan-
discs pour Barbacoas et Tuquerres. M. Daste recom-
menca ce voyage Faun& suivante, fournissant une
nouvelle preuve de la possibilite de faire de cette voie
un emploi regulier pour le commerce de ces contrees,
avec un tiers ou moitie moins de temps et de depense
quo par Guayaquil.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



CoitTure des Indiennes
d'llon Ian.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE.	 375

Nous verrons plus tard que le chemin du Pailon
n'est pas le seul qu'on puisse choisir pour atteindre
assez rapidement la cote en venant de Quito, pour peu
que le gouvernement de l'Ecuador ou des entreprises
particulieres fassent les frais de premier etablissement.

J'avais termine mes etudes a Ibarra et dans ses en-
virons et je repris blentet ma direction initiale vers le
sud, comptant hien, cette fois, ne plus m'arreter qu'a
Quito.

Au sortir de la vine, en vue de l'Imbabura, le village
de San Antonio d'Ibarra, que Fon traverse d'abord,
ne presente guere d'interet que par sa plaza mayor or-

' née d'une fontaine sculptëe. Je trouvai les habitants en
train--de secher leurs recoltes. Dans les jardinets qui
avoisinent les maisons, on cultive cette espece de Cos-
mos a fleurs rouges, roses ou blanches clue j'ai déjà
observe dans la Nouvelle-Grenade, et dont l'introduc-
tion en Europe serait des plus desirables. On la nomme
ici tacunga.

Le sort nous favorise au debut; tout va hien. Les
mules sont fraiches et amplement restaurees,
les peons dispos, les charges moderees. Se-
curite trompeuse A peine avons-nous fait
quelques kilometres au dela de San Antonio,
qu'un Indien s'arrete sur le chemin et nous
crie :

a El camino estti bravo (le chemin est
mechant). Ne passez pas par ici, vous n'en
sortiriez pas. »

Et it nous accabla d'horrifiques details
sur les ponts rompus, les bourbiers, les der-
rumbos, les camellones qui nous attendaient
si nous voulions gagner San Pablo par la
lagune de ce nom.

II fallut done rebrousser vers Otavalo ;
mais ce ne fut pas sans explorer les pentes
(faldas) de l'Imbabura. Ce volcan s'eléve
a quinze kilometres d'Ibarra, et sa masse puissante
est appuyee fortement sur deux rameaux des Andes.
Sa forme est irreguliere et j'ai déjà indique que la
neige ne tient qu'accidentellement sur son sommet,
dont l'altitude est de quatre mille six cent soixante
metres. L'etymologie du nom vient des anciens vo-
cables indigenes imba, nom d'un petit poisson noir, et
bura, pepiniere. Il parait en effet que dans les erup-
tions de ce volcan, qui ont ete assez fréquentes, mais
generalement inoffensives pour la ville d'Ibarra, on a vu
la montagne lancer dehors une enorme quantite de ces
petits poissons, dont quelque lac souterrain doit etre le
reservoir'.

Ma caravane s'avancait done vers Otavalo, lorsqu'ellc
rencontra un village d'assez • mediocre apparence ,
nomme Iloman. J'appris quo ses habitants, qui me
parurent d'une rare indolence et d'une salete repous-
sante, etaient d'anciens descendants des Incas. Leur

1. Ce petit poisson est lc Pimelodes Cyclopum des ologues.
Je l'ai entendu appeler prefiadilla par les habitants des environs
dlinbabura.

costume ne se distingue guere que par des ruanas de
couleurs voyantes, mais l'arrangement de leur cheve-
lure ne permet de les confondre, dit-on, avec aucune
autre population de ces contrees. Leurs cheveux, qui
sont longs, fins, noirs et lisses, sont sépares en trois
parties. Deux parts de ces cheveux tombent libre-
meat sur les epaules ; la troisieme est tress& serree,
comme la natte d'un Chinois. Cette tribu d'anciens
autochtones a pour toute industrie la fabrication des
chapeaux de feutre, a laquelle tous, hommes et fern-
mes, sont occupes quand leur amour de la flanerie ne
prend pas le dessus.

Nous arrivons a Otavalo apres avoir traverse de
longues lomas denudees, et franchi le rio Mojanda sur
un pont de pierre bien coustruit. Cette petite ville,
placee sur un plateau legerement incline entre les
deux ruisseaux de San Sebastian et de Batan, cOmpte
-environ huit mille habitants; elle est percee de rues
droites, payees de grosses dalles en lignes, et des In-
diens suit employes a ce travail, que j'ai examine avec

interet, comme le resultat d'une civilisa-
tion assez avancee. De plusieurs eglises bien
construites, San Francisco, San Luis, la
Matriz, it ne reste plus aujourd'hui, apres
le tremblement de terre de 1868, qu'une
chapelle, ou plutet une cabane, en attendant
la reconstruction qui est commencee ; deux
ogives sont déjà dressees. Les deux tiers en-
viron des maisons ont ete rebaties. Les jar-
dins m'ont frappe par leur bonne tenue, et
Tun d'eux, qui denotait la presence d'un pro-
prietaire intelligent, contenait merne un en-
rieux exemple de greffe par approche, sous
la forme de deux saules de Humboldt soudes
en ogive au-dessus d'une allee. La forme
fastigiee de ce saule prend ici le nom de sauce
macho (saule male), par opposition avec la

variete a branches pendantes (sauce hembra). Des ca-
naux d'irrigation hien entretenus permettent de cultiver
avec grand succes de superbes choux, laitues, oignons
(que l'on mange en vert), le Solanum betaceum, dont
les fruits sont consommés comme tomates, des orangers,
citronniers, etc. Mais deux petits arbres m'ont surtout
frappe dans ce joli jardin. Ce sont deux varietes de
papayers quo je n'ai jamais vues ailleurs. L'un, a fruit
oblong, tres beau, cylindrique, mucrone, se nommait
chainburo ; l'autre, plus petit, a fruit cOtele, d'un as-
pect tout nouveau, s'appelait chiloacan. De ces deux
fruits on fait d'excellentes confitures.

Otavalo possede un cimetiere assez pittoresque. Il se
developpe sur une colline irreguliere et est entoure
de murs en pise. Je retrouvai la des ceremonies fu-
nebres seinblables a cellos que j'ai décrites dans le
nord de la province.

Pour eviter le « chemin mechant j'avais dti mettre
le cap sur Otavalo, et je n'avais pas regrette d'avoir exa-
mine cette ville et sa population active, industrieuse,
qui releve rapidement ses mines. Il fallait retrouver le
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chemin de la lagune et du village de San Pablo, car le cuivre, eperons et etriers, et aussi des chapeaux de
sentier qui contourne le Yana-Urcu et passe a Mal-  feutre. L'intelligence, la bonne humeur, brillaient sur
chingui etait 4galement impraticable. Je me dirigeai lour visage, et c'etait plaisir de voir cette population
done droit vers l'est, a travers des champs bien cul- laborieuse, cette ruche pleine d'activite, au sortir des
tives. Les haies etaient plantees d'un grand arbuste ou peuplades ignares, sales et paresseuses.
arbrisseau de la famille des Euphorbiacees, ressem-	 Des que le chemin commenca a s'elever et que la vue
blant beaucoup a un Ficus elastica, et que j'ai su de- de la lagune de San Pablo se deroula tout entiere, je
puis etre l'Euphorbia laurifolia de Jussieu.	 pris une vue de ce lac et de l'Imbabura qui le domine

Les habitants de cette contr.& sont a la fois agricul- au nord-est, avec ses crates multiples.
teurs et industriels. Sur le seuil des cases, on voyait Tout pres de la vivent les Indiens de San Roque,
partout ces metis d'Indien et d'Espagnol brodant, tis- singuliere tribu ayant garde ses mceurs a demi bar-
sant, filant, teignant les etoffes, fabricant des objets de bares au milieu de la civilisation qui l'entoure. Pour

L'Imbabura et le lac de San Pablo. — Dessin de Th. Weber, d'apres un croquis de M. Andre.

les visiter, je quittai le chemin et m'engageai dans
l'un des Sentiers qui conduisaient au lac, que je trou-
vai convert sur les bords de grandes totoras (Scirpus)
et de milliers d'oiseaux d'eau sauvages. Son altitude
est de deux milk six cent quatre-vingt-dix-sept me-
tres. Sa longueur est de huit kilometres et demi, et
sa largeur moyenne de onze cents metres. Dans ses
eaux claires vivent de petits poissons noirs comme
ceux de l'Imbabura, et les rives abondent en loutres
que les Indiens chassent et dont ils vendent les peaux
sous le nom de chilcapan.
- Entourees de haies epaisses, les demeures ou plutOt
-les huttes des Indiens de San Roque (dits aussi de San

Pablo) ont une forme bizarre, pittoresque, que mon
dessin reproduit aussi fidelement que possible. Je pene-
trai dans l'une d'elles, malgre des chiens menacants.
A ma vue, les habitants rentrerent subitement dans
leurs cases. Il fallut parlementer. Je fis comprendre
que je venais en ami, et quelques miroirs, couteaux
et verroteries furent le « Sesame, ouvre-toi » de ces
retraites mysterieuses, moins brillantes cependant que
le palais d'Aladin. Ces pauvres gens, hommes, femmes,
enfants, vetus chacun d'un pagne de bayeta sombre,
etaient accroupis sur le sol, faisant des tasses de terre
cuite (tirras). Les femmes modelaient ces petits vases
avec les doigts, et les enfants les portaient secher au

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Les Indiens de San Roque. — Dessin de Rion, d'apres les croquis de M. Andre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



DU MONDE.378	 LE TOUR

soleil. D'autres tressaient de grosses cordes de jonc
(vogas) obtenues avec les Carex de la lagune. Tous
repondirent a mes questions par des monosyllabes
moi inconnus et quelques rares mots d'espagnol pro-
nonces avec tine grande timidite.

Dans le champ voisin, on procedait au labourage
pour l'ensemencement du mais, et au binage des ocas.
La charrue, composee d'un baton auquel un coutre de
bois rond etait attache avec une liana, etait trainee par
deux hommes et dirigee par un troisieme : procede de
culture primitif, qui suffit cependant pour ameublir
ces sables legers. Les bineurs employaient une hone
(azuela) ayant la forme de l'ancienne hache des Schy-
ris, avec un lien et un coin, et un manche tres court
et recourbe. Une pelle de bois leur suffit pour bather
ces terres ldgeres. Pour obtenir d'un de ces sauvages
qu'il result immobile, il me fallut user d'une grande
patience. Mais, ayant eu la malencontreuse idee de lui
montrer son portrait ebauche sur mon album, il de-
campa comme si le feu etit ate a ses trousses. Un de
mes peons, que j'interrogeai la-dessus, me repondit :

Senor, quand
catechise, it croit
que le Diable, a qui
l'on pent donner
son signalement,
viendra bientet le
chercher, et il se
sauve..

On laisse San
Pablo sur la gau-
che, vers le nord,
avec ses jardins
alignes, defendus
par lours chambas,
bien irrigues par d'abondants ruisseaux. Plus loin s'e-
tendent des paturages converts de betail. Un cirque de
montagnes entoure ce riant paysage.

La montee du Paramo commence et bientet le sol
se peuple de plantes caracteristiques : weinmannias,
ostdomeles, etc., aux rameaux desquels pendent les lon-
gues barbes des mousses et des lichens. Un vent violent
s'eleve. Le chemin, de plus en plus difficile, nous tenait
en reserve, comme le disent mes muletiers, de vilains
morceaux (pedazos feos). En vue du village de Cayambe,
plaque sur les pentes opposees au sud-est, apres une
large vallee, les prairies se peuplent de bestiaux, et la
hacienda de la Compaiiia presente une apparence de
richesse agreable a constater apres toutes les miseres
que nous venous de voir.

A droite, le Yana-Urcu profile sur l'horizon les rudes
dentelures de ses crates bizarres, formant une ligne
allongee sur la Cordillere occidentale. Son nom, qui
veut dire , Montagne Noire se justifie par l'aspect
sombre de ses trachytes souleves, a parois perpendi-
culaires.

La neige elle-meme ne pent tenir sur ces falaises
volcaniques, et l'on voit la montagne dresser ses pies

denteles, sombres et menacants, a la hauteur de
quatre mille sept cent quatre-vingts metres.

Le soir, vers cinq heures, nous arrivions a l'ancienne
hacienda de Tupigache, dont une troupe d'arrieros de
passage avait pris possession. Force fut de dresser
notre tente sur la loma et de faire la cuisine en plein air.

Le coup d'oeil presente par les arrieros devisant au-
tour du feu apres avoir place lours ballots sous l'abri
du tambo etait fort curieux, et l'animation des beaux
parleurs de la bande, qui racontaient verbeusement
lours aventures, ou chauves-souris, vampires et ser-
pents jouaient toujours le premier role, ne manquait
pas de pittoresque.

Cette nuit fut occupee a une Chasse assez singu-
liere. Comme je suivais, en attendant le souper, les
bords encaisses du petit rio de Tupigache, en quote
de plantes nouvelles, d'insectes et de mineraux, j'a-
percus, le long de la paroi d'un rocher vertical, des
trainees blanches produites evidemment par les dejec-
tions d'un oiseau de nuit. En m'aidant des pieds et
des mains, je me hissai jusqu'a l'endroit précis, oh je
trouvai un trou creuse dans la roche et servant de

retraite a l'animal,
dont les traces
etaient encore frai-
ches. Mon parti fut
Menu& pris. Quand
la unit fut tombee,
et que la lune me
permit de grimper
a travers les fissu-
res du rocher, je
m'armai d'un filet

Riou, d'apres un croquis de M. Andre. 	 a insectes, emman-
cite d'un long ba-

ton, et, aide d'un peon, je me postai pros du trou apres
l'avoir bouche d'un tampon de mousse. Peu d'instants
s'etaient ecoules lorsqu'un oiseau assez gros arriva, te-
nant une souris dans son bee. Il trouva sa porte fer-
mee, out un moment d'hesitation, mais le filet s'abattit
rapidement sur lui et le fit prisonnier. C'etait une
chouette a terrier (Strix urucurea), espece qui se re-
trouve dans la zone equatoriale et intertropicale, jus-
qu'au Brasil et a la Plata.

Le lendemain, de bonne heure, nous levions le camp
apres avoir ingurgite une calebasse de chocolat, que
l'on fait mousser ici au moyen d'un moulinet (moli-
nillo) de forme particuliere, et nous prenions bientet
la voie des lomas pour nous diriger sur Tabacundo.
C'est le premier pueblo de la province de Pichincha ;
cello d'Imbabura reste pour toujours derriere nous.
Tabacundo est un village assez pauvre, mal tenu,
la vue s'eleve sur le Yana-Urcu, mais il attire Fatten-
tion par les clotures de ses champs ou murs de gazon
plantes d'agaves, et par la singuliere parure *kale
qui couvre ses murailles et ses toits de chaume. J'y
retrouvai les memes plantes qu'a Tuquerres, avec quel-
ques especes de plus : echeverias, pourpiers, ollocos,

on prend le portrait d'un Indien

Vue du de— DessinYana—lircu.
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bromes, labiees arhustives a flours orang6es, pepero-
mias, opuntias, cierges, erodiurns, fougeres et mousses
argentees.

Dans les Rapes qui suivirent, it fallut recourir
campement en plein air, developper la tente et SOS ac-

cessoires, les longues savanes a parcourir n'offrant
guere de stations hospitalieres.

Par une suite de plans inclines, le chemin, a peine
fraye sur la loma, se dirige viers la vallee du Pisque,
sans perdre de vue le magnifique volcan de Cayambe,
dont la majestueuse silhouette s'élance dans les airs a la
formidable altitude de cinq male neuf cents metres'.
Cette hauteur n'est depassee dans l'Ecuador que par
cello du Chimborazo. Une enveloppe de neige de quinze
cents metres de hauteur en coiffe le cline troupe,

et son eclatante blancheur scintille eternellement aux
rayons du soleil de l'Equateur, sous la ligne memo,

« comme si la nature, a dit un illuslre voyageur, avail
voulu tracer cette grande division du globe sur un de
ses monuments les plus grandioses. ,) Le veritable
nom du volcan est Cayambe-Urcu (mont Cayambe),
et non Cayam bur, comme les academiciens francais
Bouguet, Godin et La Condamine l'avaient indique
par erreur au siècle dernier.

Notre course se poursuit par Cachihuango, pueblito
voisin du Yana-Urcu, dont nous nous sommes beau-
coup rapproches, et bientOt commence la descente dans
la profonde vallee du rio Pisque, affluent du Guailla-
bamba. Nous arrivons a cette troisieme rupture de la
Cordillere occidentale, au milieu de scenes semblables
a celles du rio Chota. Des montagnes de sable, que le
vent balaye et nous jette au visage; parfois des huttes
sauvages comme a la traversee du pueblito d'el Cascajal,
au milieu de roches blanches, brfilees du soleil; quel-

Campementt dans la savane de Tupigaclill. — Dessin de Riou, d'apres les croquis de M. Andre.

ques habitants miserables errant dans ces solitudes ;
enfin une cascatelle d'eau en poussiere et assez jolie,
nominee la Quebrada Chorr6ra, tels sont les traits sail-
lants notes dans cette course. Nous voici au rio Quail-
labamba, au fond d'une vallee de huit cents metres,
au-dessous de Cachihuango. J'ai trouve l'altitude du
pont du rio Pisque egale a deux mille quatre-vingt-six
Metres. Cette vallee peut done etre egalement class&
parmi les plus profondes du globe, avec celle du Quail-
labamba, qui se creuse pros de la, a trois cents metres
plus bas encore.

En cot endroit, avant la descente, je traversai pour la
premiere fois la ligne equatoriale, a trois heures de
l'apres-midi.

1. Les obscrvateurs ont varid dans la hauteur qu'ils ont at-
tribuee au Cayambe. Les aeadeiniciens francais ont indique
5902 metres, Humboldt 5901, Villavicensio 5953 metres et Reiss
-5840.

Le pont du rio Pisque, de einquante metres de lon-
gueur, s'etait rompu quelquesjours avant notre arrivee.
De ses trois arches de pierres, celle de la rive droite
gisait au fond de la riviere. La traversee, pour les
hommes et les hetes, devenait un probleme perilleux.
En s'affaissant, l'arche avait disjoint tout le reste du
pont, que les eaux mugissantes minaient rapidement,
et qui allait avant peu disparaitre en entier. J'organise
le passage. On abat a, coups de pioche l'angle du pa-
rapet qui menace ruine, et deux hommes, l'un devant,
l'autre derriere, tirent les mules par une corde en les
soutenant de la main aux endroits ou la corniche est
brisk. Malgre ces efforts, une de mes pauvres bêtes,
portant les provisions de bouche, est pr6cipitee dans
le torrent, et j'ai la douleur de la voir disparaitre avec
sa charge et rouler de cascade en cascade jusqu'aux
profondeurs extremes du rio (voy. p. 381).

Le reste du passage s'opere sans autre dommage que
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des dechirures et des glissades, et nous remontons,
assez tristes, les pentes opposees.

Apres le pont, la nature a repris l'aspect sauvage du
rio Chota. De gros Schinus Molle tordent entre les
pierres lours troncs difformes, mais une verdure Le-
gere et lustree rend leur feuillage elegant, et leurs ra-
vines s'incrustent entre les cassures des roches cal-
caires, blanches comme du kaolin, alternant avec les
couches de sable. Des debris de trachyte, de por-
phyre, de pierre ponce, d'autres roches cuites de cou-
leur rouge brique, des cendres, des fragments carbo-
nises, ont ete lances pole-mole dans cette faille gigan-
tesque par les eruptions
des volcans voisins. Les
plus gros blocs ont rould
jusqu'au fond ; d'autres
se sont pittoresquement
arrètes sur les pentes.

Le village de Guailla-
bamba, que l'on traverse
a quelques kilometres de
la, apres avoir grimpe
entre des roches blanches
friables et traverse des sa-
bles infertiles, forme un
agreable contraste par sa
fraiche verdure et ses jar-
dins bien cultives. Son
altitude est de deux mille
cent six metres et sa tem-
perature moyenne an-
nuelle de dix-huit degres.
Les maisons sont baties
en cannes de Provence
(Arundo Donax), plante
introduite d'Europe, nom-
inee ici carrizo et qui s'est
naturalisee dans la region.

C'est notre derniere
kap° avant Quito. Nous
partons a trois heures du
matin pour atteindre de
bonne heure la capitale.
Le rio de Guaillabamba
est traverse au saut d'Al-
chipilchi, a l'altitude de
dix-sept cent dix-neuf metres, sur un pont de pierre
d'une seule arche, au-dessus d'une profonde crevasse
oh les eaux roulent en fureur, noiratres avec des re-
flets de bronze, dans le cadre d'une scene admirable
-par sa sauvage horreur.

A six heures, le soleil emerge derriere la Cordillere
orientale apres un crepuscule de cinq minutes, et nous
avancons sur un chemin facile, dans une douse tempe-
rature. Sur une immense esplanade ouverte a l'est,
blanchit, dans le lointain, la pyramide de Caraburo,
elevee par les academiciens franeais sur l'emplacement
de l'un des principaux signaux qu'ils etablirent pour

la celebre triangulation d'oh est sortie la mesure exacte
du meridien terrestre.

Laissant mes gens et mes charges me suivre de leur
pas ordinaire, je m'arrete seulement une derniere fois
pour prendre le croquis d'une Indienne qui chemine
portant un enfant a la mamelle attaché dans un mou-
choir pendu a son cou, le dos chargé d'une montagne
de bois qu'elle va vendre a la ville.

Quito est devant moi, cache encore par une colline
de sable. Derriere cet obstacle sont des amis, des nou-
velles d'Europe qui m'attendent depuis de longs mois.
Je n'y tiens plus. Je pique des deux, et un galop de quel-

ques heures m'amene en
	 	 vue de Quito, oh je mets

enfin pied a terre et oh
m'attend une reception
cordiale.

Des l'entree dans Pun
des faubourgs de Quito,
soit par le nord, en ve-
nant d'Ibarra, soit par le
sud, en venant de Guaya-
quil, l'aspect est saisis-
sant. C'est bien la, une
ville ancienne. Tout y
pane des Espagnols, qui
ont superpose la civili-
sation europeenne a la ci-
vilisation inca. Les ha-
bitations du peuple, faites
en pise a pans de bois,
ou cellos des artisans et
des riches, a deux etages,
mieux baties, couvertes
en tuiles, sont toutes con-
temporaines d'un autre
age. Parmi les monu-
ments nombreux de la
Renaissance espagnole,
disperses dans toutes les
rues, ce qui a survecu aux
tremblements de terre est
fruste, lezarde, d'un gris
term ou done par la pa-
tine des siecles et convert
d'une vegetation herba-

cee, barbe venerable de ces visages de pierre.
A peine quelques Eucalyptus recernment plantes

jettent-ils une note moderne dans ce concert d'anti-
quites, en rappelant, par un souvenir australien, l'exis-
tence d'autres continents.

Sur le large chemin (l'ancienne a route des rois »),
de longues files d'Indiens, venus des pays d'alentour,
montent a la ville, apportant les denrees de consomma-
tion. Vans de leurs tambas ou bayótas de laine grise
rayee, attachees a mi-corps par une large ceinturejaune
brodee, ils portent leur charge sur le dos, dans un pa-
nier (canasto) cylindrico-evase, Bad a la fois sur les

Le faux-poivrier (Schinus Molle). — Dessin de Riou,
d'apres les croquis de N. Andre.
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epaules et sur le front par la courroie de cuir nominee
cargadera. Un tres long baton a chaque main, ils par-
courent ainsi de longues distances, grimpant avec des
poids enormes, des yanks de Lloa, de Nanegal, de
Mindo, de tous les points de la Cordillere qui produi-
sent les fruits de la terre chaude : bananes, ignames,
cherimoyas, oranges, ananas, etc. Du sommet des mon-

tagnes boisees, ils apportent le bois de chauffage, toutes
les forks ayant disparu autour de Quito. On souffre de
voir ces pauvres creatures, surtout les femmes, reduites
ainsi a retat de hetes de somme.

Los rues de la ville, dont le sol accidents se draine
facilement vers les quebradas qui la parcourent et Pen-
serrent	 sent generalement droites et rectangulaires.

Passage perilleux du rio Piscine (voy. p. 379). — Dessin de Riou, d'apfes un croquis de M. Andre.

On les a assez hien payees, au moyen de cailloux roules
maintenus au milieu par des lignes de petites dalles et
d'autres rangees de gros paves qui encadrent les pre-
miers et facilitent la marche des habitants.

Quito, au pied du volcan de Pichincha, qui le me-
nace sans cesse de ses eruptions, Quito renferme dans
son enceinte une haute colline, nommee el Panecillo

l'on jouit d'une vue superbe et tres &endue. De la

toute la ville se developpe avec une clarte parfaits, et
comme l'aspect de ses monuments n'a pas change de-
pins de longues annees, je renvoie le lecteur aux excel-
lentes descriptions que M. Ernest Charton en a donnees
dans le Tour du Monde on 1867. Je me contenterai
d'ajouter quelques details complementaires.

1. Les quebradas de Jerusalem, de Manosalbas, de Itsimbia, et
le rio Machangara.
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La cathedrale s'eleve sur la grande place (plaza
mayor), dans le centre d'activite de la cite, en face du
jardin public et pres du palais du Gouvernement. L'exa-
men de notre dessin nous dispensera d'en donner la
description. Mais un trait caracteristique de ce monu-
ment est le grand promenoir en terrasse (altozano) qui
le precede, et auquel on accede par un escalier monu-
mental. Rien n'est plus curieux quo l'animation de la
place, vue de cette terrasse, un jour de marche, lorsque
les marchandes la peuplent de leurs petites tentes sem-
blables a des parapluies carrés. Les Indiens des villages
de la Magdalena, de Sembiza, de Chillo, de Tumbaco,
courbes sous leurs charges ou se reposant, vetus de
lours costumes varies : canasteros (porteurs), marchands
d'alfalfa et de cannes a sucre, porteurs d'eau si singu-
tiers avec leur enorme jarre retenue sur le dos par des
cordes, vendeuses de set avec lours balances, colpor-

tours de boites, de chaises, de guitares, marchandes
de petits pains de mais drapees dans leurs chaos rouges,
montreurs de marionnettes (muftecas), tout ce peuple
bariole s'agite et se presse dans un desordre pittoresque
que le touriste, ami de la couleur, ne pout se lasser
d'observer.

Le type le plus connu des Indiennes qui apportent
les denrees a Quito est caractdrise par des femmes de
taille moyenne, trapues, aux extremites fines et ner-
veuses, aux muscles puissants. Leur taille est courte,
les epaules barges et carrees, les seins barges et de-
primes. Le teint est d'un brun roux ou bistro. La tete,
rondo et elargie, offre des traits durs et grossiers, un
nez dpate aux narines fines, une honcho grande a levres
épaisses, des yeux un peu releves aux commissures
exterieures, un front bas, etroit, et des cheveux noirs,
plats, drus, en desordre. Le costume se compose gene-

Palais du Gouvernement, h Quito. — Dessin de H. Clerget, d'apres une photographic.

ralement d'une ample tunique de gros drap (bayeta)
gris a raies noires, appelee anaco, et d'une ceinture
jaune avec broderies rouges sur fond gris. La ceinture
de tete, que nous avons vue sous le nom de cargadera
dans le sud de la Nouvelle-Grenade, se nomme ici
achanga. La chemise brodee rouge sur blanc est sim-
plement la camisa; la ceinture, si elle est etroite, se
nomme faja, ou si elle est plus large, mama chumbi.
Enfin, le baton obligatoire pour marcher dans les Che-
mins raboteux des Andes est la tauna. J'ai achete et
rapporte un de ces costumes entier, tout neuf; on me
permettra d'insister sur ce qualificatif, la salete de ces
Indiennes etant proverbiale. Elles coupent leurs che-
veux a la hauteur des oreilles ; les hommes, au contraire,
les gardent longs.

La plaza mayor de Quito, autrefois libre et nue, a
ete plantee en jardin public par les soins de Garcia

Moreno. Le trace de ce square est peu complique : une
etoile avec huit allees, dont une Fontaine occupe le
centre. L'ornementation du jardin est interessante en co
qu'elle presente quelques vegetaux indigenes, fait rare
dans ces contrees. Ce sont des daturas aux fleurs blan-
ches odorantes, des barnadesias converts de leurs pom-
pons roses, des haies formdes de durantas epineux aux
grappes bleues et aux baies jaunes, des sautes de Hum-
boldt qu'on a etetes, au grand dam de leur port elegant
et pyramidal. Quelques fleurs d'Europe completent cette
decoration vegetate, dont l'aspect est assez miserable.

Un cote de la place est occupe par le palais du Gou-
vernement. C'est un edifice d'assez belle apparence, a
deux &ages, avec un peristyle Cleve, soutenu par une
colonnade de bon style. De cc peristyle, le president
Garcia Moreno est tombe sur la place, le 6 aoilt 1875,
abattu par le revolver de Fassassin Rayo. Ce miserable
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Le president Garcia Moreno. — Dessin de Thiriat,
d'apies la, photographie d'un portrait.
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etait un Colombian, originaire de Cali, qui avait ate
nomme gouverneur dii Napo,, puis destitue pour ses
concussions: II . se.ve.ngea avec une ferocite sans egale.
Le president etant tombé,..blesse seulement, Ray& des-
cendit l'achever. Il s'.acharna sur lui a coups de ma-
chete, lui fit dix-huit profoncles blessures, dont huit au
crane, toutes mortelies: Les mains etaient -hachees, un
bras etait coupe entierement. On trouva sur la poitrine
du president le message qu'il venait de lire au Con-
gres, et qui etait litteralement « scale de son sang ,.
L'assassin. fut arrache, par les soldats, du corps de sa
victime, sur lequel it s'etait
accroche comme un vam-
pire. On le fusilla sur-le-
champ. Deux de ses• corn-
plices furent executes l'un,
Andrad Campusano , le
11 aont; l'autre, Manuel
Cornejo, plus- tard. L'hor-
reur causee par ce crime
fut universelle. On fit au
president de solennelles
obseqnJ116- anterre:
dans 1'6gkst eu la Ontopa-.
ilia. La villa. fut declaree'
en kat de siege. Le vice-
president remplaca le chef
de l'Etat pendant qUelques
semaines, et, un motive-.
ment populaire ayant ren-
verse le ministere, des elec-.
tions generales eurent lieu,
qui amenerent a la presi-
deuce de la republique don
Antonio Borrero.	 . -

Garcia Moreno, dont j'ai-
déjà cite plusieurs actes
d'intelligeace et de vigueur,
etait un homme d'une
trempe extraordinaire. Ca-
ractere franc, loyal, gene-
reux, mais autOritaire, vio-
lent, it croyait quo le peuple equatorien ne pouvait jouir
d'une liberte Cotta theorie, i1-1a mettait rigou-
reusement en pratique. Aucune classe do la societe ne
trouvait grace devant lui. D'une vie pure et .austere, brave
a l'exces, travailleur infatigable, it vivait en ascete et etait
dur pour les autres. Si un Indian meritait un chatiment,
le president etait plus clement pour lui que pour un haut
fonctionnaire, Si un employe arrivait en retard, une
amende de trois piastres lui etait infligee ; si • c'etait le
portier, une piastre; un chef de divisionpayait quarante
piastres, etc. Quand le cadran d'un convent ne..marquait
pas l'heure juste, a l'amende les moires!,

II avait fait frapper de la monnaie de billon, qui
manque dans l'Ecuador, oft la derriere monnaie divi-
sionnaire etait 10 cale, piece de douze centimes et
demi. Le Congres trouva la mesure peu aristocratique et
voulut proscrire l'emploi de cette monnaie. Les oppo-
sants eurent beau- jeu : Moreno fit payer la totalite de
leurs appointements en billon. Une revolution ayant
eclate a Guayaquil, it partit sans dire gare, fit les qua-
tre-vingt-dix lieues en crevant trois chevaux, tomba a
Guayaquil comma une bombe, quand on le croyait
Quito, arréta de sa main les menours et les fit fusiller

sans autre forme de proces.
Ce qu'il commenca et acheva
de travaux publics est in-
croyable, etant donnees les
finances restreintes de l'E-
tat. La grande route de
Quito a Guaranda fut track
magistralement, nivelee et
payee en partie par des
ingenieurs francais i ; une
ecole de medecine fut fon-
dee et dotee ; une ecole
polytechnique fut etablie,
hien administree, large-
ment pourvue ; un obser-
vatoire s'eleva sur l'empla-
cement de l'ancien egido,
des etudes de chemins de
fer furent entreprises et ce-
lui du Pacifique conduit
assez loin vers les monta-
gnes, etc., etc.

On reproche a cat homme
etonnant d'avoir souvent agi
en autocrate, d'avoir me-
connu les principes liberaux
de la constitution, et, fervent
catholique, d'avoir ate into-
lerant pour les autres cul-
tes. Je ne puis prendre parti
dans ce debat, mais la plu-

part des Equatoriens que j'ai interroges m'ont assure
que les revolutions qui ont desole leur pays depuis la
mort du president auraient ate eonjurees et qua la pro-
sperite publique aurait double si Garcia Moreno avait
vecu dix annees encore.

1. Aux porter nt6ines de Quito, l'ancien chemin, jusqu'a la ha-
cienda de Arcadia, etait autrefois execrable. II fallait franchir
sept quebradas dangereuses qu'on avait surnornmees « les sept
peches capitaux

Ed. ANDR.

(La suitc ä la prochaine livrazson.)
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Eglise de Santo Domingo, a Quito. — Dessin de Taylor, d'apres une photographic.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE,
PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS,.

1875-1876. — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

Quito, habitations, monuments, eglises et convents. — L'ancionne Alameda et l'Observatoiro. — Mcoption par le president de la Repu-
blique.— Population de Quito, nnent .s, coutitmes, alimentation, Otat moral et intellectuel. — Voles de communication. — F6tes pro-
cessions. — Depart. pour la Cordillare occidentale. — Tambillo. — Le volcan du Corazon. — Aluag; les cauchePos. — L'ortie ierOCO.
— Fiore alpestre des Andes. — Descente viers Manabi. — Miligalli et Canzacoto. — Cataracte de San Florencio. — Un paysage
les preles gemntes. — Rancho do Saint-Nicolas. — Les amours dune aroidée. — L'arlequin. 	 Une revolte comprimMi. — La recolte
du caoutchoitc. — Scierie de 	 — Une Chasse au coati. — Le rancho des citrouilles. — Le jaguar_; un arbre providentiel. —
Retour a. Quito.

Les maisons de Quito, a un ou deux stages, n'ont
Tien qui les differencie beaucoup de celles des autres
villes de l'Amerique espagnole. Quelques-unes sont
cependant revetues de grossieres peintures a fresque,
et, dans les fauhourgs, it n'est pas rare de rencontrer
des facades barbouillees du haut en bas de couleurs
criardes.

Les etablissements religieux, nombreux et conside-
rabies, vestiges bien conserves d'une grandeur pas-
see, meriteraient une description s'ils n'avaient etc
signales dejk aux lecteurs du Two . du, Monde par
M. Ernest Charton (tome XV, p. 404 et suivantes).
Je visitai le convent de Santo Domingo, dont le cloitre,
les murailles couvertes de belles peintures representant

1. Suite. — Vol'. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129.
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; t. XXXVIII,
p. 973, 289,305, 321, 337 .et 353; t. XLV, p. 337, 353 et 369.

des scenes de la vie de saint Dominique et du Nou-
veau Testament, les jardins, dessines dans le style
de la renaissance espagnole, l'eglise surtout, on l'on
trouve des o2uvres remarquables des peintres de I'd.-
cole quitenienne, dont le maitre le plus celebre fut

Miguel de Santiago, surnomme 1' a Apelles americain »,
offrent un vif int6r6t.

San Francisco de Quito n'est pas moins renomme.
La facade de l'dglise etait d'un bel aspect. Les deux
tours se sont ecrouldes, mais le reste est a peu pres

intact. Le monastere est tres vaste et renferme de pre-
cieuses toiles.

On trouve dans le convent des Rsuites, pres de la
cathedrals, le sdnainaire de San Luis, un musee d'his-
toire naturelle, l'Ecole polytechnique fondée par Garcia
Moreno, l'dglise dite de la Compania, une bibliothe-
que, etc. J'eus le plaisir d'y examiner la celebre table

25
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de marbre avec l'inscription, en date de 1736, qui relate
les observations faites par les academiciens francais
envoyes pour mesurer un arc du meridien terrestre.

Le convent de la Merced est aussi un immense edi-
fice, ou se trouve l'horloge publique de la ville. Le R.
P. superieur, a qui je pus fournir des renseignements
sur les missions de l'ouest de la Nouvelle-Grenade, me
fit present d'un curieux tableau sur bois, du seizieme
siecle, entoure d'un beau cadre du temps et represen-
tant la Vierge au
scapulaire.

Les eglises de
San Agustin, de
Santa Clara, de
Santa Catalina et
d'autres de second
ordre meriteraient
encore d'être etu-
diees comme edi-
fices ayant tous un
inter& historique
et architectural.

J'en aurai a peu
pres fini avec
Quito monumen-
tal lorsque j'aurai
cite : le grand ho-
pital ou leproserie,
remarquable par
ses dimensions et
sa hideuse popula-
tion, source de pi-
tie pour le Public
et d'etude pour la
jeune stole de me-
decine fondee
Quito dans ces der-
nieres annees ; — la
colonne (moderne)
de la Liberte, sur la
place de la Reco-
leta, oil se volt la
coupole de l'eglise
de la Escalera, —
et enfin le nouvel
Observatoire.

Get edifice, en
tours d'execution au moment de mon sejour a Quito,
s'elevait sous la direction et d'apres _les plans d'un
astronome distingue, le R. P. Menten. Ce savant me
montra ses installations, les beaux instruments con-
struits chez Secretan, de Paris, la grande lunette qui
venait de lui arriver de Munich, de precieux envois
de l'Institut de France, etc. L'Observatoire de Quito
est situe par 81° 5' 0" de longitude ouest du meridien
de Paris, a la latitude de 0° 14' 0" et a l'altitude de
deux mille neuf cent onze metres au-dessus du riveau
de la mer. La temperature moyenne du lieu est de '14°,19.

Les donnees meteorologiques obtenucs par le P. Men-
ten sont curieuses

L'enclos at est situe I'Observatoire est l'ancienne
Alameda de Quito, dont l'entree, en pan coupe sur le
grand chemin du nord, presente une facade d'une ar-
chitecture assez pretentieuse, actuellement en ruine et

couverte d'une vegetation parasite.
On pout encore titer, comme promenade publique,

l'Euido de Mac-pito, au nord, avec son entourage de
maisons de cam-
pagne, et au sud
celui de Turubam-
ba, egalement tres

frequente.
l'une des col-

lines centrales de
la ville, on pent
contempler a la
fois huit grands
sommets de mon-
tagnes : Cayambe,
An tisana, Co taca-
chi, Cotopaxi, Sin-
cholagua, Corazon,
Ilinisa et Pichin-
cha, panorama sans
rival sur la terre,
et qui explique
bien le choix d'un
tel emplacement
pour ce magnifi-
que Quito, le nom-
bril du monde »,
comme l'appelaient
les Incas.

Des mon arrives,
je m'etais , mis en
rapport avec le
consul general de
France, M. Bou-
lard, qui m'avait
accueilli avec la
meilleure grace. Le
lendemain, it me
presentait a don
A. Borrero, le pre-
sident de la Repu-

blique (voy. p. 389), qui se montra plein d'interOt pour

1. J'ai sous les yeux les observations meteorologiques dune an-
ride, qui fournissent les chilires moyens suivants :

Hauteur du baronikre 	 544 m	97
Hygrometre (fractions de saturation).. 	 .	 	

_ Tension de la vapeur d'eau 	
Om 747
8	 56mm

Then:nor:dare centigrade (air libre) 	 140	19

Udometre 	   35	 5mm

Evaporation. 	 6	 3"
Jours de pluie. 	 150

—	 de brouillard 	 143
Hauteur de pluie 	 178°1m
Jours d'orage	 (tonnerre) ......	 .	 .	 . 68

	- 	 9L	 _
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Eglise de la Campania, a Quito (voy. p. 385). — Dessin de H. Clerget,
d'apres une photograplde.
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la mission que j'avais rescue du gouvernement francais.
II voulut voir mes collections, mos notes, mes dessins,
et it me signala les contrees a visiter dans l'Ecuador,
encore trop peu connues pour la science.

Je signale a vos recherches, me dit-il, les vallees
de Nanegal, de Mindo, de Niebli; elles sont riches
en plantes, et les excursions des botanistes, y com-
pris memo celles de M. Jameson, qui a longtemps re-
side a Quito, n'ont pas atteint leurs basses vallees.
Voyez aussi le clic-
min de Manabi.
Cette question est a
l'ordre du jour. La
voie la plus courte
de Quito a la mer
preoccupe iei tous
les bons esprits.
Cette route est ou-
verte sur un certain
parcours; les cher-
cheurs de caout-
chouc connaissent
Lien l'autre : ils
vous guideront.
D'ailleurs, je vous
fournirai des sol-
dats pour vous ai-
der dans les pas-
sages difficiles.

— Je remercie
Votre Excellence,
mais j'irai seul.
(J'avais envie d'a-
jouter, comme ce
voyageur a Paes-
tum : Et qui me
protegera contre
vos soldats?)

Enfin vos pro-
jets vont-ilsjusqu'a
la province d'O-
riente? Dans ce cas, —
je vous recom-
mande - l'explora-
lion du Morona ou
du Pastassa. II y a
la des tresors a de-
couvrir pour l'histoire

satisfait de cet accueil et continuai mes investigations.
La population do Quito, en 1856, etait de quatre-

vingt mille habitants, si l'on en croit Villavicensio.
Quand je demandai a M. Boulard des documents offi-
ciels resents, it me repondit qu'il n'avait jamais pu en
obtenir lui-meme. La petite colonic francaise qui se
reunissait tous les soirs « hotel frances o, chez
M. Bezancon, dans la rue del Correo, ou j'avais elu
domicile, ne me renseigna pas mieux. Aucune statis-

tique digne de foi
n'avait etc publiee
sue cc point impor-
tant, les habitants
étant accoutumes
se cacher, a la non-
voile d'un recense-
meut, pour eviter
l'enrOlement et les
impats. Quelques
strangers impar-
tiaux m'assurerent
que le chiffre de
quarante mille
Ames, cinquante
mille au plus, etait
Bien pees de la ye-
rite.

Nous avons etu-
die precedemment
les caracteres des
indigenes de cette
population en exa-
minant l'Indien des
montagnes (serra-
no). Si le sang est
melange de negre,
le resultat est un
zuotho ; l'union du
Mane et de l'Indien
donne le cholo.
Ces metis de tons
les degres, a Fex-
elusion des unions
entre Europeens,
produisent une va-
riete grande; mais
la masse populaire,

oil le type quichua domino, est re quite a une sorte de
domesticite voisine de l'esclavage, en depit de la consti-
tution qui proclame la liberte de to-,:s les citoyens sur
le territoire de la Republique. Nous avons vu ces In-
diens reduits a l'etat de bete de somme, dans ce pays
ou los voitures soft inconnues (a de cares exceptions
pees). Ces pauvres gens labourent la terre, font les
vrages vils de tout genre, et n 'ont souvent d'autre sa-
laire que lour nourriture. D'un caractere doux, ils
sont exploites par les classes plus elevees, qui; loin de
les eduquer et de les relever, les abrutissent par des

naturelle. Le Napo est Bien
connu ; surtout depuis l'expedition faite l'annee der-
niere par les savants américaius diriges par M. James
Orton, et que nous avons recus et aides de tout notre
pouvoir. I1 faut tourner les regards vers les autres
affluents equatoriens de l'Arnazone.

J'assurai le president de ma reconnaissance pour
sex bonnes dispositions a mon egard. Il me remit
des lettres m'accreditant aupres des autorites locales
des pays oU j'allais entree. Je le rernereiai au nom
du • ministre. de l'instruction publique, je partis fort

Portail de San Agustin, a Quito. — Dessin_de H. Clerget,
d'apres une photographic.
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chatiments corporels et encouragent leur penchant a
l'ivrognerie, vice capital de ces ilotes. J'ai ete souvent
temoin, a Quito, de scenes violentes de ce genre, qui
me faisaient rougir d'indignation.

Un ou plusieurs degres au-dessus de ces premiers
croisements de la population autochtone, apparait
wrier citoyen des villes, l'artisan, l'embryon de la
classe dirigeante. C'est la categoric des actifs, des po-
liticiens, des faiseurs de revolutions, qui se lassent
generalement au bout de trois a six moil de tranquil-
lite, et conspirent des qu'un gouvernement parait

stable. L'histoire des pronunciamientos de Quito et des
autres grands centres de l'Ecuador paraitrait un tissu
de contes bleus, si les tristes resultats de cos convul-
sions ne sautaient aux yeux de tout observateur.

DU MONDE.

Vient ensuite un petit nombre de gens distingues,
se glorifiant de leur pure origine espagnole, et vivant
dans le pays en grands proprietaires, en gentlemen
farmers. Parini eux se recrutent les representants des
pouvoirs publics, les chefs de l'armee, les fils de fa-
mille qui verront l'Europe et en rapporteront les usa-
ges au foyer paternel, les hommes de progres, indus-
triels ou agriculteurs, qui cherchent a augmenter la
valeux intellectuelle et productive de leur patrie.

Enfin, it y a les strangers : commercants menant
toils les negoces de front, la banque, la vente en gros,
le debit au detail, les affaires de terrains, l'achat de
la poudre d'or, la commission )) surtout. Its ab-
sorbent presque toute ractivite du commerce national.
Je ne park pas des naddecins; professeurs, specialistes
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divers, venus a travers les oceans jusqu'à ces hautes
altitudes, dans un but particulier, oiseauxde passage
qui font rarement souche dans l'Ecuador.

Le costume des c gens du monde ost simple et
presque invariable. Yetements a reuropeenne, gene-
ralement noirs, recouverts du manteau espagnol; coif-
fure de haute forme, ou feutre, rarement chapeau de
paille. Le poncho n'est porte que par les gens du peu-
ple. La toilette des dames est noire, de lame pendant
la semaine, de soie poUr la soirée ou les jours de fete.
La mantille madrilene est remplacee ici par lepairuelon,
cfui en differe a peine. On voit peu de chapeaux ; le voile
noir est encore en honneur, mais it faut constater une
tendance marquee a parisianiser le costume.

a Dis-moi ce que to manges, je to dirai qui tu • es !
Ce proverbe applicable a la plupart des nations pout

trouver son emploi a Quito. L'alimentation de gens peu
travailleurs, indifferems, sans -grands vices et sans
venus superieures, se ressent de cos tendances. Le
peuple se nourrit de mais, de farine d'orge (mai•chka),
d'un peu do pain, et it trouve a bon marche son des-
sert en machant une canne a sucre.

Les ouvriers plus elevés dans l'échelle sociale, les
artisans et les cornmergants, sont sobres. Hs mangent
du bumf, qui abonde dans ce pays d'agriculture pas-
torale, des pommes de terre (les ocas ont disparu de-
puis Barra) et des legumes varies, de terre froide
surtout, quelques-uns de terre chaude.

Comme toujours, mes premieres visites furent pour
le marche, pour les legumes surtout. Afin de recueillir
des renseignements sur la culture a cello altitude, dans
Les terrains arenaces, je parcourus plusionig jardins
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Don Antonio Borrero, president de Ia republique
de l'Ecuador en 1876 (voy. p. 386). — Dessin de E. lionjat,

d'apres une photographie.
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_bien cultives, dans des haciendas diverses, et je con-
statai la presence des especes potageres suivantes :

pommes de terre, navets (excellents), choux rouges
(malades l'hiver), betteraves, ail (mal venant), oignon
(mediocre), choux-fleurs (petits), carottes rouges, choux

_de Bruxelles, de Milan, scorsoneres (rares), asperges
_(venant mal), melons (rnirrissant mal et degenerant),
radis, laitues (montant trop vite), epinards (ne grai-
_nant pas), Mari et panais (poussant peu), fraises des
Lois (excellentes), artichauts (petits).

Des arhres fruitiers, it faut a peine en parler. Les
pechers fleurissent toute l'annee et ne donnent que des
fruits verts et durs, que l'on mange en « dulces

_comme a Bogota. Les poiriers, pommiers, etc. font
triste figure et l'on n'en doit pas conseiller la planta-
tion.

Quito est assez mal pourvu sous le rapport culinaire.
Les deux repas quotidiens ont lieu a neuf et a deux
heures. On place la cuisine dans un appendice de l'ha-
bitation, hangar ou soupente. La
cuisine se fait par terre, sur les
trois cailloux traditionnels, habi-
tude inveteree que rien ne pout
vaincre. Un Quitenien me raconta
qu'il avait fait venir de Paris un
fourneau de fonte dit a econo-
mique Il le fit installer avec
soin sous sa direction et le livra

sa cuisiniere. Le lendemain
matin, quand it vint voir c l'ef-
fet », it trouva que celle-ci avait
juche ses trois pierres et sa olla
sur le fourneau, et fait son feu

dessus !
Je repete que je fais des re-

serves pour des maisons comme
it faut oil les coutumes euro-
peennes sont en vigueur depuis
longtemps. Je parle, de visa, du
commun de la population, et je reste large pour les
exceptions. Cette reserve faite, je completerai ma pen-
see sur l'etat de civilisation de Quito.

Ce-peuple est intelligent, bon, facile a vivre, mais
manque d'energie et d'activite. Sous les dehors de
cette politesse, qui promet tout . et ne tient rien, on
-no trouve nulle solidite dans l'accomplissement de
la parole donnee., .et l'etranger etonnerait Lien son hOte
s'il prenait au mot celui-ci lorsqu'il se met lui-meme
et toute sa maison a a votre disposition ». L'indolence,
l'indifference est l'etat naturel des Quiteniens. Les
dames resteront oisives, ou . causeront politique et
.modes de Paris sans chercher a elever leur culture in-
tellectuelle; a ,l'autre bout de l'echelle, lc paysan la-

.bourera le sol avec une charrue de bois, se bornera
-_aux outils les plus elementaires, semera son mats en
faisant un trou -avec un baton, et ne prendra aucun
Ackni :de sarcler ses cultures. Le mais, le b16, l'Orge,
les pois,,,iu_ .chonx, les pommes de terre,- qui con-

stituent les produits vegetaux de grande consomma -
lion, n'obtiennent guere plus de travail des cultivateurs
quo la luzerne qu'ils coupent en bottes pour la porter
au marche. Le temps no leur co0te Un ecrivain
humoristique a pu dire : Si jamais on ouvre un che-
min de fer dans l'Ecuador, tout le monde manquera
le premier train. » On m'a assure qu'il n'y avait pas
dix tquatoriens qui eussent fait l'ascension du Pichin-
cha, situe aux portes de Quito et dont le cratere si en-
rieux est facilement accessible.

Pour se mouvoir dans ce pays, it faut mentor a che-
val on a dos de mulct ; it y a hien une route charre-
tiere de Quito it la Tacunga, mais pas de voitures :

.aussi les relations avec les muletiers exacteurs, qui
exigent lc payement d'avance, sont-elles intolerables.

Mais poursuivons nos investigations.
L'Ecuador possede une Universite, une Ecole po-

lytechnique et sew colleges. L'Universite, en 1875,
comptait deux cent quatre-vingt-cinq etudiants, mais on

se dernande si les resultats sont
en rapport avec ces chiffres. J'ai
cependant vu, a l'Ecole polytech-
nique, de belles collections d'his-
toire naturelle, herbiers, mind-
raux, oiseaux, cabinet de physi-
que et de chimie, et j'ai visite,
en compagnie d'un medecin fran-
pis, le docteur Domercq, Ia
bonne installation de l'Ecole de
medecine, oil se faisaient, lors de
mon passage, de remarquables
preparations anatomiques sm. le
.cadavre. Qu'est-il resulte de ces
premisses? On m'a dit depuis
cette epoque que la revolution
avait arrèt6 ce bel essor et que
tout etait maintenant a recom-

mencer.

Les distractions a Quito sont
fort restreintes. II n'y a pas de theatre, et l'on est re-
duit aux tertullias, qui ne different guere de cellos du
Peron, et jettent seules une note gaie dans la vie mo-
notone des families. Aux jours de fête, on a les cour-
ses de taureaux, mais reduites a une innocente pour-.
suite, qui a pour but, non de tuer Fanimal, mais de le
taquiner, de le tourmenter et de le vaincre. L'honneur
est satisfait, le peuple exulte, le torero est fete, l'aguar-
diente circule a flots, et tout le monde va se coucher
content.

Le 10 aoilt, anniversaire de la fête de l'Independance,
met la population en liesse. Tout s'anime et se pare.
La plaza mayor se couvre de decorations, les pouvoirs
publics se mettent • en frais de representation, les
rues se pavoisent, et les rejouissances . officielles gal-
vanisent pour quelques moments l'indifference ha-
.bituelle.

Mais le veritable amusement national, le sport par
excellence, c'est le combat -de cogs. Il faut voir, sun la
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390	 LE TOUR DU MONDE.

place de Santa Catalina, les grouper et les individus
qui se passionnent pour ce jeu feroce. L'ceil enflamme,
ces gees d'ordinaire paisibles se pressent autour de l'a-
rene, et jettent dans des paris extrayagants leur argent
avec leur raison. Les peripeties de ces petits drames
sont cellos que j'ai deja racontees pour Ibague, dans
le Quindio, et je n'y reviendrai pas.

Le gout meridional pour les mascarades se retrouve
a Quito, mais attenue par la moderation generale qui
plane sur toutes choses dans cette atmosphere rarefiee.
Il semble que le « soroche» des grandes altitudes,
qu'on nomme ici pupa, influe sur toutes les actions
des habitants. Aussi les fantaisies carnavalesques !font-
ales pas ici tout l'entrain des gaietes romaines ou ni-
coises. Elles consistent a se battre avec des ceufs ou

se jeter de l'eau au visage. Quelques deguisements va-
ries, le plus souvent imitant les costumes des anciens
Incas, ajoutent toutefois a l'aspect de ces rejouissances
une certaine couleur locale.

Quelques mots cependant sur les processions, qu
sont toujours restees en faveur. Quito, a la cite eccle-
siastique », est grand admirateur des solennites porn-
peuses de l'Eglise, et une immense affluence de peuple
se porte vers ces manifestations religieuses. J'ai as-
siste a la procession de la Fete-Dieu. Cette fête avait
eu lieu le 15 juin, mais elle recommenca le 25 juin
comme une sorte d'octave ou de reprise, non moires
courue que la premiere.

Des la veille, de nombreux reposoirs avaient.ete pre-
pares. Tres manieres dans leur architecture, ils etaient

Plan de la ville de Quito en 1875, d'aprits le P. Menten.

converts plutOt d'etoffes voyantes, de rubans, .de papier
et de fleurs artificielles, que de ces nombreuses plantes
et fleurs fraichement cueillies qui pretent a nos repo-
soirs de la Fête-Dieu taut de charme et de poesie.

La procession commence. Les cloches ont sonne
toute volde, frappees a la main par des hommes arias
d'un manteau ; le cortege s'avance dans un silence re-
cueilli. En tete, le groupe du « Seigneur )). Sur un plan-
cher carre, pone par huit fideles, la statue du Christ,
de haute taille, se tient debout, entouree de cierges et
de vases de fleurs artificielles. « El Senor » est frise
avec soin; de longues c, anglaises » pendent en tire-
bouchons sur ses epaules. Un nimbea. ging rayons en
ctiivre done entoure sa tete. Il est vetu d'une robe'rouge,
recouverte a demi par un ample manteau de velours de
memo couleur, broth: d'or. Deux grouper d'anges, aux

ailes deployees, defilent a ses dads, porter chacun par
quatre hommes de bonne volonte.

Le deuxieme groupe, celui de la <, Madre de Dios »,
vient ensuite. Le soubassement, de même forme que
celui qui supporte le Sauveur, est orne aux quatre coins
d'enfants ailes a têtes de poupee, suspendus sur des
ressorts en spirale, l'encensoir en l'air, et toujours ailes
deployees. Une religieuse de I'ordre de la Merced,
trois fois plus petite que la Vierge, est prosternee a ses
pieds, les mains jointes et dans l'attitude de la priere.
On a epuise les ornements sur la toilette de la Mere
de Dieu. Sur sa robe &aide en forme de volumineuse
crinoline se drape un superbe manteau de satin blanc
profusement . brode d'or. De longs cheveux noirs, pona-
madeS et luisants, retombent a flots sur ses epaules, et
un diaderne de rayons surmonte sa tete vemo6r4e.
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Procession de la Fête-Dieu, a Quito. — Dessin de Tofani, d'aprës les croquis de M. Andre..
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Huasicama, ou femme du peupie, a Quito. — Dessin de E. Ronjat,
d'apres une photographie.
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D'autres groupes de saints, d'anges, de patrons de
la ville ou des environs, vetus de costumes emblema-
tiques, suivent avec des decorations variees, oil les
flours artificielles, le papier rose, bleu et dore jouent
le principal role.

Rien n'est plus pittoresque que la diversite des cos-
tumes des officiants et figurants. Les ornements des
pretres different peu de ceux employes par le clerge
espagnol ; mais on ne
saurait se faire l'idee des
complications bizarres de
l'accoutrement de certains
suivants du cortege. Le
dessin soul pourra en
rappeler le souvenir.
L'histoire de ces vete-
ments extraordinaires re-
monte sans doute au
temps des Incas. De
memo que dans les pre-
miers temps du christia-
nisme on retrouvait, dans
les ceremonies de l'E-
glise, des reminiscences
extérieures du culte palen,
de meme les usages du
paganisme americain ont
survecu; dans une me-
sure restreinte, a la con-
gate europeenne et a l'in-
troduction de la religion
catholique.

Dans d'autres parties
de 1'Ecuador, it parait que
les processions de la se-
maine sainte revelent des
particularites de costume
encore plus curieuses,
mais procedant toujours
des memes origines.

Conformement aux
suggestions du president
I3orrero, je me decidai
explorer les con treforts
occidentaux des Andes
occidentales. Je partis
done, le matin du 18 juin,
en compagnie du R. P.
Sodiro, grand amateur
d'histoire naturelle. Nous &ions accompagnes de sept
porteurs indigenes. Leurs costa les et canastos (sacs et
paniers), gonfles de provisions de bouche, devaient s'al-
leger rapidement pendant ce voyage di Pon ne trouve
guere de vivres que ceux qu'on emporte avec soi.

Nous partons. Au lever du soleil, it fait un temps
delicieux. Sur la route pa yee, large et bien entretenue,
— qui malheureusement ne reste pas longtemps en cet
etat, — les Indiens des pueblos voisins arrivant a la

file et portant sur leurs totes des charges yarides, a la
descente du rio Machangara, forment un tableau de
genre d'une curieuse couleur locale. Des tines charges
de bois et de fruits se mélent aux lamas converts de
leur epaisse fourrure brune, et qui tournent a tout in-

stant leur petite tete aux levres boudeuses et aux yeux
konnes.

A droite du chemin, la hacienda d'Arcadia dresse
ses pavilions symetri-
ques, d'assez bonne or-
donnance. Les seuls ar-
bres planter dans les jar-
dins qui bordent la route
sont le Cerasus salici-
folia, qui ressemble a
notre merisier a grappes
et se couvre de petites

cerises noires que l'on
mange faute de mieux,
et l'eucalypte (Eucalyp-
tus globulus)d'Australie,
qui prospere a merveille
et reboiserait rapidement
les environs denudes de
Quito, si les habitants se
preoccupaient de la ques-
tion forestiere.

La vegetation frutes-
cente indigene se revele
par de rares buissons de
durantas, de cestrums et
de barnadesias, animes
par des volees etourdies
du petit oiseau de ces
hautes plaines, sorte de
passereau nomme ici ve-
ranero (oiseau du prin-
temps).

Quand on arrive a la
descente de Tambillo, vil-
lage situe au pied des
pentes nord de la vallée
de Machachi, la vue est
admirable. Le vaste bas-
sin de verdure, convert
de paturages et de riches
cultures, ponctue ca et la
par les touches blanches
des haciendas et des pue-

blos, les Cordilleres qui s'ouvrent en angle immense
vers le sud, pour se terminer a droite sur les sommets
du Corazon et de l'Ilinisa, et a gauche sur le Rumi-
fiagui et le Sincholagua, presenlent un caractere de
charme et de majeste qu'aucun spectacle de la nature
ne depasse. Derriere le voyageur, Quito s'entrevoit
dans le lointain, encadre par les deux nobles sommets
de l'Antisana et du Pichincha:

De Tambillo, que nous traversons sans tourner la
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tete, en pressant nos montures pour titer a nos Indiens
Yid& de faire visite a la pulperia du coin, nous suivons
les gracieux mdandres de la vallee, et nous commen-
cons .bientOt )'ascension du Corazon par ses longues
pentes basitaires.

A deux heures, le pueblo cl'Aloag est atteint. C e
sera le terms de noire premiere etape, course, mais
tres importance, car elle nous a permis de voir com-
ment la caravans se comporte et de juger la valeur
comparative de nos porteurs.

lei, nous faisons une rencontre inattendue. C'est une
troupe de chercheurs de caoutchouc (wife/taros), qui va
justement suivre le meme chemin quo nous et s'en-
foncer dans les montagnes du Colorado, a la recherche
des ntocarpees qui fournissent le precieux suc • etas-
tique. L'existence que menent les caucheros est pleine
d'aventures. Ce sont les memos fatigues que cellos
des chasseurs de quinquinas (guineros ou cascaril-
leros), dont on a souvent raconte la vie perilleuse. Ces
hommes determines ne sont pas toujours la crème
des honnetes gens. Exempts de prejuges, la vie pres-
que sauvage a pour eux de grands charmes, et ils sont
peu scrupuleux sun la question du lien et du mien.
Les entrepreneurs qui les engagent n'y regardent pas
de si pres, et se preoccupent plutOt tie la force musculaire
et de la bonne saute de leurs ouvriers que de lours
qualitds morales. Ceux que nous avions sous les yeux,
a la hacienda de M. Manrique, oft its avaient instalLe
leur campement, ne dementaient pas colic reputation.
La bands tout entiere avait l'air d'une legion de sacri-
pants, dont la plupart offraient des types strangers au

pays, des traits d'aventuriers europeens et yankees,
barbes hirsutes, yeux torves et levres serrees. Nos In-
diens n'osaient s'en approcher, et ils installerent le
foyer, pour cuire le repas du soir, a une distance res-
pectueuse des premiers occupants du logic.

J'examinai attentivement les apprets des caucheros
en voyage. Nous pouvions y apprendre des choses
utiles pour nous-memos. Pendant que les uns affataient
lours machetes et leurs poignards, d'autres soignaient
l'emmanchure des haches destinées a abattre les arbres,
et des serpes a long manche avec lesquelles se font les
incisions d'oic coule le caoutchouc. D'autres prepa-
raient des- cordes a mends, empaquetaient les vivres et
les provisions, coupaient des baguettes pour assujet-
tir les charges, raccommodaient lours vetements, ou
entouraient leurs jambes de guetres taillees dans des
peaux de hetes.

Ce qui m'interessa le plus fut la nourriture de l'ex-
pedition. Deux mets surtout en font la base. Le pre-
mier se nomme pinol; c'est un compose de farine
d'orge et de feves melangees avec du sucre brut de
cannes (Batista). On dissout co melange dans l'eau.
sort a la fois de nourriture et de boisson aux caucheros
de l'ouest. Parfois l'additionne d'eau, d'un peu de
cannelle et d'un fruit Aromatique, nomme ichpingo,
dont je n'ai pu decouvrir l'espece.

Le second mets est le chilre. Il se compose de ha-

nanes toupees en rondelles et frites dans du saindoux
ou du suif (manteca ou sebo). Le chifre se conserve
longtemps, devienne assez rapidement ranee.
C'est un aliment complet sons un petit volume. On me
raconta qu'un negre etait and chercher une bourse d'or
de Nanegal a Esmeraldas, en trois jours, avec tine
poignee de cos rondelles frites pour toute nourriture.

La vue sur la Cordillere orientate, des hauteurs qui
dominent Aloag, a la hacienda Manrique, est splen-
did° (voy. p. 391). Les trois sommets du Pasuchoa, du
Sincholagua (quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit
metres) et du Rumifiagui (quatre mille sept cent cin-

quante-sept metres) s'ëlancent au-dessus de la chine
principale avec une grande hardiesse.

Le lendemain, de grand matin, nous &ions pros
partir, c[uand un incident nous donna un moment de-
motion. A la hauteur ou etait installe noire campement

(environ trois mille trois cents metres), croft tine ortie

feroce, FUrtica flobellata, dont les feuilles, elegam-
ment frisks, sont tres dangereuses. L'animal qui se
roule dessus pent en mourir. Or, une mule fut trouvee
se tordant sous la douleur c l ue lei avaient causes les
picpilres de cette planter Je crus d'abord que cette mule
etait la mienne, mais, verification faire, elle apparte-
nait aux caucheros. Nous leur souhaitames de guerir
promptement leur bete, et, lour ayant donne rendez-
vous dans quelques jours stir les bords du Toachi,
nous gagnames les hauteurs du Corazon.

Le nom de ce volcan vient de ce que sa forme, vue
du cOte de l'est, rappelle celle d'un cmur, Jo n'ai
pu constater cette ressemblance, a moins qu 'on ne la
trolly° dans la pantie qui se retrécit vers les deux tiers
de sa hauteur, et se renfle au milieu, avant le pit ter-
minal haut de quatre mill° huit cent seize mettles. Ce
pit est isole de tons les cures, moins un contrefort
etroit qui le reunit par sa base au volcan d'Ilinisa. Le
Corazon est Mare par les observations barometriques
faites, en juillet 1738, par Bouguer et La Condamine.
Ces savants manquerent y parir de froid. Pour la pre-
miere fois ils constaterent un abaissement de la colonne
de mercure, qu'aucun observateur n'avait vu avant eux.
Cette hauteur etait de dix ponces dix lignes. Its 'etaient
done a deux mille quatre cent soixante-dix toises (ou
quatre mills huit cent quatorze , metres) au-dessus du
niveau de la men.

A mesure quo nous nous elevons sur des lomas ou
pentes garnies d'herbes courses, je eonstate la presence
de plantes que je n'ai pas encore observees, ou qui se
presentent avec tine abondance et un groupement nou-
veaux pour moi. Le pissenlit des Andes (A chyrophorus)
n'offre ici que la forme a fleurs blanches, 'et le type dore
ne se retrouve plus. Les acenas (Accena sericea et A.
lappacea) se couvrent de leurs capitules rouges heris-
ses. Des tapis entiers du petit myosotis blanc rampant
des hautes Cordilleres revetent leur verdure fine pone-
tude de myriades de petits yeux Manes. Le Beebe-
ris multiflora, les Baccharis genistelloides et Gaudi-
chaudiana tordent sur le sol leurs rameaux courts que
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le vent furieux de ces hauteurs empeche de grandir.
Une charmante radiee a fleurs blanches, le Vernonia
disticha, le romerillo » (Hypericum laricifolium),
le Clactogastra sulfurea, melastomee aux fleurs jaune
soufre marquees de brun, les Acipura aux perianthes
d'azur, la minuscule corolle de la , vergonzoza » (Gen-
liana sedifolia), les flours violettes d'une autre gen-
tiane (G. cerastioides), l'etonnantPsittacanthus terres-
Iris, settle loranthacee terrestre connue, le Feretia
pungens, aux ravissants capitules bleus comme ceux
d'un Stokesia, tout cola se groupe et s'epanouit dans
le plus charmant desordre, pendant que la bise nous
fait courtier la tete sur l'encolure des mules..

.Au passage le plus froid du paramo, les derniers
arbres qui resistent a la depression de la temperature
et aux grands vents sont ces &ranges Polylepis aux
fleurs vertes et a l'ecorce decoupee en lanieres, que j'a-
percois pour la premiere fois. Nous sommes a la cote
trois mille neuf cent soixante-neuf metres, pros de
Paguangalli, le point le plus eleve du chemin.

A partir de la commence la descente. Elle ne s'arre-
tera plus, a l'exception de quelques montees partielles,
jusqu'au point nomme Guanasilla, un peu avant El Mi-
rador, a la cote quatre cent quatre-vingt-dix-sept metres.

Par un excellent chemin, taille dans le trachvte de
la montagne ou dans les sables conglomeres et solides,
nous descendons au milieu d'une delicieuse vegetation
de terre froide, depuis Pungu, limite superieure des
fougeres en arbre, pour retrouver la {lore de la zone
chaude apres le pont de Canzacoto (deux mille metres).
Tout est pour moi un objet de ravissement. Apres avoir
erre si peniblement sur les 'huts plateaux, suivi d'in-
terminables lomas denudees, geld dans la brume des
p.aramos, reti dans les sables ardents du Chota, me
voici done revenu dans cette veritable patrie du natura-
lists, au milieu d'une nature feconde et souriante, oft
le Coeur se dilate dans la contemplation des merveilles
qu'une main divine y a semees a profusion.

Par la forét toute parfum6e des senteurs du grand
datura blanc, constellée des 6pis bleus ou rouges des
sauges, entre les lianes a fleurs roses ou ecarlates des
tacsonias I , nous arrivons a Miligalli (dix-neuf cents
metres), puis a Canzacoto, apres avoir franchi le rio Si-
lante. Au rio Yamboya, la jolie cascade rampante d'A-
capula m'arrete quelques instants. Puis nous faisonS
halte a San Florencio, pour etablir le camp, souper et•
passer la nuit.

Depart le lendemain matin a sept heures. La fork
devient de plus en plus belle. Des singes garnbadent
au-dessus de nos totes. Notre petite caravane se corn-
porte assez vaillamment, Bien que le chemin, depuis
Miligalli, soil devenu plus difficile. Les arbustes qui
dominent appartiennent a une rubiacee, le Gonzalea
tomentosa, dont les grappes d'un blanc rosé rappellent
certains buddleias. •

1. Une de ces plantes: Tacsonza Nandanz, qui croft dans
cette region; est la plus belle de toutes les Passiflores. Elle n'a
pas encore etc introduite vivante.

Des qu'on a depasse San Florencio, une belle cascade
s'o ffre aux regards, sur la droite du chemin (voy. p. 395).
Nous dejeunons au Cascajal, dont le nom vient de ce
que le sable, que nous avons vu produire de terribles
6boulements sur les pontes du rio Pilaton, a fait place
ici a de hautes montagnes de schiste micace qui tombent
en fragments (cascajos) et rendent la maiche difficile.

Les noms des localites que j'indique ne s'appliquent
le plus souvent qu'a une pauvre cabane couverte de
feuilles de palmier, rencontree ca et la et habitee par
un Indien et sa femme. Nulle trace de villages ou
même d'agglomerations de huttes et d'habitants. Au
Cascajal se reproduit la petite comedic dans laquelle
j'ai etc si souvent juge, partie et.... executeur.

Casera! avez-vous quelque chose a mange/ ?
— Nada, senor, nadita ! (Rien, rien du tout.)
— Pas meme des oeufs ?
— Tainpoco! (Pas davantage.) »
Alors je decroche mon fusil et fais mine de tuer

les poules qui picorent dans le corral. La casera se
precipite, love les bras au ciel et s'ecrie :

Arretez I ne tuez pas mes poules. Je vais
Et, grimpant sur les poutres de la cabane, ecartant

les feuilles du toil, elle decouvre une reserve d'ceufs
frais. Dix minutes apres, nous savourons une moelleuse
omelette. Je paye de bon argent et de bonnes paroles,
et la defiance de tout a l'heure fait bientet place a une
cordialitd charmante. C'est que ces pauvres gens sont
souvent exploitës par les malandrins, coureurs de
bois qui lour prennent leurs vivres de force, avec des
brutalites pour tout payement.

Ce jour-la, apres avoir passé devant de beaux et
pittoresques paysages, le long des pentes vertigineuses
du Pilaton, franchi les quebradas Calulu et d'autres
ravins innommes, vu d'immenses derrumbos ou glis-
sements de montagnes, nous nous trouvons engages
dans des marais mouvants, d'un singulier aspect. Au
milieu d'une epaisse vegetation arbustive, mais le pied
dans l'eau, qui sourd de toutes parts, nous chemi-
nons au milieu d'une veritable foret fantastique. Tout
le monde a eutendu parley des Calamites et des Lepi-
dodendrons, ces gigantesques plantes fossiles qui ont
forme la houille et dont la vegetation atteignait un
developpement enorme. Ces plantes &ranges ont dis-
paru de notre sol, mais elles ont encore des analogues.
Celles qui nous entourent ici appartiennent a la fa-
mille des Equisetacees, qui fournit les humbles proles
de nos prairies, mais cette fois c'est une espece geante,
l'Equisetum giganteurn, qui depasse souvent cinq me-
tres de hauteur.

Le soir lame, nous campions a Saint-Nicolas, mise-
rable rancho (voy. p. 398), compose de simples piquets
converts d'une toiture de frondes de palmier (altitude
mille quatre-vingt-six metres), et tout aupres de la jolie
quebrada de San Nicolas. Le site etait enchanteur.
Nulle trace de culture. La meseta, ou plateau, formee
par une expansion des rives entre lesquelles le Pilaton
bondissait a eke de nous au travers des roches rou-
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lees, s'etait couverte d'une population vegetale luxu-
riante, au milieu de laquelle se distinguaient les ges-
neriacees, les rubiacees, les vacciniees, les .bro.rnelia-
cees et. les fougeres. A.pres m ' eti'e • prong6 dans les eaux
fraiches du rio, je me mis a collector et je fis d'heureuses
decouvertes. Pour la premiere fois, je trouvai de ma-
gnifiques echantillons do ces cycadees a folioles sil-
lonnees sur lesquelles M. Regel a essaye de fonder

son genre A ulacophyllum. De grandes tortues de terre
rentraient dans les eaux du rio,	 se hatant avec
lenteur Un peu plus loin s'elevaient d.'enormes
Xanthosoma, dont les fleurs me permirent de faire
une curieuse constatation. Jo savais, par les experiences
de M. Ad. Brongniart, quo les fleurs de certaines aroi-
(lees, au moment de la fecondation, developpaient une
chaleur tres appreciable. Jo voulus verifier le fait, et

Les proles geantes du Corazon. — Dessin de hiuu, d'apres le croquis de 10. Andre..

je trouvai que, la temperature de l'atmosphiire kant
de 21° centigrades, le thermometre place sur la flew
marquait : a six heures du soir, 330 ; a six heures et
demie, 35°5/10; ähuit , heures, 30°. Done, pendant plu-
sieurs heures, l'excitation produite par l'ouverture des
antheres et la chute du pollen fecondateur a eleve la
temperature de la flour de cette aroidee a 14° 5/10 plus
haut que cello de l'air ambiant.

La nuit passee ainsi en plein air, au rancho de San
Nicolas, fut delicieuse. J'eus la satisfaction do capturer
de beaux echantillons de l'un des plus grands et des
plus beaux coléopteres connus, arlequin (Acro-
cinus longimanus, VON. p. 399).

A partir de la, le chemin, au moment de mon pas-
sage, cessait d'etre praticable pour les mules. Il faut
suivre alors un sentier qui traverse de nombreuses
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quebradas jusqu'a Toachi, apres avoir franchi les rios
Napa et Toachi. Au dela de cet endroit, le Pilaton
perd son nom pour prendre celui de rio Toachi, qu'il
garde jusqu'a sa jonction avec le rio Blanco, affluent
lui-même du Guaillabamba. L'altitude du rio Napa
est de neuf cent dix-sept metres, et cello du confluent
du Toachi sept cent quatre-vingt-cinq.

Le chemin devient de plus en plus accidents ; on
traverse les rios Alluliqui, Tante, Guanasilla, et l'on
arrive enfin au Mirador (cinq cent quatre-vingt-huit
metres).

La vegetation prend ici l'allure de la terre chaude,
et les grands bambous, les ceeropias, les fiats, les
piperacees, les aroIdees dominent dans la foret corn-
pacte. C'est du Mirador que devrait partir le chemin qui
conduirait rapidement a la cote du Pacifique, si la si-
tuation politique etait moires tourmentee dans l'Ecua-

dor. Les etudes ne manquent pas sur ce sujet, et it
suffirait d'attirer les capitaux par la confiance pour
rendre le projet facilement executable. Le chemin car-
rossable (carretero) va de Quito a Miligalli; en l'ou-
vrant sur la memo section jusqu'au Mirador, on ga-
gnerait de la Santo Domingo de los Colorados, ou it
y a une colonic allemande et une population de plu-
sieurs centaines d'Indiens cultivateurs. De cc point, on
serait en une journee au rio Peripa, tete du rio Daule,
qui descend a Guayaquil et reste navigable tres haut.
Si, au contraire, on voulait etablir un nouveau port a
Baya, qui est de:0, un assez bon havre sur la ate du Pa.
cifique a l'embouchure du rio Salina, on arriverait ra-
pidement a la ate par les Cordilleras de Toachi et de
Sandomo, jusqu'au rio Canuto, d'oU le trace est tout in-
dique le long des rios Tosagua et Salina. Il y a lieu
de croire qu'on gagnerait la ate, par l'une ou l'autre de

Rancho de Saint-Nicolas (voy. p. 396). — Dessin de Rion, d'apres le croquis de M. Andre.

ces voies, en moitie moires de temps qu'on n'en de-
pense actuellement de Quito a Guayaquil par le Chim-
borazo. Il y a done la un probleme a resoudre qui in-
teresse de tres pros le developpement de l'agriculture
et de l'industrie dans l'Ecuador, et le president Borrero
ne m'avait pas tromps en me signalant son importance.

Le lecteur a un peu perdu de vue le R. P. Sodiro,
qui m'avait accompagne dans cette excursion. Il etait
chargé d'examiner des terrains a defricher, dans une
autre region, et nous devions nous séparer sur les bords
du rio Toachi. Cette separation faillit devenir tra-
gique. La veille du jour oil nous allions prendre cha-
cun une direction differente, nous nous &ions apercus
de quelques prodromes de rebellion parmi nos gens.
Its se plaignaient de la lourdeur des charges dans les
mauvais chemins et preparaient evidemment une de-
sertion. Suivant l'usage, on les avait payes d'avance:
nous &ions done a leur merci. Pendant la nuit, au lieu

de dormir, je me mis a observer, et bientOt j'assistai
a un conciliabule fort anima entre nos gens. Jo me
glissai doucement hors de mon hamac, et, rampant
entre les herbes, j'arrivai assez pros d'eux pour m'as-
surer qu'une fugue generale se preparait pour le len-
demain matin. Je reveillai a l'aube mon venerable
compagnon et le mis en deux mots au courant de la si-
tuation. Nous fimes l'appel. Deux porteurs manquaient ;
ils s'etaient enfuis avec leurs charges pendant la nuit
Il en restait cinq, plus mon peon, jeune garcon de
seize ans. Je les amenai aupres des ballots.

« Chargez-vous, et en route ! n dis-je d'une voix forte.
Personne ne bougea. Le P. Sodiro, qui les avait

engages et payes, leur reprocha lour mauvaise foi et
les somma de s 'executer. Bs ricanerent et resterent im-
mobiles et silencieux.

Il fallut recourir aux grands moyens. Je tirai ma
montre, m'approchai du meneur de la bande, un
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;limbo nommd Isaias, et lui clonnai trois minutes pour
se charger et partir. Impassibilit6 complete. Ses corn-
pagnons le regardaient, prets h modeler lcurs actes
sur les liens. Le danger etait imminent. A la fin de
la troisieme minute, je sautai brusquement stir lui, lui
assenai entre les deux ycux un vigoureux coup de
poing qui l'envoya router clans un massif d'heliconias,
et je mis le revol-
ver au poing en le
menacant.

La lecon avail
porte. Isaias se
rcleva, se jeta
genoux, me sup-
pliant de nc pas
le tuer, prit sa
charge en trem-
Want, ordonna h
scs camarades de
faire de meme, et,
que,lque,s instants
tyres, la petite
troupe defilait de-
vant nous en bon
ordre.

Nous partimes
done chacun de
noire kite, le P.

Sodiro at moi, es-

pdrant que toute

sedition 6tait apai-

s6e. Mais j'appris
plus tard que le
Reverend Pere,
moins decisif dans
ses arguments,
avail 616 Ethan-

donne a deux jours
de la par les me-
mes peons, et
qu'il dut rentrer
soul a Quito, plu-
sieurs jours apres,
a demi mort de
faim et de fatigue.
J'eus personnelle-
ment meilleure
chance, et tine dis-
cipline nigoureuse

empecha route de-
fection a mon retour. Je repris done la merne voie,
mais en faisant des pointer rya et la, le long des qua-
bradas de la contree et du rio San Lorenzo, recueillant
avec ardeur les mindraux, les animaux et surtout les
plantes, parmi lesquellcs je ddcouvris bon nombre
d'especes nouvelles.

C'est au milieu de ces immenses forets vierges qua
je retrouvai la troupe de cuuchecos (chercheurs de

caoutchouc) rencontrds prdcedemment a Aloag. L'ex-
ploitation des arbres qu'ils avaient decouverts dtait en
pleine activite. Nos aventuriers, vetus de pantalons
depenailles, le torse nu, se demenaient comma des
diables, sous la concluite de leur chef, autour des gi-
gantesques Ficus dont its ddchiraient l 'dcorce par
grandes cstafilades avec leur machete. L'operation

rappelait assez la
récolte de la rdsine
dans les landes de
Gascogne. Mais
ici, au lieu des go-
dets de zinc qui
recoivent la seve,
résineuse, les catt-
chei..os placaient
des feuilles d'he-
liconia sur les-
quelles coulait
prdcieux latex,
Mane comme du
lait. D'autres re-
cueillaient le li-
guide et le ver-
saient dans des ca-
lebasses (toturnas)
iii it se coagulait
bientôt, pour for-
mer le caoutchouo
prat a etre enaballd
et expddie.

Noun avions tud
un joli cerf a robe
roux foned. Je le

donnai k nos cau-

cheros. Quand vint
Yheure du repas,
l'animal se trouva
rapidement vide,
ddpece , boucand
en perfection ; et
je trouvai que le
cceur, rOti sur des
charbons ardents,
constituait un
manger exquis.

En continuant
ma route le len-
demain , j'arrivai
bientet h Canza-

coto, d'oa je gagnai Miligalli a la nuit. Il emit temps :
les vivres commencaient a manquer. Les ouvriers de la
seierie, qui prdparaient alors leur mazamorra pros du
(, rancho des citrouilles•n, partagerent avec nous leurs
provisions, de la meilleure grace du monde. Ce toit de
feuilles de palmier, envahi par les tiges des potirons
qui l'avaient escalade et y mfirissaient leurs enormes
fruits dords, produisait iin effet des plus pittoresques.
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Mais le jour baisse. Pendant que les hommes se re-
posent, je prends mon fusil et, suivant le sentier trace
par les bticherons, je me mets a chasser aux oiseaux,
sans trop compter sur une bonne aubaine. A peine
avais-je fait quelques centaines de metres sous bois,
qu'un animal, gros comme un renard, part a dix pas
de moi. E tombe foudroye. C'est un coati (Arasna), car-
nassier plantigrade dont la vie se passe en partie sur
les arbres, et qui est revetu d'une belle fourrure fauve
ocellee de taches pales.

La nuit venue, apres avoir contemple, a la clarte des
torches en cire de palmier, le spectacle saisissant des
ouvriers groupes pi ttoresquement pour manger la soupe
mazarnorra), je m'engageai dans la foret. Je n'avais
pour me guider dans la nuit quo la lueur des mou-

DU MONDE.

ches de feu » qui sillonnaient l'air par myriades. Tres
abondants depuis la chute du jour jusqu'a sept heures,
ces insectes diminuent en nombre vers huit heures, et a
neuf heures on n'en voit plus un soul. Il etait alors sept
heures et demie environ. La temperature etait deli-
cieuse : vingt degres centigrades. Le silence n'etait.
trouble quo par les cascatelles du rio Blanco qui
bondissaient a, deux cents metres au-dessous de moi.
Tout a coup, dans la demi-transparence nocturne, j'en-
tends un bruit de feuilles froissees, le taillis s'ouvre
brusquement, et une masse noire vient s'abattre
quatre pas de moi. C'etait un jaguar de grande taille.
Ses yeux brillaient comme deux escarboucles. Je fis un
bond en arriere et tirai mon revolver de sa gaine...,
mais je trebuchai, et, saisissant une liane a ma portee,

Le a rancho des citrouilles cc, a Miligalli (soy. p. 399). — Dessin de Ilion, d'apres le croquis de M. Andre.

j e m'y appuyai fortement. La liane coda sous mon
poids et, se detachant du sommet des arbres, entraina
avec elle de grosses branches mortes qu'elle retenait
suspendues. Tout s'abima avec fracas, et, quand je me
relevai, le jaguar avait disparu. Get ecroulement inat-
tendu m'avait probablement sauve la vie.

Rentre au rancho, tout meurtri de ma chute, je me
couchai, mais pour passer une horrible nuit, devore
par les puces, et ne sachant a quel saint me vouer.

Au petit jour, j'etais debout. Les bilcherons allaient
partir. Es partagerent avec nous quelques os a viande,
deux ou trois poignees de farine d'orge (maichka), et
nous continuames l'ascension des pentes occidentales
du Corazon, au milieu des troncs colossaux du soul
arbre conifere qui existe dans cette partie des Andes,
le Pociocalpus taxifolia.

Je regagnai assez peniblement les hauts plateaux

par Aloag et Tambillo. Mes pauvres peons, fourbus,
suant d'ahan sous la charge Onorme de lours costales
remplis de plantes vivantes et d'herbiers, voulurent
cent fois jeter le tout au bord du chemin. Je me
desesperais a l'idee de perdre ainsi le fruit de tant
de fatigues. Plusieurs fois je dus prendre sur mon
dos une de leurs charges pour leur donner l'exemple,
et menacer de nouveau run d'eux qui voulait a toute
force retourner a son village natal situe pres du che-
min.

Enfin, grace a un peu d'energie, je reussis a rentrer
a Quito sain et sauf, et une partie des collections que
j'avais rapportees fut expediee la semaine suivante pour
l'Europe.

Ed. ANDRE.

(La fin a la prochatne tivraison.)
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Lc Cotopaxi, vu de Palto de Pomasqui (voy. p. 402). — Dessin de Rica, d'aprris on croquis do M. Andre.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE,
PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE DUNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS

1875-1876. — TEXTE ET DESS[NS INgDITS.

Deuxietne voyage, dans Ia Cordillere occidentale. — Les cholos des environs de Quito. — Chupieruz, Cotocollao. — Pomasqui et le Se for
del arbol. — Chasse aux condors. — Le cratere du Pululagua. — Hacienda de Niebli. — Fordts vierges. — Le melon en arbre ou
logma. — Nandgal, (Math. et Mindo. — Tribus aborigenes : les Yumbos de Fouest. — Province d'OrientO : les Indiens Jivaros,
Liparos, etc. — Ascension du Pichincha. Depart do Quito. — Tiopullo, Callo et Ia maison de ('Inca. — Les volcano de ('Ecuador :
Ilinisa, Runtinagui, Carihuairazo. — Le Cotopaxi et ses eruptions. — Arrives a La Tacunga; Ambato et le spectre solaire. —Mocha;
Riobamba. — Le Chimborazo. — Dans les nei ges eternelles. — Totorillas. — Le royaunte du vent ou l'arenal. — Guaranda; San
Jose; Ia Cucharilla. — Pisagua, rio del Cristal; Sabanetas. — La noyade du rio Galves. — I3abahoyo. — Retour.

En sortant de Quito par la route du lord, on longe
d'abord l'ancienne promenade ou Alameda, oil se
trouve aujourd'hui l'Observatoire astronomique; puis
on remarque a droite la chapelle de Men et une sa-
vane gazonnee, 1 'Egido de hlaquito, entouree de quel-
ques maisons d'assez bonne apparence et de jardins
bien plantes. Puis la haute plaine s'ouvre aux regards,
horizontale, sableuse, toupee ca et la de paturages et
de luzernieres, mais Presque entierement depourvue
d'arhres, si l'on en excepte de rares Eelcalyptus, plan-
t's depuis peu d'annees. Le chemin s'etend, droit pen-

1. Suite et fin. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV,
p. 129, 145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129;
t. XXXVIII, p. 273, 289, 305, 321, 337 et 353; t. XLV, p. 337, 353,
369 et 385.

NLV. — 1173 e LIV.

dant des lieues entieres, large, poudreux, sans em-
pierrement, sans ombrage, rayant de son sillon blanc,
cc singulier plateau assis sur le dos des Andes, a deux
mille huit cents metres d'altitude absolue.

Les jours de marché, cette solitude s'anime par des
groupes successifs d'Indiens venus des villages voisins
et memo des localites de terre chaude. L'aspect de cos
cholos de Zambisa, de Tumbaco, de Yaruqui, des
Yuinbos de l'ouest, tous charges comme des mules,
hommes, femmes et enfants, cheminant d'un pas vif
clans cette poussiere, appuyes Sur leurs deux grands
batons et ressemblant a de bizarres quadrupedes, est
veritablement saisissant. En semaine on ne voit guere
circuler que les habitants des villages voisins venant
en ville pour s'approvisionner, les porteurs quotidiens

26
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de substances alimentaires, de bois, etc., et quelques
cavaliers allant a lours (pintas (maisons de campagne)
ou en revenant a ramble, rapide de leurs chevaux.

C'est par cette voie que je m'acheminai, le 16 juin,
accompa'gne de M. G..., pour aller chasser le con-
dor sur les montagnes de Calacali, et explorer les con-
treforts de la Cordillere occidentals, dans la direction
de Niebli, de Mindo et de Nanegal. La veille au soir,
deux Indiens de Pérucho etaient venus nous avertir
que des (, buitres . — c'est le nom du grand condor
des Andes — avaient ete vus en nombre, tournoyant au-
dessus des rochers du rio Tanlagua, ou sans doute ils
se disputaient maintenant quelque riche proie. Notre
decision fut promptement prise. Les carabines furent
mises en etat, les provisions de bouche gonflerent les
« costales qui devaient etre places derriere nos selles,
et, apres une nuit de court repos, le soleil nous trouva
a cheval, prêts a fournir une longue traite.

Un temps de galop nous amena en face de Chupi-
cruz, croix de mission, couverte par un rancho des plus
rustiques, mais dont la piste des fideles avait fait un
lieu \TM:16re. Des herbes folles, ollocos, echeverias,
graminees et fougeres, garnissaient le toit, comme
les joubarbes ..sur nos 'liaisons normandes.

Non loin de la, sur la gauche, on trouve les vestiges
de l'ancienne hacienda de M. de Mendeville, autrefois
consul general de France a Quito. C'est a ce fonction-
naire, arrive dans rEcuador en aoat 1836, que l'on
doit la reedification des celebres pyramides de Ca-
raburo et d'Oyamburo, monuments commemoratifs
Cleves au siècle precedent par les academiciens francais
envoy& pour mesurer un arc du meridien terrestre.
Les ruines de cette hacienda datent de 1868, epoque

du terrible tremblement de terre dont j'ai parle pre-
cedemment. Les colonnes brisees de la porte d'entree
sont telles qu'elles etaient au jour du desastre, et des
agaves en flour, des arbres et des arbustes saxatiles
se sont etablis en vainqueurs sur ces restes d'une
splendour deja lointaine.

Dans touts la region, les cases des Indiens sont
couvertes de cette paille de gynerium (G. jubatu:in)
qui abonde dans les terrains arenaces, principalement
sur le bord des torrents. Ces pauvres gens mangent
un pain d'une couleur rousse que je n'avais pas en-
core observe. Verification faite, j'apprends que la farine
de mais employee pour le pain et les gateaux est co-
loree au moycn de la graine d'une amarantacee dans
laquelle je reconnais l'Amarantus speciosus.

A notre droite, se trouve, Guipulo, village bien
abrite dans la vallee du Machangara. L'eglise est de
bonne apparence, avec ses deux grandes tours en pierre.
Le pelerinage a Notre-Dame de Guadalupe y attire cha-
quo annee de nombreux visiteurs.

Nous traversons Cotocollao, pueblo assez pauvre et
peu habits, d'oti part, a rouest, le chemin de la jolie
vallee de Mindo.

En arrivant a Pomasqui, bourg assez important (en-
viron mille habitants, altitude deux mile cinq cent

sept metres), pros de la riviere de ce nom, nous trou-
vons quo le pueblo ne manque pas d'interet, avec ses
deux singulieres eglises. L'une d'elles, sur un des cOtes
de la place inclinde vers le chemin, est l'objet d'un pe-
lerinage tres suivi; elle renferme une image celebre : el
Sector del arbol. La facade se compose d'un mur blanc
avec porche 6, double arcade, et d'un fronton a la fois
naïf et complique, dont la partie centrale, percee
jour, est flanquee de deux clochetons.

Les environs de Pomasqui sont assez bien cultives
et les jardins sont plantes de legumes et d'arbres
fruits. A peu de distance, nous gagnons San Antonio
de Pomasqui, qui offre la particularite de se trouver
exactement sur la. ligne equatoriale. Son altitude est
de deux mille quatre cent vingt-trois metres. On y
remarque, entre les quintal Tanlagua et Conrogal,
une curieuse fontaine incrustante.

De ratio de San Antonio, des qu'on a depassele vil-
lage pour se diriger sur le chemin de Niebli, le pa-
norama devient admirable. Au premier plan, dans les
entre-croisements des troupes de montagnes, la que-
brada de San Antonio s'est creusee comme un gouffre
sous l'effort des eaux roulées des hauteurs. Pomasqui
blanchit a nos pieds. La plaine s'etend, immense, un
peu nue, mais d'une beaute calme rehaussee par les
sommets qui l'encadrent. Comme un geant qui domino
de route sa majeste cette scene imposante, le Cotopaxi,
a quatre-vingts kilometres de distance, dresse son som-
met conique, couvert de neige, a cinq mille neuf cent
quarante-trois metres d'altitude (voy. p. 401).

Peu avant d'atteindre le col qui conduit au cratere
du Pululagua, un sentier se presente a nous, et, fideles
a la direction indiquee par les Indiens, nous nous
orientons sur le pie qui domino .Calacali, dans la di-
rection du sud-ouest. Bientbt cesse le frays; c'est
travers les lomas d'herbes seches, entremelees de ro-
chers roules, que nos mules s'engagent d'un pied stir.

Il est onze heures. Le soleil, haut sur l'horizon, darde
ses rayons verticaux dont l'air vif de ces altitudes tem-
pere les ardeurs. Sous les pas de nos montures s'en-
volent des legions de petites perdrix rousses. Nous in-
terrogeons vainement l'espace; pas un point noir ne
signals les vautours. BientOt le chemin devient impra-
ticable pour les mules ; it faut mettre pied a terre et
aller a la decouverte, la carabine sous le bras, la car-
touchiere bien garnie, le machete solidement assujetti
a la ceinture et jouant librement dans sa gaine. Nous
sommes prevenus quo les condors attaques reprennent

souvent l'offensive.
Je n'avais pas fait quatre cents pas, en montant

obliquement a travers les rochers, que, au detour d'une
grosse roche verticale de trachyte, reposant sur une

corniche etroite, je me trouve face a face avec deux
de ces oiseaux, un male et une femelle. En m'aperce-
vant, ils s'envolent avec fracas au-dessus de ma tote.

J'ajuste rapidement, j'envoie mss deux coups, et l'un
des condors tombe palpitant a mes pieds, a demi
renverse au bord du precipice. G'etait la femelle. A

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



L'AMERIQUE EQUINOXIALE.	 403

peine ai-je le temps de m'approcher pour l'achever,
qu'une ombre immense se fait sur le rocher. Je leve
les yeux, et me vois charger par le male, qui fond sur
moi comme la foudre, le bee et les serres en avant. Sai-
sir mon fusil par le canon, et assener un vigoureux
coup de crosse a l'agresseur est l'affaire d'un instant.
Mais it revient a la charge, et un furicux coup d'aile
va peut-etre me precipiter en has de la corniche. Heu-
reusement M. G..., qui me suivait de pres, tire ses
deux coups de fusil sur un autre condor qui l'attaquait

a son tour. Devant ce renfort inattendu, nos ennemis
s'enfuient a tire-d'aile, et nous restons en presence de

.ma premiere victime, assez heureux d'en etre quittes
a si bon compte. La femelle tuee mesure quatre me-
tres d'envergure : elle est d'une couleur noir-gris uni-
forme. Sa tete, arrondie, est depourvue du collier et
des caroncules qui rend ent le male si beau ; mais son
bee et ses serres denotent un oiseau d'une rare puis-
sance, et l'on s'explique l'aisance avec laquelle un tel oi-
seau emporte un mouton a travers l'espace (voy. p. 405).

a

Get exercise violent nous avait ouvert l'appetit. Nos
mules furent retrouvées, paissant tranquillement l'herbe
des lomas, et nous regagnames le sentier qui nous
conduisit en peu de temps a la descente du Pululagua.
Assis au milieu des barnadesias et des eupatoires,
nous fimes honneur aux provisions prepardes la veille,
et une sieste hien gaga° nous permit de reprendre
des forces pour le reste du voyage.

Le Pululagua est un volcan eteint, dont le cratere,
en forme de cone renverse, est presque regulier. Il fait
partie de la série des 	 petits volcans	 de l'Ecuador.

Rien n'est curieux comme la descente sur ses parois
interieures, tapissees d'une epaisse vegetation. Un ve-
getal &range y abonde et surprend le botaniste par
ses feuilles soyeuses et ses fleurs jaunes : c'est le Colu-

oblonga, type d'une famille speciale.
Nous sommes au fond du cratere. Une herbe rase,

entrecoupee de bosquets d'arbustes, en tapisse le sot,
et quelques cabanes d'Indiens se sont etablies tranquil-
lement au lieu meme oh jadis bouillonnait la lave.
Notre passage a travers la muraille du volcan s'effectue
par l'endroit nomme desaguadero, oh les . matieres
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ignees se sont ecouldes dans les valldes voisines tors
du tremblement de terre qui a rompu leur digue. Bien
que de longs siecles aient passe depuis cette cata-
strophe, on voit partout les traces de l'ecoulement qui
a eu lieu a l'ouest de la montagne.

Au sortir du Pululagua, on trouve immediatement
la vegetation de la terre temper& On descend au mi-
lieu de grands arbres, de taillis dpais, de plantes char-
mantes constellees de flours ou de feuillages diverse-
ment colores. Le chernin est taille a grand'peine sur le
flanc ravage des cerros. Sur les cedrelas et les figuiers,
de grandes . orchiddes du genre oncidium (0. seryatum)
suspendent leurs guirlandes tordues, de trois a quatre
metres de longueur ; des epidendres bulbeux em-
baument Fair de leurs senteurs de vanille ; le Maxil-
laria speciosa se pare de ses belles fleurs blanches, et
les bromeliacdes du genre tillandsia atteiguent des

proportions que je n'avais pas encore rencontrees. Sous
le taillis, on remarque les memes gunndras qui tapissent
les sous-bois dans les montagnes du Quindio ; les me-
lastomacees du genre Mikania se constellene de fleurs
violettes, et de nombreuses fougeres entourent ces bril-
lantes floraisons de leur voile de dentelle.

En approchant de Niebli, nous retrouvons les ges-
neriacees qui annoncent la terre chaude (eolumneas,
besldrias et hypocyrtas), les ericacées (Thibaudia) aux
grands tubes rouges, violets et verts, et enfin de nom-
breuses aroldees dans l'etrange beaute de leur feuillage.

Un pen avant la tombee de la nuit, nous entrons
dans la cour de la hacienda de M. Canada, oft la plus
aimable hospitalite nous est offerte.

Niebli est une exploitation agricole d'une certaine
importance, installee sur d'anciens defrichements. La
population y est restreinte a quelques centaines d'indi-

•

Hacienda de Niebli. — Dessin de Riou, d'apres us croquis de M. Andre. 

vidus disperses dans les montagnes et ne formant pas
un groupe suffisant pour titre rig en pueblo. On
achevait de construire, lors de ma visite, une Chapelle,
oil le curd de Calacali venait chaque dimanche dire la
messe apres avoir laborieusement chemine a travers
des chemins presque impraticables. Calacali, a quel-
ques kilometres de lä, est un village assez prospere,
en raison des fours a chaux etablis pour briller la li-
cainancha, de ses mines d'un marbre assez beau, et
de filons de plomb et d'or facilement exploitables.

La hacienda de Niebli etait adtrefois la propriete de
moines quiteniens qui en avaient fait un centre de pro-
duction agricole. On y a trouve des ruines qui datent
des derniers siecles, tout aupres des constructions ac-
tuelles, plus simples et toutes en bois.

Le temps que je passai a Niebli et dans les envi-
rons Tut entierement consacre a des recherches d'his-
toire naturelle, et j'eus la bonne fortune d'y faire de

bonnes recoltes. Loin de toute habitation, nous cam-
pions dans les clairieres des bois, nos hamacs suspen-
dus pittoresquement chaqtre, soir au moyen des trois
piquets installes par le peon a la tombée de la nuit (voy.
p. 407). Les valldes d'alentour, de Nanegal, de Mindo,
patrie des orchiddes de terre temperee, me fournireut
d'abondantes formes vdgetales, nouvelles pour moi.

Les cultures de Niebli se retrouvent a Nanegal. Il y
a peu de temps, on y reeoltait encore de tres bonnes
dcorces de quinquina, mail la destruction de ces pre-
cieux arbres est a peu pres complete.

Les aneiens Indiens, probablement les Caras, qui vi-
vaient dans ces regions anterieurement a la conquete des
Incas, avaient construit, non loin de Nanegal, au point
nomme Palta-Pamba, un temple (adoratorio) dont les
vestiges existent encore, et d'oir l'on a extrait une mul-
titude de tombeaux contenant des objets précieux et de
nombreuses momies. Des dperons de pierre, sur le bord
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du rio, marquent l'emplacement d'un pont ruine, et des
troncons de voie empierree indiquent une civilisation
avancee de la part des construeteurs de cette voie, qui
allait probablernent rejoindre le rio Esmeraidas et la
cute du Pacifique.

Parini les solutions proposees pour atteindre le
j'ai deja pane de la route qui suivrait, plus au

nord, le tours du rio Mira. Nous avons examine en-
suite celle du Corazon par le rio Toachi, le Tosagua,
et de la le port de Baya. Le chemin a etudier par
Mindo ou Nanegal et le confluent des rios Blanco et
Esmkaldas, jusqu'au , puerto de Quito » d'ou l'on
g6giie la mer, est beaucoup plus court. C'est celui qui
fut propose it y a longtemps deja par Pedro Maldo-
nado, mais la hauteur des cols a franchir et les ernes
subites des rivieres Font- fait provisoirement abandon-
ner, plutât encore que fabsence d'un port commode a
l'embouchure de l'Esmeraldas.

Les Indiens de cette region sont nommes Yumbos,
principalernent ceux de Nanegal, de Gualea et de Mindo.
Its descendent des aneiens Quitus, qui furent conquis
par l'Inca Huaynacapac, distribues par lui en divers
pueblos, et maintenus sous son sceptre pendant trente-
huit ans. Ces indigenes sont assez cultives, et leurs
courses frequentes a la capitale, oh ils apportent les
produits de la terre chaude, les ont depuis longtemps
familiarises avec la civilisation. Quoique certains au-
teurs les aient inexactement assimiles a d'autres tribus,
ils different beaucoup des aborigenes de la province
d'Oriente, et l'infusion graduelle du sang espagnol a
regularise leurs traits, débride leurs yeux et donne de
l'expression a leur regard.

Au contraire, les Indiens qui habitent les coatreforts
de la chaine orientale, depuis les pentes (faldas. )-de
babura jusqu'aux rives des rios Aguarico, Napo, Curaray,
Pastassa,Morona, Paute et Zamora, et que l'on voit plus
rarement s'aventurer stir les hauls plateaux, ont garde
l'integrite de leurs caracteres de race et presentent des
differences bien tranchees de tribu a tribu. Leurs prin-
cipales families sont les Jivaros et les Zaparos.

Les Jivaros, qui se rencontrent depuis le . rio Chin-
chipe jusqu'au Pastassa, se subdivisent en nombreuses
tribus, Lojanos, Moronas, Pautes, Gnalaquisas, Pas-
tassas, Upanos et autres. Tons sont belliqueux, indomp-
tables; ils ont mis jadis en deroute les Incas qui von-
laient les conquerir, et leur soumission apparente aux
Espagnols se termina en 1599 par une rev.olte generale,
apres laquelle ils reconquirent une liberte qu'ils ont
fierement gardee depuis. Les uns, comme les -Lojanos,
quoique de taille mediocre, sont remarquables par lours
traits duns, leur nez busque, leur teint citivre, tandis
que ceux du Pastassa. sent souvent de haute taille avec
les traits reguliers, les pommettes saillantes et le visage
plus arrondi.

. La famille des Zaparos, au contraire, se distingne des
Jivaros par des caracteres tres accentues. Ces Indiens
vivent entre les rios Pastassa et Napo, dans la region
voisine de la Cordillere, et foment des tribus jade-

DU MONDE.

pendantes, Nushinos, Shiripunos, Tupitinis, Mautas,
Mueganos, Curarayes, etc. Beaucoup plus pacifiques
que lours voisins les Jivaros, ils accueillent hien les
voyageurs et sont beaucoup moms refractaires aux ten-
tatives de civilisation. Leur paresse native les empeche
toutefois de tenter de grandes entreprises, soit guer-
rieres, soit industrielles, et Fon ne voit autour de leurs
cabanes que de rarer plantations de mais, de bananiers
et de manioc. Le reste de leur alimentation vient de la
chasse et de la peche, et ils se font nomades pour suivre
les animaux dans leurs migrations de saison a la recher-
che des fruits sauvages. Dans ces marches ils recueil-
lent les ecorces d'arbres (Ochro-ina) qui servent a couvrir
leur nudite, comme une sorte de court jupon attaché
a la ceinture. Lours habitations sont des ranchos pro-
visoires, suffisants pour les abriter des pluies et sus-
pendre leurs hamacs. II n'en est pas de memo des Ji-
varos, qui se construisent de veritables maisons a porter
solides, dorment sun des cuadros de bois et fabriquent
des sieges carres en forme d'escabeaux. La taille des ZO.-
paros est moyenne, mais hien prise, leur visage est an-
rondi, de couleur cuivree claire, leurs yeux sont petits
et plus ou moms obliques, leur bouche est grande,
levres un pen grosses, leurs dents superbes, leur nez
droit, a narines largement dilatees (voy. p. 409).

Les Indiens Cayapos, Colorados, Mangaches font en-
core partie de la famine des lumbos ou Quitus, que
nous avons vus dans les forks de l'ouest, tandis que,
suivant les documents recueillis par Villavicensio 1 les
Aguteros vivent stir le Napo, a l'etat sedentaire ; les
Encabellados, stir le has Aguarico ; les Orejones, sur la
rive gauche du Napo et vers son embouchure ; les Avi-
jiros, au sud de la memo riviere; les Cofanes, sur le
haut Aguarico, sans parlor de quelques autres agglo-
merations moms importantes.

Aupres de la capitale, nous avons vu combien le mé-
lange des races avail influe sur l'aspect de la popula-
tion indigene : mulatos, mélange de sang negre et in-
dien; ;Sala boa, metis de negre et de Mane, ou cholos,
provenant de l'union du Blanc et de l'Indien. Les cholos
des villages de Zamhisa et de la Magdalena fournissent
des exernples assez frappants de ce dernier mélange.

De retour a Quito, j'avais, pendant plusieurs se-
maines, explore les environs de cette vine et parcouru,
a mon point de vue special de naturaliste, les pentes
des volcans voisins. Il me restait a faire l'ascension du
plus proche et du plus celébre d'entre eux, le Pichin-
cha, au pied duquel est couchee la capitale de l'Ecua-
dor. J'avais comme tout le monde, dans les rela-
tions de voyages, d'abord le recit de La Condamine,
reste trois semaines, en compagnie de Bouguer, a faire
des operations astronomiques et trigonometriques sur
le sommet du Pichincha, au prix de milk souffrances,
puis les pages &rites par Humboldt, qui tenta infruc-
tueusement l'ascension en avril 1802. Le célèbre voya-
geur allemand ne put atteindre que l'altitude de quatre

1. Geog. Rep. Ecuad., p. 173 et suiv.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



L'AMLRIQUE LQUINOXIALE.	 407

mine cinq cent quatre-vingt-douze metres. Pris de ver-
tige, it dut Atm secouru par ses compagnons, Bon-
pland et les guides, qui le ramenerent peniblement
Quito. Le 26 et le 28 mai suivant, Humboldt renou-
vela sa tentative et reussit a gagner le sommet du cra-
ter° , a la hauteur de quatre mille huit cent cinquante
metres. La derniere fois it etait egalement accompagne

de Bonpland, auquel s'etaient joints le savant astro-
dome Caldas et Carlos Montufar, qui tous deux furent
faits plus tard prisonniers de guerre par le general
Murillo et passes par les armes.

Au lever du jour, le 3 juillet, sur le chemin
des premieres pentes du Pichincha, qui se prolon-
gent jusqu'a Quito. Le P. Sodiro m'accompagnait,

Campement : les hamacs de Nanegal (voy. p. 404). — Dessin de Riou, d'apres un croquis de 111, Andre.

et un peon agile portait nos provisions. Nous chemi-
n'ames d'abord d'un pas rapide sur les lomas entre-
melees de bosquets de vacciniees, de Gynoxis, de
baccharis et de mille-pertuis, dont les touffes etaient
couvertes ca et la des grandes flours dcarlates d'une
liane admirable, le Tacsonia Jamesoni. De delicates
gentianes violettes tapissaient le gazon; sur les ro-
chers, les Pernettya 6gronaient leurs jolies clochettes

nacrees, les vernerias dpanouissaient leurs grandes
Squerettes blanches, et le Peperomia Jamesoniana
dressait ses dpis en queue de rat sur un feuillage
charnu. Nous &ions decides a arriver de bonne heure,
afin d'avoir le temps de faire nos observations avant la
nuit. Le temps etait sec, favorable a la marche et un
clair soleil nous permettrait d'embrasser la silhouette
entiere des monts d'alentour. Le sentier, fraye par les
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Indiens qui vont chercher la neige pour la vendre
Quito, etait facile a suivre.

A midi, nous avions atteint la limite inferieure des
neiges (quatre mille quatre cents metres). Nous de-
jeunames sur l'herbe, assez rapidement, car le froid,
que nous n'avions pas senti en marchant, commencait
a piquer, sans que cependant le thermometre fiat en-
core a zero. Le paysage etait splendide. Autour de
nous une mer de montagnes moutonnait a perte de
vue, presentant des formes plus arrondies que nos Al-
pes, et dechirees seulement vers le sommet du cratere,
que nous apercevions a quatre cent cinquante metres
au-dessus de nos tetes. Sur les parties exposees au
soleil, la neige disparaissait pour faire place a cette
vegetation courte des hautes Andes, si bien (Write par

M. Weddell dans le Chloris Andina. Elle est caracte-
risee par des gentianes, des drabas, des saxifrages, des
vernerias, par les feuilles rousses et feutrees du Culci-
tium rufescens, etc., et surtout par une plante des plus
etranges, que je voyais et recoltais pour la premiere fois
le Lupinus alopecuroides. Cette espece avait l'aspect
de pyramides ou plutet de massues d'un blanc argente,
plantees droit dans le sol et couvertes de petites fleurs
violettes comme emmitouilees dans leur calice soyeux.
Aucun autre vegetal ne peut donner l'idee de cette
forme bizarre.

Apres un repas substantiel, je demandai a mon
compagnon s'il voulait achever l'ascension. Mais,
sans eprouver les accidents epistaxiques et autres si-
gnales par beaucoup de voyageurs, it se sentait trop

Eglise de La Tacunga (voy, p. 410). — Dessin de Slom, d'apres une photographie.

fatigue pour tenter l'aventure. Je partis done seul avec
le peon. Je ne sentais nulle oppression et je common-
cai allegrement a monter. Au bout de cent metres, it
fallut moderer le pas, puis s'arréter toutes les cinq
minutes. Quelques gouttes d'eau-de-vie me redonnerent
des jambes, et en moins d'une heure j'avais atteint le
cratere du Rucu-Pichincha (quatre mille huit cent cin-
quante-quatre metres 1 ). Un vent tres fort, soufflant du
sud, amenait sur moi des nuages legers passant avec
rapidite, et ne me permettant de voir que par intermit-
tences les rochers noirs, trachytes ou schistes souleves
en stratifications verticales, ou tordus sous ''effort du

1. Stnbel a trouve seulement quatre mille sept cent trente-sept
metres &altitude.

feu, avec des zigzags d'un rouge brique formant les
plus etonnantes marbrures. Du cote nord, de hautes
falaises se dressaient a pic. Vers le sud, dans la direc-
tion du Guagua-Pichincha, des eclaircies a travers les
nuees me laissaient apercevoir deux vallees profondes,
abruptes, que les couches epaisses d'une neige perpe-
tuelle tapissaient avec regularite.

Apres m'etre longuement rassasie de ce spectacle, je-
redescendis, en cherchant a preciser le point ou je re-
trouverais la vegetation. J'avais lu que les lichens en
formaient le dernier echelon en altitude, que les mousses
et les graminees venaient ensuite, et que nulle phand-
rogame n'atteignait de si grandes hauteurs. Cette as-
sertion est inexact° : j'ai recueilli, a la cote quatre
mille six cent quatre-vingts metres, une graminee, une
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legumineuse qui me parait voisin,e des Astragalus, et
le fameux Sida Piclunchensis de Bonpland, ouvrant
cote de la neige ses jolies corolles lilacees.

La descente se fit sans encombre. Je retrouvai le
P. Sodiro m'attendant, un peu geld, mais repose, et
notre retour s'effectua sans aucun incident flicheux.
J'emportai de la, avec le plus agreable souvenir, cette
impression que l'ascension du Pichincha, autrefois
presentee comme si redoutable , est une excursion
facile que je recommande a tous les visiteurs de cette
partie des Andes equatoriales.

Un mois de sejour a Quito m'avait permis d'accom-
plir a peu pres la tache que je m'etais imposee. Je
pouvais poursuivre ma route et mettre encore une
fois le cap au sud. De nombreuses caisses, qui me

,precedaient, etaient remplies non seulement de mate-
riaux d'histoire naturelle, mais d'armes d'Indiens, de
poteries des Incas, de bijoux, do vetements rares et
curieux. Je ne conservai dans mon bagage personnel
quo les objets les plus precieux, le reste prit les de-
vants, et ma petite caravane s'engagea, un beau ma-
tin, sur la route de La Tacunga.

Je revis la plaine de Machachi, que braVersee
en allant au Corazon, et un temps de galop ni'amena au
Paramo de Tiopullo, singulier relevement montagneux
qui relic les contreforts basaltiques du Rumifiagui
ceux de l'Ilinisa. Ce nudo de Tiopullo (prononcez
Tchiopouchio) est une sorte de digue qui separe. non
le plateau de Quito, comme on l'a dit a tort, mais ce-
lui de Machachi des plateaux de La Tacunga et d'Am-
bato. Quand je le traversai, un vent violent me coupait
le visage; je ne remarquai autour de moi que des col-
lines de roches volcaniques et des sables infertiles du
plus lamentable aspect.

Des qu'on a franchi ce defile ithospitalier, la plaine
et le village de Tiopullo s'offrent aux regards, et une
eminence, en forme de tumulus enorme, attire d'abord
l'attention. C'est le Panecillo, al se trouve la maison
de l'Inca (ou Callo) decrite par La Condamine, Jorge
Juan et Humboldt, et qui n'etait autre chose qu'une de
ces hetelleries ou tambos seines par les Incas sur la
grand'route de Cuzco a Quito. Ce tambo est une con-
struction tarred de trente metres de cote, batie en
blocs de porphyre basaltique Lien tallies, provenant
certainement des eruptions de son puissant voisin le
Cotopaxi. On la connait aussi dans le pays sous le
nom de Pachusala.

L'Ilinisa (ou Iliniza) dresse tout pres de la sa tete
colossale, dont je distingue la silhouette entiere, si

pittoresque avec ses deux pyramides qui revelent un
volcan eteint. Sa cime atteint cinq mille trois cents
metres; elle est couverte de neige sur la moitie de
sa hauteur. Les mesures trigonometriques prises par
Bouguer sur cette montagne servirent de tonne de
comparaison avec les mesures barometriques pour
determiner les altitudes. '

Le chemin passe par Mula16, au milieu d'une plaine
de cendres et de pierres ponces. Nous sommes au

DU MONDE.

pied mime du Cotopaxi, l'un des plus terribles volcans
de l'Equateur. Quelques maigres champs de luzerne
y sont cultives ca et lä, et, dans les sables en friche,
la vegetation n'est guere representee que par des gra-
minees du genre Molina, des Spermacoce rampants,
des euphorbes, des daturas et des sauges. C'est que
le volcan a bien souvent ravage cette terra desolee. Ce
cone de neige regulier, admirable de forme, qui porte
sa cime aigue a cinq mille neuf cent quarante-trois
metres, couvre un foyer ardent; ses eruptions de 1738,

1742 a 1745, 1768, 1802, 1853, ont ruin g les regions

avoisinantes'.

L'ascension, que Humboldt croyait impossible, a eta

tentee et executee avec un succes complet le 6 mars 1873
par M. Stahel, geologue allemand.

En quelques heures on a contourne les faldas du
Cotopaxi, et, apres avoir franchi le rio Alaques, on ar-
rive a La Tacunga (ou Llactacunga), ville assez popu-
leuse et surtout industrieuse. Les moulins appartenant
la famille Aguirre y out une grande importance et em-
ploient de nombreux ouvriers. La Tacunga a des rues
bien baties et quelques monuments curieux, entre
autres une cathedrale inacheyee, de style classique,
avec une balustrade mauresque, qu'on est assez etonnd
de trouver la. Dans le jardin octogonal situe sur la
plaza mayor, croissant des saules pyramidaux, des Ca-
pulis; les flours se composent de rosiers du Bengale,
de callas, d'iris, de chrysanthemes; elles proviennent
d'Europe et sont mal entretenues. Trois autres eglises,
egalement en construction, sont pourvues de coupoles
couronnees de statues de saints. De nombreux cou-
vents attestent en outre la ferveur ancienne d'une foi
qui parait avoir beaucoup diminud de nos jours.

La campagne reprend son aspect bride, arenace, uni-
forme des qu'on est sorti de La Tacunga. Seules, les
cultures irrigudes par les eaux, tres inconstantes, pro-
venant de la fonte des neiges du Cotopaxi, presentent
une apparence de fertilite. L'orge, le ble, le quinoa
(Chenopoclium Quinoa) dont on mange les graines
torrefiees, de maigres mais rabougris, telles sont les
plantes alimentaires, que fon voit entourees partout de
haies d'agaves, de Ce peus et d'opuntias feroces.

San Miguel est un village sans interet oft je ne
trouve a dessiner qu'une eglise en construction.

Nous passons deviant la cc Capilla de los pasajeros )),
but de pelerinage, couverte en paille de gynerium. Bien-
tilt on suit le rio d'Ambato, profondement encaisse entre
ses rives qu'il erode de plus en plus, et qu'un pont con-
vert traverse aupres de San Jose d'Atoche, dont la cu-
rieuse eglise est ornée d'une facade a quatre clochetons
bizarres. Des amaryllidees du genre Plicedranassa
emaillent les champs de leurs ombelles a tubes rouges
et verts. Pour la premiere fois depuis que je foule le
territoire sud-americain, je vois les indigenes se servir
de la save des agaves comma on fait au Mexique pour

1. Depuis le voyage que je raconte ici, une nouvelle eruption
du Cotopaxi a eu lieu le 20 juin 1877; et ses consequences ont ate
terribles dans toute la region, qui fut ravagee de fond en cornble.
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le palqué. Les braves gens occupes a recueillir le li-
quid° fermentescil , le nous saluent au passage d'un
affectueux buena tank, ?lino (pour carino)!

Enfin Ambato est en vue. Les jardins, qu'on m'a
beaucoup vantes, sont plantes de nombreux poiriers
en forme de parasol, qui semblent plutot des souches
d'osier que des arbres a fruits. Les aunes, les saules,
les capulis, quelques pechers, des papayers de terre
froide, des pommiers qui s'epuisent sans rien produire,
quelques abricotiers dont les fruits miirissent assez
bien, tel est le bilan arboricole des jardins d'Ambato,
l'altitude de deux mille six cents metres au-dessus du
niveau de la mer, et sous l'influence d'une temperature

moyenne de 15°,3. La ville est le chef-lieu d'un district
d'environ dix mille habitants. Elle formait autrefois
la tenencw d'Ambato, et confinait au corpegimiento
de La Tacunga. De tout temps elle a ete fort appreciee
pour la douceur de son climat, hien que le voisinage
du volcan de Carihuairazo lui ait ete fatal a plusieurs
reprises. Sur la plaza mayor, l'eglise principale
sianiatriz) se fait remarquer par une tour d'assez bonne
apparence. Pendant que je la dessine, un cortege s'a-
vance sur la place, accompagnant un noye repeche dans
le rio Ambato, et quo l'on transporte assez lestement
sur deux batons, tete et jambes pendantes.

Par une route accidentee (amino viejo) on gagne

Le Chimborazo, vu des cabanes de Chuquipoyo (voy. p. 412). — Dessin de Rion, d'apres un croquis de M. Andre.

Mocha, a travers des paturages et des champs un peu
plus fertiles. Le cone tronque du Carihualrazo (cinq
mille cent metres) est empanache de neige. Ce volcan
est muet depuis feruption de 1699, qui desola toute
la contree. Il est uni par ses contreforts sud-ouest
au massif du Chimborazo. Les buissons se compo-
sent de chilca (Bacelearis polyantlea), de nombreux
fuchsias, loasas coccines, solanums violets, et de la

yerba del paramo (Deyeuxia) qui couvre les pentes.
En reprenant la route nouvelle, nous longeons une
profonde vallee qui s'enfonce jusqu''a Riobamba, ville
que j'apercois blanchissant dans le lointain, au travers

d'un arc-en-ciel pale qui se tralne, a nos pieds, sur
le flanc des cerros, comme je l'ai vu au « cerro encan-
tado » pres de Tuza. L'horizon est fertile par le massif
imposant du Cerro del Altar, qui atteint cinq mille
quatre cent quatre metres. Ca et la, sur le pajonal,
des rochers enormes de trachyte, lances par les volcans,
emergent a demi du gazon oh ils se sont enfonces.
Plus loin, le chemin a ete taille a pic dans le sable noir,
volcanique, qui s'est durci a l'air, et sur lequel quel-
ques voyageurs ont grave leurs noms. D'autres, plus
fantaisistes, y ont creuse des trous et enfonce des cranes
humains, devenus par le temps d'un blanc eburneen,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



412
	

LE TOUR DU MONDE.

et qui semblent regarder le passant d'un air sepulcral
avec leurs yeux faits de cailloux noirs.

Au-dessus de cette solitude immense, le dome du
Chimborazo, le « rey s'elance dans l'ether. Son front
d'argent, dont aucune brume n'altere la purete, regne
h six mille cinq cent trente metres, vierge encore de toute
trace humaine L . Deux points noirs, P resque impercep-
tibles, dominent cependant ce culmen. Ce sont deux
condors qui planent librement, Bien au-dessus de la
limite oh toute vie animale Besse clans notre atmo-
sphere. Les quatre faldas du Chimborazo, au nord,
sont couvertes d'une couronne de neige eternelle de
deux mille metres de hauteur. Du cote ouest, on voit
un seul cone arrondi appuye par des pies denteles et
dechires. Sur les pentes, quelques nuages se trainent,
animes, a une simple difference d'altitude de deux
cents metres, de mouvements contraires de translation.

Nous montons, foulant les monotones phturages an-
dins. Apres les miserables cabanes de Chuquipoyo
(trois milk six cent quatre metres) la scene devient plus
accidentee et les pentes du Chimborazo sont labourees
par de profonds ravins. L'un d'eux, nomme « Quebrada
de Totorillas presente un phenomene &range. Les
eaux traversent le chemin pour tomber dans un som-
bre precipice. Mais le vent qui s'engouffre au-dessous
de cot etroit et noir canon est si violent qu'il souleve
l'eau dans sa chute et la force a repasser par ses con-
duits naturels pour retomber, par saccades, en yeti-
tables panaches sur les rocheS grises et noires. Cette
« chorrera est une des curiosites de ce chemin fan-
tastique.

Totorillas est a trois mille neuf cent dix metres d'al-
titude, dans un pli de terrain denude, dont le gazon
est ronge par les ruisseaux que produit la fonte des

Passage de l'Arenal (Chimborazo). — Dessin de Rion, d'apres un cruquis de M. 'André.

neiges. Deux ou trois cabanes misdrables y abritent
les voyageurs. On y fait la soupe au moyen de quelques
tiges du Chuquiraga arbuscule a fleurs do-
rees, qui seul croit a ces hauteurs et dont la fumee de-
gage une odour d'encens. Nous passons la nuit sur des
bottes de foin, gelds sous nos couvertures. Le lende-
main matin, desirant savoir jusqu'oU s'etend la vie ve-
getale sur ces sommets, je fais l'ascension d'une partie
de la montagne par une faille praticable, et je constate
qu'une malvacee (Malvasteurn) fleurit même sous la
neige fondante, a quatre mille six cents metres de
hauteur, le thermometre etant a zero.

Il faut partir de bonne heure de Totorillas si Pon
vent traverser le perilleux A penal avant la tempete de

1. Cette assertion ne serait plus exacte aujourd'hui. , Un alpiniste
anglais, M. Whymper, a reussi a vaincrc lc grant des Andes, et a
cu la gloire de deployer son drapeau sur le sommet du Chim-
borazo.

vent qui chaque jour s'eleve apres midi. Sur ces pla-
teaux de sable, on ne trouve plus que de rares buissons
de chuquiraga et les touffes a racines denudees d'une
chicoracee qui seule resiste aux tourmentes furieuses..
Vers dix heures du matin, quand nous longeons le tu-
mulus oU les arrieros ont coutume de jeter une pierre
autour de la croix elevee en cet endroit, le vent est
deja si violent que nous avons grand'peine a ne pas
etre renverses. Tout le long du chemin, des ossements
blanehis marquent la derniere &ape des pauvres hetes
de charge qui ont succombe dans ce terrible passage.

Le sommet du plateau est anoint, et la descente
vers l'ouest commence. Elle est rapide, engagee entre
des montagnes de sable dans lequel les mules enfon-
cent jusqu'aux genoux. Mais bientOt la vegetation s'e-
lance. Aux vernerias et aux gentianes succedent les
bizarres Podolepis, les grands Podocarpus, les puyas,
les calceolaires, les eupatoires, les barnadesias, les cas-
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tillejas, toute la flore temperde qui prospere dans les
sables, parmi les schistes et les eboulis de debris vol-
caniques. •

Plus bas, les arbustes deviennent des arbres qui se
couvrent d'orchidees (Oncidium cucullatum) a beau
labelle lilas ; le ble, Forge, la pomme de terre, la lu-
zerne reparaissent, bien cultives surtout a Quinacorral.

A.pres le village de Guanojo, dont les jardins sont
remplis d'une grande sauve bleue nommee pambo,
nous entrons a Guaranda. Cette petite cite, qui ne comp-
tait que deux mille habitants it y a trente ans, s'est beau-
coup augmentee depuis ; son industrie principale est
celle des arrieros qui transportent les voyageurs et les
charges de Babahoyo a Quito et dans l'interieur. La ville
est situee dans une vallee riante et bien cultivee. Les
habitants y sont d'humeur facile. G'est une des pre-
mieres localites, dans la direction du Perot." , oh l'on
trouve le lama (runa-llama) employe comme bete de

. charge. Je remarque la fabrication des briques de terre
(adobijos) pour la construction en adobes.. Un homme
malaxe la terre glaise qu'une femme lui apporte en la
trainant dans une peau de bceuf, et un ouvrier met
cette argile dans des moules en bois, oh on Ia laisse
secher au soleil avant de l'employer (voy. p. 416).

En sortant de Guaranda, les parties basses du Chim-
borazo se couvrent d'une vegetation plus puissante.. A
San Jose, je recolte une belle proteacee (Oreocallis
grandiflora) que son fruit en forme de cuiller a fait
nommer ici cucharilla, et que j'ai ete assez heureux
pour introduire vivante. Le beau Begonia Frcebeli
ouvre ses fleurs rouges sur les rochers, et de grandes
composees • arborescentes (Conoelinium) epanouissent
leurs magnifiques ombelles violettes.

Vers le soir, j'assiste a un etonnant spectacle : le
dome du Chimborazo, illumine par les feux du cou-
chant, ressemble a une gigantesque pepite d'or massif..
En une seconde, le soleil disparait derriere une des
cretes dirigees vers le Pacifique, et le 'ingot d'or de-
vient un bloc d'argent d'un éclat incomparable.

A quatre heures et demie du matin, nous quittons
San Jose, par une belle lune decroissante, en suivant
le vienx chemin, qui passe entre San Miguel et Ansa-
coto, et nous retrouvons un nouveau et meilleur trace a
Juantuloma. De l'observatoire forme par la a Cuchilla
de. San Miguel », les nuages suspendus au-dessous
des immenses forks de la cote semblent une mer de
laine blanche floconneitse, avec l'ether au-dessus,  im-
macule, d'un bleu- intense. Les palmiers a cire (Ce-
roxylon), vieilles connaissances du Quindio, ont re-
paru, parfois charges de bromeliacees et d'orchidees.
Les Gomphia au grand feuillage se couvrent de flours
jaunes ; puis paraissent les quiuquinas (Cinchona sue-
cirubra), devenus si rares ; c'est la region oft Spruce et
Gross ont rdcolte les pieds vivants plantes par les An-
glais dans le Sikkim Himalaya.

La parure vegétale de la terre chaude est revenue
dans toute sa splendour. Bambous , marantas , heli-
conias , bactris , aroidees cyclanthées , artocarpees,

cdcropias, coccolobas, etc., s'enchevêtrent dans le plus
pittoresque désordre, pendant que nous suivons les
Lords du rio Cristal et du rio Pisagua. Au passage
de cette derniere riviere, grossie par les pluies, une
de mes mules de charge tombe dans le torrent, et
c'est un miracle de la retrouver saine et sauve apres
l'avoir vu rouler par les eaux bondissantes. A Balsa-
pamba, a Las Playas, les cases sont elevdes sur pilotis
comme a Barbacoas. Sabanetas est une agglomeration
de cabanes, au milieu des bourbiers, oft M. Luzero a
installe un trapiche (moulin a cannes) mu par une ace-
quia (derivation d'eau), dont les canaux sont soutenus
sur des pieux ,tres eleves.

La contree est malsaine, fievreuse, au milieu de cette
puissance vegetation, oh les plantes epiphytes abondent.
C'est aupres du rio del Cristal que je recoltai une char-
mante bromeliacee nouvelle, la variete de Tillandsia
Lindeni que j'ai nommee tricolor et qui a epanoui
dernierement en France ses jolies fleurs bleues et
blanches a bractees roses.

Au rio de la Mona, quelques habitants, sur le seuil
de leurs cases, nous pradisent de terribles malheurs si
nous nous engageons a cette heure dans les mauvais
chemins qui vont suivre. B. est cinq heures ; mon arriero,
Apolinaria Tapia, n'ecoute rien et nous determine a
pousser en avant. Mal nous en prit.

Un peu avant la nuit, nous arrivons au rio• Galvez,
qui est deborde. Suivant l'usage, je laisse defiler de-
vant moi ma petite troupe dans le Paso, et, lorsque
tous ont gagne sans encombre la rive opposee, je tra-
verse a mon tour. Mais l'eau est profonde, je monte un

cheval un peu vif; ma bonne mule Mansita est restee
a Quito. Pour ne pas me mouiller juscju'a l'echine,.je
releve mes jambes sur l'encolure du cheval, qui, cha-
touille desagreablement, se jette en avant et me preci-
pice, a l'eau. Malheureusement, je reste accroche au
pommeau de la selle par le has de mon pantalon de
cuir (zamarro). Le cheval, furieux du poids qu'il traine
apres lui, fait des bonds desordonnes. Je m'accroche
a lui. pour eviter des ruades, mais c'est en vain,... je
suis sous Feat!, la suffocation commence, je vais perir.
Los arrieros, sur Fautre rive, levent les bras au ciel
et n'osent pas venir a mon secours, en voyant l'animal
se debattre avec rage. Enfin, l'instinct de la conservation
decuplant mes forces, je me releve debout sur la selle,
m'arc-boute sur une jambe, le zamarro est arrache
et je retombe dans le rio, dont je regagne le bond a Ia
nage, pendant que le cheval est roule par lc courant
a quelques centaines de metres plus bas.

La nuit arrivait. Trempe jusqu'aux os, jc dus re-
monter a cheval, traverser encore un lac nomme . a la
Laguna », tout couvert de la singuliere plante a cel-
lutes aériferes nommee Neptunia natans, et oh le
grand martin-p6cheur (Ceryle torpedo) se gavait a ce
moment de petits poissons. Sous le couvert de la fork,
les pantanos nous embourbent plusieurs fois encore;
nous en sortons je ne sais comment, malgre une com-
plete obscurite.
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Enfin, a neuf heures du soir, les lumieres de Baba-
hoyo apparaissent comme un phare sauveur. Pendant
cette derniére etape, nous sommes restes dix-sept heures

cheval, au milieu des miseres que je viens d'esquis-
ser, heureux pourtant de nous etre ainsi tires de ces
mauvais pas !

Ici s'arretent les notes de mon voyage dans la Nou-
velle-Grenade et dans l'Ecuador. Si cette narration se

complete un jour par la suite de mes peregrinations
dans les Andes ecuadoriennes et peruviennes, elle com-
prendra necessairement le bilan de mes recoltes en
histoire naturelle, la liste des altitudes relevees, et des
etudes d'ordre purement scientifique, et sera par con-
sequent d'une lecture un peu ardue. Il convient done de
rester aujourd'hui dans les limites deja &endues de ce
recit et de remercier le lecteur d'avoir bien voulu me
suivre pendant une longue succession d'etapes plus ou

Fabrication des briques a Guaranda (voy. p. 4t4). — Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. Andre.

moins accidentees. De l'embouchure du rio Magda-
lena a la vallee equatoriale du Guayas, j'ai parcouru
a pied ou a dos de mulet, en franchissant neuf fois les
sommets des Andes, plus de douze cents lieues dans
les Cordilleras et les llanos, en passant du bassin de
l'Orenoque a celui de l'Amazone.

L'Amerique meridionale est heureusement inepui-
sable. Les explorateurs s'y succedent maintenant avec
rapidite. Apres les puissantes gerbes récoltees au pro-
fit de la science par les premiers arrivants, le champ

reste ouvert aux glaneurs, qui peuvent encore ambi-
tionner de belles découvertes. C'est en les encoura-
geant dans cette voie et en leur souhaitant le succes
que je termine ces pages. Its auront au moins la cer-
titude de rapporter, apres les viriles emotions du voya-
geur aux prises avec les difficultes a surmonter, le sou-
venir ineffaeable des beautes naturelles qu'ils auront
contemplees.

Ed. ANDRÈ.
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REVUE Gf,'OGRAPHIQUE,
1885

(PREMIER SEMESTRE),

PAR MI.	 AINUNOIR ET II. DUVEYRIER.

TEXTE

ucun fait geographique considerable n'a marque le semestre ecoule. — IndiGrence du public pour le niouvement geographique
ordinaire. — Reussite des observations du passage de Venus. — Les missions d'etudes sous-marines du Trabaillcur. — Le Ta-
lisman est parti pour les continuer a l'archipel du Cap Vert et dans Ia mer de Sargasses. — III. Grand voyage effectue par un
paundit hindou. — Le voyageur est pine a deux reprises. — II visite le Lop-Nor. — II revient a Talsienlou et s'avance jusqu'a Sama.
— Les Mishmis l'empechent de rentrer au Tibet par l'est. — II y rentre par un detour dans le nord. — Importance du voyage. —
IV. Le Tongking. — L'occupation du Tongking doit entrainor cello de l'Annam. — V. Insuflisance des informations stir la Coree.
— Voyage de M. Hall, consul britannique. — Aspect de la cute occidentale de Ia Coree. — Interieur du pays. — Rarete des arbres.
— Route de la cote a Han-yang la capitale. — La ville de Ilan-yang. — Ses defenses. — VI. Operations des Francais a Madagascar.
— Destruction des postes limas de la cute nord-ouest. — Prise de Tamatave. — VII. La mer intericure saharienne. — Voyage de
M. de Lesseps de Gabes a Biskra. — VIII. Reconnaissance geologique de M. Fieux. au Senegal. — Nature du sol. — IX. Expedition . du
colonel Borgnis-Desbordes. — Uri poste francais etabli sur le Niger. — Le chemin de fer du Senegal pros des Hayes. — X. Mission
du docteur Bayol. — M. Bayol est allele dans sa marche vers Kouniakary et vets le Diumboko. — 11 traverse leKhasso et le Tomara.

doit de nouveau rebrousser chemin. •— XL M. G. Revoil en route pour le pays des Comalis. — II a recueilli des collections a
Zanzibar. — XII. M. Bloyet a Kondoa. — Les Peres du Saint-Esprit dans Ia region des grands lacs.—L'abbe Guyot.— XIII. L'enseigne
de vaisseau Giraud. — XIV. La geographiedu Lessouto et M; Kruger. M. de Brazza au Congo. — M. de Lastours a Punta Negra.
—. Le commandant Cordier et le Sa9ittaire a Loango. — Le docteur b'allay a Brazzaville. — M. Mizon, lieutenant de vaisseau, rentre
en Europe. — Inquietudes sur les dispositions de M. Stanley. — M. Petit, naturaliste, visite le bad Chi-Loango. — XVI. M. Stanley
navigue sur Le Congo. — Le lac Aq.itilOnda aujourd'hui lac Leopold. — II fonde une station sur le Kouilou. -- XVII. Quelques details
stir la traversee de l'Afrique par M. Wissmann. — Avec M. Pogge, it visite les Bassongue, peuplade relativement civilisee. • —
Corrections aux cours d'eau sur les cartes. — Restes dune ancienne population de l'Afrique. —M. \Vissmann revient -a la cote en
traversant Ia region des grands lass. — XVIII. Travaux de Lupton-bey et de M. Schuver sur le Haut Nil. — Publication du comic
Pennazzi. Depart du docteur Junker pour lc haut Nil et de M. Bianchi pour Flithiopie. — M. Thomson est oblige de s'enfuir
du pays des Masai. — II reforme son expedition a Mombaz. — XX. M. North et sa decouverte du charbon a Natal. — Lord Mayo au
pays de Kotinene. — XXI. M. Robert Flegel decouvre les sources de la Benoue et du Serbewel. — Blue-book sur la mission du
capitaine Lonsdale a la COte-d'Or. — XXII. Le docteur Doelier aux Iles du Cap Vert et a Boulam. — XXIII. Les details manquent
encore au sujet des restds de la mission du docteur Crevaux. — Expeditions projetees par des Francais : M. G. Marguin; M. Thouar.
— Expedition argentine du colonel Sofa. — XXIV. Developpement de la Republique Argentine. — Decouverte de la passe de Bariloche
a travels les Andes.— Elle avait etc oubliee depuis les premiers voyageurs. — Son importance.— Reconnaissance de lacOte entre le
Santa-Cruz et Puerto Deseado. — Conditions favorables et avenir du pays reconnu. — XXV. Prise de possession de la Nouvelle-
Guinee orientate. — Elle nest pas encore ratiliee en Angleterre. — XXVI. Depart du 'Villein Barents pour son sixieme voyage
aux mers arctiques. — II dolt rechercher la Dyinphna et le Varna. — XXVII. La station meteorologique russe au delta ' de la Lena.
— Son installation. — XXVIII. Le Groenland. — Les tentatives pour y penetrer : Lars Dalager, Whymper, Nordenskidld, MOldrup,
Jensen et- Kornerup. — XXIX. M. NordenskiUld fait actuellement une nouvelle tentative. — Sa theorie sur Fintérieur du Groenland. —
La liberalite de M. Oscar Dickson. — XXX. Expedition danoiso de MM. Holme et Garde a la cote orientate du Groenland.

1
Comme le precedent, ce semestre n'aura etc marque

par aucun fait geographique considerable. Ce n'est pas
dire, toutefois, qu'il soit reste sans histoire, sans profit
pour la science. Des voyageurs nombreux ont continue
a parcourir les continents et les mers, des savants a
rapprocher, a etudier, a distiller en quelque sorte les
informations recueillies ; mais on n'expose pas dans
une revue de quelques pages six mois de cette activite
considerable a laquelle le public reste assez indiffe-
rent quand elle ne se manifeste pas d'une facon emou-
vante ou dramatique. S'il n'est souligne par des vies
sicrifiees, que lui importe un effort dont, cependant,
l'un des buts comme l'un des resultats est d'accroitre
le commun hien-etre, sans parler même d'un Ore plus
eleve du sujet, Petude des rapports entre l'homme et
la terre?

La revue publiee en deeembre dernier n'avait Tien
pu dire des missions envoyees pour observer le pas-
sage de Venus. Au moment oil elle paraissait, parve-
nait en France la nouvelle telegraphique de la reussite
presque complete des huit missions francaises. Les
expeditions etrangeres ont, en general, egalement Bien
reussi. La science aura done de nombreux elements
pour etudier un phenomene qui ne se reproduira plus
qu'en l'an 2004. Se sera-t-on entendu, d'ici la, pour la
comparaison des resultats obtenus a l'aide de procedes
d'observation aussi varies que delicats? Quoi qu'il en
soit, la geographic profitera de cette campagne astro-
nomique ; ainsi, pour rentrer en Europe, Pun de nos
observateurs, M. de Bernardiere, lieutenant de vais-
seau, a effectue une traversee de l'Amerique du Sud, au
cours de laquelle it a recueilli de nombreuses dorindes
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d'une importance de premier ordre pour la physique
terrestre.

II

Les revues geographiques precedentes ont tenu les
lecteurs du Tour du Monde au courant des missions
francaises envoyees dans la Mediterranee et l'Atlan-
tique pour y etudier le fond des mers. Ges missions,
placees sous la direction de M. Alphonse Milne
Edwards, membre de l'Institut, avaient un but plus
specialement zoologique ; mais elles ont egalement rap-
porte des donnees interessantes pour les geographes,
sur la configuration du relief sous-marin contre-partie
de nos terres emergees, et sur la repartition des repre-
sentants de la faune par regions ou par etages.

Le Travailleur, dont le nom restera attaché a l'his-
toire des trois premieres missions, a etc remplace,
pour la campagne actuelle, par un navire plus grand
et meilleur marcheur, le Talisman. Monte par une
commission de savants que preside, cette fois encore,
M. Alphonse Milne Edwards, le Talisman est pourvu
de machines et d'appareils de sondage perfectionnes.
Il a quitte Rochefort le juin, pour alter scruter les
profondeurs de l'Atlantique en commenant par les
cotes du Maroc, des Iles Canaries et de l'archipel du
Gap Vert. Dans ces derniers parages, l'enquete doit
porter sur la pecherie de corail rouge de San lago,
qui appartient au groupe sud de l'archipel, et sur quel-
ques Hots deserts du groupe nord, tels que Branco et
Raza, entre les Iles Saint-Vincent et Saint-Nicolas.
Ges Hots, habites, parait-il, par de grands sauriens
qui n'ont jamais etc rencontres sur aucune autre par-

tie du globe, 6voquent tout naturellement la pensee de
l'Atlantis mysterieux.

Le Talisman se dirigera ensuite vers la mer des
Sargasses, pour y etudier la configuration des fonds et
pour recueillir les animaux qui habitent ces immenses
prairies flottantes de varechs. Le retour en Europe, vers
le mois de septembre, se fera en touchant aux Acores.

III

Des paundits, maltres d'ecole hindous, dresses aux
observations a faire en voyage, ont déjà notablement
enrichi la geographie du Tibet, l'une des parties les
plus singulieres et les moins connues de l'Asie. Nous
avons appris, par le recueil de la Societe Royale Geo-
graphique de Londres, qu'un nouveau paundit, dont le
nom a etc tenu cache par prudence, venait d'accomplir
une exploration de quatre ans a travers le Tibet orien-
tal, en marchant d'abord de L'Hassa dans la direction
de Sining. A Tingliali, la caravane avec laquelle
voyageait fut pillee, mais le paundit reussit a sauver
ses instruments et une partie de ses bagages. Chan-
geant alors de direction, it marcha sur le lac Lop (Lop-
Nor), que le colonel Prjevalski n'avait point encore vi-
site a cette époque. Apres deux mois et demi de sejour
force au Gobi, le paundit continua sa route sur

thang, ou it fut devalise par l'un de ses compagnons
route. II dut, pour vivre, entrer au service de Mongols
qui le conduisirent a Saitu, sur les confins du Tibet et
du Kansou. C'est aux gages d'un lama qu'il revint
Saithang, Barong-SaIdam et Thuden-Gompa, par un
itineraire peu distant de celui qui l'avait merle de
Tinghali a Saithang. Corn me domestique d'un Tartare,
it redescendit, dans le sud, a Tatsienlou, dans le Sse
Tchuen, ou l'accueillirent les pretres d'une mission
francaise. Son intention kant de rentrer par Pest du
Tibet, il s'avanca jusqu'a Rinia et Sama. C'est en ce
dernier point, situe dans les montagnes a mi-distance
entre le Saluen et le Brahmakund, que furent assas-
sines, en 1854, les missionnaires francais Krick et
Boury. Les Mishmis, tribus sauvages des territoires
voisins du grand coude du Brahmapoutre, ayant abso-
lument refuse passage au paundit, it dut faire un long
detour au nord, pour regagner le Tibet par Tsiamdo,
Hlari et Chetang.

La relation de cc voyage sera un document &gra-
phique d'une haute importance, en ce qu'elle permettra
d'arreter hien des lignes inddcises encore de la region
grande comme la France, a travers laquelle le paundit
a trace sa route en determinant des positions. Enfin,
si elle n'apporte pas definitivement, elle avancera du
moins, comme l'a fait observer M. Dutreuil de Rhins
a notre Societe de Geographic, la solution du probleme
de l'identite du Tsanpo avec l'Iraouady ou avec le
Brahmapoutre. Cette derniere solution semble desor-
mais la plus probable.

IV

II a fallu un nouveau malheur, la mort tragique du
commandant Riviere, pour ramener ('attention sur le
Tongking que la France aurait dfi occuper depuis
l'assassinat de Francis Gamier. Les operations immi-
nentes vont etre l'occasion de recueillir des donnees
nouvelles sur le pays et ses habitants. A vrai dire, on
n'a encore releve du Tongking que la cote, avec le delta
du fleuve Rouge dont les branches ont etc etudides avec
soin par nos ingenieurs hydrographes. Le tours meme
du fleuve nous a etc donne par le premier voyageur qui
l'ait suivi, M. Jean Dupuis, et plus tard par M. de
Kergaradec, lieutenant de vaisseau; quant aux details
de la configuration du Tongking, its ne sont encore
que tres vaguement connus. Cependant le pays, supe-
rieur en etendue au royaume des Pays-Bas, comporte
un front de cotes de plus de cent soixante kilometres.
Hanoi, sa capitale, est a la meme distance de la mer
quo Paris du Havre.

Il n'est pas douteux que l'occupation militaire du
Tongking se fera sans de tres serieuses difficult& ;
mais il est tout aussi certain que cette campagne en-
entralnera forcement l'occupation de l'empire d'Annam.
La aussi la geographic, l'ethnographie, les sciences
naturelles ont un large domaine a exploiter, et nos
operations vont ouvrir une ere nouvelle pour l'etude
de ('extreme Orient.
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avaient did systematiquement apportes au commerce

francais dans les parties nord-ouest de Madagascar
stir lesquelles la France revendique d'anciens droits.
Le voyage a Paris d'envoyes de la reine des Hovas
n'ayant abouti a aucun arrangement honorable pour
nous, it fallut abandonner les voies tortueuses de la
negotiation diplomatique.

Le 8 juin, le contre-amiral Pierre ouvrait le feu
contre des posses hovas de la baie de Passandava,
puss contre Mourountsanga ; le 10, it incendiait des
posses situes plus au sud, et le 15 it prenait possession
de Matzunga et de sa douane, a l'entree de la baie
Pombetok oh debouche une riviere dont la vane° con-
duit a Tananarive.

Le 13 juin, apres tin court bombardement, noire
petite division navale do la mer des Indes enlevait,
la cote orientate, Tamatave, dont la douane fut
diatement mise entre les mains de l'administration
francaise.

Hatons-nous de dire quo les rigueurs de la guerre
avaient did mesurees dans la limite du possible et quo
le tir de notro artillorie n'a pone que stir les ouvrages
on les villages hovas.

Souhaitons qu'a la suite de ces evenements les voya-
ges a l'interieur de Madagascar soient rendus plus
faciles desormais. Malgre les belles etudes de M. Al-
fred Grandidier, de ses devanciers et de ses succes-
seu'rs, it nous reste beaucoup a apprendre sur colic
ile dont la superficie depasse cello de la France.

Les informations stir la Goy& sont rares encore, et
la geographic enregistre avec empressernent cellos qui
se presentent. M. J.-C. Hall, consul anglais a Naga-
saki, a donne receniment des details stir one excursion
accomplie a Han-yang', capitale de la Conic par quel-
ques officiers du Flying Fish, charges d'effectuer des
loves dans les parages de la cote coreenne.

Nous y voyons confirmer la notion que la cote occi-
dentale de la Corea est bordee d'iles aux decoupures
encheve..trees qui ne permettent que par instants d'aper-

__ cevoir la terre ferme ; que la maree, haute de dix metres,
decouvre, en baissant rapidement comme elle a monte,
de vastes espaces fangeux entre les rivages des lies et
ceux de la presqu'ile; qu'aux beaux jours de printemps
et d'automne se produisent des eltets de mirage, tandis
quo Fete amene frequernment d'epais brouillards.

Le pays est montagneux et la mer s'enfonce profon-
dement dans des vallees qui penetrent a l'interieur.
Les caps, les escarpoments littoraux atteignent jusqu'a
deux -cents metres de hauteur; a leur pied s'elevent des
collines de trapp et de granit, tandis quo leers som-
mets, formes d'une argile rougeatre et poreuse, sont
facilement entames par les pluies.

Sur la cote et au loin vers l'interieur, les arbres, peu
abondants, ne sont guere representes quo par une petite
espece de sapins dont les branches inferieures sont
soigneusement elaguees pour servir au chaullage.

Los habitations coreennes sont de mechanics lmttes
de limon et de paille; M. Hall declare n'avoir pas vu une
seule denteure dont put s'accommoder tin Europeen.

Pour alter a Han-yang, la capitale, on aborde sur
tine jet& de cent metres, continuee par une sorte de
pont flottant de memo longueur. Elle est protegee par
un fortin chinois pourvu d'une garnison d'une cen-
taine d'hommes. Le pays a traverser, de la cote a la
ville, est denude et sans interet.

Han-yang, dont la forme generale est oblongue, oc-
cupe le fond d'une vallee di!.igee du nord-est au sud-
ouest ; une rue d'une vingtaine de metres de large tra-
verse la vine dans toute son &endue, de l'est a l'ouest.
Au nord, une montagne escarpee et granitique la do-
mine de ses sommets qui depassent quatre cents mbtres;

moins haute de moitie, une chat-ne assez longue s'en-
fuit vers l'est. Une muraille peu solid°, &Atte sur la
crete de cette chaine, defend la capitale de la Col .& du
cote du sud; au nord les montagnes esearpdes forment
une defense naturelle. La population de la ville est
evaluee a deux cent quarante mille times. En dehors
de la residence du roi, Han-yang no possede que trois
batiments auxquels puisso etre donne le nom de palais.

VI

Depuis quelques mois nos relations etaient devenues
difficiles avec le gouvernement malgache. Des obstacles

1. D'apres un Japonais qui reside en Coree, le mot Seoul signifie,
capitale et n'est point un non/ propre.

VII

Le projet de mer interieure du commandant Rou-
daire vient d'entrer dans une nouvelle phase. M. Fer-
dinand de Lesseps est alle visitor le theatre des sa-
vants et patients travaux du commandant Roudaire,
et apres une rapide traversee du Djerid, de Gabes a
Biskra, l'illustre createur du canal de Suez est revenu
plus quo jamais croyant a la possibilite et a l'utilite
de Greer la mer interieure saharienne.

VIII

Par suite du mouvement d'exploration auquel out
donne lieu les projets de voies ferrees entre le Senegal
et le Dhieli-Ba, nous avcns a enregistrer a l'actif du
semestre tin groupe de nouvelles de cette region.
Sans parler des esperances quo donne l'expedition du
Kayor, voici les resultats d'une exploration gdologique
executee par M. Fieux, ingenieur civil, qui a visite le
Senegal moyen et la Faleine oh it a reconnu des ter-
rains de transition et des terrains jurassiques, traverses
par des dykes de granit et de syenite, de diorite et
d'amphibole. C'est lä, croyons-nous, le premier apercu
gêologique de cette contrde.

IX.

Poursuivant avec perseverance la politique du gene-
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ral Faidherbe, le gouvernement a confie au colonel
Borgnis-Desbordes la mission de batir un fort sur le

Un premier pas dans cette voie a etc la
prise de la citadelle de Mourgoula declaree aussitOt
ville libre. A. l'heure ou paraitront ces lignes, M. Bor-
gnis-Desbordes aura terminé sa tache, et nul doute
que notre drapeau national ne flotte definitivement
stir une partie du grand fleuve de l'ouest de l'Afrique.
En meme temps, les travaux du chemin de fer qui
doit relier au Senegal la partie navigable du DhiOli-
Ba sont deja commences, et les habitants des Kayes
ont pu entendre deja le sifflet aigu, suivre du regard
le rapide trajet de la locomotive.

Pour l'etablissement de sa carte d'Afrique, le capi-
taine de Lannoy a dressé l'itineraire de la route du
docteur Bayol, du rio Nunez a Medine en passant
par le Fouta-Dhiallon. A peine remis des fatigues de
cette mission, M. Bayol en acceptait une autre ; it ex-
plore le Kaarta et la contree plus a l'est, dans la di-
rection du DhiOli-Ba. Mais, arrive aux Kayes, it re-
connut combien noire marche vers le DhiOli-Ba avait
bouleverse les esprits des populations de toute cette
region d'Afrique. Le colonel Borgnis-Desbordes venait
de s'emparer de Mourgoula, les noirs craignaient une
prise de possession des rives du fleuve et partout rdgnait
Finquietude. Ahmadou, roi de *on, qui exerce une
autorite nominale sur le Kaarta, avait envoye des ordres
pour fermer ce pays aux Europeens, et le docteur Bayol,
absolument empdche de continuer son voyage sur Kou-
niakary, dut se rabattre sur La 6g4ernent
il se heurta a une interdiction de passage par le Diom-
boko. Enfin, parti le 15 janvier de Ba-Foillabe, it avait
traverse le Khasso et le Tomara pour arriver a Touba,
capitale de ce dernier etat, en relevant soixante et onze
kilometres de pays inconnu, lorsque les menaces des
Fotilbe l'obligerent encore une fois a rebromsser che-
min. Cette experience demontre, apres tart d'autres,
qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de mener
simultandment dans une lame region une mission
geographique et une expedition militaire.

XI

A Pest et au sud de l'ancienne Ethiopie apparait
rune des plus grandes lacunes de la carte actuelle de
l'Afrique. Elle sera tres difficile a combler comme rat-
testent les tombes de voyageurs qui jalonnent ses pour-
tours au nord et au sud. Un explorateur qui, bien que
jeune encore, n'en est pas a ses premieres armes,
M. G. Revoil, dont les dernieres publications' sont
dune grande importance geographique, a entrepris
de nous reveler cette region inconnue. Son nouveau

I. La vaWe du Da pror, 1882; Faust et flare des pays co-
malts, 1882.

DU MONDE.

projet, pour la realisation duquel il a trouve l'appui du
Ministere de l'instruction publique, consiste a traverser
l'Afrique orientale du port de Mouqdicha, sur l'ocean
Indien, au golfe d'Aden ou a la mer Rouge. Aux
dernieres nouvelles, M. Revoil se disposait a faire
voile de Zanzibar pour Mouqdicha. II avait déja en-
voye au Museum d'histoire naturelle des collections
recueillies a Zanzibar.

XII

Le Museum s'est aussi enrichi des recoltes de
M. Bloyet, chef de la station francaise de Kondoa dans
l'Ousagara, qui s'occupe de faire un love du pays oh
it remplit si dignement ses fonctions d'envoye du Co-
mite francais de l'Association internationale africaine.

La congregation catholique francaise des Peres du
Saint-Esprit a entrepris depuis plusieurs années de ca-
techiser, en les civilisant, les negres de l'Afrique orien-
tale. Elle projetait it y a un an de s'etablir dans l'Etat
de Simba-Moueni et a Rouzako, dans l'Oudoue. Le P.
Etienne est parti de Bagamoyo le 27 novembre dernier,
se dirigeant vers l'Ouzigwa. Il devait passer par M'ro-
goro et visiter le pays d'Oudoue.

Un autre prêtre, l'abbe Guyot, des Missions d'Alger,
a rendu compte a la Societe de Geographic de ses deux
voyages dans l'est de l'Afrique equatoriale. Le premier
l'a mene de Zanzibar en Ougogo et a Tabora, oil lc
climat fait de nombreuses victimes parmi les rares
Europeens qui s'y sont fixes. M. Guyot ne confirme
pas la reputation faite aux habitants de l'Ougogo ; ils
ne sont que fanfarons, et avec de la fermetó on arrive
a leur imposer le respect. Le deuxieme voyage de ce
missionnaire aura etc plus profitable a la geographie,
car il a atteint le Lonaha ou Loufidji par un chemin
nouveau, et il a reconnu que ce fleuve n'est pas navi-
gable. M. Guyot a repris le chemin des grands lacs.

XIII

Nous avons deja parle du projet d'exploration dans
la partie est de l'Afrique equatoriale forme par M. Gi-
raud, enseigne de vaisseau, et qu'il va executer avec
ses propres ressources. Apres avoir attendu longtemps,
a Zanzibar, un bateau en caoutchouc commando en
Europe, ce hardi soldat d'avant-garde a quitte Dar-es-
Salam le 12 decembre dernier, se dirigeant vers le lac
Bangweolo par la route qu'a deja suivie M. Thomson.

xiv

La geographic du Lessouto va se completer. M. Kru-
ger, membre de la mission protestante francaise dans
ce pays, en a dresse une petite carte provisoire qui, sur
plus d'un point, complete et corrige les cartes ante-
rieures. M. Kruger ayant etc pourvu par le comite
des Missions evangeliques d'instruments de leve, nous
avons l'esperance qu'il contribuera a preciser nos
donnees sur le pays des Bassouto.
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exploration des rives de ce lac, M. Stanley a reconnu
que ses dimensions sont de cent trente kilometres de
longueur, sur une largeur variant de onze a soixante-
dix kilometres.

Revenu sur la cote, it a pris une mesure qui ne
saurait etre passee sous silence : Ii a fond6 une station
de son comite a l'embouchure d'un petit fleuve cetier,
le Kouilou, situe a peu de distance nord de la bale
de Loango, et oft s'etaient /140, precklemment etablis
des envoyes de la Societe africaine d'Allemagne.

REVUE

Dans l'ouest de l'Afrique equatoriale l'expedition de
M. Savorgnan de Brazza est maintenant a l'ceuvre.
M. de Lastours, parti le premier, avec l'avant-garde,
avait pris possession de Punta Negra au nom de la
France.

D'autre part, M. Cordier, commandant du Sagittaire,
avait effectue un debarquement et installe le pavilion
francais a Loango.

Le docteur Ballay, trop longtemps retenu dans le
bas 0046, par des circonstances absolument indepen-
dantes de sa volonte, s'est mis en route pour Brazza-
ville, ou it doit etre arrive actuellement et ou sa pre-
sence ne peut manquer d'exercer une influence heu-
reuse sur les evenements. D'autre part, les stations du
comite francais de l'Association internationale africaine
ayant ete cedees au gouvernement francais, M. Mizon,
lieutenant de vaisseau, qui etait charge de la diriger au
nom du comite, ne doit pas tarder a rentrer en France.

Le 22 mars, M. de Brazza quittait Bordeaux pour
aller reprendre ses explorations et entrer en possession
definitive du territoire cede par le roi negre Makoko
sur les bords du Congo. Quelques vivacites de langage
echappees a M. Stanley, vers la fin d'un banquet, ont
inspire de l'inquietude aux partisans de la paix ; ils
redoutent que les dispositions du grand explorateur
americain ne soient absolument hostiles a notre sym-
pathique et genereux compatriote. Un conflit, reduit
même a des proportions presque inoffensives, serait
a jamais regrettable, et, connaissant M. de Brazza,
nous sommes certains qu'il s'efforcera de l'eviter.

Non loin du point de debarquement de M. de Brazza,
un naturaliste, M. Louis Petit, a visite la partie supe-
rieure du Chi-Loango, fleuve cetier qu'il a examine
au point de vue de la navigabilite. Malheureusement
les arbres qui encombrent le lit du Chi-Loango
dessus du Gouinge (ou Gouineje) ne permettent pas
aux bateaux de passer. M. Petit a atteint le village de
Toumby que n'avait encore vu aucun voyageur blanc.

XVI

M. Stanley poursuit la mission dont l'a chargé le
comite du Haut Kongo. Apres avoir fonde a N'tamo,
sur la rive gauche du Stanley Pool, une quatrieme
station, celle de Leopoldville, it a remonte le fleuve
sur le bateau En avant pour aller etablir sa cin-
quieme station au confluent de Kwango ou Ibari-
N'Koutou. De ce point important, it a remont6 le
Kwango, d'abord pendant cent quatre-vingt-cinq kilo-
metres jusqu'au confluent de deux gros tributaires,
puis deux cent vingt-trois kilometres plus loin, jusqu'a
un evasement du lit de la riviere qui n'est autre chose
que le lac Aquilonda, porte sur les anciennes cartes,
et dont l'existcnce etait mise en doute. M. Stanley l'a
baptise du nom de l'auguste protecteur de son entre-
prise, S. M. Leopold II, roi des Beiges. Par une

XVII

La derniere revue annoncait la fin du voyage du lieu-
tenant Wissmann. Voici, en resume, l'itineraire par-
couru par le voyageur. A la fin de l'annee 1881, le doc-
teur Pogge et le lieutenant Wissmann 6taient partis de
Moukengue pour decouvrir le lac Moukamba, dont les
dimensions ne rdpondent pas a l'idee que la renommee
en avait faite. Traversant ensuite le pays de Bachilan-
gue, ils arrivaient, le 5 janvier 1882, sur la Loubi,
affluent de la Loubilach, dans le pays habite par les
Bassongue; indigenes d'une belle race, ils se distin-
guent par le soin qu'ils apportent a I'entretien de leurs
demeures et par l'art consomme avec lequel ils forgent
le fer et le cuivre, travaillent le bois et l'argile. Les Bas-
songue ont accepte la suzerainete nominale du souve-
rain du Kolto, le roi Katchitch, dont la residence se
trouve sur la rive gauche de la Loubilach. Une im-
portante correction pour nos cartes est indiquee par
les voyageurs ; au lieu d'affluer dans l'Ikelemba, comme
elle le faisait d'apres les renseignements• rapportes par
M. Stanley, la Loubilach n'est autre chose, que la San-
kourou qui tombe dans le Kongoun peu a l'est de Ma-
roundja. Plus loin, a l'est de la Loubi, MM. Pogge et
Wissmann decouvrirent les debris d'une des anciennes
populations de cette partie de l'Afrique, les Batoux,
dont M. Stanley avait parle sous le nom de Watwa.
Traversant ensuite la riviere Loufoubou (la Kasoukou
de M. Stanley), ils s'embarquerent sur le Loualaba
pour atteindre N'yangwd. En résumé ils avaient, jus-
qu'a ce point, coupe le haut tours des principaux af-
fluents de la rive gauche du Kongo, et leurs observa-
tions auront une importance pour l'etude du regime
de ce grand fleuve. A N'yangwe les voyageurs se se-
parerent : M. Pogge revint sur ses pas, rapportant la
relation de la premiere partie du voyage, tandis que
M. Wissmann continuait sa traversee de l'Afrique par
le Rouanda, Oudjidji, Tabora, Gonda et le port de
Sa'adani.

XVIII

Le Kilima-Ndjáro nous amene au bassin du Nil. Ici
it nous faut mentionner les leves du Haut Bahar El-
Ghazal entre le confluent du Bahar El-'Arab et la
Mecheraa Er-Req, par Lupton-Bey (novembre 1881), et
les travaux Ile M. Schuver dans le bassin de
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A Pest de Famaka et au nord de M. Schuver
a fait fascension des plus hautes montagnes du Fazoglo
et trouve une sorts de Suisse dans les montagnes des
negres Kadalo: it a revu, apres d'Arnaud et autres,
les montagnes des Goumous et love le pays de la a
Dinder. Ce voyage aura d'excellents résultats &gra-
phiques, mais it nous vaut aussi la &convert° d'un
arbre special aux molts des Kadalo, dont la gousse
donne un condiment tres fin et dont la saveur par-
ticipc a celles du poivre et de la noix muscade. Accuse
de s'etre mis en rapport avec les partisans du mahedi,
M. Schuver vii ses armes confisquees par le gouver-
neur de Famaka et fin oblige de revenir a Khartoum.

Signalons, sans sortir de colic zone, la publication
du comte Pennazzi : Dal Po ai due Ni/i (Milan, 1882),
qui contient la relation d'un voyage de Moucawwa
Sawakin en passant par heron, Kassala, Guedaref,
Aboh-Haraz et Khartoum ; annoncons aussi le prochain
depart du docteur G. Rinker qu'attire encore une
foil le theatre de ses precedents travaux dans la Ni-
gritie nilotique; enfin M. Gustave Bianchi s'esL egale-
ment mis en route le 10 janvier dernier, pour un nou-
veau voyage clans l'Ethiopie et jusqlic s Orma ou
Gala.

XIX

Un autre voyageur dejit connu, le ge:ologue anglais
Jos. Thomson, a entrepris de relier directement par
un itineraire Zanzibar au rivage oriental du N'yanza.

Parti de Mombaz au commencement de mars, it
avait aborde les massifs de Teita, de Ndara et de Bura,
contreforts 1 plateau que couronne l'enorme Kilima-
N'djiiro dont le sommet atteint cinq mile sept cents
metres. Un telegramme de Zanzibar a recemment in-
forme la Societe Royale Geographique de Londres que
M. Thomson, arrive au pays de Masai, avait du se
derober pendant la writ, devant un combat imminent
qui cut etc le desastre de son expedition. Des troubles
souleves par la caravane du voyageur allemand Fis-
cher, qui precedait la sienne, avaient etc la cause de
ce contre-temps a la suite duquel M. Thomson etait
revenu a Mombaz pour reorganiser son expedition.

:XX

En 1880-1881, M. Fred.-W. North avait explore
dans le comte de Blip River, dans le nord de Natal,
puis pres des sources de l ' Oumvoti et jusque sur la
ate, entre l'embouchure du Touguela et Durban, des
gisements carboniferes. Son rapport, public recem-
rnent, conclut a la presence de depots d'une houille
utilisable pour les locomotives, sur une &endue de
treize cent cinquante miles carres.

Apres les recentes explorations portugaises dans le
bassin de Kounene (ou Cunene), lord Mayo vient d'en
v.ccomplir une nouvelle qui ne saurait dire sans resul-
tats utiles pour la geographic.

XXI

Bien loin de lä, du cote nord, M. R. Flegel, conti-
nuant ses travaux stir la 116nou6, est arrive le 9 mai 1882

Kontcha, dans l'Adarnawa, a sept marches plus au
sud que YOla, oh s'arr'etait fitineraire de Barth.
Le 19 aoht suivaut it etait assez heureux pour decou-

vrir du. memo coup la source de la Benoue et cello de
la Serbewel, grand affluent du Chari.

Signalons aussi la publication d'un blue book ren-
dant compte de la mission du capitaine Lonsdale de la
Cote de l'Or a Koumassi et a Salaga en Gwandjowa,
avec retour par la rive est du Volta, et une nouvelle
carte de la riviere Jong, affluent du Cherhro, dressee
l'annee derniere par le lieutenant J. A. Baker pendant
une expedition anglaise sur la cote de Guinee.

XXII

Nous terminerons cello revue des travaux des stran-
gers en Afrique en annoncant la publication' des pre-
miers - fruits du voyage qu'un professeur autrichien,
M. Welter, a accompli en 1880 aux Iles du Cap Vert
et dans le Folita-Dhiallon. M. Dcolter est geologue;
revient convaincu do fantiquite de la formation volca-
nique d'une partie des Iles du Cap Vert, qu'on supposait
jusqu'alors etre le resultat d'un soulevement recent. Il
considere, les Iles de eet archipel comme les debris
d'un continent qui s'etendait autrefois le long de
l'Afrique, du cote ouest. Ce livre relate egalement le
voyage de l'auteur, de Bolama (Boularn) au Rio Grande
et au Folita-Dhiallon, pays que l'hostilite de l'almtbni
de Labe et une guerre que menaient les Fohlbe l'em-
peclierent de depasser. Au retour M. Doilter a trouve

('occasion de corriger la carte du Rio Grande ou
Tomani.

XXIII

Les renseignements font encore clef= au sujet des
restes de la mission du docteur Crevaux. On admet
generalement que deux de ses membres, le marin fran-

Haurat et le marin argentin Blanco, sont vivants
aux mains des Indiens Tobas. Nous avons dit, dans la
precedents revue, que l'expedition argentine dirigee
par M. Fontana n'avait rapporie aucune information.
Deux expeditions francaises sont actuellement en tours
d'execution. L'une est partie de Buenos-Ayres, con-
duite par M. Gustave Marguin, qui avait accompagne
la mission Fontana et recueilli les elements d'une
premiere description du Pilcomayo. Avec fur voyage
un ancien ()Meier de noire armee, M. de Latour, qui
supporte les frais de Fexpedition. M. Marguin doit
tenter de remonter par terve le long du Pilcomayo, ce
qui, pour le dire en passant, nous semble diflicile
realiser; it redescendra la riviere sur des radeaux.
L'autre expedition est cello de M. Thouar, qui, apres

1. Die Vulkane der Kapveeden and thee Produkte, 1883.
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avoir parcouru la Colombie, a traverse les Gordaleres
du Chili pour gagner le haut Pilcomayo. Le dessein
de M. Thouar est d'aller, seul avec un interprete, au
milieu des Tobas.

Les lecteurs du Tour du Monde accompagneront
certainement de leurs vomx les plus sympathiques ces
deux tentatives inspirees a l'initiative privee par le
noble desir de rendre un dernier devoir aux morts et
de sauver les survivants.

Il faut egalement souhaiter la reussite de l'expedi-
tion argentine, command& par le colonel Sola. Elle a
dfl parlir le 15 avril.

XXIV

Depuis quelques années la Republique Argentine a
pris une extension et une activite de vie dont nous de-
vons nous rejouir, puisque ce pays si vaste, si admira-
blement dote par la nature, peut Otre compte parmi les
pays amis de la France. Il s'etend aujouid'hui jusqu'au
pied des Andes.

Le general Villegas, chef de l'expedition argentine
au lac Nahuel-Huapi, a informs le gouvernement de
Buenos-Ayres qu'il avait decouvert et fait lever la
passe de Bariloche, qui franchit les Andes ; selon
rhonorable general, des travaux relativement peu con-
siderables suffiront pour etablir a travers la passe une
voie carrossable qui mettra ainsi en communication
1'Atlantique et le Pacifique.

La passe de Bariloche etait connue des anciens voya-
geurs en Patagonie comme une route facile pour pas-
ser des contrees du Rio de la Plata au Chili; mais les
Indiens Shaiueque avaient barre la route et la notion
de l'emplacement exact de la passe s'etait perdue.

Voici, d'un autre cots, que le commandant Moyano,
de la marine argentine, a reussi a reconnaitre, en la
longeant par mer, la partie de la cote de Patagonie qui
s'etend de Santa Cruz a Puerto Deseado (Port-Desir),
situ& a quelque trois cents kilometres plus au nord.
Le navire ayant reussi, malgre de grandes difficultes,
a se maintenir toujours assez pres de la cote, on avait
pu se rendre compte de la configuration du pays, et
les informations ainsi recueillies ont etc completees
par le debarquement sur divers points. Cette recon-
naissance a &Ali ne serait point difficile de con •
struire une route de terre entre les deux points extremes
de Santa Cruz et Puerto Deseado. Le sol fertile, arrosê
par des eaux abondantes, se prèterait parfaitement
releve du Mail. Dans quelques semestres d'ici, la
Revue constatera sans doute la mise en exploitation de
toutes ces ressources.

XXV

On pane frequemment, depuis quelques années,
d'occupation ou d'annexion de diverses parties du
globe encore a peine connues la veille; la race blanche
prend- peu a peu position sur les territoires indispen-

sables a sa consommation, a sa production ou a sa po-
litique.

Sorte de pont entre les terres asiatiques et les terres
australes, la Nouvelle - Guinee, dont ses sept cent
quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-deux kilo-.
metres carres font la plus grande du globe, est
revendiquée, pour sa moitid occidentale, par les Neer-
landais. Quanta sa partie orientale, elle n'est encore
la possession de personne, elle est no man's land
comme disent les Anglais.

Depuis un certain temps, divers indices significatifs
avaient donne a penser que si la partie disponible de
la Nouvelle-Guinde n'etait pas annexes par la Grande-
Bretagne, elle pourrait bien l'étre par quelque autre
puissance.

Ces avertissements ayant etc ecoutes, un employe
du gouvernement de la colonie australienne d'AdelaIde
s'est transports , avec quelques Europeens , a Port-
Moresby, sur la cote sud-est de la Nouvelle-Guinee.
La, en presence d'une petite assemblee d'indigenes,
a declare prendre possession, « au nom et au benefice
de Sa Majeste la refine Victoria et de ses heritiers
des parties de la Nouvelle-Guinee et des Iles et ilots
avoisinants, qui soot situ6s entre le cent quarante et
unieme et le cent cinquante-cinquieme degres de
longitude orientale. En foi de quoi ii avait hisse le
drapeau britannique et d'un soul coup le domaine co-
lonial de la Grande-Bretagne venait de subir un ac-
croissement de quelque &endue.

Cette prise de possession n'a pas etc officiellement
sanctionnee a Londres, mais lord Derby au rait, dit-on,
conseuti a autoriser l'etablissement de deux ou trois
stations anglaises le long de la cote. Les mission-
naires anglicans, au grand profit de la geographic,
n'avaient point attendu cette autorisation.

XXVI

Le 5 mai dernier s'est mis en route le Willem Ba-

rents, petit vapeur neerlandais qui a déjà fait dans
les parages arctiques cinq voyages fructueux pour la
science. Il a, cette fois-ci, comme instructions speciales,
d'aller au secours de la Dymphna et du 'Varna qui
ont etc bloques par les glaces dans l'ouest de la mer de
Kara: On se rappelle que le premier de ces navires
porte une mission danoise, sous les ordres du lieute-
nant de vaisseau Hovgaard, qui devait gagner le cap
Tcheliouskine pour s'elever ensuite vers le nord; le se-
cond portait l'expedition neerlandaise chargee d'aller
fonder une station meteorologique it la baie Dickson,
dans l'est des bouches de l'Ienissei. On peut donc espe-
rer de prochaines nouvelles des deux navires que le
Willem Barents aura sans doute trouves dehloques
apres l'hivernage.

1. Borneo a sept cent vingt mille (lustre cent soiiante-huit ki-
lometres carres. Madagascar a cinq cent quatre-vingt-onze mille
neuf cent sokante-quatre kilometres carres.
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XXVII

L'une des stations les moins enviables parmi cellos
qu'une entente internationale a constiludes aux regions

polaires, en vue d'ohservations meteorologiques, est
certainement cello de l'ile Sagastyr, pros du delta de
la Lena. On a ete informe que M. Jurghens, le chef de
la mission russe, etait arrive a son poste au mois
dernier. MM. Schulze et Harber, officiers de la ma-
rine des Etats-Unis, conduits dans ces garages par la
recherche des infortunds marins de la Jeannette, ont
rapporte qu'ils avaient quitte la mission russe au mois
d'octobr. e. Composee de cinq Europeens et d'une equipe
de dix-sept Yakoutes, elle etait installee avec tout le
confort possible dans des baraques ingenieusement
construites ; elle avail des approvisionnements suffi-
sants et jusqu'a deux vaches avec un veau. Le chauffage
et l'eclairage se faisaient a l'huile de petrole. Enfin
elle etait pourvue d'une bibliotheque, de divers jeux,
et recevait mensuellement des courriers de Yakoutsk.

XXVIII

Entre l'Europe et l'Amerique septentrionale se de-
veloppe, sur une surface de plus de deux millions de
kilometres, le Groenland, connu seulement sur une
etroite halide de littoral, et dont les contours au nord-
est n'ont jamais ete meme entrevus. L'aspect general
des cotes est bien fait pour decourager les velleites de
pendtrer dans l'interieur. Sauf sur le territoire limite
des colonies danoises, la cote du Groenland ne pre-
sente qu'une masse de glaciers percee ca et la par des
pits rocheux.

Quelques tentatives ont ete faites pour penetrer au
centre de cette Ile enorme. En 1751, le Danois Lars
Dalager fit une reconnaissance d'une trentaine de kilo-
metres. Le celebre a alpiniste » E. Whymper echoua,
en 1867, dans une entreprise de ce genre, dont le point
de depart etait sensiblement plus au nord que celui de
Dalager.

En un point intermediaire, le professeur A. E. Nor-

denskiold, du docteur Berggren, put par-
courir, au mois de join 1870, cinquante kilometres dans
Ia direction de l'interieur. Le terrain, difficile au de-
but, devenait meilleur a mesure que les voyageurs
avancaient, mais la desertion du personnel indigene
les contraignit a revenir en arriere.

En juin 1871, M. Moldrup, pourvu de traineaux at-
idles de chiens, dut s'arreter apres six jours de marche.

Enfin, en juillet et aotit 1878, deux Danois, MM. Jen-
sen et Kornerup, accomplissaient onze jours de dur et
perilleux voyage jusqu'a un groupe de nunatak, c'est-
a-dire de times granitiques denudees, situees dans

DU MONDE.

l'est de Frederikshaab, a environ soixante-dix kilo-
metres de la cote.

Aucun des explorateurs qui partirent tous de la cote
occidentale, la moins inhospitaliere, ne put apercevoir
la limite du champ de glace dans l'est.

Cependant M. Nordenskiold n'admet pas qu'une
terre aussi considerable soit completement livree aux
glaciers. Scion lui, les precipitations de neige et de
pluie dues au passage des courants atmospheriques
sur les massifs de l'interieur ne doivent pas etre suffi-
santes pour entretenir partout les glaces epaisses du
littoral. De plus, d'apres le docteur Broch, de Chris-
tiania, a l'automne on voit les rennes sauvages quitter
le littoral groenlandais pour se diriger vers le centre
du pays, oh ils trouvent sans doute leur nourriture.

XXIX

Il y a quelques semaines, M. Nordenskitild s'est
mis en route pour le Groenland, avec le projet de re-
nouveler sa tentative de 1870, en prenant le memo

point de depart, environ 80°30'. II veut constater si,

quelque deux cent cinquante kilometres de la mer,
ne s'etend pas une contree qui, loin d'être sterile et
glacee, produirait une vegetation plus ou moins riche,
aurait une faune speciale, peut-titre memo des habi-
tants. Il serait d'un haut interet de voir s'evanouir la
legende sur la cuirasse glacee du Groenland, comme
s'evanouit naguere colic de la mer de Kara. Nul mieux
que l'illustre chef de l'expedition de la Vega n'est en
situation de poursuivre la solution de ce probleme
geographique.

II faut, une fois de plus, rendre hommage a la ge-
nerosite de M. Oscar Dickson, de Gothenburg, qui de-
fraye la nouvelle expedition : c'est faire un noble usage
de la fortune. Quand verrons-nous surgir, en France,
un Mecene des voyages comme it s'en trouve en An-
gleterre, en Autriche, en Danemark, aux Etats-Unis,
en Russie, en Suede et en Norvege?

XXX

Une autre expedition, commandee par MM. Holme
et Garde, de la marine danoise, doit entreprendre de
visiter toute la cote orientale du Groenland et d'en dres-
ser la carte. Cele oeuvre, a laquelle ne saurait suffice
une seule campagne, est de celles qui meritent d'être
signalees, car nous esperons bien qu'elle donnera,
entre autres resultats, le figure des trois cent quatre-
vingts kilometres de cotes qui font face au Spitzberg et
les premiers contours de la partie nord-est du Groen-
land, entre le cap Bismarck, &convert en 1868 par le
capitaine Koldewey, et le cap Britannia, entrevu en 1876
par M. Beaumont, de la marine anglaise, lors de l'expe-
dition de l'A lert et la Discovery.
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L E TOUR DU MOXDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

Le chariot du docteur Iiolub (voy. p. 2). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

AU PAYS DES MARUTSÉS1,

ÉPISODES DES VOYAGES DE M. LE DOCTEUR É. HOLUB SUR LE HAUT ZAMBÉSE.

1875-1879. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Parmi les explorateurs de l'Afrique australe, M. le
docteur Émile Holub occupe une place originale et à
part. Sept années durant (1872-1879), il a parcouru les
divers districts du continent noir qui s'étendent du Gri-
qualand au Zambèse, ne revenant de temps à autre à
son point de départ, les Champs de Diamants, que pour
y préparer le plan et les ressources de nouvelles excur-
sions. Bien qu'il voyageât surtout en savant, préoccupé
d'étudier le pays au point de vue spécial de l'histoire
naturelle, il n'a pas eu d'yeux que pour la flore et la
faune de ces régions subéquatoriales qui ont été, il y a
trente ans, le théâtre des débuts de Livingstone. Tout
en ramassant ces précieuses collections scientifiques
qui font aujourd'hui en grande partie l'ornement de
Prague, sa ville natale, il a su saisir les moeurs et les
types, et, qui plus est, nous les retracer en une série

de croquis heureuxa.

1. Ou Maroutsés.
2. Sieben Jahre in Süd-Afrika (Sept ans dans l'Afrique aus-

trale), 2 vol. in-8, Vienne, 1881.

XLVI. — 1174° LIv.

Dans un premier voyage, M. Holub s'était borné à
se rendre de Dutoitspan, où il exerçait entre temps la
médecine, aux kraals boers de Likatlong et de Won-
derfontein. Dans un second, plus important, il avait
poussé jusqu'à Molopololé et Chochong, à la frontière
nord du Transvaal. Enfin, après un nouveau séjour,
non exempt de soucis, dans sa maisonnette en fer
galvanisé des diggings, il se mit derechef en route, au
printemps de 1875, pour accomplir sa troisième et

grande pérégrination, celle qui devait le conduire, à
travers le pays des Matabélés, des Makalakas et au-
tres peuplades intermédiaires entre le Limpopo et le
Zambèse, jusqu'au chef-lieu du roi Sepopo, prince des
Marutsés. S'il ne put, comme il l'avait espéré au dé-
part, gagner de là le littoral de Loanda, du moins fit-il,
dans ces parages zambésiens, connus seulement des
marchands portugais qui y exercent les trafics que l'on
sait, un séjour fécond à bien des points de vue.

C'est de la relation de ce dernier voyage que sont
extraites les pages qu'on va lire.
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I

De Dutoitspan à ohccbong. — A travers le « pays de la soif ». —
Épisodes de chasse. — Le bassin des Lacs-Salés. — Rencontre
d'une bande de Zoulous Matabélés. — Une nuit sur un arbre aux
bords du Nata.

Ce' fut le 2- mars 1875 que je partis de Dutoitspan,
avec un chariot attelé de dix boeufs, emmenant un do-
mestique nègre, appelé Pit, et un jeune Allemand du
nom de Theunissen. Après un arrêt de quatre jours
à Bultfontein (État libre d'Orange), je passai, le 10, le
Vaal, et arrivai à la petite ville transvaalienhe de Chris-
tiana. Le 15 au soir, j'atteignis le Hart-River. Nouvelle
halte dans les plaines quaggas, au bord du lac salé de
Moffat, après quoi, la rivière Maretsané traversée, on
fut, le 28, près du Molapo, à la lisière ouest du Trans-
vaal. De là nous franchîmes la ligne de faîte entre le
fleuve Orange et le Limpopo, pour gagner, au com-
mencement d'avril, Jacobsdal, puis, à la fin du même
mois, les bords du Grand Marico, et, le 5 mai, ceux du
Limpopo.

Le 19, j'étais à Chochong, capitale des Bamangouatos
de l'Est, sise sur le cours d'eau du même nom, au point
de jonction des divers grandes routes de l'Afrique aus-
trale.

Là, je pris avec moi un nouveau serviteur, que
Khama, le roi du pays, me prêtait.

Le 4 juin, je me mis en devoir de gagner le Zambèse.
Remontant la vallée François-Joseph, nous franchîmes
le lendemain la passe d'Unicorn, puis la vallée du même
nom, très pittoresque à voir avec ses intumescences de
roc isolées que décorent des euphorbiacées au bran-
chage en forme de candélabre.

Le 6, par un plateau sablonneux et boisé, nous at-
teignîmes le Leklotsé, pour gagner ensuite les puisards
de Kanné, à la droite desquels se dressent en demi-
cercle plus d'une trentaine . de hauteurs coniques qui
forment trait d'union entre les collines bamangouatos
et serotlés.

Le 8, j'allai jusqu'à la vallée du Louala, qui présente
de fort jolis paysages. Au gué, je rejoignis deux mar-
chands d'ivoire, dont l'un, M. Anderson, nous avertit
que nous aurions à marcher deux jours et deux nuits
avant de rencontrer la prochaine aiguade; j'eus soin,
en conséquence, pour épargner l'eau, de faire faire à
manger pour quarante-huit heures. M. Anderson s'é-
tant offert à nous tenir compagnie, nous continuâmes
notre route avec lui vers les Lacs-Salés.

Le 10, je remontai la vallée principale du spruit,
pour atteindre le soir un plateau boisé et très sablon-
neux, long de cinquante kilomètres, qui appartient à
la partie sud du Pays de la soif. Vu l'aridité absolue
du district que nous devions traverser, il importait de
ne pas perdre de temps; aussi poursuivîmes-nous notre
marche jusqu'à la nuit noire, et, après un repos de
quelques heures, la reprîmes-nous dès l'aurore pour
la continuer jusqu'à la fin de l'après-midi, sauf une
halte au moment le plus chaud de la journée.

Nos bêtes n'en pouvaient plus quand, le soir du se-
cond jour, nous arrivâmes à la station d'eau désirée, où
les marchands nous avaient devancés.

Le 13, j'étais à quelques centaines de pas du cha-
riot, en train de pourchasser un boa dans le fourré,
quand j'entendis crier derrière moi. Je retournai sur
mes pas et trouvai Anderson tout en émoi. Une troupe
d'autruches sauvages était apparue, se dirigeant au
pas de course du côté des lagunes; mais la vue du cha-
riot avait effrayé ces bêtes, qui s'étaient sauvées dans
un bois de mimosas voisin, où nos gens étaient occupés
à leur faire la chasse. Une demi-heure après, ceux-ci
revinrent , complètement éreintés; ils n'avaient pas
même pu approcher à portée de fusil une seule au-
truche.

Presque derrière eux déboucha une bande d'indi-
gènes qui se mirent à nous interpeller bruyamment,
nous disant que nous n'étions pas le moins du monde
de paisibles voyageurs, mais bien., tout comme les
Boers, des chasseurs enragés après le gibier; la preuve
en était que nous n'avions pu voir passer les autruches
sans nous lancer immédiatement à leurs trousses; et,
là-dessus, ils nous pressèrent de partir au plus vite,
sans vouloir nous accorder une prolongation de séjour.

Le lendemain donc, au matin, toujours en société
d'Anderson, nous reprîmes notre route vers le nord,
pour gagner une source, sise à soixante-cinq ou
soixante-dix milles de distance, que les Boers appellent
Bergfontein. Des clairières buissonneuses ou herbues
alternaient avec des forêts de mapanis, et les pistes de
gibier abondaient de plus en plus. On croisa une
troupe d'indigènes (Makalaharis et Masarwas) qui s'en
allaient, armés de zagaies, à la chasse à l'élan.

De toutes les antilopes, l'élan est celle qui est le
mieux en chair; le mâle notamment a autour du cœur
une poche de graisse pesant jusqu'à vingt-cinq livres,
qui ralentit d'autant sa fuite. Ces bêtes ont du reste
l'haleine si courte, que les agiles Masarwas les rattrapent
et les percent à la course. Les Boers et les Anglais les
rabattent à cheval jusqu'à leurs chariots, pour les tuer
là à coups de fusil, et s'épargner ainsi la peine d'en
transporter la chair et la peau.

Le 17, on arrive à Bergfontein. La source, qui jaillit
d'une pente boisée, est considérée par les indigènes
comme étant celle de la petite rivière Nokané, laquelle
coule,au nord à l'époque des pluies. Le versant crevassé

et touffu de la colline forme la plongée de la plaine de
Maqué, que nous venions de traverser, dans le bassin
des grands Lacs-Salés. Un épais bouquet de palmiers
flabelliformes, qui se dresse non loin de la rive du
spruit, salue ici le voyageur arrivant du sud, et le pré-
pare aux merveilles de la flore tropicale que ses yeux
n'ont pas encore contemplée. Ces palmiers, qui domi-
nent de haut tout le fourré d'alentour, sont peut-être,
en cette partie de l'Afrique, les représentants les plus
méridionaux de leur espèce. Comme justement il y
pendait des fruits mûrs, j'en arrachai quelques-uns
pour ma collection de botaniste. Une abondante touffe
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de recrus, née des fruits tombés de ces hauts fûts,
buissonnait autour de leurs troncs; ces rejetons pré-
sentaient déjà d'énormes frondes qui commençaient à
se développer en éventail.

Chacune des hauteurs régionales est couverte d'épais
bois, sillonnés de. sentes excessivement rares, qui
servent presque toutes au gibier pour gagner la source
du Nokarlé. Ces chemins, que les bêtes se frayent nui-
tamment, sont aussi utilisés par les indigènes d'alen-
tour qui viennent y dresser leurs pièges. A droite et à
gauche de l'arbre que ceux-ci ont choisi dans cette vue,
on rabat les broussailles; à un pied au-dessus du sol,
on tend en travers du sentier une corde végétale atta-

chée à un pieu, mais pas assez solidement pour qu'une

secousse n'en ait point raison. De l'autre côté du che-
min sont fixés deux bâtons reliés par une baguette
transversale. La corde passe sous cette baguette qui la
maintient horizontale, puis rejoint en l'air la pre-
mière branche en surplomb, et là, alourdie et tendue
par le poids d'une zagaie, elle retombe perpendiculai-
rement au-dessus du sentier.

Dans cette zagaie est inséré un javelot de fer de douze
pouces de long tout au plus, imprégné de poison.
L'arme, en tombant, ne blesse que légèrement l'ani-
mal; néanmoins, le toxique opère rapidement : ce qui
n'empêche pas les indigènes d'utiliser la chair de la
bête, en prenant soin d'enlever le morceau tout autour
de la plaie. C'est dans les mois d'hiver, alors que le

Troupeau d'autruches (voy. p. 2). — Cliché tiré de l'édition allemande.

gibier va le plus souvent boire, que les chasseurs fouil-
lent les sentiers, afin de s'emparer au plus vite des ani-
maux que l'insidieuse zagaie a frappés. Le compagnon
d'Anderson, pourchassant un jour quelques antilopes,
allait s'engager précipitamment dans un de ces pas-
sages; son domestique, qui le suivait de près, n'eut q•ie
le temps de le prévenir du danger qui le menaçait. Moi-
même, à plusieurs reprises, dans le voisinage de l'eau,
je trouvai des sentes forestières barrées comme je l'ai dit.

Continuant notre route -en aval vers le nord, nous
débouchâmes, le 18, sur la rive sud-est d'un lac salé,
à la suite duquel venaient plusieurs autres bassins du
même genre;,je mis deux heures à en longer le bord du
sud au nord. Sa coupe peu profonde (de deux pieds à
peine) présentait un ourlet de troscarts grisâtres et

raides et était encadrée d'un épais taillis. Autour de
cette cavité, que l'eau remplit tout au plus une fois
par an, essaimaient de petits marais salants également
à fond plat, et de tous côtés se voyaient des ravines
pluviales qui, au lieu d'aboutir au lac, se terminaient
non loin de ses rives par des tranchées croupissantes
de cinq ou six' pieds de profondeur, par-dessus les-
quelles s'extravasait l'eau qui alimentait la vasque
lacustre.

Le plus méridional de cet ensemble de lacs salés
s'appelle Tsitani; c'est aussi le nom de la principale
coulée d'ondes qui se trouve à sa rive sud, et celui
de la hauteur qui s'avance en éperon, à main gauche,
en formant la plongée du plateau d'amont sur le bassin
des Lacs-Salés.
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6	 LE TOUR DU MONDE.

Le surlendemain, j'arrivai en vue du Soa, le plus
grand des Lacs-Salés situés dans le vaste bassin qui
s'étend à l'ouest jusqu'au delà du Ngami, et qui se relie
par le Tchaoueng au système du Limpopo. Gomme le
Tsitani, c'est une vasque peu profonde (de quatre pieds
au plus), qui ne contient de l'eau qu'à certains moments
de l'année, et dont le lit est rarement plein.

Le 27, nous reprîmes notre marche, et nous nous
trouvâmes bientôt sur une plaine herbue qui s'étendait
à perte de vue vers le nord, entre le lac à l'ouest et
un bois de mapanis à l'est. On s'était arrêté à camper
au bord d'une lagune d'eau douce, et je m'occupais
à mettre en ordre les dernières pièces de ma collec-
tion, lorsque tout à coup j'entendis à ma gauche mon
domestique Meriko appeler à son aide. Je sortis vite
la tête du chariot pour voir ce qui se passait, et une
scène étrange s'offrit à mes yeux.

Meriko accourait vers moi au travers des hautes
herbes, en me criant en setjouana : « Ils vont me
tuer, je suis mort ! » Le pauvret sautait comme une
gazelle aux abois par-dessus les arbustes nains qui de
place en place lui barraient le passage; dans sa course
il avait perdu son chapeau de paille et son surtout de
peau. Derrière lui, à quelques centaines de pas, galo-
pait une troupe d'indigènes hurlant à tue-tête et bran-
dissant leurs kiris. Meriko atteignit enfin le chariot,
et, se jetant à mes pieds, il me montra d'un air sup-
pliant et désespéré les gens qui le suivaient.

Maître, balbutia-t-il, les Matabélés, les Zoulous
Matabélés, qui veulent me tuer !

Je ne pouvais m'expliquer comment ces noirs se
trouvaient ici, sur les terres de Khama; je crus d'abord
qu'une guerre venait d'éclater entre les deux États
limitrophes.... Mais quelle était l'intention de ces
hommes? Voulaient-ils attaquer le chariot et ses hôtes?
A les voir accourir en forcenés, on eût dit d'une bande
de vrais loups. Je pensai toutefois que, dans l'occur-
rence, il y aurait peut-être imprudence à les accueillir
les armes à la main. D'ailleurs je ne connaissais pas
les desseins de ces noirs. Le mieux était donc d'attendre
tranquillement ce qui suivrait.

Meriko, lui, ne fut pas de cet avis : il enjamba
prestement le timon, et reprit sa course de l'autre côté,
sans crier cette fois, espérant sans doute se musser dans
l'épaisseur de la jungle. J'eus beau le rappeler, en lui
disant que, dans ces hautes herbes, les lions étaient plus
à craindre encore que les Zoulous, le gaillard fit la sourde
oreille.

Les voilà enfin ces fameux guerriers zoulous; ils
entourent le chariot, toujours hurlant et brandissant
leurs kiris. Ge ne sont point les représentants d'une
tribu, - c'est un mélange bâtard de diverses tribus ;
des rejetons qu'on a volés à leurs familles, à la suite
de scènes de pillage et de meurtre, et qu'on a ensuite
élevés pour -la guerre. Ils ont à leur tête deux Zoulous
pur sang, d'aspect non moins bestial qu'eux. A part
quelques lambeaux de cuir ou de cotonnade, et l'ai-
grette de plumes d'autruche ou de coq qui orne le

sommet de leurs fronts, ces hommes sont absolument
nus. Leurs prunelles tordues d'un air de menace, leur
physionomie sauvage, tout indique qu'ils appartien-
nent à une race d'indigènes qui ne sait et ne veut que
commander.

L'un des deux noirs qui semblaient être les chefs
de la troupe sauta sur le timon de la voiture, et, dans
un hollandais de fantaisie, il me dit que j'avais devant
moi des guerriers (la bengulas) qui avaient coutume,.
dans leurs expéditions, de tuer tous les serviteurs des
blancs, à moins que l'on ne les rachetât; qu'en consé-
quence ils allaient égorger ce « chien » qui se sauvait
là-bas, si je ne payais sa rançon. « Non, je ne payerai
rien, répondis-je en faisant à mauvais jeu bon visage;
mais si les guerriers matabélés veulent laisser mon
chariot, je les gratifierai d'un cadeau. » J'espérais, de
cette façon, non seulement éviter toute querelle péril-
leuse, mais encore prévenir la rapacité bien connue
de ces malandrins. Bien que Theunissen et Pit eussent
un oeil d'Argus sur nos ustensiles, un des Matabélés
saisit à côté de moi un couteau qu'il trouvait à son
gré; il est vrai qu'il le lâcha aussitôt, quand il vit que
je l'avais pris sur le fait.

Le Zoulou cependant appela tous ses hommes, pour
les informer de ce que j'avais dit; sur quoi, ce furent,
de la part de la bande, des cris et des ricanements
effroyables. Je fis signe alors à tout ce monde d'appro-
cher du timon, et, sans quitter de l'oeil mes gaillards,
j'allai chercher une poire à poudre et deux livres de
plomb, que je tendis aux deux chefs.

« Lapiana, » s'écria l'un d'eux, en montrant mon
rouleau d'étoffe et en faisant le geste de le déchirer.
Il voulait par là me donner à entendre qu'une lapiana

comme celle-là était bonne à faire une ceinture lom-
baire ou un ornement frontal pareil à l'aigrette de plu-
mes qu'ils portaient. Je compris ce qu'il demandait,
et, déroulant deux mètres de calicot, je le déchirai
en minces bandes et en tendis un lambeau à chacun.
Incontinent, l'étoffe reçut l'appropriation indiquée.

Le cadeau leur agréa si fort qu'ils me demandè-
rent deux autres morceaux pour leurs chefs. Je déférai
encore à leur désir, puis, sautant à bas de la voiture
et me tournant vers mes compagnons, je montrai le
dos à la troupe bruyante. Celle-ci alors suivit ses
chefs, qui dessinèrent lentement un mouvement de re-
traite, en agitant en l'air leurs étoffes, et la bande s'é-
loigna, nous laissant respirer plus à l'aise. Quelques-
uns des Matabélés avaient en outre échangé avec Theu-
nissen une provision de tabac contre du sel. J'appris
en effet, un moment après, de Meriko, que nous n'é-
tions pas loin des rives du Nata, l'affluent le plus
important du Soa, dans le lit duquel il est aisé de
récolter du sel, et que, chaque année, les Matabélés
y venaient, sur l'ordre de leurs rois ou de leurs chefs,
s'y approvisionner de ce condiment. Tel était juste-
ment le but du voyage de la troupe en question. Le
roi Khama n'ignore pas ces déprédations; mais il ne
peut s'y opposer, les Matabélés désarmant maintes
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AU PAYS DES MARUTSES.	 7

fois les Bamangouatos qu'ils rencontrent et brisant les
jambes aux Masarwas.

A la grande satisfaction de Meriko, nous reprîmes
le jour même notre marche, dans la direction du Nata.
De toutes parts se voyaient, par grosses troupes, des
springbocks, que je ne me serais pas attendu à ren-
contrer si loin vers le nord, puis des gnous rayés, des
autruches et des zèbres, et plusieurs bandes de bubales,
des sesephy, comme disait Meriko. On organisa même
une chasse contre une troupe de ce dernier gibier qui
se trouvait à quelques centaines de pas de nous, et
voici dans quelles conditions elle se fit.

A un moment donné, le chariot continuant d'avancer,
je me laissai glisser à
terre du côté opposé aux
bêtes, et, me faufilant
dans l'herbejusqu'à
cent cinquante pas envi-
ron du troupeau, je me
mis en devoir de ga-
gner un arbre, à l'abri
duquel je pourrais faire
feu. Le wagon, pendant
ce temps-là, ne cessait
de filer en avant.

Je n'avais pas encore
atteint mon poste, qu'un
sifflement de Theunis-
sen m'avertit que les
bêtes, effarouchées par
la vue du chariot, ve
naient de détaler. Je ne
m'en dépêchai que da-
vantage d'arriver à l'ar-
bre, et j'armai mon fu-
sil. Au premier regard
que je jetai devant moi,
j'aperçus une des anti-
lopes (le guide du trou-
peau), puis une deuxiè-
me, qui fuyaient à tou-
tes jambes dans ma li-
gne visuelle. J'ajustai
la première et fis feu.
Mes compagnons aussitôt de pousser des cris, et, plan-
tant là le chariot et l'attelage, de courir, suivis des
chiens, à la place occupée auparavant par les bêles. Je
vis passer quatre antilopes, et, ne sachant pas qu'il y
en avait cinq, à cause de la fumée de mon coup qui
m'en cachait une, je ne pouvais m'expliquer le mou-
vement de mes gens. Ma première pensée fut pour le
chariot, abandonné par eux sur la route; mais le che-
min était garni d'un gazon luxuriant, et les boeufs,
arrêtés, paissaient tranquillement au joug. Tout allant
bien de ce côté, je rejoignis alors en hâte mes compa-
gnons, et quel ne fut pas mon étonnement de trouver
par terre le cadavre d'un beau sesephy!

Arrivé au bord du Nata, je résolus de m'y arrêter

quelques jours, tant dans l'intérêt de ma collection
que pour laisser reposer mes bœufs. Il nous fallut re-
monter un peu le lit du fleuve, large ici de cent à cent
cinquante pas, et ayant jusqu'à vingt pieds de profon-
deur, pour trouver un peu d'eau douce ; encore, dès la
lagune d'à côté, le sel reparaissait-il. Les traces de
fauves y abondaient, et notamment des pistes fraîches
de lions. Aussi confiai-je à mon domestique Meriko,
armé d'un fusil se chargeant par la culasse, le soin de
veiller sur l'attelage, et, non content d'entourer le
campement d'une haute et large clôture de branchage,
je fis allumer quatre feux, qui flambèrent sans discon-
tinuer jusqu'à une heure ou deux du matin. Mon chien

Niger eut fort à faire,
et s'acquitta on ne peut
mieux de sa tâche.
Lions, chacals et hyènes
nous rendirent de si fré-
quentes visites, que je
ne rêvais que de peaux
et de fourrures entassées
mirifiquement devant
moi. Ce furent les cha-
cals qui, par leurs aboie-
ments scandés en deux
modulations, ouvrirent
le concert, dont la note
dramatique fut tenue par
les rugissements des
lions, pour se clore au
matin par les hurle-
ments cacophones des
hyènes.

Le 28, j'allai avec Pit
explorer les deux rives
du Nata. Comme le
fourré y était très dense,
et qu'il nous fallait à
chaque instant franchir

° des ravines débouchant
dans le cours d'eau, nous
nous couvrions mutuel-
lement contre une atta-
que imprévue des

fauves. Des traces de pieds de lions d'une envergure
respectable nous forçaient sans cesse d'avoir l'oeil au
guet; elles étaient innombrables sur les sentes qui lon-
geaient la rivière ou qui conduisaient à la berge, poste
excellent d'où les carnassiers dominaient à l'aise le
large lit du Nata, dont le contenu salin attirait quan-
tité d'antilopes.

Nous remarquâmes même au passage, au bord d'une
petite ravine, un arbre de vingt pieds de haut qui
portait dès traces visibles de griffes : c'était là que la
gent léonine d'alentour avait coutume de venir « faire
ses ongles », les pattes de devant s'escrimant sur l'é-
corce, tandis que celles de derrière reposaient à terre.
L'arbre, bien fourchu de forme, semblait créé tout

Piège à antilope (voy. p. 4). — Cliché tiré de l'édition allemande.
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exprès pour me fournir un affût commode. Le soleil
allait se coucher lorsque Pit et moi nous atteignîmes
cet endroit; je me hissai à mon poste et je pressai Pit
de s'en retourner le plus vite possible au chariot.

Une fois seul, j'inspectai les environs. A ma droite,
à une distance de vingt à trente pieds, se trouvaient
des arbres plus élevés que celui sur lequel je m'étais
installé. Le terrain, bosselé par endroits, n'offrait
qu'une herbe assez clairsemée, de sorte qu'on voyait
reluire de toutes parts le sable brillant qui recouvre le
calcaire feuilleté du sol régional. Au-dessous de moi
s'étendait une place ronde, qui, en dehors de l'em-

preinte de nos pieds, à Pit et à moi, ne présentait que
des vestiges de lion. A ma gauche se creusait un sillon
pluvial, de six pieds de profondeur sur vingt de lar-
geur, qui aboutissait au spruit, éloigné d'une trentaine
de pas tout au plus. Sur la rive opposée, il y avait un
bois épais, où s'enfonçait une sente de fauves s'em-
branchant en deçà dans une autre qui se dirigeait vers
mon arbre.

Comme les nuits étaient très froides, et que cet abais-
sement de température était d'autant plus sensible
que, le jour, il faisait très chaud, je crus devoir m'at-
tacher à l'un des plus forts rameaux du tronc, afin que,

Le lac Soa (voy. p. 6). — Cliché tiré de l'édition allemande.

si le sommeil venait à me surprendre, je ne fusse pas
exposé, en tombant, à dire bonjour de trop près à
messieurs les lions rôdant au-dessous de moi. J'avais
du reste le siège le plus confortable du monde, installé
que j'étais bien commodément à l'intersection de trois
branches.,

Peu à peu, le globe lumineux du soleil disparut
à l'horizon ouest, et il ne resta plus .qu'un reflet
de pourpre colorant çà et là la cime dorée des plus
grands arbres. Que de scènes de la vie animale il me
fut donné, bien à l'imprévu; d'observer cette nuit-
là!' Tout d'abord, dès que le crépuscule étendit ses
grisailles, ce fut la voix du zèbre qui se fit entendre

dans la plaine herbue : quag-ga! quag-ga! C'est par
ce cri que le mâle indique qu'il veille sur le trou-
peau dont il est le chef. Ensuite retentit l'aboi plaintif
du chacal chabraque, auquel se mêlait, très distincte
pourtant, la note isolée et peu harmonieuse de son
frère au pelage gris. Il fallait s'attendre à ce que le
gibier appendu dans notre wagon agît sur l'odorat de
ces fauves et les induisît à pousser une • pointe vers
notre campement ; effectivement, leurs cris, d'abord
confus, devinrent de plus en plus accentués, si bien
que, vers minuit, je pus évaluer, à l'ouïe, le nombre
des exécutants.

Quand les ténèbres eurent achevé de tomber,- ce
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10	 LE TOUR DU MONDE.

fut autre chose; je perçus un bruit particulier de
grattement : c'était la gent fouisseuse qui faisait dans
le sable la chasse aux vers et aux chrysalides; toute
la nuit elle ne cessa de travailler, s'arrêtant seule-
ment dès que quelque chose troublait. le silence
aux environs. Un peu plus tard, vers dix heures, an-
tilopes et gazelles quittèrent leurs pâtis, pour aller,
avant l'heure habituelle où rôdent les gros carnas-
siers, lécher la fange saline dans le lit du Nata, et re-
gagner ensuite leurs quartiers non boisés. C'est ainsi
que le joli steinbock, une des plus charmantes gazelles
de l'Afrique australe, s'engagea d'un pas circonspect
par la sente forestière. Si d'aventure je ne l'avais ja-
mais aperçue, jamais je n'aurais soupçonné son ap-
proche.

Il vint ainsi trois antilopes dont je discernai va-
guement les mouvements. Ce fut d'abord un trottine-

ment en sourdine, interrompu par une pause pendant
laquelle j'écarquillai vainement les yeux sans pouvoir
rien distinguer de précis; puis, j'entendis quelques
bondissements : ce devait être une gazelle de plus forte
taille; après quoi, nouvel arrêt suivi, à trois reprises,
d'autres bonds, avec intervalles d'épiement. A. la fin,
ce fut tout un . troupeau qui, lentement, mais sans pa-
raître montrer d'inquiétude, apparut sur la rive opposée
du Nata, et se mit à descendre le sillon de la ravine
pour gagner le spruit. Rien qu'au heurt des cornes
contre les arbres je devinai que c'étaient des koudous
à l'ample ramure.

Un moment après, comme ces bêtes piétinaient dans
le lit du cours d'eau, j'entendis s'approcher en aval le
long de la berge, puis se glisser par la ravine trans-
versale, un animal à la démarche lourde et saccadée,
au corps noir, à peu près de la grosseur d'un veau :

Chasse à l'antilope (voy. p. 7). — Dessin de Th. weber, d'après l'édition allemande.

c'était une hyène brune. Le fauve cheminait lentement
dans le creux en reniflant presque à chaque pas; quel-
ques secondes durant il se tint coi; puis, arrivé au
bord opposé du sillon, il prit brusquement le galop.

Quant au roi des animaux, je crus d'abord que, la
nuit entière, je l'attendrais en vain. Cette crainte avait
fini par me rendre tout marri, quand tout à coup, à
mille pas environ de distance, je démêlai le rugisse-
ment sourd qui constitue sa façon de s'exprimer. Plus
de doute maintenant : fidèle à ses habitudes, il allait
venir par mon sentier aux arbres qui lui servaient
d'aiguisoirs.

Je tâchai d'abstraire mon attention de tout autre
bruit, et spécialement des abois sonores de mes chiens
qui, là-bas, au chariot, japaient après une meute de
chacals. Il s'écoula toutefois plus d'une demi-heure
avant que le rugissement se répétât; puis, de nou-

veau, il retentit, cette fois tout près de moi, et, au
bout de quinze minutes environ, je perçus le bruit des
pas de l'animal ; il s'approchait de plus en plus, mais
je m'apercevais que, au lieu de venir par son sentier
accoutumé, de l'autre côté de la ravine, il arrivait par
la rainure herbue du sillon.

Après quelques enjambées rapides, le lion s'arrêta
pour écouter, puis il se remit à marcher; il ne devait
plus être qu'à une quinzaine de pas de moi, seulement
l'obscurité qui régnait dans le pli de terrain ainsi que
la hauteur des herbes m'empêchaient toujours de l'aper-
cevoir; quant à tirer au hasard dans le gazon, cela n'eût
servi peut-être qu'à faire fuir le fauve. Je jugeais cepen-
dant que l'animal avait atteint le point où se trouvait le
sentier de bifurcation conduisant à mon arbre; malgré
cela, il resta un bon quart d'heure sans remuer au fond
de la ravine. M'avait-il éventé, et s'apprêtait-il soit à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Dans l'arbre (voy. p. 8). — Cliché tiré de l'édition allemande.

AU PAYS DES MARUTSES.	 11

attaquer, soit à fuir? Comme je me posais cette ques-
tion, j'entendis de nouveau son pas, puis la bête
s'arrêta derechef, et, bondissant à l'opposite dans le
fourré, elle disparut. Un instant après, des aboie-
ments furieux de Niger m'avertirent de la direction
que le fauve avait prise, et je me repentis de n'a-
voir point tiré. Les membres tout raidis, je n'en dus
pas moins demeurer à mon poste jusqu'au point du
jour, heure à laquelle Pit et mon chien me rejoigni-
rent.

II

Les lagunes salées du Nata. — Une alerte. — Sur le plateau fo-
restier « des sources «. — Sentiers et aiguades. — Dans Une
clairière avec Pit. — Zèbres, éléphants et lions.

Le 3 juillet, nous levâmes le camp, et nous nous
mîmes à remonter la rive gauche du Nata, dont les
bords présentaient
de place en place
de belles îles boi-
sées; la berge- en
était haute et à pic,
et dans les lagunes
du lit grouillaient
des poissons et des
tortues; mais nous
n'avions pas le
temps de muser
avec ce gibier, at-
tendu que je vou-
lais franchir le
Zambèse avant la
fin du mois, pour
gagner les districts
moins malsains du
haut pays, à la
ligne nord du par-
tage des eaux.

N'apercevant au-
cune piste de lion,
nous nous conten-
tâmes, le soir venu, de nous entourer d'une ,haie
basse; nous ne savions pas encore que ces fauves s'a-
venturaient volontiers à plusieurs journées de leurs re-
paires. La nuit était froide ; un âpre vent du sud-sud-
ouest nous obligeait de rechercher le voisinage du feu,
et, comme l'obscurité promettait d'être épaisse, je re-
grettai bientôt de n'avoir pas fait faire une clôture plus
élevée. Heureusement que la peau d'un zèbre que nous
avions tué devait être sèche au matin, et qu'il nous
serait alors loisible de partir.

Dès huit heures, les ténèbres étaient complètes; des
gouttes de pluie tombaient par intervalles, et, jointes
au vent qui soufflait à travers les arbres, nous annon-
çaient une nuit dénuée d'agrément. Tout à coup, — cela
fut si subit que nous en sautâmes tous d'épouvante, —
un bruit de mugissements retentit dans la clôture ;
plusieurs de nos boeufs venaient d'y faire irruption par-

dessus la petite haie sèche; pour surcroît, Niger s'é-
lança en aboyant de toutes ses forces contre le fourré,
tandis que son petit camarade cherchait, avec des cris
plaintifs, à se cacher sous le chariot. Nous pensâmes
tout naturellement qu'un lion ou plusieurs lions de-
vaient se trouver près de là, d'autant plus que ceux des
boeufs demeurés à l'écart se pressaient en tas l'un
contre l'autre en poussant des beuglements étouffés.

Theunissen était allé un moment auparavant rac-
courcir un peu leur longe ; nous regardâmes de son
côté, mais, aussi loin que portaient les reflets du brasier,
nous ne distinguâmes rien. Meriko et Pit s'armèrent
aussitôt d'un tison, et moi je courus chercher mon
fusil. Je dis ensuite aux deux noirs d'élever leurs tor-
ches pour éclairer le kraal ; pas le moindre fauve ne
se laissait voir. « Theunissen, criai-je, voyez-vous des
lions? » Pour toute réponse, un appel de détresse :

A l'aide ! au se-
cours ! » partit de
l'endroit où les
boeufs étaient pe-
lotonnés, et ceux-ci
éclatèrent en beu-
glements lamen-
tables.

D'un bond nous
fûmes de ce côté,
et nous vîmes que
nos bêtes, effrayées
par l'approche de
plusieurs lions,
avaient arraché leur
corde et s'y étaient
confusément em-
pêtrées; deux
d'entre elles étaient
par terre, ainsi que
Theunissen, et
deux autres avaient
franchi la clôture.
Quant aux lions,

grâce à la vigilance de Niger, ils avaient décampé.
Theunissen, heureusement, n'avait aucun mal; nous

le tirâmes de sa position désagréable; on ramena les
deux boeufs fugitifs; après quoi, je fis allumer cinq
feux autour du chariot et du retranchement, et abattre
quelques troncs de mapanis pour fortifier et rehausser
la clôture.

Le 5 seulement, on put se remettre en route, par une
pluie torrentielle qui avait du moins l'avantage de raf-
fermir le terrain sablonneux sur lequel on marchait, et
ce, au grand soulagement de notre attelage. L'après-
midi, nous sortîmes de 'la région forestière pour entrer
sur une plaine herbeuse, semée çà et là de mimosas et
de mapanis, où, la nuit, les hyènes nous régalèrent
d'un concert. Le lendemain 6, nouvelle averse, qui
nous permit de boire à souhait. Le 8 au soir, on pénétra
dans une forêt qui se prolonge à plus de cent cinquante
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kilomètres au nord, et qui forme la partie ouest du
territoire que Mohr a nommé le « pays des Mille
étangs ». Ces étangs, pour les neuf dixièmes, ne sont
alimentés que par les pluies; ils sont petits, très her-
beux, et ont de l'eau en abondance une partie de l'an-
née. Quelques-uns seulement, qui doivent leur contenu
liquide à des sources, ne tarissent jamais.

Cette région lacustre a pour limites, au sud, le Soa et
le Nata; au nord, les affluents du Zambèse; à l'ouest,
la plaine de Mababi, et, à l'est, les rivières Nata et
Ougouai. C'est là que l'on commence à retrouver en
grand nombre les gros mammifères tels que l'élé-
phant, le rhinocéros et la girafe. Dans la saison sèche,
la traversée ne laisse pas que d'en être extrêmement
pénible ; parfois aussi, d'octobre à décembre, le pas-
sage est très dommageable aux boeufs, à cause de la
présence d'une plante vénéneuse qui foisonne dans
les herbages locaux. Aussi les trafiquants d'ivoire
choisissent-ils souvent de préférence le chemin qui
passe à l'est, par le territoire des Matabélés et des
Makalakas, bien qu'il offre également ses inconvé-
nients, vu l'humeur rapace et félonne des tribus qui
habitent par là.

Comme nos boeufs n'avaient point bu depuis la
veille, je tenais fort à atteindre le jour même la pre-
mière des sources du plateau; c'est pourquoi, en dépit
de tous les obstacles, nous poussâmes ferme notre
marche en avant. En tête de la colonne trottait Niger,
qui, pour ce, n'avait pas besoin qu'on l'encourageât;
après lui cheminait Pit, le fusil à l'épaule, puis venait
Meriko, conduisant les boeufs à la bride et tenant un
superbe tison. Theunissen remplissait l'office de tou-
cheur, et moi j'étais assis à l'avant du chariot, un fusil
en main, un autre derrière moi, tout prêt à le tendre,
le cas échéant, à mon ami, lequel marchait à mes
côtés.

Il était près de onze heures quand nous attei-
gnîmes l'aiguade en question, que les Madenassanas
établis dans les forêts d'alentour appellent « les
sources Klamaklenjana du sud ». Il s'y trouvait plu-
sieurs chasseurs d'éléphants que j'avais déjà rencon-
trés, et qui tous se plaignaient d'avoir fait mauvaise
chasse.

Les sources Klamaklenjana, celles du moins qui se
trouvent près de la route, se composent de quatre mares
fangeuses séparées l'une de l'autre, d'où encore leur
nom : « les quatre à la file ». Dans l'intervalle, de
même qu'à droite et à gauche de la futaie, se trouvent
une infinité de lagunes qui renferment de l'eau pen-
dant un temps de l'année plus ou moins long. Près de
la première source s'embranche une charrière prati-
quée par les chasseurs boers, et qui se dirige vers la
plaine Mababi.

Le 10, je me remis en route, pour atteindre, après
deux heures de marche à travers le taillis sablonneux,
les sources Klamaklenjana. J 'y rencontrai un chas-
seur d'éléphants du nom de Mayer, et un Boer appelé
Jakobs, puis M. Kurtin, le chasseur d'éléphants, qui

me dit qu'une fois, en traversant cette région, il avait
perdu soixante-six boeufs d'octobre à décembre, par
suite de la plante vénéneuse dont j'ai parlé.

L'après-midi du 12, je me remis en marche vers la
plus septentrionale des sources Klamaklenjana, par
une futaie où aux arbres à girafe et aux mimosas se
mêlaient des bouquets d'acéracés et de lataniers. Le 13,
nous campions à l'aiguade. Entre la première source
et celle-ci, j'avais compté vingt-cinq dépressions que
l'eau remplit après les grosses pluies. Une sente fo-
restière en part, fort pratiquée des marchands d'ivoire
venant de la région des Matabélés de l'ouest.

Le lendemain, vers midi, j'atteignis un étang assez
plat, nommé Yorouba (le Saut), et le 15, au matin, j'ar-
rivais aux sources Tamafopa (sources des Squelettes),
pour aller camper à un demi-mille environ plus au
nord, dans un endroit de la futaie où se trouvaient des
lagunes ayant d'ordinaire de l'eau toute l'année. Mon
intention était de rester là deux ou trois jours, pour
tâcher d'enrichir ma collection de quelque dépouille
d'algaselle (antilope-leucoryx).

Aux nombreuses traces marquées sur le sol d'alen-
tour, on voyait que steinbocks, zèbres, kudus, gi-
rafes, éléphants et buffles abondaient céans. En con-
séquence, accompagné de Pit, qui me tenait en ré-
serve une nuit d'amusement, j'allai choisir mon poste
d'affût, après avoir préalablement enceint le campe-
ment d'une bonne haie et recommandé à Theunissen
de s'arranger pour recevoir au besoin les lions de la
belle façon.

C'était une heure avant le coucher du soleil. Que le
lecteur veuille bien se représenter une futaie africaine
avec de longues herbes atteignant par places jusqu'à
cinq pieds de haut; dans cette futaie, une clairière de
quatre cents mètres environ de pourtour, sise à dix
pieds en contre-bas du niveau de la forêt, et, au mi-
lieu de cette clairière, une petite lagune, reste de la
nappe liquide qui, quelques mois auparavant, avait dû
remplir toute la dépression et où Pit se mit à faire sa
lessive.

A la lisière ouest de l'éclaircie se dressait un
énorme hardekool, et, dans l'éclaircie même, un acacia
detinens haut d'une trentaine de pieds, aux branches
retombantes, sous le couvert duquel il y avait une de
ces gigantesques termitières que l'on connaît. Le site
semblait fait tout exprès pour nous. Aussi, ramassant
quelques rameaux du hardekool qui se trouvaient à
terre, improvisâmes-nous un petit retranchement de
deux pieds de haut; après quoi, nous nous postâmes
l'un et l'autre sur le petit espace nu, de deux mètres
de large à peu près, qui se trouvait entre nous et la
jongle.

Comme c'était la première fois que Pit venait à un
affût de nuit, je lui demandai s'il se croyait capable
de résister au sommeil. Il n'hésita pas à me répondre
affirmativement, et nous préparâmes nos fusils.

Pendant ce temps, le soleil avait achevé de décli-
ner. Quelques étourneaux bavards, revenus de leurs
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excursions au loin, causèrent encore un instant entre
eux dans le branchage voisin, avant de regagner leurs
habitacles. Nous-mêmes nous profitâmes du restant de
jour pour aller arracher à l'arbre à épines quelques
longs rameaux destinés à parfaire notre clôture; puis,
l'aboi lointain du chacal nous avertit que le moment
était venu où le gibier quitte le pâturage pour se rap-
procher de l'eau, et où les fauves, rôdeurs de nuit,
commencent leurs expéditions habituelles.

Donc, nous voici réinstallés sous notre acacia, Pit à
demi couché, selon sa coutume, moi accroupi : posture
qui, à la longue, me semblait encore la moins fati-
gante. Nous nous entretînmes d'abord à demi-voix,
puis nous crûmes bon de garder le silence. Au bout
d'une demi-heure environ, je me redressai avec pré-
caution pour jeter un regard à droite et à gauche, car
il m'avait semblé entendre un bruit sourd; mais il
me fut impossible de.rien discerner.

Qu'on juge de ce qui se passa en moi, lorsque je
reconnus tout à coup que le bruit n'était autre qu'un
ronflement sortant de la bouche toute grande ouverte
de mon compagnon d'affût béatement endormi! Je se-
couai brusquement le dormeur, qui se montra extrê-
mement mortifié de mes reproches, et me promit de
résister dorénavant aux attaques de Morphée. Néan-
moins, la toute-puissance du dieu du Sommeil eut en-
core, plus tôt que je ne pensais, raison de la faible
volonté de ce nègre, pour qui dormir était justement
le bonheur suprême.

Vers dix heures, comme la pâle clarté de la lune
emplissait la clairière, aux résonances gutturales du
sieur Pit se maria un bruit sourd, pareil à celui d'une
bande de chevaux galopant, et qui semblait venir de
l'ouest. Je saisis mon fusil, et, m'appuyant au tronc de
l'acacia, je regardai entre l'arbre et la termitière. Le
bruit s'accroissait de minute en minute ; c'éta,t, à n'en

Pit faisant sa lessive (voy. p. 12). — Dessin de Tb. Reber, d'après l'édition allemande.

pas douter, un troupeau de zèbres. Effectivement, un
quart d'heure plus tard, deux de ces bêtes débouchaient
au clair de la lune dans la clairière. Elles inspectaient
d'un œil soupçonneux tous les alentours, s'arrêtant
tous les deux pas pour écouter, ce dont témoignaient
leurs oreilles dressées. Au bout de quelques instants,
toute la bande parut : vingt têtes environ.

Pendant que je me demandais si je devais faire feu
sur-le-champ, ou rappeler Pit au sentiment du présent

pour qu'il prît sa part de l'exploit, les bêtes, arrêtées
au milieu de la clairière, simulaient un groupe sculpté
dans la pierre. Il n'y avait pas deux minutes que je
me délectais à contempler ce charmant spectacle,
quand, des profondeurs du fourré, m'arrivèrent deux
cris discordants, dont mon ouïe, mon esprit et mon
cœur furent blessés à la fois. Les zèbres, qui n'étaient
qu'à sept pas, avaient dû l'entendre, eux aussi. Pour

ne pas les effrayer davantage, j'éveillai mon incorri-
gible dormeur. Pit, cette fois, se leva aussitôt; mais,
tout somnolent qu'il était, il se cramponna à la haie
de branches sèches, qui céda sous son étreinte, de
sorte que je n'eus que le temps de le saisir pour
l'empêcher de tomber ; ce mouvement avait suffi pour
mettre les zèbres en 'déroute. Toute la troupe avait
disparu avant que j'eusse pu songer à tirer.

Un instant après, Pit recommença de ronfler de
plus belle. Minuit vint, pas le moindre bruit ; vers
une heure pourtant, comme la lune avait décliné à son
tour, je perçus, dans la direction du nord-ouest, des
mugissements qui semblaient se rapprocher de la
clairière. C'était une troupe de buffles; mais ils nous
éventèrent de loin et filèrent vers une autre éclaircie
qui se trouvait à cinq cents pas de là. Désireux, cette
fois encore, d'informer Pit de ce qui se passait,
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je le réveillai pour lui faire écouter les beuglements.
a Les vaches, me dit-il, les vaches et les veaux !

Theunissen ne les aura pas bien attachés. » Sur ce
mot, son buste se renversa de nouveau, et, avant que
j'eusse eu le temps de renfoncer l'éclat de rire que sa
repartie provoquait en moi, il avait de nouveau perdu
connaissance. La fatigue, moi aussi, commençait à me
prendre, et bientôt je tombai dans un demi-sommeil
dont un bruit, pareil à celui d'une rafale de vent,
me tira en sursaut.

Je fus plus de vingt minutes sans pouvoir m'en
expliquer la cause ; à la fin, je reconnus que le bruit
venait des deux lagunes situées à l'est, et mon ouïe

perçut comme une stridente résonance de trompettes.
C'était une nombreuse troupe d'éléphants en train de
se désaltérer. En même temps que leurs barrissements,
on démêlait le clapotement de leurs énormes pieds
dans l'aiguade. Je saisis alors le noir par la main, et,
le réveillant, je lui dis de tendre l'oreille. « Oui, oui,
bégaya-t-il d'abord, couvrez-vous bien, le vent souffle
dur. » Néanmoins, à force de secouer l'enragé dor-
meur, je parvins à l'éveiller.

Écoute, lui dis-je, je me souviens d'avoir aperçu
de l'herbe sèche en deux endroits ; nous allons y mettre
le feu, pour effrayer les bêtes, et nous procurer ainsi
un spectacle que nous ne reverrons pas souvent, quand

Marche aux flambeaux (voy. p. 12). — Dessin de Th. weber, d'après l'édition allemande.

nous passerions des années à courir l'Afrique. » Mais
la proposition ne fut pas du goût de mon jeune héros.

Docteur, me répondit-il, n'avez-vous donc pas vu ce
matin toutes ces pistes de lions ? Songez qu'avant que

nous ayons eu le temps de nous retourner ils peuvent
nous tomber sur le dos. »

La lune allait se coucher, la nuit devenait de plus
en plus noire, de sorte que, après mûre réflexion,. je
me décidai pour cette fois à suivre l'avis de mon servi-
teur. Nous prêtâmes l'oreille encore un instant, puis
le nègre se rendormit, et moi, à peu de temps de là,
je fis, quoi que j'en eusse; chorus avec lui.

11 y avait une demi-heure à peu près que nous goù-
tions les douceurs du sommeil, quand un rugissement
tout près de nous me ramena tout à coup au sens de la
situation, et me rendit vite l'usage de mes membres,
en dépit de la fraîcheur de la nuit. C'était un lion que
je venais d'entendre ; un second rugissement plus
faible, poussé sans doute par une lionne, suivit le
premier; puis la sinistre vocifération se répéta à une
trentaine de pas de nous, pour sembler se rapprocher
encore.

Je m'agenouillai, prêt à tirer; mais les ténèbres
m'empêchaient de rien voir. Pour surcroît, mes mains
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étaient à demi raidies par la rosée nocturne. Il est vrai
que, pour m'assister en cas de besoin, j'avais Pit à côté
de moi; mais pouvais-je compter sur lui?

J'avoue que, dans cette circonstance, je lui donnai
une bourrade quelque peu violente, -car il se leva
comme par un ressort; juste à ce moment, les rugis-
sements ayant recommencé, je n'eus pas besoin de lui
dire de quoi il s'agissait. Le nègre se dressa droit
comme un piquet; et il porta la main à la branche
pendante de l'acacia. Les fauves se rapprochaient, de
sorte que, pour la seconde fois de la nuit, je - trouvai
que l'idée de Pit n'était pas si mauvaise, et que notre
arbre pouvait être appelé au rôle de sauveur.

Mais, comment grimper là-haut ? Je portais un
bonnet écossais, de grandes bottes et un paletot me
tombant jusqu'aux genoux. Ainsi équipé, peut-être
m'était-il possible de me hisser à travers l'épais lacis
de branches à double aiguillon. Je rejetai donc ma
capote par-dessus ma tête, et, pour plus de facilité, je
me fis aider par le nègre; puis, quand j'eus pris pied
sur l'arbre, je tirai à moi mon compagnon, qui, en
même temps, me tendit les fusils. Cependant, quoique
nous fussions perchés désormais à trois mètres au-
dessus du sol, l'obscurité et la hauteur des herbes ne
nous permirent ni de voir les lions, ni de tirer sur eux.
Ceux-ci restèrent à se démener dans la clairière jus-

A l'affût (voy. p. D). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

qu'au point du jour, moment où ils se retirèrent dans
la direction d'où les buffles étaient venus. Nous leur
souhaitâmes bon voyage, et, avant de nous en aller,
nous aussi, nous poussâmes une pointe jusqu'à l'ai-
guade opposée; buffles et éléphants l'avaient égale-
ment quittée; nous reconnûmes, en examinant la place,
qu'il y avait eu là, y compris les petits, une troupe de
trente éléphants au moins.

Une fois au campement, je déjeunai, puis, cômme
la question des pachydermes me tenait à coeur, je

-retournai à l'aiguade me, remettre à l'affût sur un bel
hardekool de 'cinquante pieds de haut; mais 'ce fut en
vain que j'attendis. Vers minuit toutefois je perçus
.l'approche des éléphants; par malheur, au même mo-

ment, retentit le claquement du grand fouet en usage
dans l'Afrique australe ; le bruit que j'avais entendu
dans le fourré alla alors s'affaiblissant, à mesure que
le malencontreux clic-clac devenait plus sonore, pour
cesser complètement au passage du chariot. Je sus
après coup que cet équipage était celui de Kurtin, le
marchand d'ivoire, qui partait pour la vallée de Panda
Ma Tenka. Le même jour nous quittions, nous aussi,
les sources .dès Squelettes, pour gagner l'étang et la
forêt de Tamasetsé.

Extrait de l'allemand par Jules GOURDAULT.

(La suite à lie prochaine livraison.)
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Apprentissage de la chasse à l'éléphant. — Gravure tirée de l'édition allemande.

AU PAYS DES MARUTSÉS,

ÉPISODES DES VOYAGES DE M. LE DOCTEUR É. HOLUB SUR LE HAUT ZAAIBÈSE1.

1875-1879. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

III

L'étang d'henry. — Boers chasseurs d'éléphants. — Le premier affluent du Zambése. — La station de Panda ma Tenka.
Histoires de lions. — Trajet dans la région de la mouche tsétsé. — Premier regard sur la vallée du Tchobé et du Zambése.

Repartis le 20 juillet au matin de la forêt de Ta-
masetsé, nous étions le lendemain à l'étang d'Henry,
où je trouvai trois familles de chasseurs boers, Schmitt
et les frères Lotriet. Le premier vivait là depuis un
mois dans une hutte spacieuse, et, la veille de mon
arrivée, il avait tué une algaselle. Ce Nemrod, marié
depuis peu avec la veuve d'un chasseur mort au pays
des Matabélés, avait, dans le cours de l'année, mis par
,terre neuf éléphants, et, depuis vingt ans qu'il chassait,
il en avait abattu plus de trois cents. Entre autres his-
toires curieuses qu'il me raconta, en voici une dont son
beau-fils avait été avec lui le héros.

1. Suite. — Voy. page 1.

XLVI. — 1175' LIv.

C'était deux années auparavant. Schmitt, campé à la
source Klamaklenjana du sud, se proposait d'initier le
jeune homme à la manière de chasser l'éléphant. Un
jour donc qu'on avait relevé près de l'aiguade un cer-
tain nombre de pistes, il se mit en route, accompagné
de son beau-fils et d'un petit Masarwa qui était le va-
let favori de ce dernier. Au bout d'une heure environ,
le Boer, qui était à cheval, aperçut un gros mâle en train
de faire sa sieste. C'était sans doute une bête malade,
qui était restée en arrière de ses compagnons. Avant de
prévenir les jeunes gens, Schmitt s'approcha tout dou-
cement jusqu'à cinquante pas de l'animal, après quoi
il leur enjoignit de faire le mouvement tournant que
l'on connaît, c'est-à-dire que les deux garçons devaient

2
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passer en courant devant la bête, tout en criant pour
l'éveiller, et la chasser, soit dans la direction d'où ils
étaient venus, soit dans une autre. C'est d'après le vent
que le chasseur juge de quel côté de l'éléphant il doit
se placer.

En apercevant le monstre, le premier mouvement
des deux novices fut de décamper; mais Schmitt lança
son cheval après eux, et, à coups de fouet, il les
obligea de revenir à leur poste, puis, à trente pas de
l'éléphant, il leur donna l'ordre de faire feu. Les deux
balles frappèrent la cuisse charnue de l'animal, qui
se leva brusquement, en flairant l'air avec sa trompe
pour tâcher d'éventer l'ennemi. A ce moment, le Boer,
après avoir commandé à ses aides de recharger leurs
armes, passa au galop devant le pachyderme et se mit
à crier de toutes ses forces pour le pousser dans la di-
rection des jeunes gens. Mais son plan se trouva con-
trarié par la bête, qui, en apercevant le cavalier, se re-
tourna contre lui, et se mit à le poursuivre, la trompe
levée, en poussant des barrissements effroyables.

Que fit alors le vieux routier de chasseur? Il lança
sa monture du côté d'un de ses compagnons, pour dis-
traire l'attention de l'éléphant par la vue de ces nou-
veaux adversaires. Bien que le pachyderme, en cet in-
stant, offrît un aspect autrement redoutable que lors-
qu'ils l'avaient aperçu dormant, les deux garçons, qui
se souvenaient sans doute de la correction reçue pré-
cédemment, ne bronchèrent pas d'une semelle, et en-
voyèrent chacun quarante grammes de plomb dans
l'oreille de la bête, qui expira . au bout de deux mi-
nutes.

On m'a raconté également que des Makalakas, en
l'absence de Schmitt, étaient venus, à deux reprises,
pour voler à sa femme les fusils qui se trouvaient dans
le chariot. La première fois, la Boer avait pu empê-
cher le larcin; mais, la seconde, elle était arrivée trop
tard, au moment où les larrons étaient en train de dé-
guerpir. Résolument alors elle avait pris dans sa ca-
chette le fusil de son mari, et, de l'avant du chariot,
elle avait fait feu sur les indigènes, qui lui avaient ri-
posté, sans toutefois l'atteindre.

Le 30 juillet, après avoir gravi la pente assez raide
du plateau forestier, nous atteignîmes une jongle bor-
dée de deux côtés par la futaie. De nouveaux spéci-
mens de faune et de flore tropicales frappaient nos re-
gards. Certaines légumineuses, sous l'action échauffante
du soleil, entr'ouvraient à grand fracas leurs siliques,
d'où jaillissait aussitôt la semence. Des milliers de pe-
tites abeilles essaimaient dans l'air, s'accrochant à nos
chevaux et à nos vêtements, se posant sur nos yeux,

nos oreilles et nos nez. Depuis que nous avions quitté
les rives du Nata, nous n'avions cessé de monter in-
sensiblement; il semblait maintenant que nous eus-
sions atteint le point culminant du plateau. Dans l'a-
près-midi, pour la première fois depuis longtemps,
nous rangeâmes quelques petites coltines de trapp et de
quartzite, où croissaient des baobabs de belle taille,
mais où les autres arbres et arbustes, â cause sans

doute de la nature pierreuse du terrain, avaient un air
plus ou moins rabougri. Le soir, enfin, j'aperçus le
premier affluent du Zambèse : ce n'était qu'un ruisselet,
prenant sa source tout près de là et présentant par places
de profondes mares où l'eau invitait à se baigner, mais
il ne fallait pas s'y fier, car les crocodiles ne manquent
pas céans. Le gazon, dans les clairières et les creux
d'alentour, était consumé au ras du sol; quelques
buissons brûlaient même encore. C'étaient probable-
ment des chasseurs d'autruches qui, pour rajeunir
plus vite le pâtis et y fixer leur gibier, avaient mis le
feu à cette place.

Le 31, je traversai la riviérette Deikha, puis plu-
sieurs vallons arrosés par des tributaires de ce cours
d'eau; et, franchissant des intumescences boisées où
alternaient la roche et le sable, je débouchai le soir
dans la vallée supérieure de la rivière de Panda ma
Tenka, qui, après avoir coulé au nord, puis au nord-
ouest, et reçu de nombreux spruits et torrents, va se
jeter dans le Zambèse en aval des chutes Victoria. Sur
la pente à droite se trouvaient un certain nombre de
chariots, car, depuis que les trafiquants anglais sont
entrés en relation avec les peuplades du Zambèse, cet
endroit est devenu leur rendez-vous ainsi que celui des
chasseurs d'éléphants. Un de ces-marchands, M. West-
beech, y avait installé un comptoir dans un enclos ren-
fermant une hutte et un petit magasin carré. Il y rési-
dait quelque temps chaque année, et, en son absence,
ses affaires étaient gérées par ses agents, Blockley et
Bradshaw.

Là encore, je retrouvai Anderson, qui se montra,
comme toujours, fort cordial. Comme je m'étonnais de
la hauteur des clôtures qu'on avait élevées autour des
chariots, il me dit que les lions pullulent dans le dis-
trict. Effectivement, des pistes fraîches de ces fauves
se montraient sur la route, et l'on me narra, à,cette oc-
casion, l'épisode émouvant que voici.

Sur la rive gauche du cours d'eau, à quelque cent
pas en amont du comptoir, se trouvaient, au mois de
mai, cinq wagons et une carriole à deux roues, parmi
lesquels l'équipage des frères Lotriet. Les propriétaires
du • train étaient tous présents, sauf A. Lotriet, parti
pour chasser l'éléphant. Quoique, journellement, on
entendît rugir des lions dans les alentours, aucun de
ces fauves ne s'était permis d'attaquer bêtes ou gens,
de sorte que les Boers, sans plus de souci, n'avaient
d'autre clôture à leur camp qu'une haie du genre le
plus primitif.

La journée du 15 s'était passée sans alerte, et la
nuit semblait devoir être d'autant plus tranquille qu'une
belle lune éclairait monts et vaux, détachant au loin
nettement les objets. Malgré cela, les Matabélés n'a-
vaient point laissé, tout comme ils le font par les nuits
obscures, d'allumer de grands feux de chaque côté de
leurs huttes. Les blancs, eux, à l'exception d'un sieur
Y..., dormaient hors de leurs voitures dans des habi-
tacles de chaume dressés à côté. Chez les Lotriet, on
venait de coucher les enfants ; seules, la mère et la fille
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aînée continuaient de veiller, assises près de la porte,
en regardant le clair de lune. Tout à coup, la femme
crut apercevoir quelque chose de sombre qui se mou-
vait non loin d'elle. Elle sortit tout doucement pour
mieux voir ce que c'était, et la jeune fille regarda, elle
aussi, de l'intérieur : d'abord elles ne purent rien dis-
cerner; puis, l'objet en question ayant émergé de
l'ombre à la lumière, elles reconnurent que c'était un
lion.

La mère jeta un cri et courut se réfugier au chariot,
tandis que sa fille, saisissant une natte, la poussait
contre la porte pour se barricader au dedans. Dans sa
terreur, la Boer n'avait pas même songé à appeler à son
aide les Matabélés de l'escorte pour qu'ils chassassent
le fauve avec des tisons et sauvassent le cheval atta-
ché au chariot. A peine fut-elle dans la voiture, qu'elle
la sentit ébranlée par un choc violent, suivi d'un cri et
d'une autre secousse qui, à• en juger par un bruit de
coups de sabot, devait avoir eu pour effet de rompre la
longe du cheval. Elle regarda au dehors, et qu'aperçut-
elle?

Le pauvre quadrupède cherchait à fuir, le lion sur
' le dos. Elle appela alors au secours; malheureuse-

ment, quand les indigènes arrivèrent avec des tisons,
le cheval avait déjà succombé aux morsures répétées

. de la bête féroce. Quant à celle-ci, il suffit de quelques
brandons lancés d'une main sûre pour la mettre en
fuite. Seulement, comme on ne prit pas la précaution,
le lendemain, d'enlever le cadavre du cheval, le lion
revint, la nuit suivante, pour essayer de consom-

• mer son rapt. Cette fois, il annonça d'avance sa visite
par des rugissements qui mirent au fait les gens des
chariots.

Le prudent Y..., qui déjà, la veille, n'avait eu garde
de se mêler de l'algarade, fut le premier à pourvoir
à son salut. Estimant que les parois d'un wagon, pas
plus que les murs de chaume d'une case, n'e consti-
tuaient un rempart suffisant contre les griffes du car-
nassier, il grimpa lestement, armé d'une zagaie, sur un
.mapani. Les autres blancs cherchèrent un refuge dans
leurs véhicules, tandis que, derechef, les Matabélés
accouraient avec des tisons. Mais le lion était blasé sur
ce genre' d'attaque; loin de se sauver, il bondit sur les
noirs, qui, n'ayant point le temps d'aller chercher leurs
zagaies, coururent à toutes jambes se cacher derrière
les chariots.

Le fauve, en les poursuivant, passa au ras de l'arbre
où trônait le sieur Y..., qui; heureux de penser 'que la
bête n'avait pas le moindre soupçon de sa présence, eut
grand soin de se. tenir coi. Par contre, Mme Lotriet
fit feu d'un fusil qu'elle venait de charger à tâtons,
pour tâcher d'effrayer l'animal et d'arrête'r sa course
agressive. Effectivement, le lion fit volte-face en gron-
dant, et les Matabélés, revenant à la charge avec de
grands cris, lui décochèrent quelques brandons en-
flammés qui achevèrent de le mettre en déroute.

Parmi les lions de l'Afrique australe, je distinguerai
ici trois espèces : le lion commun à longue crinière, tel

qu'il existe sur le littoral nord, le lion sans crinière, et
le lion à poil lisse et à crinière courte que les Boers
nomment kra-chtmanetje. Le premier est le plus rare,
et ne se rencontre que par-ci par-là; le second, très
fréquent autrefois sur le Molapo, se retrouve encore
dans la vallée médiane du Zambèse et dans celle du
bas Tchobé; sa robe a, je l'ai observé, des teintes re-
marquablement vives. La troisième variété, la plus ré-
pandue, hante les rives du Limpopo, au-dessous de
l'embouchure du Notuany, et, de deux à quatre ans, il
est particulièrement hardi et dangereux.

Somme toute, le lion de ces parages africains est un
animal avisé et prudent, qui ne manque presque jamais
de réfléchir. Qu'il soit ou non l'agresseur, il étudie
d'abord son adversaire, et, s'il le croit supérieur à lui,
deux blessures même ne le décident point à poursuivre
la lutte. Il cherche d'ordinaire à imposer, à faire peur,
afin de s'assurer une proie plus facile ;• pour cela, tan-
tôt il vient en rugissant, tantôt il s'avance lentement,
la tête haute et grinçant des dents; d'autres fois il fait
d'énormes bonds, ou bien il arrive au grand trot en
poussant de sourds grondements. De quelque façon
qu'il procède, comme il ne quitte jamais de l'oeil son
ennemi, aucun mouvement de celui-ci ne lui échappe;
le mieux, dans ce cas, est de 'ne pas bouger ; un simple
geste de la main suffit parfois, surtout s'il est jeune,
pour le déterminer à prendre l'offensive. La même hu-
meur agressive se rencontre chez les lionnes qui ont
des petits, chez les individus qui ont longtemps jeûné
ou qui sont traqués par une bande nombreuse de chas-
seurs.

L'essentiel, pour l'homme, est de s'arranger de ma-
nière à apercevoir le fauve avant que celui-ci le dé-
couvre ; il est urgent surtout que le novice s'habitue,
ne fût-ce que quelques minutes, à son aspect, avant le
moment de la confrontation ou de la lutte. Même pour
un chasseur expérimenté, il est souvent ficheux que la
bête et l'homme se dévisagent en même temps; il de-
vient alors difficile à celui-ci d'user de son pouvoir de
fascination; au lieu que, s'il a pris le premier position,
il peut épier l'occasion de blesser mortellement l'animal.
Le pire cas est celui d'un chercheur de coléoptères ou
d'un botaniste en quête de liliacées, qui, plongé dans
son étude favorite, ne s'aperçoit pas qu'il est observé
par un fauve, et l'entend soudain rugir sur ses talons.
S'il arrive parfois que des indigènes surpris près de
leur feu réussissent néanmoins à se sauver indemnes,
il n'y a point d'exemple qu'un homme isolé, fuyant
devant un lion, ne perde point la vie.

Les fauves habitués à l'éclair et à la détonation des
armes à feu, comme ceux qui sont fréquemment chas-
sés et qui ne trouvent point, aux lieux qu'ils habitent,
suffisance de gibier à se mettre sous la dent, sont tou-
jours plus hardis et plus redoutables que ceux qui
hantent des districts giboyeux et ne rencontrent que
rarement un visage humain. C'est ainsi que les lions
du pays des Matabélés, comme ceux qui vivent aux
bords des rivières Maretsané et Setlagolé ont le renom
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d'être très agressifs. Nul carnassier, sauf le renard, ne
déploie du reste autant d'astuce que le lion pour s'em-
parer d'une proie difficile à attraper. Une troupe de ces
fauves est-elle sur une piste, elle s'essaye à organiser
une battue ; souvent aussi la bande se sépare ; une par-
tie, se guidant sur un point de repère, s'approche
tout doucement du gibier, et, au moment voulu, se
montre à lui, pour le chasser du côté où le reste de
la bande se tient à l'affût. C'est un procédé qu'ils ap-
pliquent notamment à l'égard des animaux qui, grâce
à leur vélocité (chevaux et zèbres), peuvent se déro-
ber aisément au péril, comme à ceux à qui la hau-

teur de leur taille (girafes) permet de voir par-des-
sus les grandes herbes, ou dont la chair leur est un
régal tout spécial.

C'est ainsi que, peu de temps après mon arrivée à
Panda:ma Tenka, deux zèbres se trouvèrent égorgés
dans un des petits vallons (latéraux. Une troupe de ces
animaux paissait dans le fonceau ; survinrent des lions
qui considérèrent un instant les zèbres, après quoi
deux d'entre eux, se détachant du groupe, filèrent en
aval le long de la pente boisée de la vallée. Les autres
s'accroupirent à terre. Les deux traqueurs dépassèrent
l'endroit où étaient les zèbres, puis, à deux cents pas

Cheval attaqué par un lion. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

de là environ, ils se faufilèrent de leur côté. Comme
ils se trouvaient sous le vent, les zèbres les dépistè-
rent avant qu'ils les eussent approchés, et se mirent
à remonter au pas le vallon, non sans regarder fré-
quemment derrière eux. Les deux lions qui les sui-
vaient levaient, eux aussi, de temps en temps la tête
par-dessus les herbes, de sorte que les zèbres finirent
par prendre le galop. Ils allèrent ainsi, sans se dou-
ter de rien, se jeter juste dans la gueule des fauves,
qui, blottis contre terre, bondirent tout à coup sur eux
au passage. Deux des pauvres bêtes restèrent sur la
place, ayant chacune un lion en croupe, et 'tandis que
le reste se dispersait à droite. et à gauche, pour ne se

reformer que plus loin en peloton et continuer la fuite
commencée, la vallée retentissait du rugissement de
triomphe des fauves.

Au temps où les autruches abondaient dans les plaines
entre le Molapo et le Hart, les chasseurs qui y pour,
suivaient ce gibier à courre perdirent ainsi nombre
de chevaux sans pouvoir arriver à châtier les lions. On
avait beau tenir les bêtes tout près des chariots, les car-
nassiers s'entendaient d'ordinaire à choisir, pour exé-
cuter leur coup, l'heure où le silence le plus profond.
régnait au campement. Tandis que plusieurs d'entre
eux se cachaient parmi les herbes dans un rayon de
deux à trois milles anglais, un individu s'occupait de-
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pousser les chevaux du côté des siens. Rarement les
chiens l'éventaient; presque toujours il revenait sans
encombre avec son butin. Rampant ainsi qu'un reptile,
il s'avançait jusqu'au chariot et se glissait entre deux
des ruminants de manière à faire peur à l'un ou l'autre.
La bête se sauvait la plupart du temps dans la direction
opposée à celle où se trouvait le lion, c'est-à-dire jus-
tement du côté où l'attendait la bande carnassière.

Le lendemain de mon arrivée à Panda ma Tenka,
Anderson et moi nous fûmes invités à souper chez
Blockley, qui nous servit de la soupe au buffle et de
la morue marinée, préparation de la maison Morton
et C 1e , de Londres. Je sus en cette circonstance que
Westbeech avait déjà prévenu le roi Sepopo de ma vi-
site, et que celui-ci s'était déclaré prêt à me recevoir
volontiers; il avait même témoigné sa satisfaction d'ap-
prendre que, dans le trajet, je me proposais de ne faire
aucun mal à ses éléphants, tout en ajoutant que, même
dans le cas contraire, je serais auprès de lui aussi bien
venu que l'avait été Monari : c'est par ce nom que,
dans le royaume des Marutsés, on désigne Livingstone.

J'oubliais de dire que j'avais rencontré à Panda ma
Tenka une société de Bakouénas, sous la conduite d'un
prince royal, qui se disposaient également à aller voir
Sepopo, et lui menaient une vieille jument, cadeau de
Séchelé. Ces indigènes me reconnurent tout de suite;
mais, moi, je ne les reconnus pas.

Comme M. Blockley, qui se rendait aussi près du
roi des Marutsés, avait fixé son départ au 2 août, je
me résolus à voyager avec lui. Mon intention était de
laisser mon chariot à Panda sous la garde de Theu-
nissen, et de charger Meriko de soigner mes boeufs
jusqu'à mon retour; puis, comme les bêtes de trait
avaient ici un bon prix, je me défis de trois des
miennes, pour me procurer de l'ivoire à la place de
mon numéraire qui tirait à sa fin, et je me réservai de
ne vendre le reste de l'attelage qu'au cas où Sepopo
m'autoriserait à explorer la région nord du Zambèse.
Je cédai également mon fusil de précision à M. Block-
ley, et je destinai la somme qui m'en revint à acheter
une cargaison de thé, de café et de sucre. Depuis
quatre ans déjà, Westbeech avait inauguré des rap-
ports de commerce avec Sepopo, et c'était à son en-
tremise auprès de ce prince que les autres trafiquants
devaient d'avoir vu s'ouvrir à eux le royaume marutsé.
Pour lui, il avait l'avantage insigne de parler cou-
ramment trois des langues régionales, le sessouto, le
sétébelé et le setchouana.

Le 2 août donc, nous allions partir, quand deux Ma-
nansas vinrent nous annoncer qu'une troupe de leurs
congénères arrivait avec une charge d'ivoire. Blockley,
sur cet avis, retarda son départ, afin de pouvoir faire
avec eux un trafic d'échange.

Malgré l'importance qu'avait prise le commerce de
l'ivoire, et quoique, annuellement, des milliers de dé-
fenses d'éléphant passassent ainsi aux mains des blancs,
ceux-ci n'en recueillaient guère de profit. Il y a une
vingtaine d'années, quand les autruches et les 616-

phants abondaient encore au sud du Zambèse, il n'exis-
tait que très peu de chasseurs à qui le métier rappor-
tât beaucoup; mais depuis lors le nombre en est devenu
quarante fois plus considérable, et les profits ont été
diminuant au fur et à mesure que le précieux gibier se
faisait' plus rare. Il en a été du négoce de l'ivoire comme
de la chasse à la baleine dans les mers du Nord. Aussi
la culture est-elle en train de succéder à la chasse, et
tout l'avenir commercial parait être désormais de ce
côté. La défense faite par les princes betjouanas de
chasser l'éléphant sur leur territoire, les mesures édic-
tées dans cette vue par le roi des Matabélés La Ben-
gula, et surtout l'interdiction d'exporter des armes à
feu des colonies sud-africaines aux régions du nord,
achèveront peu à peu cette transformation.

Le 3 septembre enfin, nous nous mîmes en route.
Blockley emmenait un wagon chargé des objets de né-
goce qu'il . destinait à Sepopo ; seulement il devait le
laisser à quinze kilomètres au sud du confluent du
Tchobé, pour prendre des porteurs jusqu'à ce fleuve et
au Zambèse, et remonter ensuite ce dernier cours d'eau
à l'aide d'embarcations jusqu'à la résidence du chef
Makoumba. Après avoir traversé une zone montueuse,
sillonnée de nombreux ruisseaux et spruits qui af-
fluaient, du nord-est et de l'est, vers la rivière de Panda
ma Tenka, nous fîmes halte à l'approche du 'soir devant
une éminence boisée que nos bêtes ne pouvaient fran-
chir que de nuit, attendu qu'elle était infestée par la
mouche tsétsé. Là, Blockley me quitta pour rebrousser
chemin vers Panda en compagnie d'un chasseur d'au-
truches appelé Afrique, qui voulait lui acheter des mar-
chandises; quant à son chariot, ses domestiques reçurent
l'ordre de le mener à cinquante kilomètres, puis d'at-
tendre là son retour, qui devait être prompt.

Déjà, dans la première partie du trajet, nous avions
été tenus en alerte par les rugissements d'un lion, qui,
durant la halte, nous approcha même de si près que
nous dûmes garder le fusil au poing et allumer des
feux gigantesques. Quand nous repartîmes, l'obscurité
était si profonde que l'on voyait à peine à dix pas.
Nous traversâmes en deux heures la forêt hantée par
la mouche tsétsé pour atteindre au matin une vaste
clairière herbue appelée Gachouma, où se trouvaient
des lagunes assez profondes peuplées de volatiles aqua-
tiques. Aux alentours se montraient en abondance les
élans et les . zèbres, et ce fut là que j'aperçus la première
gazelle orbecki.

Franchissant ensuite une seconde plaine également
formée d'une belle terre végétale (aussi, au moment des
pluies, le passage est-il impraticable), nous campâmes
à la lisière d'un bois, devant une lagune nommée l'É-
tang de Saddler. Le lendemain, on infléchit du nord
au nord-ouest, pour atteindre une autre lagune com-
plètement à sec, sur les bords de laquelle croissaient
plusieurs lataniers superbes ; je sus plus tard qu'il avait
existé des arbres semblables sur la plaine Gaschuma,
mais que, par pur caprice, un chasseur ou un trafiquant
les avait abattus. Le soir, arrivée à l'étang de Schnee-
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mann, où nous devions attendre Blockley. Quel ne fut
pas mon étonnement de rencontrer le Boer Y..., dont
j'ai mentionné ci-dessus les hauts faits. Le malheu-
reux était affreusement malade de la fièvre; je lui con-
seillai de retourner au plus tôt à Panda ma Tenka et
lui remis une lettre pour Theunissen; malheureuse-
ment, au lieu de tenir compte de mon avis, il différa
son départ, de sorte qu'il mourut avant d'être arrivé
à destination.

Le 7, j'éprouvai des symptômes de colique, pour
avoir mangé des fèves dont la cosse arrondie et rouge
contient un principe colorant nuisible : j'observai plus
tard que, pour cette raison, les indigènes en jettent la
première décoction violette pour ne faire usage que de
la seconde.

Le 8, Blockley arriva, accompagné de deux domesti-
ques, et nous repartîmes aussitôt pour traverser de nuit

le second district à mouche tsétsé qui s'étend jusqu'au
Zambèse, et ne nous arrêter qu'au val Léchoumo, que
nous atteignîmes à minuit. Là, on laissa le chariot,
et, quant aux boeufs, on les renvoya immédiatement à
l'étang de Schneemann, pour que l'aurore les trouvât
sortis du territoire infesté par l'insecte.

Le 9, M. Blockley dépêcha un messager à Makoumba,
chef des Masoupias (tribu sujette des Marutsés qui ha-
bite au confluent du Tchobé et du Zambèse), pour lui
demander des porteurs jusqu'aux rives du premier de
ces cours d'eau; puis, après avoir descendu un instant
le val Léchoumo, nous le quittâmes pour prendre un
sentier qui nous conduisit sur une éminence sablon-
neuse, revêtue d'une futaie très épaisse, sur les pentes
de laquelle foisonnaient les buffles et aussi les traces
d'éléphants.

La piste de ces pachydermes, formée d'empreintes

Retour des chasseurs. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

s'enfonçant à un pouce d'épaisseur dans le sable, pou-
vait avoir vingt pas de front; on voyait que la troupe
avait filé là à toute vitesse, car non seulement la pente
était jonchée de débris de branches et de feuillage,
mais des troncs gros comme le bras avaient été déra-
cinés au passage, et des arbres même beaucoup plus
forts étaient brisés à leur partie inférieure et ne te-
naient plus que par leur écorce ou par la cassure. Par-
fois même, les troncs étant complètement rompus, le
reste de la carcasse (notamment chez les essences au
bois très friable) était fendu par en bas jusqu'à la ra-
cine. Quand d'aventure, ce qui était fréquent, les bran-
ches placées en travers du chemin avaient cédé sous le
choc des bêtes, il n'était pas rare, ce qui donne une
idée de la violence du heurt, qu'un énorme morceau
d'écorce eût été en même temps arraché du tronc.

D'une dépression où de beaux et ombreux mimosas
formaient un épais dôme de verdure que perçaient à

peine les rayons solaires, nous entrâmes derechef dans
une forêt dont l'aire sablonneuse alla se déprimant au
nord-ouest pour tomber. brusquement sur la vallée du
Tchobé et du Zambèse. Jamais je n'oublierai le pano-
rama qui s'offrit à moi, quand, débouchant tout à coup
de la futaie, je découvris à nos pieds le bassin des
deux fleuves.

Je l'ai donc devant moi, cette rivière africaine dont
ma jeune cervelle avait tant rêvé ! La spacieuse vallée
me présente à droite un encaissement de cinq kilomè-
tres de large, tandis qu'à gauche, au point maximum
de son développement, elle se perd en une plaine dont
on n'aperçoit pas la limite. Du côté où je suis, elle est
commandée par la pente rocheuse et boisée du haut
plateau que j'ai traversé. Au centre de la dépression se
trouvent deux îles, dont le relief continue de séparer
l'un de l'autre, après leur jonction partielle, le Tchobé
et le Zambèse : le confluent véritable est plus loin.
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C'est sur une de ces îles, Impaléra, que se trouve la
bourgade de Makoumba, laquelle, au moment de mon
passage, était la sentinelle avancée du royaume ma-
rutsé du côté du sud. En avant de ce kraal, à une lieue
de distance environ, je vois briller au-dessous de moi,
entre son double ourlet de roseaux, la nappe liquide
du Tchobé, large de trois cents pas environ. Les hau-
teurs qui hérissent la grande île d'Impaléra se raccor-
dent à la plongée de terrain qui s'avance à l'ouest jus-
qu'au cours d'eau en y projetant des écueils rocheux
donnant naissance à des rapides. Le relief, après s'être
ainsi affaissé, se redresse ensuite pour former les hau-
teurs mentionnées ci-dessus, s'en va au nord-nord-est

jeter dans le lit du Zambèse une autre barre de récifs
qui y engendrent des rapides de plus d'importance
ainsi que des îles; puis ce relief se relie près des-
chutes Victoria à la chute déclive du plateau rocheux
qui domine la rive gauche du fleuve.

A l'heure où j'aperçus la vallée, l'encadrement de
l'horizon n'offrait plus que des reflets bleuâtres ; seules,
les parties les plus profondes, éclairées par la lueur
rougeâtre du soleil couchant, continuaient de briller
d'un vif éclat. C'était par delà les épais fourrés de
joncs étendus à l'infini devant moi que se trouvait
la région, objet de mes rêves juvéniles, au travers
de laquelle je m'apprêtais à pousser mes explorations.

Vue d'Impaléra (voy. p. 26-30). — Gravure tirée de l'édition allemande.

IV

Caractère de la vallée du Tchobé. — Mes premières relations avec
les indigènes. — Mon moulekaou. — Notice historique. — Un
village inasoupia. — Navigation , sur le Zambèse. — Les hippo-
potames. — Arrivée à Chéchéké.

La vallée du Tchobé, près de l'embouchure de cette
rivière, a une largeur de huit cents à près de cinq
mille mètres; il en est de même de celle du Zambèse
en amont des chutes , Victoria. A part les endroits où
les hauteurs rocheuses de la rive poussent leurs con-
treforts jusqu'au fleuve, les berges des deux cours d'eau
sont formées d'un sol sablonneux analogue à celui que
présentent le Zouga et la plupart des rivières du haut
bassin médian de l'Afrique australe. Quant à la roche

en bordure qu'on trouve en deçà du confluent, elle est
presque partout constituée par la chute d'un plateau
profondément sablonneux, orné, comme la rive du
fleuve en aval, d'une opulente végétation tropicale,
qui va s'appauvrissant en amont, aussi loin du moins
que j'ai pénétré.

Dès les premiers pas que fait le voyageur, ses re-
gards sont frappés de la présence de nouvelles espèces
d'arbres et d'arbustes, qui pour la plupart, abstrac-
tion faite de l'essence vénéneuse qu'on nomme le mo-
choungkoulou', portent des fruits comestibles. Pour

1. Le fruit de cet arbre, fruit en forme de saucisson, ayant deux
pieds de long et de la grosseur du bras, s'utilise pour divers usages
domestiques.
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donner une idée de la transformation subie là par la flore
africaine, il suffira de dire que, d'un bout de l'année
à l'autre, les riverains du Zambèse peuvent se nourrir
exclusivement de fruits. Il n'est point de mois où
quelque produit végétal bon à manger ne vienne à ma-
turité. La faune n'est pas moins riche, et il y a notam-
ment abondance d'oiseaux, de reptiles, de poissons,
d'insectes et de papillons. L'homme lui-même, dans
ces contrées, l'emporte en vigueur physique sur l'in-
dividu des régions plus au sud.

Pendant qu'on m'installait une hutte de chaume au
bord d'une petite anse, sous le couvert d'un superbe
mochoungkoulou, à quelques centaines de pas en amont
de l'endroit de la rive opposée (la rive gauche) où s'é-
lève la bourgade d'Impaléra, je descendis jusqu'au
Tchobé, qui avait ici deux ou trois cents pas de lar-
geur avec une profondeur telle, que ses ondes appa-
raissaient bleu foncé. Grâce à l'ourlet des roseaux, les
nombreux crocodiles
du cours d'eau pou-
vaient, sans être aper-
çus, se tenir à l'af-
fût près de la berge.
Non loin de là, sur
la nappe limpide, se
balançait un groupe
de nymphacées par-
viflores, pauvres en
corolles.

Sur le conseil des
domestiques de
Blockley, qui étaient
déjà venus plusieurs
fois ici avec leur
maître, je tirai quel-
ques coups de feu
pour avertir de nia
présence les habi-
tants d'Impaléra.
Bientôt après paru-
rent deux indigènes, montés dans une pirogue de huit
pieds de long sur quatorze pouces de large, creusée
dans un tronc d'arbre, lesquels atterrirent de notre
côté. C'étaient des hommes foncés de peau, à la taille
haute et robuste, portant, avec un goût que je n'avais
pas encore observé jusque-là, la pièce rudimentaire
d'habillement des peuples bantous de l'Afrique aus-
trale, à savoir une ceinture de cuir agrémentée, chez
l'un de ces naturels, de divers lambeaux de peau ou-
vrée, et, chez l'autre, d'une bande de calicot enroulée
qui lui formait un tablier circulaire. Dans cet accou-
trement primitif ils avaient, à coup sûr, bien meilleur
air que les Zoulous, les Makalakas et les Cafres de la
Colonie.

Je leur donnai un couteau, pour qu'ils m'annonças-
sent à leur chef Makoumba; par la même occasion,
le domestique manansa leur dit que Dchorosiana
(Georges) Maniniani (le petit Georges, par opposition

à Westbeech, qui, à cause de sa grande taille, est ap-
pelé Dchorosiana Oumoutoundja) attendait au val Lé-
choumo des porteurs pour amener les marchandises
du roi à Impaléra; il ajouta qu'il fallait lui envoyer
du grain, en échange duquel il donnerait des fausses
perles (sipaga) et de l'indienne (sisipa). Sur quoi les
Masoupias, qui s'étaient accroupis à terre, se relevèrent
en disant : Aoutile intale (ami, nous avons compris)
Ca7naja Kochi (nous allons partir, monsieur). Et là-
dessus ils prirent congé de moi.

Le Tchobé, aux environs des rapides situés à dix
kilomètres au-dessus de son embouchure et à cinq
en amont de notre campement, offre le plus charmant
des coups d'œil. A l'endroit où se fait sa jonction avec
le Zambèse, se trouve une véritable forêt de roseaux
qu'il traverse par plusieurs bras spacieux, canaux na-
turels à l'onde paisible, dont on peut suivre au loin
le sillon. Près des cataractes sont plusieurs îles plus

ou moins étendues,
les unes couvertes
de sable ou de can-
naies, d'autres four-
rées d'une épaisse
végétation d'arbres
et d'arbustes.

Le soir apparu-
rent au campement
dix-sept Masoupias,
des gaillards super-
bes dont la chevelure
laineuse était relevée
en petites tresses au
sommet de la tête et
ornée en outre de di-
vers enjolivements,
tels qu'aigrettes de
poils de fauves et de
gazelles, grains de
corail et tortils de

•	 fausses perles. Celui
que j'avais la veille gratifié d'un couteau me fit cadeau
d'un pot d'argile, confectionné à la main par des femmes
et rempli de bière indigène (boutchouala) : par cela
seul, sans m'en douter, je devenais ce qu'on appelle
son roulekaou, c'est-à-dire que j'avais droit à tout ce
que son logis renfermait, y compris les femmes; aussi
l'homme ne fut-il pas peu étonné lorsque, quelques
jours après, m'étant rendu à Impaléra, je déclinai
l'offre qu'il me fit d'user intégralement de mon droit,
pour me contenter de poissons, de bière, de grains et
de quelques objets ayant pour moi un intérêt ethno-
graphique.

Je sus par ces indigènes que, pour le moment,
Makoumba était en train de chasser l'éléphant sur la
rive opposée du Zambèse, et qu'il ne pourrait me
saluer que lorsqu'il aurait reçu la réponse du roi
Sepopo au sujet de ma visite; par la même raison, les
Masoupias refusèrent d'accepter aucun présent pour

Sur k Tchobé. — Gravure tirée de l'édition allemande.
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leur chef. Ces Masoupias d'Impaléra, comme ceux qui
habitent sur le Tchobé en amont et sur le Zambèse
en aval, ont pour tâche de surveiller le fleuve et de
n'en permettre le passage à aucun blanc ou homme
de couleur sans l'aveu du roi.

Le 12, nouvelles visites d'indigènes, qui demandè-
rent à plusieurs reprises à mes serviteurs (le Manansa
connaissait fort bien l'idiome makololo, parlé par ce
peuple) si mon compagnon Maniniani (le petit Georges)
avait avec lui au val Léchoumo des Matabélés ; auquel
cas, comme Stanley, ce n'eût été que par la force que
j 'eusse pu pénétrer dans le royaume des Marutsés.
Les Matabélés sont aussi détestés de ces peuples, ainsi
que des Manchonas établis au nord et à l'est du Zam-
bèse, que les nègres mahométans qui viennent du
littoral razzier des esclaves du côté des grands lacs le
sont des indigènes de l'Afrique australe. Deux fois,
sous le règne de Sekeletou (un roi de la région moyenne
du Zambèse), lesdits
Matabélés avaient
essayé une expédi-	 _ _	

tion au nord de ce
fleuve, mais deux
fois ils avaient
échoué.

Le 12, une troupe

de quatorze Masou-
pias s'en alla au val
Léchoumo rejoindre
Blockley et lui porter
la provision de grain
qu'il avait deman-
dée. Celle-ci était ren-
fermée dans des va-
ses d'une capacité de
trois ou quatre litres,
faits de calebasses
clissées d'écorce, et
assujettis à des per-
ches. Ces calebasses
sont ornées de dessins à l'encaustique représentant des
hommes et des animaux. Chez les tribus vassales des
Betchouanas (Makalaharis, Masarwas et autres), au lieu
d'user de ces vases pour puiser de l'eau, on se sert
d'eeufs d'autruche; mais la plupart des peuples ban-
tous utilisent les calebasses de moyenne grandeur pour
conserver des substances grasses; au sud du Zambèse,
les plus petites s'emploient comme tabatières, et celles
qui sent plates ou cylindriques se transforment en in-
struments de musique.

Dans la nuit du 13, se firent entendre pour la pre-
mière fois les sourds grondements des hippopotames.
Le 14, ayant poussé une excursion matinale en aval, je
rencontrai un hameau abandonné, dont les habitants,
après la destruction, par les Matabélés, du royaume
manansa qui se trouvait au sud des chutes Victoria,
s'étaient réfugiés sur la rive opposée. Je vis là, dans
la vallée, quelques tombeaux de chefs masoupias; c'é-

taient des tumulus nus et de forme elliptique où étaient
plantés des crânes d'antilopes, et aussi des défenses
d'éléphants, quelques-unes déjà en efflorescence. En.
revenant, j'aperçus le long du fleuve plusieurs syco-
mores, dont l'un était une véritable merveille de fron- -
daison; malheureusement les fruits n'en étaient pas
mûrs.

Dans l'après-midi arriva Blockley, et, bientôt après,
ses porteurs se mirent à passer l'eau dans une ving-
taine de canots qu'on chargea selon leur grandeur.
Dans l'un des plus petits était mon sn,oulekaou, qui,
désireux de mettre en évidence ses talents de rameur,
s'efforça d'atteindre le premier la rive opposée. Comme
les autres tenaient à ne pas se laisser distancer, j'eus
le plaisir d'assister à une espèce de régate. Mon mou-

lekaou avait réussi à prendre une certaine avance,
quand, à moitié route, le vent s'engouffra dans les
plis de son koubou (manteau) et le fit reculer avec sa pi-

rogue, de sorte que
les autres le dépas-
sèrent aisément. C'é-
tait la vanité qui lui
avait, en cette circon-
stance, ravi la palme
du triomphe : ayant
obtenu de moi, en
échange de deux ha-
ches d'armes, six
mètres de calicot, il
s'était fait tailler par
Pit dans l'étoffe un
surtout neuf qui lui
devint fatal.

Le lendemain 15,

Blockley s'embarqua
à son tour; pour moi,
je dus continuer d'at-
tendre la réponse du
roi, et, afin de tuer
le temps, j'entrepris

de nouvelles excursions, qui enrichirent encore mon
avoir de collectionneur. A la nuit, j'allai me poster en
observation au bord du Tchobé. Il faisait un clair de
lune qui me permettait de discerner assez bien les
objets. Vers onze heures, parut à l'extrémité supérieure
d'une lagune bordée de joncs un troupeau d'antilopes
pallah, dont le conducteur, par un sourd beuglement,
avisa les siens que la place était sûre. Après être restées
un moment immobiles près de l'eau, les bêtes firent
un bond en avant, et, se démenant parmi les roseaux,
fouillèrent la place avec leurs mufles, pour revenir en-
suite au rivage dévorer leur proie, qui me parut con-
sister en menus poissons.

Le 16 enfin, dans l'après-midi, je me vis salué de
plusieurs coups de feu consécutifs sur le bord op-
posé : c'était le roumela que le chef Makoumba m'adres-
sait, pour m'informer que ses envoyés étaient revenus

de Chéchéké avec une réponse à mon gré. Afin de me

Tombeau d'un chef masoupia. — Gravure tirée de l'édition allemande.
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conformer à l'usage, je répondis de la même façon, et
je profitai de la circonstance pour prendre comme
cible les fruits de mon arbre mochoungkoulou. Comme
je réussis à en percer quelques-uns, je gagnai fort dans
l'estime des Masoupias qui étaient présents. Bientôt
après, vinrent de l'autre rive deux petites pirogues
destinées à me prendre. Une fois sur la berge de
gauche, je fus derechef salué par des coups de fusil
auxquels il me fallut riposter.

Ce qui me frappa tout d'abord, quand j'entrai dans
Impaléra, ce furent des huttes et des fermes de ro-
seau, construites la plupart sur le système des con-
structions doubles que j'avais observé dans les ruines
de la ville de Mosilili. Ces habitacles avaient un dia-
mètre de neuf pieds, et les constructions extérieures
un diamètre de vingt-cinq pieds de hauteur. Nulle
part je n'ai revu des clôtures de roseaux aussi élevées
qu'à Impaléra, où n'habite pourtant qu'un simple ra-
meau de la peuplade des Marutsés. Les hampes y
étaient laissées de toute leur taille, tant pour mieux
abriter du vent que pour protéger les cabanes contre
les grosses eaux dans les mois d'été. Quelques huttes,
en forme de tourtières, se composaient d'une vé-
randa et de deux pièces, et étaient moitié chaume et
roseau.

Au milieu de la bourgade, sur une pelouse, s'élevait,
pour les délibérations locales, un de ces hangars co-
niques, reposant sur de minces piliers, où j'aperçus
une sorte de tambour oblong (moroupa), dans la peau
duquel était fichée une baguette surmontée, à son
extrémité supérieure, d'une traverse. De cet instru-
ment, qu'on rencontre dans tous les villages marutsés,
se tirent des résonances assez semblables au grince-
ment des bottes neuves, et qu'on obtient en frottant vi-
vement de la main, enveloppée d'un morceau d'écorce
mouillée de baobab , la baguette enfoncée dans la
caisse. Cet engin ne sert du reste que lorsque les gens
de la localité s'en vont recevoir, avec accompagnement
de chants et de danse, des chasseurs revenant en
triomphe d'une battue au lion ou au léopard.

Makoumba, homme au teint foncé, d'une quaran-
taine d'années environ, me reçut d'une façon amicale.
Je vis en outre deux officiers anglais, les capitaines Mac
Loud et Fairly, et M. Cowley, qui étaient venus de
Natal pour chasser le long du Zambèse. Le chef ma-
soupia nous offrit de la bière cafre (boutchouala) dans
une de ses huttes, et, au cours de la conversation, il
me renseigna pour ma gouverne. sur l'humeur de son
maître le roi Sepopo, auquel il était fort dévoué et
pour qui du reste, par la suite, il alla jusqu'à sacrifier
sa vie.

Puis, avant de quitter Impaléra, j'allai faire quelques
tours par le village, qui se composait de trois groupes
d'habitations : l'un, situé près du fleuve, comptait cent
trente-cinq huttes; l'autre, sis sur la colline, à
quelques centaines de pas vers le nord, en comptait
vingt-cinq, et le troisième, le groupe de l'ouest,
trente-deux. Les femmes, au lieu de porter des tabliers

comme chez les Betchouanas, avaient de petits jupons
de peau corroyée qui leur tombaient jusqu'aux ge-
noux ; et, somme toute, la population avait un air beau-
coup plus avenant que les indigènes susnommés. Le
même jour, Makoumba quitta la bourgade pour gagner
sa résidence de la rive gauche du Zambèse. Il n'avait
à demeure d'Impaléra qu'une de ses femmes, chargée
avec ses servantes de lui cultiver ses champs et de le
recevoir toutes les fois qu'il honorait la localité de sa
visite. Il n'y était venu, dans la circonstance, que pour
me traiter au nom du roi.

Comme, en signe de remerciement, je lui offrais un
cadeau, il le refusa en me disant : « Si j'acceptais
quelque chose de toi, je le payerais de ma vie; nous
ne devons rien recevoir d'un étranger, blanc ou noir,
avant que le prince ait eu de lui un présent. »

Ce fut dans l'après-midi du 17, assez tard, que nous
gagnâmes l'endroit de la rive du Zambèse où nous
devions nous embarquer ; ce « port Makumba », comme
on l'appelait, était situé dans le voisinage d'un grand
baobab. Les mariniers m'y avaient arrangé une case,
où se passa ma première nuit sur le bord du fleuve
gigantesque. J'étais là tout près des rapides dont j'ai
déjà mentionné l'existence, à six ou sept kilomètres
en amont tout au plus du confluent du Tchobé, en face
du semis d'îles précité. Toute la nuit, de dix minutes
en dix minutes, retentit le cri des hippopotames; mais,
grâce à la respectable flambée que nous avions allumée
du côté de la rivière, nous n'eûmes point la visite de ces
hôtes incommodes.

Le 18 enfin, au lever du soleil, me voilà commençant
ma navigation sur le Zambèse. Mon frêle esquif, une
pirogue creusée dans un tronc d'arbre, mesure tout au
plus dix-huit ou vingt pouces de large; le bord n'en
est qu'à deux pouces et demi au-dessus de l'eau. Il va
dansant sur l'onde limpide, dont la tranche inférieure,
par sa teinte bleu foncé, témoigne de la grande pro-
fondeur du fleuve.. Devant et derrière moi se déroule
un ruban liquide, dont l'azur sombre se nuance aux
reflets des îlots de' verdure. A ma droite se dresse à
six pieds au-dessus de la nappe fluviale une épaisse
muraille de roseaux, qui parfois se prolonge sur la
rive. Çà et là, dans ce rempart végétal, on aperçoit des
espèces de grottes, corridors de passage pratiqués par
les hippopotames pour gagner les prés du rivage. Des
myriades de beaux liserons aux fleurs rouges s'enlacent
aux hampes majestueuses de cette frémissante forêt
aquatique et en diversifient le sombre aspect. Puis, à
gauche, surgit toute une île de roseaux, entourée d'un
ourlet frissonnant de joncs du Nil dont les hautes plu-
mules tremblent et s'agitent au remous du courant, et
d'où l'on voit tout à coup s'envoler quelque héron aux
pennes couleur de poupre ou d'argent, tandis que sur
les hautes tiges fléchissantes, d'autres volatiles limi-
coles épient le poisson dans l'onde transparente. S'en-
gage-t-on dans un de ces bras latéraux que les mari-
niers visitent rarement, on se voit bientôt environné
de toute une légion d'oies et de canards sauvages; sur
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les bancs de sable grouillent à l'envi bécasseaux el
mouettes, et des aigles pêcheurs vocifères, perchés par
couples sur des arbres ou sur des points dominants
de la berge, lancent dans les airs leur longue note
criarde.

Bref, à chaque coup d'aviron, ce sont tableaux nou-
veaux et charmants que vous présente la faune du grand
fleuve.

Ajoutez à cela l'image pittoresque des rameurs ma-
rutsés au teint noir, avec leurs longs avirons qui
fendent si prestement l'onde, et leurs ceintures de peau
corroyée garnies de calicot blanc et rouge, qui flottent
au souffle du vent. Un homme, debout à l'arrière, gou-
verne la pirogue; les rames plongent en cadence dans
les flots, et parfois ce mouvement est scandé par un
chant.

Le passager est assis entre le premier rameur et le
reste de l'équipe, qui se compose de cinq ou six ma-
riniers, parfois d'une douzaine, selon la taille des
canots, dont les plus longs mesurent vingt-deux pieds.

Le Zambèse, là où je le remonte, a une largeur qui,
grâce aux îles, varie de trois cents à mille mètres. A
certains endroits, la berge affouillée plonge à pic jus-
qu'au fond du fleuve ; là où il se trouve des roseaux-,
la profondeur, à huit pieds du bord, est déjà de six
pieds, tandis qu'aux places où il y a des joncs, elle ne
se rencontre qu'à vingt pieds au large.

Au bout de trois heures de trajet, le fourré de la rive
droite s'étant éclairci me livra la vue d'une plaine her-
beuse, bornée au loin par un bois, et où s'ébattait quan-
tité de gibier; c'était le « kraal de Blockley », ainsi
nommé par les Marutsés en l'honneur du trafiquant
anglais dont j'étais occasionnellement le compagnon.
Là, je mis pied à terre et continuai mon chemin sur la
berge.

Outre des troupeaux de buffles, j'aperçus pour la
première fois dans cette plaine des antilopes letchoué
et poukou; il y en avait là des centaines qui paissaient 1.

J'y vis aussi des gazelles rietbock, de nombreux trou-
peaux de zèbres, et des gnous rayés.

Mes hommes serraient de près le bord, afin d'éviter
les hippopotames, qui se tiennent, le jour, au milieu du
fleuve, et n'émergent que de temps en temps à la sur-
face. Si parfois, à cause du courant, on était obligé
de couper par le travers, on opérait ce mouvement avec
le plus de rapidité possible. A un moment, comme
nous quittions ainsi la berge gauche pour gagner la
droite, je vis les mariniers s'arrêter, et celui qui était à
côté de moi me murmura le mot koubou. Je ne fus pas
longtemps à savoir ce que cela signifiait; car mon ai-
mable voisin me désigna à deux cents pas en avant un
remous du courant où une masse noire venait de sur-
gir, suivie bientôt d'une seconde et puis d'une troi-
sième.

1. L'antilope letchoué est de plus grande taille que le blesbock;
l'antilope poukou, au contraire, est plus petite. L'une et l'autre ont
un pelage épais, couleur brun jaunàtre, et des cornes recourbées
en avant.

C'étaient des têtes d'hippopotames. Lesdits monstres
ayant replongé, les nègres se remirent à ramer len-
tement et avec précaution; puis, quand nous fûmes
à la hauteur de l'endroit où les bêtes s'étaient laissé
voir, ils s'arrêtèrent de nouveau. Blockley et moi,
nous nous tenions prêts à tirer. Cette fois, d'abord,
apparurent les têtes de deux jeunes amphibies, puis
émergea le chef monstrueux du mâle, et, derrière lui
immédiatement, celui de la femelle. On envoya au
couple huit coups de feu, dont deux atteignirent le mâle
derrière l'oreille.

La bête, au dire de nos gens, avait été blessée mor-
tellement, et ce devait être en effet, car, nous eûmes
beau demeurer encore sur la place, nous ne vîmes
émerger que trois nouvelles têtes, parmi lesquelles la
sienne n'était plus.

De tous les grands mammifères de l'Afrique aus-
trale, l'hippopotame me parait être le plus redoutable
pour un homme qui n'est point armé. Cet animal ne
tolère près de lui que les objets qu'il a l'habitude de
voir : toute créature nouvelle à ses yeux, il la traite
en ennemie et en trouble-repos. Aperçoit-il, en sor-
tant des eaux ou en y entrant, dans les grottes de ro-
seaux par lesquelles il passe, quelque chose qui ne
lui est point familier, un boeuf, un cheval, un hérisson,
une bille de bois peinte, une couverture de laine tendue
en travers de sa route, ou un être humain, il foncé im-
médiatement dessus pour se faire faire place. L'objet
en question se retire-t-il vivement, ou l'homme, si c'en
est un, bat-il en retraite dans le fourré, l'animal passe
outre tranquillement, oubliant l'apparition qui, pen-
dant un instant, a excité son obtuse cervelle. Au con-
traire du lion, du léopard et du buffle, qui laissent très
souvent passer l'hommé sans lui chercher noise, l'hip-
popotame, lui, ne fait jamais grâce à l'homme désarmé.
Si une troupe de ces monstres vient à se montrer à la
surface des flots, et que l'un d'entre eux soit blessé,
il est rare que les autres émergent de nouveau; le coup
a-t-il été mortel, le cadavre de la bête remonte sur l'eau
au bout d'une heure pour y flotter à la dérive. Dans ce
cas, les Marutsés le capturent aisément, en lui jetant
un cordon d'herbes à l'extrémité duquel se trouve une
pierre et en l'attirant ainsi à la rive. Ces peuples sont
du reste de passionnés chasseurs de ce pachyderme.
Ils donnent le nom de pirogues à hippopotames (mo-
koro tchi koubou) à leurs canots les plus petits, ceux
qui peuvent contenir tout juste une personne, et que,
malgré la difficulté, ils manoeuvrent avec une prestesse
étonnante.

L'arme dont ils se servent est une grande zagaie à
long manche, munie d'un simple crochet, et qui ce-
pendant, grâce au bois tendre de la tige, n'est pas
plus lourde que leurs petits engins habituels.

J'ai mangé plusieurs fois de la chair d'hippopotame;
je ne lui trouve pas un goût bien prononcé. Rôtie, l'é-
paisse peau gélatineuse de cette bête est regardée
comme un morceau de choix; à l'état cru, elle fournit
d'excellentes lanières de prise pour des couteaux et de
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menus outils, attendu qu'elle se resserre en séchant
et adhère solidement au fer.

Tout Marutsé qui tue un hippopotame dans un rayon
de quinze à vingt lieues en amont ou en aval de Ohé-
chéké est tenu presque toujours d'en envoyer la moitié
au roi.

C'est le soir, d'ordinaire, que cet amphibie quitte son
élément pour gagner les prairies de la rive, et, comme
il a le goût difficile, il parcourt parfois en paissant un
espace de quinze kilomètres, puis, à la pointe du jour,
il revient plonger à l'endroit du fleuve ou de la lagune
où il a séjourné la veille, et annonce alors sa pré-
sence en émergeant et en soufflant à plusieurs reprises.

L'hippopotame était autrefois répandu par toute l'A-
frique du Sud, et l'on voit, aux figures gravées par les
Bochimans sur les roches de leurs monts, qu'il hantait
non seulement les cours d'eau, mais encore les étang 1 f^ r:-
pluviaux à contenu salin. 	 ^^ ^ -- -

On le trouve encore dans les rivières du/atal, et

j'ai entendu dire au Cap qu'on l'avait également rexv 
0

contré sur le cours inférieur de quelques fleuvés cté 	 .' El-

la Cafrerie.
Au centre, sa station extrême du côté du Nkfd,>est	 /^^

Limpopo.	 \.: 3/11,
Nous nous arrêtâmes, .pour camper la nuit, surtia .J...

îlot de sable où se trouvait une hutte abandonnée.

Kraal de Blockley.=— Gravure tirée de l'édition allemande.

Le lendemain, dans la matinée, nous rangeâmes sur
la rive gauche l'embouchure du Kacha ou Kachteja 1,

cours d'eau riche en crocodiles ; à quelques centaines
de pas plus haut, le Zambèse n'avait plus, par places,
que quinze mètres de largeur, sur une profondeur de
trois pieds seulement à certains endroits: ce qui n'em-
pêche pas qu'il y eût eu témérité grande à vouloir le
franchir 'h, gué, car le remous de l'onde indiquait assez
quels hôtes perfides s'ébattaient dans la coupe.

Nous croisâmes plusieurs embarcations montées par

1. Le Madchilla de Livingstone; son embouchure a cinquante
mètres de large environ,

des Masoupias qui étaient allés porter de l'ivoire au roi
Sepopo et qui s'en revenaient à Impaléra avec de la
poudre et deux couvertures de laine. Avant la nuit,
nous atteignîmes la nouvelle résidence de Sepopo, aux
abords de laquelle paissait sur la rive une petite
avant-garde de troupeaux dûment surveillés. L'ancien
Chéchéké était à huit cents mètres environ à l'ouest de
l'endroit où le fleuve, arrivant du sud, décrit une
brusque courbe vers l'est. Antérieurement, la cour ma-
rutsé résidait dans le Barotsé, contrée originaire du
peuple, excellente pour l'élève du bétail; mais à la
suite d'un certain nombre d'actes cruels qui l'avaient
fait mal voir dans le pays, Sepopo se décida à le quit-
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ter pour aller s'établir dans la province de Masoupia,
infestée en partie par la mouche tsétsé; une autre rai-
son encore l'avait incité à déménager, c'était le désir
de se rapprocher des marchands d'ivoire venant du
sud, leur marchandise lui paraissant préférable à celle
des trafiquants portugais de la côte ouest.

Quand nous fûmes près de la résidence, nous an-
nonçâmes, sur le conseil de Blockley, notre arrivée
par un roumela (salut).

A peine eûmes-nous tiré notre salve, que des groupes

d'indigènes se montrèrent sous les arbres et qu'on
nous rendit notre politesse par une vingtaine de coups
de feu : cela voulait dire que le roi en personne se trou-
vait céans. Quelques instants après, aux cris de la
foule qui se pressait vers nous, nous atterrissions à
une place où se voyaient plusieurs barques tirées à sec
sur la grève.

Comme nous devions paraître devant le souverain
en costume de gala, je me trouvais fort embarrassé,
attendu que, pour compléter ma toilette, un chapeau

•

Chasse à Thippopotame (voy. p. 30). — Gravure tirée de l'édition allemande.

me manquait. Mais Blockley ne me laissa pas même
le temps de fouiller dans ma garde-robe : déjà, sous
les arbres de la berge, résonnaient les accords de la
mmyrimba.

Le roi, je l'ai déjà dit, avait été prévenu de ma visite
plusieurs mois à l'avance; à mainte reprise, il s'était
informé de moi auprès de Westbeech et de Blockley,
en leur disant : « Quand donc viendra le naka (mé-
decin) qui, à l'exemple de Monari (Livingstone), désire

voyager dans mes États?» Aussi devais-je m'attendre
à une réception encore plus solennelle que celle qui
avait été faite aux quinze « visages pâles » qui, depuis
Livingstone, m'avaient précédé à la cour du prince
nègre.

Extrait de l'allemand par Jules GOURDAULT.

(La suite à la prochaine livraison.)
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. A la rencontre de Sepopo. — Gravure tirée de l'édition allemande.

AU PAYS DES MARUTSÉS,
ÉPISODES DES VOYAGES DE M. LE DOCTEUR É. HOLUB SUR LE HAUT ZAMBÉSEI.

1875-1879. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

V

Réception chez le roi Sepopo. — Mon logis à Chéchéké. — Détails historiques sur l'État marutsé.— Architecture locale.
Tableaux de cour. — La danse kichi. — Retour à Panda ma Tonka.

aa

Un groupe d'indigènes, accoutrés des tabliers de peau
et d'indienne que l'on sait, nous annonça la présence du
roi. Effectivement, nous n'eûmes pas fait deux cents
pas, que nous nous trouvâmes en face du moreno Se-
popo. C'était un homme de trente-cinq ans environ,
habillé à l'européenne, et portant un petit chapeau an-
glais enjolivé d'une plume d'autruche blanche. Il s'a-
vança vers nous d'un pas allègre. A voir son visage
plein, sa physionomie agréable, ses grands yeux et son
air affable, on n'eût certes pas deviné le despote qu'il
y avait en lui. Il me tendit la main en souriant, salua
également Blockley, et gratifia même notre domestique
d'un petit mouvement de tête.

Sepopo était escorté de quelques-uns de ses digni-

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

XLVI. — Me LIV.

taires les plus éminents ; un d'entre eux, un seul, était
possesseur d'une culotte; deux autres avaient une
housse de laine bouclée sur le dos; quant au reste, ils
ne se distinguaient de la plèbe d'alentour que par les
nombreux bracelets qu'ils portaient. Mais ce qui, dans
le cortège, tirait l'oeil, c'était l'orchestre royal, com-
posé d'abord de deux batteurs de myrimba, portant au
cou, à une courroie, une calebasse-épinette, de laquelle,
au moyen de deux baguettes, ils extrayaient des mélo-
dies à faire dresser les cheveux sur la tête ; puis de deux
autres artistes qui s'escrimaient avec leurs doigts, et
en chantant, sur de gigantesques caisses tubulaires.
Derrière cette musique s'avançait la cohue.

Le roi nous conduisit sous un des grands mimosas
de la rive, et là, vint se joindre à nous un quidam
vêtu à l'européenne, qu'on me présenta comme un

3
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Betchouana qui, depuis trois années, remplissait à la
cour de Sepopo l'office d'interprète. Ce personnage, à
l'air futé, d'une corpulence respectable, et qui s'appe-
lait Jean Mahoura, entra immédiatement en fonctions.
Quant à Blockley, il n'avait pas besoin de son aide
pour se faire comprendre du roi et des gens d'alentour.

Aidé de l'entremise de ce truchemént, le prince com-
mença par me décliner son nom et son titre : « Kia
Sepopo moréno a Zambesi. — Je suis Sepopo, roi du
Zambèse. » Il s'installa ensuite sur une petite chaise
de bois qu'un serviteur lui apporta, et, d'un geste de
la main, m'invita à m'asseoir par terre; puis, s'aperce-
vant que j'hésitais à obtempérer à son signe, il fit ap-
porter trois fagots d'herbe de forme circulaire qu'on
nous présenta en guise de sièges. Bon gré mal gré,
je dus me soumettre et m'asseoir par terre, en habit
noir de cérémonie.

A peine eûmes-nous pris cette posture primitive, que
Sepopo commença d'assaillir Blockley de questions
innombrables. Incapable de suivre l'entretien qui se
faisait en langue sessouto-sérotsé avec une volubilité
sans pareille, je me mis à examiner l'assistance. Celle-
ci, juste à ce moment, se sépara en deux pour livrer
passage à un jeune homme qui apportait, tout courbé,
un énorme plat de bois.

Un héraut annonça son office. Je n'avais rien com-
pris à ce qu'il avait dit, quand une odeur de poisson
frit vint me donner le mot de l'énigme. L'homme dé-
posa le plat par terre entre le roi et nous. Sepopo y
porta la main et tendit un poisson aux chefs Kapella et
Machokou, qui commencèrent d'ingurgiter la friture.
Alors seulement, assuré que le -mets n'était pas empoi-
sonné, le monarque nous offrit un poisson, à Blockley
et à moi: après quoi il se servit à son tour. Nos doigts
durent nous tenir lieu de couteau et de fourchette, en
quoi du reste le souverain qui régnait sur un empire
de cinq mille lieues carrées nous donna dextrement
l'exemple.

Bien que nous eussions une faim extrême, n'ayant
rien pris depuis le matin, force nous fut, pour respecter
les convenances locales, de ne manger que la moitié
du poisson et de tendre le reste au chef assis à côté de
nous, lequel, à son tour, n'y donna que quelques coups
de dents et le repassa à son voisin. De cette façon, il
suffit de 'dix poissons pour repaître toute l'assistance :
encore les gens de service en eurent-ils les têtes pour
se délecter.

Le repas terminé, des serviteurs apportèrent de pe-
tites écuelles remplies d'eau pour que l'entourage du
roi se rinçât les lèvres; mais ce qu'il y eut de plus cu-
rieux, ce fut le mode employé pour se dégraisser les
mains. Un des domestiques parut avec une petite coupe
de bois où se trouvaient une vingtaine de halles gri-
sâtres, grosses comme des noix ; le monarque et les
gens de sa cour en prirent une, s'en frottèrent les
mains; et ensuite se les lavèrent. Nous fûmes conviés
à faire de même.

Comme j'examinais curieusement ces balles, pour

voir en quoi elles étaient, cela mit toute la société en
gaieté. « Sens, monsieur, a me dit Sepopo, par l'or-
gane de Jean Mahoura. Je sentis, et fus aussitôt fixé
sur la nature savonneuse des objets. Blockley et moi,
nous nous essuyâmes les phalanges aux linges de
grosse toile; quant au roi, il prit son libélco et s'en
racla les doigts jusqu'à ce qu'ils fussent secs ; autant
en firent les chefs et les convives assis près du roi ;
dans les rangs de derrière, toutefois, je vis des gens qui,
sans plus de façons, se contentèrent d'une friction faite
avec du sable.

A la nuit tombante, Sepopo prit congé de nous et,
suivi de ses musiciens jouant et chantant, il s'achemina
vers le point de la rive où nous avions débarqué; là,
il monta en canot avec ses gens, pour faire un petit
tour de promenade. Quant à nous, nous allâmes voir,
à un mille de là, l'emplacement de l'ancien Chéchéké
délaissé par le roi ; au bord du fleuve se trouvait le
local de bois et de roseaux où Westbeech, le marchand,
serrait ses marchandises jusqu'à ce que Sepopo les
lui eût échangées contre de l'ivoire; dans la cour s'éle-
vaient trois huttes habitées par le marchand et ses gens,
et derrière ces cases, en dedans de la clôture, s'en éle-
vait une quatrième, du type coranna, de cinq pieds de
haut à peu près sur deux mètres de pourtour, avec une
entrée si basse qu'on ne pouvait guère y passer qu'en
rampant: c'était le palais que je devais occuper pen-
dant mon premier séjour dans la résidence du puissant
monarque.

Je dormais déjà depuis deux heures sur la caisse qui
me servait de couchette, quand je fus réveillé par une
lueur et un bruit dans la chambre de devant du logis
de Westbeech : c'était Sepopo qui, accompagné de ses
gens, furetait parmi les marchandises que Blockley
avait apportées. Je le vis à la fin' se saisir d'une lan-
terne de chariot, qu'il avait, le jour même, pressé vai-
nement le marchand de lui donner, et se sauver ensuite
précipitamment : c'était là, à coup sûr, chez le souve-
rain de l'empire marutsé, une façon tout originale de
se procurer les objets à sa convenance.

J'ai oublié de mentionner un incident qui avait eu
lieu à la fin du souper. Comme on était à boire la bière,
quatre hommes chargés d'ivoire étaient survenus,
avaient déposé leur fardeau sur un tas de dents d'élé-
phant qui se trouvait déjà au milieu de la cour, puis,
après s'être agenouillés et avoir frappé dans leurs
mains, ils avaient tous ensemble touché cinq fois la
terre de leur front, en criant : Schangwé! schangwé !
Après quoi ils s'étaient relevés, et, se plaçant au
dernier rang de l'assistance, ils étaient restés tran-
quillement assis jusqu'à ce que le roi eût achevé de
souper.

Alors seulement, sur l'appel de celui-ci, ils s'étaient
un peu rapprochés eu rampant, et, après avoir de nou-

1 Le libélco'est une petite cuiller plate, qui se porte suspendue
à un cordon, et qui remplace, chez les peuples bantous, le mou-
choir de poche. L'usage de cette pelle a pour effet d'élargir déme-
surément les narines et de défigurer le visage.
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veau frappé dans leurs mains pendant que le roi leur
parlait et après qu'il eut fini de le faire, ils s'étaient
mis à raconter avec une verbosité infinie tous les inci-
dents de leur chasse. Ensuite le prince leur avait com-
mandé de revenir le lendemain chercher une provision
de poudre en même temps qu'une menue récompense.
L'ivoire en effet est la propriété domaniale du roi des
Marutsés, et les fusils remis aux sujets du prince ne
leur sont que prêtés; celui-ci en demeure toujours le
possesseur, et peut, à chaque moment, les leur re-
prendre.

Le lendemain matin, je
fus prié à déjeuner chez le
roi : le repas fut servi à l'in-
térieur de la hutte royale,
habitacle de chaume avec
toit à pignon de huit pieds
de haut, et séparé en deux
par une cloison. La pièce
de devant, celle où l'on
mangea, avait ses parois
garnies d'armes marutsés,
de fusils énormes et de dé-
froques bizarres, entre au-
tres un uniforme de dragon
portugais, sans préjudice
de gigantesques défenses
d'éléphant.

Je profitai de la bien-
veillance que me montrait
Sepopo pour me faire don-
ner par lui quelques dé-
tails sur l'histoire du pays.

Un jour, un rameau des
Basoutos, établi entre le
cours supérieur du fleuve
Orange et celui du Vaal,
émigra vers le nord sous
la conduite de Sebituani.
Après s'être frayé par la
force un passage à travers
les royaumes betchouanas,
les nouveaux venus sou-
mirent un certain nombre
de tribus du Zambèse cen-
tral et du bas Tchobé, entre
autres les Bamaschis de
l'est et les Marutsés, fondèrent un État de deux mille
lieues carrées qui prit le nom de Makololo, et rédui-
sirent en outre à la condition de tributaires nombre
de peuplades orientales jusqu'au fleuve Kafoué. Mais
dès le règne suivant, celui de Sekeletou, des discus-
sions s'élevèrent parmi eux; on en vint même à une
lutte ouverte, de sorte que les Marutsés saisirent l'oc-
casion de prendre les armes, et, se jetant sur ceux des
Makololos qui habitaient entre le Tchobé et le Zambèse,
ils les défirent dans plusieurs combats. Pour surcroît,
une épidémie de fièvre décima si bien la tribu que, de

toute la population mâle, il ne survécut que les en-
fants et deux hommes. Les Makololos établis au
sud du Tchobé éprouvèrent le même sort; sur les
deux mille hommes qu'ils comptaient, presque tout
périt.

Si la peuplade était demeurée sur la rive droite du
Tchobé, elle eût néanmoins continué de vivre poli-
tiquement; mais, voyant les Marutsés renforcés des
Mahundas et d'autres tribus ayant secoué le joug, elle
prit peur et quitta le pays pour émigrer vers le lac

Ngami, chez les Baman-
gouatos de l'ouest. Le roi
de ces derniers, Letchouata-
hélé, leur fit un accueil en
apparence amical; mais, au
fond, leur extermination
était déjà résolue. Son en-
voyé les salua avec ces pa-
roles : « Si vous êtes des
amis des Bathowanas, lais-
sez vos épieux et vos haches
d'armes à vos femmes, et
entrez de confiance dans la
ville.

Les Makololos déférè-
rent à cette invitation; et
à peine étaient-ils dans la
kotla, que les Bathowanas
en barricadèrent l'entrée
avec des troncs d'arbres,
et les égorgèrent tous jus-
qu'au dernier ; après quoi,
ils firent comme les Mako-
lolos avaient fait avec les
Marutsés : ils se partagè-
rent les femmes; le roi
prit d'abord les plus belles,
les chefs ensuite firent leur
choix, et le reste fut dis-
tribué par le prince. C'est
depuis ce temps-là que,
parmi les Bathowanas au
teint noir et les peuplades
du royaume marutsé éta-
blies au nord du Zambèse,
il se rencontre des femmes
à la peau moins foncée, et

c'est pourquoi aussi les indigènes du pays se font une
illusion singulière quand ils croient voir dans ce colo-
ris relativement clair une marque d'ennoblissement de
leur race.

Au nord des Marutsés s'étendait le royaume des
Maboundas, gouverné par des princes de la famille ré-
gnant à Chéchéké; la dernière reine, à son lit de mort,
avait désigné pour lui succéder Moquaï, la fille aînée
de Sepopo ; mais celle-ci, craignant les embûches de
son père, lui avait abandonné le gouvernement de son
État, et c 'est ainsi que, lors de mon voyage au nord du
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Zambèse, je trouvai les deux monarchies réunies sous
le sceptre de Sepopo.

Pendant le déjeuner, le roi manda les principaux
membres des dix-huit groupes les plus importants de
la peuplade, divisée en quatre-vingt-trois fractions, et
me les présenta. Presque tous ces groupes étaient re-
présentés à Chéchéké par un ou plusieurs chefs.
. Comme je demandais au roi quelle était l'étendue de
ses États, il me répondit que ses gens avaient à faire
de quinze à vingt journées de marche avant d'en at-
teindre la limite nord.

Le nom de Sepopo, en sérotsé, signifie « rêve » ; la
mère du prince s'appelait Mangala.
. Le monarque termina la présentation des chefs et

des dignitaires, parmi lesquels se trouvait Kapella, le
commandant des troupes, par celle du sieur Machokou,
l'exécuteur des hautes oeuvres, un Mabounda gigan-
tesque, affreux, et par celle de ses deux gendres, qui
étaient en même temps ses beaux-pères, attendu qu'il
avait pris pour femmes une fille de chacun d'eux, et
qu'il leur avait par contre colloqué deux de ses fillettes.
A la fin de la cérémonie, Sepopo me fit faire la con-
naissance de ses deux médecins ordinaires, qui avaient
charge de le munir de talismans toutes les fois qu'il
allait à la chasse. J',employai le reste de la journée à -vi-
siter la ville, et le soir je revins à.la résidence royale.

Du 20 au 21, il se passa un incident qui troubla
quelque peu l'entente entre le monarque et moi. Par
suite de la munificence de l'ami Blockley, on ripailla
fort dans la petite cour de notre logis ; il était bien
près de minuit quand ces messieurs et ces dames au
teint noir, tous de belle humeur, eurent achevé de vi-
der leurs trois énormes pots de bière. 'A la fin, n'en
pouvant plus à la fois de fatigue et de libations, la
société s'endormit ; mais alors ce fut le tour des cale-
basses-épinettes à me tenir en éveil par leurs réso-

nances.

La répétition des mêmes ritournelles réussit toutefois
à m'endormir. Hélas ! ce ne fut pas pour longtemps.
Des aboiements de chien me firent soudain tressauter,
et, en ouvrant les yeux, je crus remarquer une lueur
inaccoutumée dans ma hutte, dont j'avais cependant
barricadé l'ouverture avec une caisse. Tout à coup,
dans la baie de la porte, haute de deux pieds et demi
environ, je distinguai une forme noire : c'était un in-
digène qui se disposait à appréhender de sa dextre mes
vêtements déposés à côté de moi sur un coffre. Quelques
zagaies suspendues à mon chevet, et que je m'étais
procurées la veille, étaient les seules armes à ma por-
tée: avant que j'eusse eu le temps de lever le bras,
mon voleur avait disparu. Je m'élançai à ses trousses ;

mais. le drôle, qui était accompagné d'un complice,
jeta un bâton et un poisson qu'il tenait, et s'éclipsa
entre leS huttes.
. Cette aventure fut cause que je ne pus fermer l'oeil

le,reste de la nuit. Au matin, j'en informai le roi, qui
me- répondit évasivement, et je m'aperçus que, ce jour-
là, il paraissait assez peu charmé de ma 'présence.

J'insistai néanmoins pour qu'il tirât l'affaire au clair,
et, usant de ruse, j'envoyai un des domestiques de
Blockley faire savoir aux gens de la ville que j'avais
trouvé un bâton près de la rivière et que j'étais prêt à
acheter cet objet à son propriétaire; je donnai en même
temps la description du bâton, et j'attendis curieuse-
ment pour voir si l'appât des fausses perles que je pro-
mettais de donner en échange inviterait le voleur à se
démasquer.

L'après-midi se présenta un bonhomme qui, à la
vue du bâton, se jeta dessus en le réclamant comme
sien. Comme il reconnut également le poisson pour sa
propriété, je n'hésitai pas à le conduire au roi, qui était
justement en train de souper. Mais le délinquant avait
avec lui un de ses amis, qui s'empressa de courir à sa
hutte cacher le corps du délit, de sorte que, lorsque les
envoyés de Sepopo se présentèrent chez lui, on ne
trouva rien, et l'homme fut. déclaré innocent. Comme
je ne me satisfis point de cet arrêt, le roi résolut, pour
m'être agréable, de punir le voleur; et comme je lui
demandais quel châtiment il comptait lui infliger, il me
répondit qu'il allait le faire mettre à mort. Cette fois
encore, force me fut de protester; je priai le monarque
de relâcher l'homme, tout en ajoutant que désormais
je tuerais net quiconque s'introduirait chez moi nui-
tamment : sur quoi, le roi déclara que c'était ce qu'il y
avait de mieux à faire, et en informa immédiatement à
haute voix la foule assemblée.

Le soir même, je sollicitai du prince l'autorisation
de faire un tour à travers ses États; en lui expliquant
le but de mon voyage. Après quelques minutes de si-
lence, Sepopo me fit adresser cette question : « Est-ce

que le docteur blanc parle le sérotsé ou le sessouto? »
Sur ma réponse négative, il reprit, en désignant deux
personnes placées à sa gauche : « Parle-t-il la langue
de ces deux hommes? » Comme je demandais quels
étaient ces hommes, l'un d'eux, dont les airs humbles
et la mine cauteleuse m'avaient frappé un moment aupa-
ravant, me répondit en soulevant son chapeau; « Nous
sommes des trafiquants portugais deMatimboundou, et
de bons chrétiens.» J'avais donc devant moi ces Mamba-
ris sur le compte desquels j'avais déjà entendu raconter
tant de vilaines choses. L'un d'eux, que le roi me pré-
senta comme un « grand homme » et un docteur, s'ap-
pelait Sykendou. Le regard. hypocrite que jeta sur moi
le personnage ne fit que me confirmer dans mon opi-
nion première à son égard.

En apprenant que je n'entendais pas non plus la
langue de ces marchands, Sepopo me dit qu'il me fal-
lait l'apprendre à Chéchéké, attendu . que ces hommes
pourraient me rendre d'importants services en qualité
de guides et de truchemans. J'appris ainsi que les mai-,
chands , portugais de Loanda, de Mossamédès et de
Benguela sont familiers avec ces régions de l'Afrique
qui s'étendent, de l'ouest à l'est, du lac Bangoueolo
l'embouchure du Kafoué, et qui, pour nous, sont une
terra incognita. Non seulement ils en connaissent les
divers royaumes indigènes ainsi que leurs souverains,
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mais ils savent par coeur jusqu'aux moindres chefs,
avec les particularités de leur humeur; ils sont au cou-
rant de tous les reliefs et de tous les fleuves qui se
rencontrent à l'intérieur du pays : seulement, de même
que leurs collègues blancs de la côte ouest, ils ont
grand soin de taire leurs connaissances, afin de ne
point s'attirer dans ces contrées riches en ivoire et en
gomme la concurrence de marchands des autres na-
tions.

Comme je demandais à Sepopo de me fournir deux
guides, l'un des trafiquants se hâta de prévenir sa ré-
ponse. Levant de nouveau son chapeau, il s'inclina
jusqu'à terre, et, faisant un signe de croix, il jura, par
la mère du Sauveur, que lui et son frère ci-présent
étaient les deux meilleurs chrétiens qu'il y eût, et, par-
tant aussi, les meilleurs guides que je pusse choisir.
C'était sans doute une façon de répondre aux regards
de méfiance que je ne pouvais m'empêcher de jeter sur
ces deux hommes.

Il se fit de nouveau un silence de quelques minutes;
puis Sepopo se mit à dire qu'il serait peut-être bon
que j'apprisse la langue sérotsé ou celle des Makololos;
il ajouta que je m'épargnerais ainsi bien des ennuis
que Livingstone avait essuyés dans son voyage à tra-
vers la région septentrionale des Mamboés. Faute de
pouvoir s'entendre avec les gens, le iWonari (Living-
stone) avait été pris par les chefs du pays pour un ma-
gicien tombé du ciel avec la pluie, et il ne les avait
convaincus du contraire qu'en gratifiant chacun d'eux
d'un fusil.

Sykendou demanda ensuite si l'Anglais (c'était moi)
savait que ses services et ceux de son frère appelaient
une bonne rémunération, sur quoi Sepopo le tranquil-
lisa amplement. Ledit Sykendou réclamait en payement
quatre dents d'éléphant du poids de quatre-vingts livres ;
je me contentai d'en offrir quatre pesant quarante livres,
sous la condition que je les consignerais aux mains de
Sepopo, qui ne les remettrait à mes guides qu'à leur
retour de Matimboundou, point où ils devaient me con-
duire. Disons tout de suite que, lorsque quelques mois
plus tard je quittai Chéchéké pour reprendre le cours de
mes explorations, je partis sans les deux Mambaris :
j'avais su, entre temps, qu'ils se livraient au commerce
des esclaves, et appris en outre sur leur compte di-
verses particularités qui ne me permettaient plus de me
confier à eux.

Ces préliminaires réglés, Sepopo promit de me four-
nir des embarcations avec un équipage qui me mène-
rait jusqu'à la Barotsé, où une autre escorte de Marutsés
les relayerait, et ainsi de suite, de district en district,
jusqu'au pays des Mamboés; là, ce seraient ceux-ci qui
me conduiraient jusqu'à la grande eau (la mer), moyen-
nant le don d'un fusil par homme; quant à mes équipes
successives de rameurs, j'aurais à les payer en che-
mises ou en indienne. Le roi s'engagea par surcroît à
donner des ordres pour que les peuplades riveraines du
fleuve me fournissent, à moi et à mes compagnons,
tous les vivres dont j'aurais besoin. Enfin, il me con-

seilla de marcher au nord dans la direction du lac
Bangoueolo, parce que là je pourrais cheminer avec
des porteurs et me passer d'embarcations, ce qui lui
agréerait pour son compte, et diminuerait pour moi
les dangers du voyage. Que de fois par la suite je me
suis repenti de n'avoir pas suivi l'avis de Sepopo! Mais
j'avais pensé que je rendrais plus de services à la science
si je suivais le Zambèse jusqu'à ses sources, et j'avais
espéré, d'autre part, que le trajet en canot me fatigue-
rait moins et me permettrait de réserver mes forces
pour la grande excursion par terre que j'aurais à faire
ultérieurement.

Toujours est-il que je résolus de retourner le plus
tôt possible à Panda ma Tenka afin d'y mettre ordre à
mes affaires, puis de revenir à Chéchéké pour reprendre
mon voyage en amont. En attendant, le 22, j 'allai vi-
siter l'endroit oh devait s'élever la nouvelle ville de Se-
popo ; les travaux de bâtisse marchaient bon train ; sur
la rivière s'agitaient nombre d'embarcations dans les-
quelles on entassait de l'herbe, des pieux, des roseaux;
les unes, toutes chargées, coupaient par le travers,
pour venir débarder au rivage; d'autres, au contraire,
démarraient du bord; c'était, en aval et en amont, un va-
et-vient des plus animés. On voyait cheminer, isolé-
ment ou à la file, des hommes et des femmes disparais-
sant sous le faix d'énormes faisceaux de gramens qui
balayaient presque le sol derrière eux ; d'autres es-
couades d'indigènes portaient, au moyen de bâtons, de
gigantesques vases d'argile, provenant des greniers du
roi, et destinés à prendre place dans les nouveaux ma-
gasins en voie d'érection.

De temps en temps, j'apercevais un toit ambulant
qui se mouvait devant moi parmi les grandes herbes.
Au premier abord, je ne m'expliquai pas le mode de
locomotion de l'habitacle; puis, en regardant bien, je
discernai des pattes noires qui se trémoussaient dans
le haut gazon : c'étaient les jambes des porteurs nègres
qui, au nombre de dix, de vingt ou de trente, véhi-
culaient ces coupoles de chaume à travers la plaine. A
leur partie antérieure était ménagée une petite ouver-
ture par laquelle le chef de l'équipe pouvait voir de-
vant lui.

Beaucoup de ces travailleurs passaient en chantant,
quelques-uns en dansant, d'autres en trottant très allé-
grement. Les cc reines » elles-mêmes se mêlaient de la
besogne: j'en vis plusieurs s'avancer, dans tout l'or-
gueil de leur dignité; accompagnées d'un groupe de
servantes portant des bottes d'herbes.

Le lendemain arrivèrent de la Barotsé plusieurs pi-
rogues que le roi mit à ma disposition, en m'enga-
geant à retourner au plus tôt à Panda ma Tenka pour
revenir bien vite à Chéchéké. En attendant, j'allai
m'installer dans la nouvelle ville, au domicile de Block-
ley, et je restai là jusqu'au 30 août, m'occupant d'en-
richir mes collections ethnographiques, d'étudier les
usages des diverses tribus du royaume, et d'apprendre
l'idiome sessouto.

Le roi des Marutsés jouit d'une autorité absolue : le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AU . PAYS DES MARUTSES. 	 39

pays et ses habitants, tout lui appartient. Toutefois,
abstraction faite de Sepopo, qui était un véritable tyran,
il est rare que le prince s'approprie le bien d'autrui. Le
roi ou la reine (au nord du Zambèse, on préfère obéir
aux femmes, qui sont moins cruelles que les hommes)
désigne, de son vivant, l'héritier du trône, qui peut être
un garçon ou une fille, mais qui doit toujours avoir
pour mère une Marutsé. Chez les Betchouanas, c'est le
premier mêle né de la première femme du prince qui
est l'héritier présomptif, et cette loi est si rigoureuse-
ment observée que, même dans le cas où le souverain
légitime vient à mourir prématurément, c'est le premier

fils posthume mis au jour par la reine douairière qui
recueille de droit la succession.

En 1875, Sepopo décida que la couronne irait à sa
petite fille âgée de six ans : en droit, t'eût été Moquai,
sa fille aînée, qui eût dû être appelée à lui succéder;
mais comme, en sa qualité de reine des Maboundas,
elle avait un parti puissant dans le pays, le roi jugea
dangereux de la choisir. La première femme du mo-
narque porte le nom de « mère du royaume D.

Sepopo passe pour le premier magicien et naka du
pays, et il en abuse pour commettre les crimes les plus
abominables et se jouer odieusement de son peuple,

Ma maison à Chéehéké (voy. p. 34). — Dessin de Th. Weber, d'après l'cdition allemande.

bien que convaincu, pour sa part, de l'absurdité de
beaucoup de ces pratiques.

Ses revenus ne laissent pas d'être fort grands.
Outre ses immenses propriétés rurales, qu'exploitent
soit de nombreux colons requis dans cette vue parmi
ses sujets, soit ses diverses épouses, chacune avec tout

un train domestique, les impôts directs et le tribut
qu'il perçoit représentent une quantité prodigieuse de
choses, de nature à combler tous les vœux d'un prince
marutsé, et se montent à une valeur considérable.
Comme la gomme élastique et l'ivoire, dont il à le
monopole d'État, constituent les articles d'échange par
excellence, il en résulte que le roi est proprement le

premier trafiquant du pays. Il achète souvent des voi-
tures entières de marchandises, valant de soixante-
quinze mille à cent vingt-cinq mille francs, dont il dis-
tribue la plus grande partie aux personnes de son
entourage ou à des visiteurs de rencontre venus des
districts éloignés de l'empire.

La vie même de ses sujets est entièrement à sa

discrétion ; il peut réduire en esclavage qui il veut,
autant de gens qu'il lui plaît; il peut s'emparer de
toute femme pour laquelle il se sent féru de désir; il
n'a qu'à mettre tout bonnement le mari de côté, ou à
le gratifier d'une autre épouse. Libre également au
monarque d'enlever des enfants à leurs parents, pour
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peu qu'il ait besoin d'eux pour telle ou telle pratique
de magie. Les reines régnantes, elles aussi, peuvent
prendre pour mari qui elles veulent, sans se préoccu-
per-de savoir si leur élu est, oui ou non, déjà engagé
dans les liens de l'hyménée. Enfin le souverain a droit
à ce qu'il y a de plus beau, soit entre les denrées
d'échange provenant des peuples voisins ou des blancs,
soit parmi les objets d'art fabriqués dans le royaume.

Ce serait un crime de lèse-majesté que de posséder
quoi que ce soit de plus remarquable ou de plus pré-
cieux que ce que possède le monarque lui-même. Bien
des fois il m'est arrivé d'offrir à des indigènes des
articles sortant de l'ordinaire, et on me les refusait en
disant : « Impossible d'accepter cela ; nous ne savons
pas si Sepopo a le pareil. »

Parmi les diverses peuplades du royaume, les

Moquai (voy. p. 35). — Dessin de Th. Weber, d'après l'6dition allemande.

Marutsés m'ont paru des constructeurs plus pratiques
que les autres tribus, leurs subordonnées. J'ai re-
marqué, chez eux, trois types d'architecture essentiel-
lement distincts : la forme concentrique, la forme
cylindrique et la forme oblongue. La première consiste
en deux habitacles, dont l'un, moindre de pourtour,
mais plus- élevé, est enclavé dans une autre construc-

tion plus vaste et plus basse, le tout recouvert d'un.
immense toit en pain de sucre. La hutte intérieure est

en forme de cône tronqué, et a, sa toiture à part, une

voussure basse; l'autre dessine un cylindre. Le toit
commun, qui, à partir du sommet de M construction
intérieure, va s'élevant jusqu'à deux mètres au-dessus
de l'extérieure, est muni, à sa périphérie, d'une rangée
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de supports, qui forme en avant de tout l'édifice une
ombreuse véranda. C'est aux femmes qu'incombe le
soin de bâtir ces demeures', à l'aide de matériaux
préalablement nivelés et revêtus de ciment que leur
apportent leurs maris ou des tâcherons requis ad hoc.

Chaque hutte intérieure a généralement de six à
douze mètres de circonférence, et tout alentour on
creuse un petit sillon, où est fichée une haie de roseaux
assujettie par des ligaments de feuilles de palmier.
Après que les hampes ont été garnies de mortier, on
coiffe l'habitacle de son toit conique, puis on pratique
dans la paroi de roseau une ouverture demi-ovale,
correspondant d'ordinaire avec l'entrée de la cour, et
dont l'encadrement reçoit une moulure artistique de
ciment.

On procède de la même façon pour l'établissement
de la hutte extérieure, qui a de douze à vingt-quatre
mètres de pourtour ; seulement, ici, le mur d'enceinte
ayant à supporter le poids du toit commun, on le con-
solide par un certain nombre de poteaux écorcés, dis-
tants l'un de l'autre d'un demi-mètre au plus, et éga-
lant le mur même en hauteur ou le dépassant de quel-
ques centimètres. Là encore, juste dans l'axe de la baie
du bâtiment intérieur, on pratique une porte, de deux
mètres et demi de hauteur environ sur quatre-vingts
centimètres ou un mètre de largeur, après quoi on
pose la toiture et l'on enfonce dans le sol, à un mètre
ou un mètre et demi en avant, les pieux de soutène-
ment de la véranda. L'espace compris entre cette co-
lonnade circulaire et la hutte extérieure est transformé
en un terre-plein maçonné qui constitue une sorte de
trottoir.

Reste ensuite à ériger le grand toit commun à tout
l'édifice : c'est la partie la plus délicate de l'ouvrage.
Quarante ou soixante travailleurs commencent par sou-
lever ensemble, au moyen de perches de trois ou quatre
mètres de longueur, l'énorme couvercle qu'il s'agit de
hisser; puis, successivement, chacun d'eux échange
son pal pour un plus long, et de nouveau, l'équipe,
procédant en mesure, pousse en l'air les lacis de ro-
seaux, de manière à en poser un des rebords sur le
faîte de la construction intérieure ; il n'y a plus alors
qu'à le soulever avec circonspection de l'autre côté pour
l'établir d'aplomb à sa place. On rogne ensuite les
hampes inégales qui pointent au-dessus de la véranda,
et, hommes et femmes, tout le monde se met à garnir
le toit avec des gramens cueillis de l'année précédente,
en le calfatant tout d'abord d'une couche imperméable,
de quinze à trente centimètres d'épaisseur, et en l'en-
laçant ensuite à l'aide de cordes végétales pour empê-
cher que le vent ne décapite l'édifice.

Une très grosse affaire, ajoutons-le, c'est le polissage
du ciment grisâtre et surtout, l'achèvement des châssis
de la porte intérieure, qu'on décore symétriquement
de minces liteaux finement exécutés.

Le roi possède dans sa cour trois habitacles de ce

1. Celles du roi sont construites par les reines.

DU MONDE.

genre, disposés en triangle isocèle; deux reines, ou
trois, en ont pour elles un semblable, et chaque digni-
taire en a un ou deux. Mais c'est, parait-il, dans la
Barotsé que les habitations princières sont particuliè-
rement belles et solides.

Autour des demeures royales règne une clôture
elliptique, puis un double cercle de huttes concen-
triques (six ou huit généralement) qui servent à loger
les reines ; un peu plus loin se trouvent le magasin
de Sa Majesté, le département des cuisines, et la hutte
des musiciens de la cour; dans un quatrième rayon
s'élèvent la maison du Conseil, arrangée dans le style
européen, et les logements des domestiques des deux
sexes ; enfin, dans un cercle encore plus éloigné, habi-
tent les chefs. Si, comme c'était le cas au nouveau
Chéchéké, les bâtiments royaux touchent à la berge
d'une rivière, les chefs sont groupés sur un segment
de cercle où chacun a son emplacement dûment mesuré.
La nuit, pour tenir les carnassiers à distance, on clôt
l'entrée des cours d'une porte de roseau.

Un second type architectural, usité surtout chez un
groupe de la nation marutsé, c'est, je l'ai dit, la con-
struction de forme cylindrique. Les huttes de ce genre
sont hautes, rarement maçonnées, ou maçonnées seu-
lement à l'intérieur. Elles ont un diamètre de trois à
quatre mètres, avec une toiture en roseau d'un mètre
à un mètre et demi de hauteur, portant à son extrémité
supérieure divers enjolivements de bois et de ligaments
en herbe ou en paille.

Il y a en outre la construction à pignon, avec une
entrée médiane basse , correspondant à celle de la
cour, et présentant des crêtes en avance destinées à ga-
rantir de la pluie et à rendre la clôture plus hermé-
tique. Les faisceaux de matière herbacée, qui se rejoi-
gnent en voussure par le haut, sont assujettis trans-
versalement par un mince lattis de même sorte. Dans
les demeures un peu importantes, le pignon a pour
support quatre ou cinq poteaux, et l'intérieur de la
hutte est divisé en deux moitiés inégales par une cloi-
son de nattes; le compartiment le plus petit est la pièce
de réception, l'autre la chambre à coucher. Les grandes
demeures ont jusqu'à deux constructions à pignon de
cette espèce ; si le propriétaire est un homme aisé, il
y a en outre, d'ordinaire, une hutte ronde qui sert de
grenier, et, chez les chefs, un autre habitacle sem-
blable affecté aux délibérations. La cour est en forme
d'ovale allongé, et le corps de logis principal a la façade
tournée vers l'entrée.

En dehors des trois constructions susnommées, j'ai
remarqué dans l'enclos royal trois autres huttes dont
l'aspect m'a frappé : c'est d'abord la pharmacie du roi
et sa chambre de bain, hangar reposant sur de minces
poteaux, de trois mètres environ de largeur, avec un
pilier central de cinq mètres de haut, auquel étaient
accrochés de petites corbeilles, des calebasses, des sa-
chets, des cornes d'antilopes, des ossements, des col-
liers de corail; puis des espèces de vases contenant
des herbes médicinales, des poisons destinés aux gens
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condamnés à mort; puis toutes sortes de talismans,
d'engins magiques, d'objets en bois, en roseau, des
défenses d'éléphant ou d'hippopotame, des gousses de
fruits, des griffes d'animal, des os pulvérisés, des
écaillev de lézards et de crocodiles, des peaux de ser-
pents, des morceaux de drap et de laine. Par terre, dans
divers récipients, se voyaient des bibelots analogues,
et à la paroi intérieure était appendue une boîte de
pharmacie dont un trafiquant portugais avait fait don
à Sepopo. J'allais oublier une petite collection d'in-
struments de musique. C'était là que, chaque soir, on
apportait une énorme vasque de bois ronde où Sa Ma-
jesté prenait son bain.

En avant de ce pavillon s'en trouvait un autre plus

petit, avec une toiture prismatique, où l'on pouvait
contempler d'informes dents d'éléphant, butin conquis
à la chasse, et quelques vases remplis de toutes sortes
de talismans dont le roi se servait dans ses expédi-
tions cynégétiques. Derrière la hutte de réception s'é-
levait un troisième habitacle pareil, mais beaucoup
plus petit, que. soutenait un tronc d'arbre : celui-là
était garni d'une quantité de queues d'éléphant, épaves
triomphales des gros pachydermes qu'on avait tués
près de Chéchéké, et d'un choix de zagaies, les plus
grandes et les mieux confectionnées qu'il y eût dans
tout le pays, et qu'on gardait là à l'abri de l'humidité.
Entre cette cabane et la haute clôture de roseaux étaient

encore serrées, sur des tréteaux de bois ou sur des bâ-

Case de Sepopo. — Gravure tirée de l'édition allemande.

tons, des écuelles d'argile ou des calebasses pleines de
talismans utilisés à la chasse. Dans mes courses à tra-
vers la ville, j'ai remarqué de même dans chaque cour
un pilier ou un petit tronc d'arbre sec planté dans le
sol, où étaient appendus des crânes d'antilopes et des
vertèbres de .grands mammifères, trophées racontant
les xploits du propriétaire. A la mort de celui-ci, tous
ces objets sont déposés sur sa tombe.

Le 26, comme je me promenais le long du fleuve,
je vis un crocodile émerger de l'eau et fondre sur un
homme qui se trouvait dans une barque; l'indigène
n'eut que le temps de sauter d'un bond sur la grève.

Le 27, j'insistai à plusieurs reprises auprès du roi
pour qu'il me fournît des embarcations, afin que je
pusse aller à Panda ma Tonka; mais il se borna à me

payer de faux-fuyants. La veille, il avait, en mon hon.
neur, fait exécuter une danse mabounda, qui n'est certes
pas ce qu'il y a de plus décent, et l'on apprendra peut-
être avec quelque intérêt que les nègres du cru eux-
mêmes ont si bien conscience du caractère incongru
de ce pas chorégraphique, qu'il n'est dansé que par
des hommes masqués.

Au point de vue des aptitudes musicales, les peuples
de l'État marutsé-mabounda semblent singulièrement
avancés, encore que, comme instrumentistes, ils trou-

vent des rivaux dans les noirs de la côte sud-est qui
ont de fréquentes relations avec les Portugais, et que,
comme chanteurs, ils soient primés par les Zoulous
Matabélés. C'est dans ce pays que, pour la première
fois, j'ai rencontré un prince nègre entretenant pour
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son amusement et sa gloire un orchestre de musiciens
indigènes.

Cet orchestre consiste, je l'ai dit, en plusieurs tam-
bours, les uns oblongs, de forme tubulaire ou en cône
tronqué, les autres doubles et en forme de sablier, sur
lesquels on tape avec la paume de la main et les doigts;
les caisses doubles se portent au cou par une cour-
roie; quant aux tambours simples, les exécutants sont
à cheval dessus. Mais les instruments les plus impor-
tants sont lés calebassses-épinettes qu'on nomme my-
rimbas, et qu'on porte au cou comme les caisses dou-
bles. L'orchestre se compose de vingt hommes, dont
une. moitié seulement joue chaque fois, afin qu'il en
reste un nombre suffisant de réserve pour le service de
nuit. C'est pôurquoi aussi, des deux citharistes royaux,

il n'y en a généralement qu'un qui « donne ». Ces
virtuoses sont tenus d'être en même temps des
chanteurs, afin que, dans les pauses, ou quand les
instruments ne jouent qu'en sourdine, ils puissent
moduler d'une voix perçante les louanges de Sa Ma-
jesté.

Ceux des musiciens qui sont « commandés » doivent
être prêts, à chaque instant, à jouer devant le roi ou'
devant toute personne par lui désignée ; ils ont à rece-
voir le monarque à son entrée dans la ville, à l'accom-
pagner dans ses promenades, et à paraître aux danses-
publiques, aux mariages, etc., mais seulement sur un
ordre exprès du prince..

Outre les trois variétés de tambour précitées et di-
verses sylimbas (sortes de cithares), il y a, dans cet

orchestre de cour, des instruments à archet faits de
nervures de bois de latanier, une double cloche sans
battant, des sonnettes de gousses végétales, de petits
fifres d'ivoire, de bois et de roseau. Les instruments à
cordes servent à la « danse des éléphants », les cloches
à la « danse kichi », les sonnettes aux cérémonies
nuptiales. Pour la danse « prophétique » des Masou-
pias, le roi prête aux exécutants de petites calebasses
évidées en forme de bouteilles, percées de trous et
remplies de graines sèches, dont on tire en les secouant
des résonances de grelots. Tous les instruments de
l'orchestre royal sont la propriété du souverain, de
sorte que je n'ai pu enrichir ma collection de certains
spécimens particulièrement curieux parmi ces engins
musicaux; en revanche, je me suis -procuré quelques
petites cithares. Ajoutons que chaque commune, chez

la plupart des tribus, possède de petits tambours
oblongs, conservés dans la hutte du Conseil, et qui
servent lors de certains exploits cynégétiques, dans les
réjouissances et auft enterrements.

Les mélodies et' les airs locaux sont généralement
monotones, quoique assez variés, et de nature à être •
appris en peu de temps. Il va de soi que cette musique
est purement mécanique ; seuls, les joueurs de cithare
m'ont paru faire exception à ce point de vue. Je men-
tionnerai notamment les deux citharistes du roi, deux
vieillards, qui jouaient, en vérité, avec sentiment, en s'ac-
compagnant d'un chant, ou plutôt d'un bourdonnement,
toujours à l'unisson de leurs accords, avec des effets
de sourdine, des notes filées piano et pianissimo, qui
allaient ensuite peu à peu se renforçant, et où je n'ai
pas retrouvé, -Dieu- merci, ces éclats de voix rauques et.
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• cacophones et cet effroyable fortissimo où excellait le
gosier du maître tambour.

D'autres instruments, dont je regrette d'avoir à con-
stater la présence chez les Marutsés, ce sont quatre tam-
bours spéciaux, dont on n'use qu'en temps de guerre,
et que l'on conserve d'ordinaire dans la maison du
Conseil. La superstition locale en a fait des engins par-
ticulièrement sinistres :
leur coloris rouge, les ta-
ches rouges qui en ma-
culent la peau, tout dé-
cèle leur rôle sanguinaire.
Ces caisses renferment
des morceaux de chair et
d'ossements, des doigts et
des orteils coupés sur les
corps tout vivants de pau-
vres enfants de notables,
pour servir d'amulettes
destinées à garantir le
nouveau Chéchéké du
fléau de la guerre et du
feu et à mettre le royaume à
l'abri de toute incursion.

La danse dont je fus,
je l'ai dit, régalé le 26,
est un usage mabounda :
c'est celle que l'on nom-
me kichi; on ne l'exécute
jamais que sur l'ordre du
roi, et rien n'est moins
convenable. Elle est dan-
sée par deux hommes ou
quatre, dont un ou deux
sont chargés de représen-
ter un personnage fémi-
nin, avec accompagne-
ment des grands tam-
bours de roseau. Autour
des danseurs se tient un
groupe de jeunes gens
qui scandent le tambou-
rinement en chantant et
en frappant dans leurs
mains; de ce groupe se
détachent un, puis deux
nouveaux danseurs qui,
se tournant vers le roi,
entament à leur tour leurs
contorsions de corps.

La mimique la plus ordinaire consiste en ceci, que
l'un des danseurs fait le geste d'aborder l'autre, lequel
se dérobe à l'étreinte. Les costumes employés pour la
circonstance sont également la propriété du monarque;
aussi manquent-ils à ma collection. Ils se composent
d'un masque, d'une cotte à treillis et d'une ceinture
lombaire.

Le masque, modelé en argile et en house de vache,

est enduit d'ocre rouge et de chaux, et constitue une
des branches de l'industrie mabounda. Il est beaucoup
plus grand que la tête, qu'il recouvre entièrement, y
compris le cou, et ressemble à un casque muni d'une
visière rabattue; de petits trous y sont percés pour les
yeux, la bouche et parfois aussi le nez. Sa forme tour-
mentée et grotesque rappelle la grimace d'une gar-

gouille. Au sommet se
trouvent des bosselures;
celle du milieu est ornée
de poils de queue d'anti-
lope gno, et les autres
portent des aigrettes. Au-
dessous de ce masque est
la cotte, longue casaque
d'écorce fermée sur le
corps, avec des manches
et des gants pareils; puis,
au-dessous encore, sont
de grands bas de même
fabrication. Enfin, des
hanches à la cheville
pend une couverture de
laine plissée, et par-des-
sus, devant et derrière,
se met une peau de bête.
A part un bouchon de
paille que le masque fe-
melle s'enroule, en guise
de ruban, autour du cou,
l'accoutrement des deux
sexes est le même; les
ornements de tête sont
seulement plus excentri-
ques chez le mâle.

Ajoutons que, par der-
rière, à l'anneau de métal
dont les hanches sont
ceintes, se trouve attachée
une sonnette qui tinte aux
moindres mouvements.

Cette danse kichi, qui
attire toujours grand nom-
bre de curieux, mais que
les enfants n'ont pas le
droit de regarder, s'exé-
cute à Chéchéké une fois
à peu près par quinzaine.

A chaque visite qu'il
nous faisait, Sepopo arri-

vait avec toute une suite de domestiques chargés de
grandes quantités d'ivoire que Blockley lui échangeait
contre des fusils et de la poudre; puis, durant le sou-
per, paraissaient les tireurs commandés pour aller
à la chasse le lendemain matin ; le roi distribuait à
chacun d'eux un litre de poudre environ, et regar-
dait attentivement son homme pour le reconnaître.
Les médecins porteurs de talismans assistaient en gé-
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à point, on la mit sur un plat de bois, on la dépeça et
on l'envoya à la reine.

Le soir, assez tard, survint un messager de Panda
ma Tenka, annonçant que Westbeech y était arrivé
avec le trafiquant Francis de Chochong. Comme j'es-
pérais avoir le lendemain matin des canots pour partir,
je passai toute la nuit à travailler.

Le 29, de bonne heure, en effet, on vint me chercher
pour que je m'embarquasse. Les pirogues devaient me
conduire jusqu'à la bourgade de Makoumba, et de-
meurer en cet endroit pour rapporter ensuite à Ché-
chéké les marchandises expédiées par Westbeech. Mon

voyage en aval ne fut pas
moins agréable que l'a-
vait été ma course en
amont.

Nous couchâmes à une
anse du rivage, et, le len-
demain matin, nous re-
partîmes, l'équipage for-
çant le plus possible la
marche, de sorte que
notre vitesse fut d'envi-
ron huit kilomètres à
l'heure. Arrivé à Impa-
léra, j.'y trouvai Blockley
et Francis, avec un em-
ployé du premier, qui se
disposaient à venir saluer
Sepopo.

Ils avaient laissé leurs
chariots à Panda ma Ten-
ka. Cette fois encore,
comme dans tous ses
voyages, Francis avait
avec lui sa femme, éga-
lement estimée des noirs
et des blancs. Il était
venu avec deux wagons
et un de ses parents éloi-
gnés, un nommé Op-
penshaw, qui était son
commis..Westbeech, ma-

- rié depuis ` quelques mois
seulement à la fille d'un

fermier du Transvaal, amenait aussi sa jeune épouse;
il avait en outre avec lui un employé et un sieur Walsh,
ancien soldat, puis guichetier à Hope-Town, qui s'en-
tendait parfaitement à écorcher les oiseaux. Les deux
trafiquants, après avoir été voir Sepopo, se propo-
saient de revenir au plus vite à Panda ma Tenka,
pour gagner de là les chutes du Zambèse, afin de faire
voir à leurs femmes cette merveille de la nature afri-
caine.

Je reçus par leur entremise ma correspondance,
notamment des lettres de ma chère patrie, d'autres des
champs de diamants, des mines d'or. du Transvaal,
et soixante journaux dont les marges blanches devaient

néral à cette distribution. Blockley se plaignait des exi-
gences du prince, qui, à chaque nouveau marché, récla-
mait un présent considérable. C'était Westbeech qui l'a-
vait si bien habitué à cela qu'il lui fallait toujours son
cadeau. Westbeech, au début, était le seul trafiquant qui,
de la rive droite du Tchohé, débitât ses marchandises au
bord du Zambèse; aussi pouvait-il sans risque en de-
mander le prix qu'il lui plaisait; quand, plus tard, d'au-
tres marchands, alléchés par ce succès, vinrent à Ché-
chéké, ils se trouvèrent complètement à la discrétion du
roi, et comme, par surcroît, ils surenchérissaient l'un sur
l'autre, ils n'eurent pas lieu d'être satisfaits de la façon
dont marchait leur com-
merce.

Le 28, j'allai voir Se-
popo, pour reparler avec
lui de mon voyage. Je le
trouvai d'abord de mau-
vaise humeur, à la suite
d'une dispute avec Block-
ley, mais je parvins à le
rasséréner en lui racon-
tant quelques épisodes
amusants de mes excur-
sions. Il se mit alors à
me tracer dans le sable
avec sa baguette l'itiné-
raire que je devais sui-
vre, et à me dessiner le
cours du haut Zambèse
et de ses affluents : le coeur
me battait littéralement
de joie. Sepopo, enchanté
de l'intérêt que je pre-
nais à ce qu'il me disait,
appela alors deux hom-
mes qui passaient : c'é-
taient deux Manengos du
haut Zambèse ayant plu-
sieurs fois parcouru les
contrées que le roi me dé-
crivait. Celui-ci les pria
de vouloir bien me ren-
seigner à leur tour sur
la route à suivre, et je
dois dire que leurs indications s'accordèrent parfaite-
ment avec celles que le roi venait de me donner.

Le même jour, dans l'après-midi, j'avais visité les
cuisines royales, qui occupaient un nombreux per-
sonnel, et qui étaient sous la direction d'une femme.
D'énormes vases remplis de grain y étaient posés
sur des . étagères dans des huttes spéciales de nattes

et de roseaux. L'ensemble était d'une extrême pro-
preté.

Juste à ce moment, sur un foyer bas placé au milieu

de la cour, et dont le feu reste constamment allumé,
un domestique faisait cuire un quartier d'hippopotame
dans une grande chaudière. La chair étant à peu près

Un des médecins de Sepopo. — Dessin de R. Ronjat,
d'après l'édition allemande.
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m'être plus tard d'une grande utilité ; dans le tas se
trouvait le Diamond News, avec mon premier article
touchant ma troisième exploration.

Le passage du Tchobé me paraissait facile à effec-
tuer; mais j'avais besoin d'hommes pour porter à Panda
ma Tenka les objets que j'avais recueillis à Chéchéké,
et l'ivoire, prix des boeufs que j'avais vendus à Blockley.
Cette partie du trajet me causa beaucoup d'ennuis et de
désagréments. Le manque de porteurs et l'état de la
chaloupe, qui faisait
eau par un trou large
comme la main, mi-
rent fort en péril mes
collections et me tin-
rent sur un qui-vive
continuel. Arrivé au
val Léchoumo, j'y
trouvai les officiers
anglais dont j'ai déjà
parlé, MM. Loud et
Fairly, qui se propo-
saient de retourner
voir Sepopo.

Ils m'autorisèrent à
user de leur chariot
jusqu'à Panda ma
Tenka. Dans la nuit
du 2 au 3, on alla
querir le véhicule, et
je repris ma route. En
gagnant la plaine Ga-
chuma, je remarquai
que la combustion des
herbes de la forêt avait
eu pour effet de dimi-
nuer le nombre dés
mouches tsétsé. Le
gazon nouveau com-
mençait à percer.

Le 4, à midi, nous
arrivâmes à la plaine
de Gachuma; dans
les places demeurées
herbeuses, le gibier abondait. Deux des chevaux de
l'attelage appartenaient, comme la voiture, aux officiers
anglais, qui, par malheur, les avaient confiés au plus
négligent de leurs domestiques.

Dans la matinée du 5, ce dernier, sans vouloir écouter
mes observations, partit en avant avec les deux bêtes.

Quand nous approchâmes de l'endroit où se trouvait
le baobab, je recommandai à mes hommes d'inspecter
avec soin les alentours, sûr que j'étais que l'entêté

domestique avait rencontré le lion. D'abord, comme le
jour ne faisait que poindre, nous n'aperçûmes rien;
bientôt toutefois le conducteur du chariot avisa mon
gaillard, juché sur un arbre; près de lui, il n'y avait
plus qu'un cheval, celui du capitaine Loud; mais l'oeil
exercé du Hottentot distingua bien vite dans un fourré,
à quelques centaines de pas de là, un lion en train de
se retirer.

J'examinai à mon tour les environs, et je ne tardai
pas à discerner par
terre, à quelques pas
de la route, le second
cheval : il était éven-
tré, et l'on voyait, aux
morsures de son dos,
de quelle façon il
avait	 été	 assailli.

A trois cents pas à
peu près en deçà du
baobab précité, le do-
mestique avait été at-
taqué par le lion; en
fuyant, il était tombé
à bas de sa monture;
mais le fauve, sans
s'occuper de lui,
avait continué de
poursuivre les bêtes.
La housse que portait
le cheval gris de
M. Fairly étant ve-
nue à glisser, l'ani-
mal s'était trouvé gê-
né dans sa course,
de sorte que le lion
l'avait attrapé et ter-
rassé. Pendant ce
temps, le nègre s'é-
tait réfugié sur le
mapani le plus pro-
che, et il y était resté
jusqu'à l'arrivée de
notre chariot. Quant

à l'autre cheval, il s'était mis à paître tranquillement
à une soixantaine de pas de l'arbre. Moi et nos gens,
nous essayâmes de donner la chasse au fauve; mais
ce fut peine perdue.

Le 5, nous étions à Panda ma Tenka.

Extrait de l'allemand par Jules GOURDAULT.

(La suite à la prochaine livraison.)

' Sur les bords du Zambèse (voy. p. 47). — Gravure tirée de l'édition allemande.
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Masoupia. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.
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Une fois à Panda ma Tenka, je m'occupai des ap-
prêts de mon grand voyage, et aussi de trouver de nou-
veaux domestiques, car je me vis obligé de congédier
Pit, et Theunissen refusait de m'accompagner plus
avant. Je fus aidé en cette circonstance par MM. West-
beech et Francis. Informés de mon embarras, ces deux
négociants me promirent de me procurer une escorte
parmi les Manansas qui habitent au sud des chutes Vic-
toria, ou chez les Batokas leurs voisins, à la condi-
tion que je les accompagnerais auxdites chutes, qu'ils
voulaient faire voir à leurs femmes. J'acceptai l'offre
sans hésiter, et, en outre, avant le départ, j'eus la
chance de mettre la main sur un Masoupia que je
baptisai « l'éléphant ». II était venu du 'Lambèse pour
s'engager au service d'un indigène ou d'un chasseur
blanc.

Les districts que nous avions à traverser étant in-
festés par la mouche tsétsé, force nous fut de laisser
les chariots et les bœufs à la plaine Gachouma, pour
prendre, à partir de ce point, une charrette traînée par

I. Suite. — Voy. pages 1, 17 et 33.

XLVI. — t177° LIv.

six coursiers aux longues oreilles. Notre caravane se
composait des personnes suivantes : Westbeech et sa
femme, le couple Francis, Bauren, Oppenshaw, Walsh
et moi, plus quatre métis du Cap, mon domestique
masoupia, et vingt Makalakas et Matabélés; employés
à porter nos vivres, nos ustensiles de cuisine et nos
couvertures.

Nous demeurâmes sur la plaine Gachouma jus-
qu'au 15, à nous construire une clôture portative de
défense pour nos chariots, car de nombreuses pistes
de lions nous obligeaient à la plus grande prudence.

L'après-midi, on repartit, pour fournir un trajet de
dix kilomètres, d'abord sur la plaine, puis dans une
forêt très sablonneuse, et ensuite par cinq vallons à
fond plat, couverts de grandes herbes, et sillonnés de
spruits presque tous à sec, qui allaient se jeter dans
la rivière de Panda ma Tenka. En traversant le troi-
sième vallon, nous aperçûmes mie troupe de girafes
qui filaient en aval à six cents pas de nous. Sur tout
ce parcours, du reste, jusqu'à la cinquième vallée, où
nous campâmes, le gibier se montrait en abondance
(gazelles orbeckis, antilopes deukers, steinbocks, élans,
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koudous, girafes, buffles, éléphants et zèbres), et des
traces toutes fraîches croisaient le sentier.

Nous couchâmes près d'un petit cours d'eau appelé
Tchetcheta, mince filet coulant tantôt sur un lit de
cailloux, tantôt au travers d'un marécage couvert de
roseaux, pour former ensuite un large et profond bassin
aux ondes transparentes. Ces nappes limpides, dues aux
affluents supérieurs de la rivière de Panda ma Tonka,
constituent, avec d'autres situées plus haut, où les cro-
codiles ne peuvent pas pénétrer, une des curiosités
de la région accidentée qui environne les chutes Vic-
toria.

Près de notre campement donc se trouvait un étang

de ce genre, de dix mètres de long sur quatre de large
et deux de profondeur; le courant qui s'y déversait
mesurait à peine un décimètre de tranche, pour en
ressortir un peu plus gros au travers d'une jonchaie.
L'eau en était tellement claire qu'on pouvait voir les
objets au fond.

Une moitié environ de la coupe était sillonnée d'un
lacis d'algues délicates, vert clair ou vert foncé, qui
offraient. toutes sortes de singularités de forme et de
dessin; ici, le menu fouillis de végétation aquatique
ressemblait à ces nuées légères et translucides qui
flottent dans l'éther azuré; là, c'était un sombre laby-
rinthe d'excavations et de grottes; ailleurs, on eût cru

Une rencontre de girafes (voy. p. 49). — Cliché tiré de l'édition allemande.

voir une miniature de castel ruiné : on apercevait dis-
tinctement le socle de montagne sur les massives as-
sises duquel se dressait une construction de figure
carrée, et, à quelques pouces au-dessus, un relief cy-
lindrique figurant une tour et une échauguette; puis,
au tiers de leur hauteur, ces deux constructions se
trouvaient reliées par un croisillon percé lui-même, à
sa moitié inférieure, d'une ouverture qui simulait un
portail gothique : c'était une large fissure dans le tissu
mignon des fucus, et je me souviens que, dans cette
fente, je tuai un petit poisson. Tout en haut enfin, au
sommet du donjon, pointaient quelques courts appen-
dices qui représentaient, à s ' y méprendre, des restants
délabrés de créneaux. Ajoutez que plus loin, à l'ar-

rière-plan, semblait régner dans les profondeurs de
l'onde une vaste colonnade vert foncé : c'étaient les
hampes des roseaux dont les têtes frissonnaient à la
surface du bassin.

Devant moi, en deçà de ce réseau d'algues fantasti-
ques, émergeaient trois tiges contournées en spirale :
c'étaient des nymphéas grandiflores; deux d'entre eux
étalaient leurs larges feuilles aplaties et luisantes ; le
troisième portait une belle feuille bleu clair, qui étin-
celait comme une étoile sur la nappe cristalline. Bien
d'autres algues encore, aux formes les plus variées,
quelques-unes avec des folioles lobées et des dentelures
comme celles des fougères, montaient de la coupe fon-
cée de l'étang.
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Tout d'abord ce plexus de plantes aquatiques semble
sommeiller immobile; mais, quand l'oeil s'y est ha-
bitué, on perçoit un léger frémissement dans l'en-
semble; c'est l'effet du menu courant qui traverse la
vasque, et il en résulte ceci : les colonnes de roseaux
sont agitées d'un mouvement vibratoire, qui tantôt s'ac-
célère, tantôt se ralentit, puis reprend une intensité
nouvelle; les grottes et les ruines gothiques offrent des
phénomènes analogues ; celles qui se trouvent en amont,
et notamment les constructions superposées dont j'ai
parlé, oscillent d'une manière ininterrompue et visible;
les autres, plus rapprochées du canal d'écoulement, se
penchent vers l'orifice de sortie, comme si elles avaient
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envie de suivre le filet liquide qui s'enfuit vers l'étang
d'à côté.

Certains hydrophytes à fleurs jaunes, ainsi que les
cryptogames lobés, semblent s'étirer et faire effort pour
rejoindre à la surface du bassin la fleur touffue du né-
nuphar, reine reconnue du petit empire aquatique,
qui se balance sur le miroir de la vasque : on dirait
qu'ils voudraient, eux aussi, recevoir les chaudes ca-
resses du soleil, se régaler de la fraîcheur de la nuit et
boire la douce rosée de l'aurore.

Plus intéressant encore pour l'observateur est le spec-
tacle de la faune aquatique qui habite ces courants.
Aux endroits les moins encombrés de végétation, là

La vie aquatique. — Cliché tiré de l'édition allemande.

où, pour plus de sûreté, l'animal peut voir ce qui se
passe, se tiennent des espèces de perches à stries fon-
cées, qui, n'était le mouvement presque imperceptible
de leurs nageoires caudales, paraissent absolument
immobiles. De temps en temps aussi, du labyrinthe
excavé des algues, sortent des silures barbues, mesu-
rant un pied de long à peu près, qui, nageant d'ordi-
naire deux à deux, à la file ou de front, jouent et se lu-
tinent dans les flots.

Le lendemain matin, nous allâmes camper au bord
d'un courant d'eau permanent, qui est le canal de récep-
tion de toutes les petites rivières d'alentour, et que les

Manansas établis en ce lieu appellent le Matopa. Le 17,
nous atteignîmes les chutes Victoria.

Il était encore matin ce jour-là, lorsque, arrivé à un
coude que décrit brusquement au sud le val Matopa,
je perçus distinctement un grondement sourd, analogue
à celui d'un tonnerre lointain. Comme, selon ma cou-
tume, afin de pouvoir me ménager quelques moments
de repos, je marchais en avant de mes compagnons, je
ne m'expliquai pas tout d'abord la nature du bruit que
j'entendais; peu à peu cependant je crus deviner que
c'était le mugissement avant-coureur des chutes.

Au même instant, sur une des âpres pentes boisées
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de la rive gauche du Matopa, j'aperçus des zèbres qui
s'enfuyaient; comme ces bêtes se dirigeaient juste vers
le point de l'horizon, encore assez éloigné, où une
buée d'écume rejaillissante m'indiquait la présence des
cataractes, je les filai furtivement quelques heures du-
rant; puis elles finirent par s'engager dans des gorges
latérales où je ne pus les suivre assez vite. Je me sen-
tais cependant de plus en plus fatigué; l'après-midi
venu, je dus prendre à la main les semelles de mes
chaussures déchiquetées et continuer mon chemin
pieds nus. Mon épuisement augmentait toujours : de-
puis le matin, je n'avais rien mangé.

Vers quatre heures enfin, après avoir franchi une
croupe de terrain sablonneux et boisé, je me trouvai
près des chutes. Immédiatement je me frayai un pas-
sage à travers le fourré et j'allai me poster au bord du
gouffre où se précipitent les ondes du Zambèse.

Mes compagnons me rejoignirent bientôt, et des
skerms (abris protecteurs) furent installés sous le cou-
vert de trois arbres chevelus, à neuf cents pas environ-
de la rivière. C'est la première précaution à prendre,
pour n'être pas inquiété la nuit, dans ces districts han-
tés par des buffles, des lions et des éléphants.

Notre campement se trouvait à peu près au milieu
de la vallée du Zambèse, entre ce fleuve et les reliefs
sableux et boisés qui forment la déclivité d'un haut
plateau ou d'un écheveau de collines, et qui, à partir
du confluent du Tchobé, courent en quelque sorte pa-
rallèlement à la grande rivière. Le long de celle-ci s'é-
tend un épais rideau de palmiers saro, et entre lui et
le relief précité s'étend la vallée proprement dite avec
sa végétation de hautes herbes, d'arbrisseaux et d'ar-
bres. Dans la flore arborescente, ce qui frappe tout
d'abord les yeux ce sont de superbes lataniers et de
majestueux baobabs.

Nous demeurâmes trois jours en cet endroit, et, mal-
gré les souffrances que me causaient mes pieds endo-
loris, ce laps de temps reste un des souvenirs les plus
agréables de mon séjour sur le sol africain. Je regarde
les chutes Victoria comme une des curiosités les plus
grandioses qu'il y ait au monde. Ailleurs, au Niagara
par exemple, ce qu'on admire, c'est l'immense masse
d'eau qui s'abîme; en d' i tres lieux, c'est la haùteur
des parois d'où l'eau se précipite dans le gouffre; ici, la
surprise et l'émerveillement procèdent de deux causes :
d'abord • du nombre infini de cascades que forme la
gerbe liquide en mouvement; puis de la vue de l'étroite
gorge rocheuse, enserrée dans des murs à pic, par
laquelle file, après sa chute, l'onde précipitueuse du
Zambèse.

A l'endroit où se fait ce brisement de flots, la rivière,
qui jusque-là a coulé, d'ouest en est, infléchit brusque-
ment vers le sud, si bien que la rive où nous nous
trouvions devient la rive ouest, et la rive opposée la rive
est. Comme néanmoins le cours d'eau, à cette place, est
considérablement rétréci, il est loisible à l'observateur
d'aller contempler le spectacle des chutes sur un point
de la rive méridionale, en ayant le visage tourné vers

le nord. Malheureusement, la buée écumeuse sans
cesse projetée sur la marge de l'abîme, à l'endroit dont
je parle, y rend le sol si glissant, qu'on ne peut s'a-
vancer jusqu'au bord extrême. Force nous est donc de
nous arrêter à cent cinquante ou deux cents pas d'une
paroi de roc brunâtre, haute de quatre cents pieds en-
viron, aux formes excessivement tourmentées, dont
nous ne voyons point l'extrémité inférieure.

C'est du haut de cette muraille que se précipitent les
flots du Zambèse. Plusieurs îlots, recouverts d'une su-
perbe végétation tropicale, émergent à cent pas de la
berge occidentale, et divisent de ce côté la chute, qui est
également partagée en une trentaine de gerbes diverses
par un semis d'écueils glabres situé du côté de l'autre
rive.

A notre gauche, entre la berge occidentale et les
îlots touffus, la muraille de roc a peu de hauteur, de
sorte que l'onde arrive impétueusement sur l'arête et
plonge dans le gouffre en une seule masse arquée
d'une centaine de pas de largeur. Entre cet écroule-
ment et la cascade suivante, on aperçoit à nu une por-
tion considérable de la roche brunâtre, et des inter-
stices semblables se présentent dans l'intervalle et en
arrière des différentes gerbes grosses ou menues qui se
précipitent en écumant dans l'abîme, de sorte qu'il en ré-
sulte à l'arrière-plan une ligne sombre qui. fait encore
ressortir l'éblouissante blancheur des eaux dégorgées,.

Certaines cascatelles sont à ce point ténues qu'elles
n'atteignent pas le fond : au tiers ou à la moitié de
leur chute, elles se résolvent en poussière et remon-
tent sous forme de vapeur; d'autres, larges de trois à
cinq mètres, ne forment plus en arrivant en bas qu'une
mince écharpe liquide et moirée; plus loin, c'est une
vague puissante qui, dévalant d'une corniche en saillie,
se précipite tout d'une pièce dans le gouffre. La cas-
cade la plus volumineuse m'a paru celle qui tombe
de la paroi de gauche. En somme, au point de vue de
la variété du spectacle, il n'existe, à coup sûr, rien de
pareil.

Quand on s 'est rassasié quelque temps de ces mer-
veilles, il vaut la peine de lever les yeux jusqu'au
pan de ciel bleu qui s'étend au nord. Au loin, à l'ar-
rière-plan, on aperçoit la verdure luxuriante des pal-
miers qui décorent les îles semées dans le lit du fleuve,
en formant un charmant contraste avec l'azur clair du
firmament ; à côté et autour de ces reliefs verdoyants,
on aperçoit le sillon. bleu foncé de la rivière, dont les
flots cheminent si lentement, si paresseusement, qu'on
dirait qu'ils ont envie de s'arrêter; mais, en suivant
leur marche en avant, on les voit peu à peu se presser
davantage. Bientôt ils arrivent à un barrage transversal
formé de récifs dont la tête émerge au-dessus des ondes;
là, leur masse se rompt au choc de l'obstacle ; la nappe
divisée se faufile dans les interstices de la ligne ro-
cheuse, et, accélérant sa vitesse, se rapproche de plus
en plus de l'abîme, jusqu'à ce que, atteignant l'arête
qui se dresse à pic en aval, elle accomplisse le saut mu-
gissant dans l'abîme.
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Mais ce qu'il y a encore ' de plus beau ici, c'est la
perspective des îles, entourées de trois côtés par l'onde
écumeuse, qu'on aperçoit au-dessus du gouffre avec leur
végétation de palmiers treillissés de lianes et d'aloïnées.
Livingstone, en l'honneur de la reine d'Angleterre, a
donné à ces chutes du Zambèse le nom de « chutes
Victoria »; je me suis permis, à mon tour, en l'hon-
neur du prince-époux, d'appeler la région accidentée
qui leur forme un encadrement si curieux « la Terre
d'Albert », et de donner aux îles les noms des prin-
ces et des princesses de la famille souveraine de la
Grande-Bretagne.

C'est principalement au lever ou au coucher du so-
leil, quand les couleurs de l'arc-eu-ciel tremblent dans

chaque filet liquide, que le spectacle est d'un pitto-
resque incomparable. Chaque jet d'écume est accom-
pagné d'un sifflement particulier que l'on n'entend
toutefois que lorsque le vent atténue un peu le gron-
dement, littéralement assourdissant, qui s'élève du
fond de l'abîme.

L'après-midi du 20, le jour même où nous repar-
tîmes, nous eûmes encore avec la gent léonine une
aventure, qui, Dieu merci, se termina d'une façon plai-
sante. Je revenais d'une excursion aux chutes, lorsque
Walsh, de retour, lui aussi, de sa chasse habituelle
au gibier à plumes, nous annonça qu'à douze cents
mètres de notre campement, au moment de traverser
une prairie pour gagner la rivière, il avait aperçu un

Chutes—Victoria. — Cliché tiré de l'édition allemande.

lion. Immédiatement on tint un conseil de guerre, et
la chasse au fauve fut résolue. Ce qui toutefois ne m'a-
gréa qu'à demi, c'est que les deux dames de la cara-
vane se déclarèrent prêtes à nous accompagner.

J'ai déjà dit que la vallée du Zambèse présentait, à
cent pas de nous environ, une ligne de hauteurs sablon-
neuses qui se prolongeait plusieurs milles durant. La
dépression, généralement très boisée, aboutissait, du
côté du fleuve, à quelques prairies sans arbres, limitées,
sur la berge même, par un épais bouquet de palmiers
saro.

C'était précisément en voulant franchir une de ces
pelouses, d'une largeur de trente mètres environ, que
Walsh avait vu un lion bondir près d'un arbre et dis-
paraître dans le fourré vis-à-vis. A côté de l'arbre se

trouvait un arbuste de cinq mètres de haut auquel s'ap-
puyait une termitière en forme de pyramide. Nous nous
rendîmes au lieu indiqué, et, arrivés là, nous nous for-
mâmes en quatre lignes pour assurer le succès de notre
attaque.

Sur la première ligne (de droite à gauche) se tenaient
Westbeech, Francis, Walsh et moi; en arrière étaient
MM. O.... et B.... avec deux domestiques du Cap; en
tierce ligne venaient deux autres serviteurs de la colonie
et deux Matabélés armés de fusils; en serre-file enfin,
tout le reste de nos gens, armés les uns de zagaies,
les autres de kiris, quelques-uns seulement de bâtons.
Les trois premières lignes devaient marcher contre le
fourré, tandis que la quatrième demeurerait sur une
éminence de terrain à la lisière du pré, pour observer.
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attentivement le fourré, et nous donner aussitôt avis
des mouvements suspects qui s'y produiraient.

Nous n'avions encore fait que quelques pas en avant,
quand des cris de femmes nous forcèrent de nous ar-
rêter : c'étaient ces dames qui, ne se croyant pas suffi-
samment en sûreté sous l'arbre ci-dessus mentionné,
voulaient grimper sur la termitière; leurs maris al-
lèrent immédiatement les aider à s'y hisser, puis nous
reprîmes lentement et avec circonspection notre marche
à travers la prairie.

Nous allâmes ainsi jusqu'à deux mètres environ du
bouquet de palmiers; et comme le lion continuait à ne
point donner signe de vie, chacun de nous se sentit
plein d'élan. Cette fougue toutefois ne tarda pas à
tomber, car tout à coup du fourré en question sortit
un rugissement effroyable, de nature à rappeler au
chasseur le plus déterminé qu'il y a une différence
entre le langage du félin lion et celui du félin do-
mestique.

Le premier effet du rugissement de l'animal fut de
nous faire arrêter court, l'oeil rivé sur l'endroit suspect,
sans pouvoir toutefois rien apercevoir. Au bout de
quelques secondes, un des vaillants de l'escouade ou-
vrit l'avis de penser à la retraite, et il ne fut pas be-
soin de plus d'insistance pour nous induire à suivre le
conseil.

Le regard braqué sur la place d'où la voix du fauve
s'était fait entendre, le fusil au point, nous nous re-
pliâmes. Après avoir tiré inutilement de nombreux
coups sur le fourré, on mit le feu à l'herbe sèche pour
tâcher de déterminer la bête à quitter sa cachette; mais
nous jouions de malheur : un vent violent soufflait à
contre-sens et rabattit la flamme de notre côté.

Au même instant, de nouveaux cris jetés par les
dames attirèrent notre attention : c'était le nuage de
fumée infecte qui, poussé vers le petit tronc dans le
branchage duquel, pour plus de sûreté, les deux chas-
seresses de la troupe s'étaient juchées, menaçait tout
bonnement de les asphyxier.

Pour le coup, on oublia tout, l'animal et le reste,
et l'on courut en hâte au secours de ces daines,
qu'on tira vite de leur position : sur quoi, après cette
série de déconvenues, on inclinait à laisser en paix
messire lion, pour rentrer au campement. Mais West-
beech, qui avait la réputation d'un chasseur de fauves
déterminé, ne voulut pas perdre cette occasion de se
distinguer sous les yeux de sa moitié, et il proposa de
fouiller en amont le bois de palmiers. Pour cela, il
nous fallait traverser le pré dans le sens où Walsh l'a-
vait franchi le matin. On se mit donc en devoir de ten-
ter cette nouvelle épreuve, après avoir préalablement
placé Mme Westbeech sous la protection de la qua-
trième ligne, composée des Matabélés, lesquels n'é-
taient pas peu fiers du dépôt confié à leurs soins.

Nous avions effectué sans incident la traversée de
la prairie, et nous battions déjà le fourré, quand des
cris déchirants nous clouèrent sur place. Tout aus-
sitôt nous nous retournâmes, et notre étonnement

redoubla quand nous n'aperçûmes plus trace de
Mme Westbeech. Le premier qui sortit de sa stupeur,
ce fut le mari ; le fusil à la main, il se mit à courir de-
vant nous. Au même instant, un second appel de dé-
tresse étant parti du milieu des hautes herbes à travers
lesquelles nous venions de passer, nous partîmes à
notre tour au galop ; puis, derechef, nous nous arrê-
tâmes un instant en voyant Westbeech disparaître sou-
dain avec un cri. Dans notre émoi, nous ne faisions pas
attention aux éclats de rire des Matabélés, qui s'avan-
çaient précipitamment. Francis, qui était en tête de
notre groupe, fit deux bonds en avants et, se mettant à
rire à l'unisson avec les Matabélés, il jeta son fusil et
regarda dans l'herbe : « Restez, restez ! » nous cria-t-il.
Quelques secondes après, Westbeech émergea devant
lui du gazon; tous deux firent encore quelques pas en
courant, puis ils se penchèrent vers le sol, et avec eux,
quand ils se relevèrent, apparut une tierce personne :
c'était Mme Westbeech.

Nous eûmes bientôt le mot de l'énigme : les Ma-
nansas du Zambèse, lorsqu'ils n'avaient pas encore
de fusils, creusaient, pour prendre plus facilement les
fauves, des fosses-trappes sur les rives du grand fleuve.
Ces trous, longs de dix ou douze pieds sur huit ou dix
de profondeur, n'avaient qu'une largeur de dix-huit à
vingt-quatre pouces, et leur ouverture allait s'ébra-
sant à sa partie inférieure, de sorte que l'animal, dans
ses efforts pour en sortir, ne faisait que s'y enfoncer de
plus en plus. C'est dans une de ces fosses, creusée à
l'un des bouts de la prairie, que la pauvre dame West-
beech s'était laissée choir, et c'est dans un second trou
du même genre, sis à l'autre bout de la prairie, que
son mari, accourant à son aide, s'était semblablement
engouffré. La darne, heureusement, en avait été quitte
pour quelques éraflures à la peau. Cet intermède eut
toutefois pour effet de mettre fin à la chasse, et l'on
s'en retourna au campement.

Pour gagner Panda ma Tenka, nous prîmes un
chemin un peu différent. En route, nos serviteurs du
Cap tuèrent un sanglier. Un peu plus loin, sur les bords
de la rivière Matopa, on découvrit un cadavre d'élé-
phant à demi dévoré par des lions. Westbeech et Fran-
cis, à qui revenaient les défenses (car c'étaient leurs
domestiques qui avaient trouvé le corps), lui firent cou-
per les pieds pour les emporter. Fraîchement accom-
modée, la couenne des plantes de ce pachyderme con-
stitue un régal qui vaut les pieds d'ours. C'est, du reste,
avec le cœur, la seule partie de l'énorme bête que
l'homme puisse manger.

Arrivé à Panda ma Tenka le 24 septembre, j'y trou-
vai deux Matongas et un Manansa en quête de travail.
Je m'empressai de les engager à mon service.

De retour à Chéchéké, au lieu de m'installer dans
une hutte que le roi m'avait préparée, je préférai ac-
cepter l'offre de Westbeech de loger dans son propre
enclos, où Blockley s'était fait bâtir, entre temps, un
petit hangar pour ses marchandises. Quant à Sepopo,
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lorsque je l'allai voir, il me dit que j'arrivais trop tard,
et que les Marutsés destinés à me servir d'escorte n'a-
vaient pu m'attendre si longtemps. A notre seconde en-
trevue, je remis au monarque quelques menus cadeaux,
et grande fut sa joie en s'apercevant que j'étais mainte-
nant en état de m'entendre avec lui dans l'idiome ses-
souto-sérotsé.

Le soir, Blockley m'appela au dehors pour me faire

jouir d'un spectacle curieux. Sepopo venait d'être ho-
noré de la visite de celles de ses reines qui habitaient
dans la Barotsé et aussi de sa fille Moquai, reine des
Maboundas. Il y avait là une quarantaine de pirogues,
ayant chacune à sa partie centrale un dais de nattes
destiné à garantir les têtes princières du soleil et de la
pluie : quelques-unes comptaient treize rameurs pa-
gayant debout; d'autres étaient chargées de pots, de

Danse prophétique (voy. p. 58). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

nattes, de corbeilles, tant pour l'usage des voyageuses
que comme présents à offrir au roi.

Le lendemain, je rendis visite aux reines arrivées de
la Barotsé. Mon ami les connaissait déjà pour les avoir
vues là-bas. Parmi elles se trouvait Mokêna, la « mère
du royaume ». Je vis ainsi seize des femmes de Se-
popo. La favorite était une Makololo appelée Lounga.

Une autre se nommait Masichouati : c'était la mère
de Kaïka, l'héritière désignée du trône. La quatrième
avait nom Makaboé; puis venaient Ouesi, Liapaleng,
Maklapelo, Mantaraloucha, Manatoua, Sybammba, Ka-
cindo. N'oublions pas Molechy et Sitaou, que, pour
cause d'infidélité, leur époux et maître avait failli noyer
l'une et l'autre, et voici de quelle manière pour Sitaou':
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Après avoir livré le séducteur aux valets du bour-
reau', Sepopo se chargea lui-même du châtiment. En
présence d'une foule nombreuse, il gagna avec quelques
chaloupes le milieu du fleuve; dans l'une d'elles se
trouvait avec lui Sitaou. Arrivé au large, il lui lia les
mains et les pieds, et la plongea à trois reprises sous
l'eau, l'y tenant chaque fois si longtemps qu'elle eut
toutes les peines du monde à revenir à elle. Quand elle
eut recouvré ses esprits, le roi lui demanda comment
elle trouvait le breuvage, et la menaça, en cas de réci-
dive, de la jeter tout bonnement à la rivière.

Mais achevons notre revue princière. La quatorzième
reine était Silala; quant à la quinzième et à la sei-
zième, il en avait fait cadeau à deux de ses chefs.

Le 14, nous reçîzmes la visite d'un danseur qui
avait les mollets garnis de sonnettes faites en écales de
fruits. Sa danse consistait à sauter et à se secouer de
manière à produire un effroyable bruit de grelots. Je
vis aussi à la cour de Sepopo un Mambari qui remplis-
sait auprès du prince l'office de tailleur : il répondait
au vocable de Kolintchintchi.

Le 19, Westbeech, Bauer et moi, nous remontâmes
la rivière en canot, pour aller pêcher à la ligne dans
une des lagunes. Mon embarcation était si petite qu'à
peine pouvions-nous y garder notre équilibre. J'eus
occasion, en cette circonstance, d'observer la façon de
pêcher au filet des Marutsés et des Masoupias. Quatre
pêcheurs, montés dans deux pirogues, jettent dans l'eau
un vaste filet de cordes végétales à larges mailles; à
mesure que l'engin s'enfonce, on se rapproche de la
rive, puis on relève l'appareil, de telle sorte qu'au mo-
ment où les deux canots se trouvent bord à bord, le
filet avec son contenu tombe dedans. On assomme
alors les poissons à coups de kiris et on les porte à
terre.

Le 20, j 'allai voir Masangou, le chef que j'ai déjà
mentionné. A la tête des forgerons du royaume, il a la
haute main sur tous les fusils prêtés à ses sujets par
le prince. Il était justement en train de réparer une de
ces armes et se servait pour cela d'instruments ad hoc,

marteau, ciseau, pinces et soufflet, qui étaient dans
leur genre les mieux confectionnés que j'eusse encore
vus dans l'Afrique australe. Il me demanda si je con-
naissais les danses masoupias, et, sur ma réponse né-
gative, il me fit prêter l'oreille à un bruit de tambours
qui partait de l'enclos royal, en me priant de profiter
de l'occasion.

Les habitants de l'État marutsé aiment beaucoup à
danser : on peut même dire que chaque tribu a sa
danse spéciale. Ici, comme chez les Betchouanas, il y a
la danse de la puberté, par laquelle les jeunes filles fê-
tent le moment où elles deviennent femmes. Elle s'exé-
cute plusieurs semaines durant, et se prolonge chaque
fois jusqu'à minuit; c'est en même temps une occasion
de resserrer les liens d'amitié entre jeunes personnes du

1. Afin que, suivant l'euphémisme en usage, « il allât chercher
de la chair de buffle pour le roi » ce qui veut dire qu'on le tua
à coups d'épieu dans la forêt.

DU MONDE.

même âge et du même village. Cette danse est accom-
pagnée de chants et de castagnettes. Il y a aussi la
danse des épousailles; celle de l'éléphant, déjà men-
tionnée, à laquelle se joint une orgie gigantesque; puis
celle des lions et des léopards, qui a lieu pour la ré-
ception des chasseurs revenant d'une expédition réussie.

Le pas dont je fus témoin. le 20 octobre consistait en
une danse « prophétique », particulière à la tribu des
Masoupias. Elle commença le malin de bonne heure et
dura jusqu'au coucher du soleil. Elle s 'exécuta an son
des tambours, avec accompagnement des chants et
des claquements de mains d'un cercle d'assistants.
Les danseurs, au nombre de deux, se trémoussèrent
jusqu'à ce qu'ils n'en pussent plus; alors, à ce mo-
ment de pâmoison, ils laissèrent échapper des paroles
fatidiques concernant soit une grande chasse, soit une
guerre, soit une razzia projetée par le roi ou le gou-
verneur. Presque toujours ils prophétisent dans un
sens favorable, et, en retour, on les gratifie de fausses
perles ou de pièces d'indienne. Que si, d'aventure, l'é-
vénement ne répond pas à leur vaticination, ils n'ont
plus qu'à fuir loin du maître irrité.

Ces danseurs masoupias avaient la tête, les bras et les
hanches fantastiquement ornés de queues de gnous et
de zèbres; leur chorégraphie consistait à sautiller d'un
pied sur l'autre, puis à s'étaler par moments à terre,
tantôt brusquement, tantôt au contraire par un jeu lent et
presque insensible des articulations, accompagné d'un
dandinement du corps et de la tête. Chez eux, les Ma-
soupias ajoutent à ces trémoussements des jongleries
parfois très réussies; ils feignent, par exemple, en dan-
sant de se faire de profondes incisions à la langue, et
il vous semble que, chaque fois, le sang en jaillit :
ce qui n'empêche pas que si l'on examine ensuite leur
bouche, on la trouve parfaitement intacte.

Le 21, je travaillais à quelques esquisses, quand
douze des reines firent irruption dans ma hutte. Se-
popo leur avait dit que tout récemment j'avais dessiné
sa silhouette ainsi que celle de Machokou, l'exécuteur
des hautes couvres. Bon gré mal gré, il me fallut exhi-
ber l'image, et, par surcroît, montrer à ces dames
comment je m'y étais pris pour la faire. Je me vis alors
si bien assiégé par le groupe auguste que c'est à peine
si je pouvais respirer: l'une me montrait ceci, une autre
me questionnait sur cela, une troisième s'emparait de
mon portecrayon, tandis que deux autres s'extasiaient
sur la finesse du papier. Celles qui étaient derrière,
ne pouvant rien voir, poussaient de leur mieux, et les
deux plus rapprochées de ma personne s'appuyaient
sans gêne sur mes épaules avec un déploiement de mi-
nauderies tel que je n'en ai jamais observé chez les
femmes betchouanas et zoulous, assez farouches de leur
naturel.

Le serviteur noir qui accompagnait ces aimables per-
sonnes avait fait mine de s'éloigner quand elles étaient
entrées chez moi; mais, connaissant l'humeur jalouse
du monarque, je crus devoir le prier de rester. Au
bout d'une demi-heure, mes visiteurs me quittèrent
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pour aller chez Westbeech, mon voisin, quémander
toutes sortes de choses. La troupe une fois dehors,
je barricadai ma porte au moyen d'une natte, en ne
laissant qu'une petite fente pour laisser passer le jour,
et j'espérai jouir enfin d'un peu de repos ; mais j'a-
vais compté sans la curiosité des filles d'Éve. J'avais
à peine eu le temps de me rasseoir, que deux autres
reines apparurent près de l'huis. Celles-ci, il est vrai,
crurent que j'étais absent : Sikouroumela mo'ndou
Njaka chajo, « la couverture est sur la porte, le doc-
teur n'y est pas »; par ces mots de l'une d'elles, je pus
juger de leur déception.

De toutes les peuplades sud-africaines que je connais
les Marutsés sont certainement les plus propres. Malgré
le peu de bas-fonds sableux que présentent les rives du
Zambèse aux endroits où se trouvent leurs bourgades
importantes, et en dépit des crocodiles qui pullulent
dans le fleuve, ces indigènes aiment fort à se baigner.
Si la berge est trop escarpée ou l'eau trop profonde, ils
s'administrent des douches sur la tête. Se laver est pour
eux une chose de première néces-
sité, et même après chaque repas ils
se nettoient la bouche et les mains.

Le 25, en me promenant dans la
forêt, je découvris un village de
Mankoés. Ces gens, qui appar-
tiennent à la plus belle race de l'É-
tat marutsé, portaient une longue
chevelure laineuse, haut retroussée,
qui leur grossissait passablement la
tête. Ils étaient venus à Chéchéké
pour la chasse à l'éléphant projetée
par le roi. Je vis chez eux de jo-
lis ustensiles de bois et de corne
sculptés. Leurs demeures se corn-
posent de quatre grandes huttes
oblongues formant un double fer
à cheval disposé parallèlement.

On me raconta qu'en 1874 Sepopo avait commandé
une de ces grandes chasses telles qu'il s'en fait an-
nuellement à l'époque des débordements du Zambèse.
A ce moment, les antilopes d'eau (letchoué et poukou)
émigrent dans le voisinage du fleuve, allant ainsi au-
devant de leur perte, car il y a des chasses où l'on en
tue jusqu'à quarante. On les poursuit en canot, et ces
parties cynégétiques sont de véritables journées de fête
pour les Marutsés. Sepopo possédait pour cette circon-
stance une grande chaloupe spéciale, remisée dans une
hutte, et où, aux moments de répit, pendant les chasses
en question, on buvait de la bière fournie par les lo-
calités du parcours.

Ce fut le 27 que l'on entreprit enfin la chasse à l'é-
léphant dont on parlait depuis si longtemps. Dès le
matin, une animation extraordinaire régna dans Ché-
chéké. L'enclos royal était rempli de tant d'hommes
armés qu'à peine pouvait-on s'y frayer un passage. Se-
popo s'apprêtait à distribuer à ce monde de la poudre
et des balles. C'était, aux abords de la rivière, une af-

fluente de gens criant et riant, et jamais je n'avais vu
les indigènes déployer tant de sociabilité et s'aider avec
un tel empressement. L'attrait de la fête était encore
rehaussé pour eux par la longue attente qui l'avait pré-
cédée et par cette circonstance que le roi en personne
y devait prendre part avec trois hommes blancs. Près
de la berge était rangée toute une flottille de canots,
dont les équipages, campés sur le sable, étaient prêts
à partir au premier moment. Tout le long de la rivière
en amont, jusqu'au Kachteja, se tenaient des groupes
attendant les barques descendantes, pour passer sur
l'autre rive du cours d'eau. La plupart étaient des
Mankoés, des Maboundas et des Makalakas de l'Ouest,
venus par caravanes à Chéchéké.

Comme le roi se disposait à partir, mes amis les
Anglais, qui n'avaient point reçu d'invitation formelle,
lui rappelèrent la promesse qu'il leur avait faite à
plusieurs reprises. On vit alors clairement en cette oc-
casion la façon odieuse dont Sepopo en usait avec eux.
Quoique depuis un temps infini il leurrât ces messieurs

et les pressurât de toutes les ma-
nières, ceux-ci avaient tout fait
pour lui être agréable. A peine s'il
leur restait de quoi se couvrir le
corps; par deux fois ils étaient ve-
nus de Panda ma Tenka pour tâ-
cher de figurer à cette fameuse
chasse, et voilà que maintenant Se-

\\^ 1 popo faisait mine de les en vouloir
\` exclure. Il avait pour cela deux rai-

sons : la première, c'est qu'il avait
_	 coutume de s'attribuer comme bu-

tin tous les éléphants abattus, n'en
eût-il pas tué un seul de sa main ;
la seconde, c'est qu'il craignait que
les blancs, en voyant combien ce

all 	 .

	

emande	 gros gibier abondait dans le pays,
ne se sentissent tentés d'y faire de

trop fréquentes visites. Sur les instances de quelques
chefs, il finit cependant par céder, et mit une barque
à la disposition des trois chasseurs, ainsi que d'un
marchand du nom de Dorehill, qui l'était déjà venu
voir l'année précédente.

Vers midi, le roi s'embarqua, et la flottille, composée
de deux cents pirogues environ, se mit en mouvement.
J'eus le regret, pour mon compte, de ne pouvoir parti-
ciper à cette chasse ; mais je n'aurais pu le faire sans
donner à soupçonner au monarque, lors de mon excur-
sion ultérieure à travers ses États, quelque mauvaise
intention à l'égard de son peuple de pachydermes. J'ap-
pris le surlendemain soir, par deux mariniers qui re-
venaient chercher des provisions de bouche pour les
quatre blancs, que la chasse n'avait jusqu'alors donné
aucun résultat, et qu'on devait la continuer le jour sui-
vant.

Une heure après, MM. Dorehill et Cowley reparu-
rent eux-mêmes à l'improviste, tout désenchantés et
furieux. Ils s'étaient postés avec Sepopo et les princi-

Tète de Manko
Cliché tiré de l'édition
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paux de son escorte dans un fourré, pour y attendre la
troupe d'éléphants déjà signalée par l'avant-garde. Le
roi avait commis la maladresse de tirer à une distance
de soixante pas, de sorte que la bande entière avait dé-
talé de tous côtés. Les chasseurs voisins s'étaient alors
empressés de faire feu; mais beaucoup n'avaient pas
même pris le soin d'épauler, si bien que l'on n'avait
tué que cinq pièces de gibier. Nos deux chasseurs
ajoutaient qu'ils avaient été contraints de se jeter à terre
pour éviter les balles qui sifflaient comme grêle de tous
les côtés.

Les rabatteurs, au nombre de près d'un millier,
s'étaient comportés fort maladroitement ; deux Masa-
rouas, à leur place, eussent fait certainement une

meilleure besogne; quant au roi, il avait témoigné
sa mauvaise humeur à sa façon accoutumée, c'est-à-
dire en bâtonnant jusqu'à extinction de chaleur ani-
male ceux de ses sujets qu'il avait à sa portée. Il s'était
pourtant frotté, au départ, de toutes sortes d'onguents,
réputés à ses yeux d'excellentes recettes pour avoir ai-
sément raison des éléphants.

Le 2 novembre, au matin, je ne fus pas peu étonné
de voir une foule d'hommes armés courir vers la forêt
située à l'ouest de la ville. Ce ne pouvait pourtant pas
être au-devant de l'ennemi qu'on allait ainsi. Je sus
bientôt qu'il s'agissait d'une chasse au lion, par quel-
ques indigènes qui vinrent me saluer au nom de leur
chef, en me priant d'être de la partie. Quatre félins

Chasse à l'antilope d'eau (voy. p. 59). — Cliché tiré de l'édition allemande.

avaient attaqué le bétail du roi et tué chacun un beeut
Le Zambèse, coulant de l'ouest, décrivait à cent cin-

quante pas au-dessus de notre enclos une brusque in-
flexion vers le nord, pour revenir. bientôt à angle droit
du côté de l'est baigner le nouveau Chéchéké. De ce
dernier tournant partait une lagune se ramifiant en
plusieurs bras : c'était sur la rive gauche de ce canal
de dérivation, sur une presqu'île, qu'avait eu lieu la
scène de carnage.

Outre le chef dont j'ai parlé, il y avait là cent soixante-
dix indigènes, dont quatre seulement étaient armés de
fusils. J'ai eu plus tard occasion d'observer que l'u-
nique cas où les Marutsés courent sus au lion avec
quelque vaillance, c'est lorsqu'il leur a causé un dom-
mage.

On commença par suivre la piste la plus forte, après
s'être préalablement renseigné auprès des pâtres pour
avoir tdus les détails de l'affaire. L'impossibilité appa-
rente que les fauves s'aventurassent si près de la ville
était cause que, pendant la nuit, on laissait le bétail du
roi paître en liberté, tandis que les bergers couchaient
dans de frêles cases de chaume.

Quand nous eûmes rallié la colonne, on se mit en
route, quelques noirs, appuyés de deux chiens, suivant
les traces des félins; puis Marancian se joignit à nous,
et tout le reste de la bande emboîta le pas en dansant,
criant et gesticulant. Nous ne pûmes conserver long-
temps cet ordre de marche, qui n'était possible qu'en
pays découvert. Dès qu'on entra dans le fourré d'ar-
bustes épineux, où les chiens eux-mêmes avaient peine
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à se frayer passage, chacun commença à peiner de son
mieux; pour surcroît, il était fort malaisé de se tenir
prêt à tirer.

Ce fut pis encore quand la piste s'enfonça dans des
creux de terrains secs et couverts de gigantesques
roseaux. Nous cheminions depuis plus d'une heure
sans avoir aperçu les lions, de sorte que nos noirs
se sentaient de plus en plus gaillards, à l'idée que les
fauves, ayant la conscience de leur crime, avaient sans
doute filé à toutes jambes, quand, près d'une intumes-
cence que hérissaient des buissons à épines, les chiens
s'élancèrent tout à coup dans un étroit ravin latéral. La
foulée y était si fraîche que les bêtes venaient évidem-
ment de s'y retirer. Nous laissâmes donc la bande des
indigènes derrière nous, en leur recommandant de faire
le plus de vacarme possible; puis, contournant pour
mon compte la coupure de terrain, j'allai me mettre à
l'affût sur le rebord opposé, tandis que mon compagnon
lançait les chiens dans la cannaie, et que quelques
noirs, Marancian entre autres, se postaient près de
moi.

Des aboiements nous annoncèrent bientôt que le
lion nous avait tournés et avait pris position sur nos der-
rières. Comme il nous était impossible d'approcher le
gibier de ce côté, j'espérai qu'on l'apercevrait du rebord
opposé au fourré, et je me mis à redescendre en aval
afin de traverser le ravin. Toute la troupe des noirs me
suivit. Arrivés, au nombre d'une centaine d'hommes,
à l'endroit désigné, nous essayâmes vainement de dis-
cerner le fauve. Je m'installai à la meilleure place pour
tirer, vis-à-vis du repaire supposé de l'animal, tandis
que Cowley s'installait à l'aile gauche; mais on eut
beau crier, lancer des morceaux de bois, des zagaies,
le lion ne donnait pas signe d'existence. Je fis donc
masser les indigènes près de mon premier poste d'ob-
servation, et je leur dis de fouiller les buissons avec
leurs zagaies long emmanchées.

Alors éclata un tapage infernal, tous les noirs hur-
lant à tue-tête, prêts à se servir de leurs armes de
jet. Marancian était à vingt pas de moi avec la troupe
de ses fusiliers. Tant que le félin s'obstina à rester tapi
dans le fourré, ce fut à qui se montrerait le plus vail-
lant.

Tout à coup, rapide comme l'éclair, une lionne bon-
dit par-dessus les buissons et tomba au milieu des
joncs; puis, avant qu'on eût pu l'atteindre, d'un se-
cond saut, accompagné d'un rugissement effroyable,
elle s'abattit à quinze pas de moi, au beau milieu de
la double file des chasseurs ! Malheureusement, à ce
moment favorable, le groupe tassé de noirs qui se
trouvait entre moi et la bête m'empêcha de faire feu.
Se ruant alors à travers la bande, sans blesser griè-
vement personne, la lionne disparut d'un troisième
élan ,:dans un autre fourré voisin. Marancian ordonna
à ses gens d'abattre les joncs pour forcer l'animal à
fuir du côté opposé.

Une chose nous semblait étrange, c'était le mutisme
des chiens, qui s'étaient élancés dans le taillis; ce ne

fut que lorsqu'on commença l'abatis que nous enten-
dîmes leurs abois dans le pré opposé. Sur quoi, tout
le monde de courir au plus vite dans cette direction,
et là on aperçut la lionne détalant à grands bonds, les
chiens presque sur ses talons. A la mine de Cowley,
je vis combien il était marri d'avoir quitté son poste
primitif.	 -

La scène qui suivit serait digne du crayon d'un ar-
tiste. Qu'on se représente une immense aire de terrain
herbue, de six ou huit cents mètres en tous sens, bor-
dée au sud-ouest et à l'ouest par des cannaies, au nord
par un bois taillis; sur cette prairie, au premier plan,
la lionne avec son fauve pelage bondissant par-dessus
les hautes herbes; derrière elle, les deux chiens plus
petits, mais néanmoins parfaitement visibles; puis
la noire cohue des chasseurs courant diversement es-
pacés, les uns revêtus de ceintures lombaires rouges ou
blanches, les autres entièrement nus, un petit nombre
seulement drapés dans un mantelet de peau , que la ra-
pidité de leur course livrait à tous les caprices du vent,
ceux-ci brandissant leurs longues armes, ceux-là ayant
leurs épieux à l'épaule, l'avant-garde hurlant à tue-
tête, tandis que l'arrière-garde entonnait la mélodie de
la « danse du lion ».

A une distance de huit cents mètres environ, la lionne
s'enfonça derechef dans un fourré de joncs triangulaire,
bordé au nord par une dune boisée, de dix pieds de
hauteur. Marancian, avec son état-major, composé
d'une soixantaine d'indigènes, se posta à quelques mè-
tres de la cannaie, tandis que je prenais position au
côté est du tas de roseaux, ayant à trente mètres der-
rière moi, à l'abri d'un buisson, le jeune Cowley, qui
pensait que la lionne, traquée par en bas, débouche-
rait sur le relief de la dune. Une dizaine de noirs s'é-
taient mis près de moi.

Alors eut lieu l'épisode le plus curieux de la jour-
née. Excités par la voix de Marancian et aussi par les
coups de bâton que le chef distribuait autour de lui,
une partie des nègres se mirent à couper les joncs à.
moitié de leur hauteur, si bien que je voyais peu à
peu le fourré se changer en une immense claie sur
laquelle la bande noire se démenait d'une façon si
drolatique que, malgré le sérieux de la situation, il
était difficile de s'empêcher de rire. Et tout ce monde
criait de telle sorte, chacun agitant sa main disponible,
qu'on eût cru assister à une bataille. Ajoutez que sur
cette aire vacillante de roseaux il était excessivement
malaisé de conserver son équilibre, en se livrant à
une pareille gymnastique, de sorte que c'était tantôt
l'un qui piquait tout de son long une tête au milieu du
fourré, et tantôt c'étaient deux autres qui, unanimement,
s'étalaient sur le dos.

A chaque instant le coup d'œil changeait. On avait
attaqué le triangle par son sommet, pour arriver à sa
base, du côté où j'étais, et les faucheurs étaient peu à
peu parvenus jusqu'à un petit angle de la dune. La
lionne, refoulée de plus en plus, devait donc déboucher,
au premier moment, de sa cachette. Aussi l'attente était-
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elle au comble. Seul, Marancian continuait de rester
assis tranquillement à sa place. Tout à coup un gron-
dement furieux retentit, et de la partie encore intacte
de la cannaie le fauve s'élance sur ses adversaires.
Un d'eux fait feu, et la balle s'enfonce dans le 'sable au
milieu des gens qui sont à ma droite. Aussitôt la troupe
vaillante des faucheurs de disparaître en partie dans les
joncs.

Quelques-uns, dans les rangs de derrière, lancent
leurs lourds javelots sur la bête, qui, après sa tenta-
tive de sortie, s'est dépêchée de rentrer dans le fourré
et s'y est accroupie pour tenter un bond de salut du
côté de la dune.

A ce moment, apercevant la tête du félin, je m'é-

lance en avant, et tire à une distance de deux mètres.
Trois javelots tombent en même temps dans les joncs
et atteignent la lionne, qui cesse de rugir. Elle était
morte. Cependant, pour plus de sûreté, Cowley et moi,
nous lui envoyons encore une balle, et vingt dards
transpercent par-dessus le marché le corps de la bête
avant qu'on la tire du fourré. Chacun des noirs s'ap-
proche alors, et, tout en marmottant une formule, plonge
sa zagaie dans le cadavre.

Comme la lionne avait tué des boeufs du roi, son
crâne était destiné à servir d'engin magique et à être
appendu dans le parc à bétail de Chéchéké.

Je revins chez moi avec Cowley, pendant que le tro-
phée de la chasse était ramené triomphalement à la

Chasse au lion. — Cliché tiré de l'édition allemande.

ville, quatre hommes portant au moyen de deux bâtons
la victime, les pattes liées ensemble et la tête pendante
vers le sol. Toute la population sortit pour recevoir le
cortège, .au son du tambour spécial réservé pour ces
occasions, et l'on dansa la n danse du lion D.

Le lendemain, Sepopo et ses gens revinrent de leur
grande chasse à l'éléphant.

Le roi était de fort mauvaise humeur et mécontent
à tous les égards de l'issue de la campagne.

On avait rencontré dans les marécages près d'Impa-
léra une troupe de plus de cent pachydermes, et là-
dessus on n'en avait tué que quatre. Dix mille coups
de feu avaient été tirés en tout. Je vis le soir chez le
prince les défenses rapportées : deux d'entre elles pe-
saient soixante livres, les autres de vingt-cinq à trente

livres. Les deux plus grosses avaient été fort endom-
magées par les balles.

Le 10, Westbeech, Dorehill et Cowley quittèrent
Chéchéké pour retourner à Panda ma Tenka. Quel-
ques jours après, Bauren arriva, et j'appris par lui que
Pit, mon ex-domestique, en se rendant à Impaléra, avait
été tué par un buffle.

Le 24, je me disposais à aller à la chasse de ce der-
nier gibier; il pouvait être neuf heures du matin, quand
j'entendis, du côté de la rivière, un bruit de pleurs do-
miné bientôt par un sourd grondement de voix. Narri,
un de mes domestiques, alla voir de quoi il s'agissait,
et il revint hors d'haleine m'annoncer que la reine Mo-
quai avait noyé une de ses femmes.

Ne pouvant croire à un pareil acte de la part de Mo-
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quai, je courus à mon tour vers la berge. Des groupes
de gens criant, se chamaillant, riant même, assiégeaient
la rive où l'on venait d'apporter le corps quasi inanimé
d'une esclave, qui toutefois ne tarda pas à reprendre
ses sens.

Voici ce qui s'était passé.
La veille, Moquai avait avisé cette jeune fille qu'elle

' lui destinait pour mari un affreux Mabounda, casseur
de bois. L'esclave, en signe d'obéissance, croisa les
mains sur sa poitrine; mais, au même moment, elle
éclata en sanglots, ce qui était une preuve bien claire
que le choix de sa maîtresse allait contre tous ses sen-

timents. La reine alors se fâcha si fort qu'elle renvoya
immédiatement sa servante, puis, la rappelant, elle lui
réitéra son ordre, contre lequel la jeune fille cette fois
se permit de protester, déclarant qu'elle entendait ser'
vir fidèlement sa maîtresse, mais qu'elle ne voulait pas
entendre parler du bonhomme en question.

Furieuse de cette résistance, Moquai fit appeler sur-
le-champ le fiancé, et lui commanda de conduire à la
nuit l'esclave au Zambèse, de la tenir plongée sous
l'eau assez de temps pour qu'elle fût à demi asphyxiée,
puis de la retirer du fleuve et de la transporter en cet
état d'inconscience à sa hutte, de telle sorte que, lors-

Un chasseur d'éléphants (voy. p. 63). — Dessin de Th. weber, d'après l'édition allemande.

qu'elle reviendrait à elle, l'hymen se trouvât con-
sommé.

Le lendemain matin, j'entendis un bruit de chants
et de tambour qui partait de l'enclos de Moquai :
c'était la danse nuptiale qu'on exécutait devant la hutte
du couple nouvellement uni.

L'après-midi, en revenant d'une excursion à la forêt
de l'ouest, je dirigeai mes pas vers la hutte des nou-
veaux mariés. Tout y était en mouvement et en liesse,
ét partout l'on ne voyait que groupes assis autour des am-
phores pleines : les battements du tambour avaient attiré
une foule de curieux, et la gaieté était générale. Seule
l'héroïne de la fête semblait ne rien voir et ne rien en-

tendre. La tête appuyée sur ses mains, elle était ac-
croupie à terre devant la case, le visage immobile, et
son œil hagard fixé sur les enclos d'alentour.

Le 27, voyant que les reines s'apprêtaient à regagner
la Barotsé, je pris aussi mes dispositions pour partir
au premier moment. Les deux Portugais revinrent du
nord avec une cargaison de marchandises, et le i er dé-
cembre 1875 je me trouvai enfin à même de continuer
mon voyage en amont.

Extrait de l'allemand par Jules GOURDAULT.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Sur le Zambèse, en approchant des rapides (coy. p. 66). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

AU PAYS DES MARUTSÉS,

ÉPISODES DES VOYAGES DE M. LE DOCTEUR É. IIOLUB SUR LE HAUT ZAiMBÉSE'.

1875-1879. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VII

Embarquement. — La flottille des reines. — Première halte. — Coup d'oeil sur la valide du Zambése. — Les rapides du fleuve.
Catastrophe irréparable. — Où je suis paralysé par la fièvre. — Nouveau séjour h Chéchéké, et retour à Panda ma Tenka.

Le matin du I er décembre 1875, un chef marutsé

apparut chez moi et me pria de le suivre. Arrivé au
bord du Zambèse, je trouvai trois des canots du roi
préparés à mon intention. C'était à peine s'ils pou-
vaient suffire à transporter mon bagage. J'en demandai
donc un quatrième, et encore mes serviteurs allaient-
ils être forcés de me suivre par terre en longeant la
rive. Vers midi, nous dérapâmes, et la flottille fila assez
vite à travers un tel semis d'îles et de lagunes que je
regrettai vivement, la saison des fièvres approchant,

de ne pouvoir m'arrêter en chemin pour relever la car-
tographie complète du cours d'eau.

Sur les berges de sable, recouvertes d'une couche
de tourbe entremêlée d'argile, se montrait toute une
collection de plantes curieuses, qu'il m'était malheu-
reusement impossible de m'attarder à cueillir, car je
tenais à rattraper la flottille des reines, partie de Ché-
chéké un peu avant moi. Nous la rejoignîmes enfin au
coucher du soleil. Les barques de ces dames avaient
stoppé sous la berge ; leurs servants préparaient le sou-

1. Suite et fin. — Voy. pages 1, 17, 33 et 49.

XLVI. — I I78' LIV.

per, feux allumés, et plusieurs pirogues apportaient
les roseaux destinés à bâtir les huttes de nuit.

J'aurais voulu camper en ce même endroit; mais
mes mariniers insistèrent pour que l'on poussât quel-
ques milles plus loin, et, ne connaissant pas leurs
finesses, je les laissai faire. Après coup seulement, je
sus que mes gaillards n'avaient tenu à s'éloigner de la
flottille des reines que pour que celles-ci ne pussent
me protéger contre leurs importunités. Nous cam-

pâmes en un lieu où il y avait °quelques huttes de pê-
cheurs mamboés et de chasseurs d'hippopotames.

Le lendemain, comme on rechargeait les canots pour
partir, nous vîmes apparaître les reines. Mokêna, la
a mère du pays », eut l'obligeance de me gratifier d'un
quartier de boeuf; puis les deux flottilles se mirent à
naviguer de conserve, les pirogues se distançant tour à
tour, au travers de paysages délicieux, dont l'aspect
changeait à chaque pas. Après une halte sur la rive
droite, près d'un petit village marutsé, halte dont les
équipages profitèrent pour fumer et les reines pour
manger un morceau, dont on m'envoya gracieusement
ma part i sous la forme de poissons frits, nous repar-

5

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



66	 LE TOUR DU MONDE.

times pour aller atterrir le soir en un endroit où se trou-
vaient une vingtaine de huttes érigées au passage par
des pêcheurs.

Il était grand temps de s'arrêter, car un orage me-
naçait, et déjà il commençait à pleuvoir. L'ouragan
dura jusqu'à midi. La pluie pénétrait dans les cases,
et avec mes couvertures j'abritais de mon mieux mon
bagage. Je m'étais assis sur une caisse ; mais, le som-
meil me gagnant, je ne tardai pas à glisser à terre, si
bien que je, me trouvai, à mon réveil, étendu au milieu
d'une mare d'eau.

Les suites de ce bain intempestif ne se firent pas
attendre. Le lendemain matin, comme je revenais d'une
petite excursion de chasse aux environs, je me sentis
subitement envahi par une lassitude que je n'avais ja-
mais éprouvée, et qui s'aggrava au point que je ne pus
fournir la dernière demi-heure de chemin et qu'il fallut
que nos gens me portassent. C'était, à en juger par ces
symptômes, un accès de fièvre qui me saisissait.

Le lendemain on se remit en route, et nous attei-
gnîmes vers midi un bras de la rivière resserré entre
un groupe d'îlots boisés et la rive gauche. Au sud se
trouvait Sekhosi, la dernière bourgade masupia du côté
de l'ouest. L'agriculture y est d'assez longue main flo-
rissante, et nous y vîmes notamment des plantations de
manza et de fèves. Contrairement aux Marutsés qui se
bornent, en fait de culture, au strict nécessaire, les
Masupias, les Batokas et les Makalakas de l'Est pro-
duisent un pe,t au delà de leurs besoins et vendent leur
excédent de récolte aux trafiquants et aux chasseurs
venant du sud. Encore les portions les plus fertiles de
terrain demeurent-elles en friche ; seules les collines
de sable, les clairières des forêts avoisinant des con-
structions de termites sont mises en valeur. Mais on
peut dire, étant données la chaleur du climat et les faci-
lités d'irrigation qui se présentent ici sur d'immenses
espaces, que la région a un avenir magnifique.

A douze milles environ de Chéchéké surgit, près
de la berge, uu contrefort avancé de la chaîne de hau-
teurs qui sillonne au sud la Barotsé et longe la rivière
en aval. A. l'est de Chéchéké, à mi-chemin à peu près
entre les rapides de Makoumba et le confluent du
Kachteja, point où le pays se redresse peu à peu vers
l'ouest, j'avais déjà constaté l'absence des palmiers saro
et flabelliformes ainsi que des joncs du Nil. A l'ouest
de Sekhosi, la pente du fleuve s'accentue considérable-
ment; c'est là que commencent les rapides de la Ba-
rotsé méridionale et les cataractes du cours central du
Zambèse.

Ces entraves sont dues, la plupart du temps, à des
projections de bancs rocheux qui coupent transversa-
lement le lit de la rivière, et sont autant d'arêtes de
jonction des deux chaînes parallèles aux rives. Ces
récifs forment de nombreuses îles, et plus on s'avance
en amont, plus ce semis d'archipels est curieux à voir.
Sur un espace de quatorze milles anglais, j'ai compté
une cataracte et quarante-quatre rapides, les uns consti-
tués par une seule et unique intumescence de terrain

s'affaissant en pente douce, les autres par une série
brusque de degrés. En certains endroits, les obstacles
proviennent de blocs rocheux, les uns situés au-dessous
du niveau normal des ondes, les autres émergeant au-
dessus. Une seule fois j'ai reconnu la présence d'une
barrière transversale de rochers trouée çà et là d'ou-
vertures à travers lesquelles l'eau essayait de se frayer
un passage.

Ces rapides seraient infranchissables aux embarca-
tions si les crocodiles n'évitaient de s'y aventurer. Heu-
reusement que l'absence de tout gros saurien permet
aux mariniers de quitter à ces endroits leurs chaloupes,
et, moitié les poussant, moitié les halant, de surmonter
finalement l'obstacle. Il faut cependant, au plus mau-
vais pas, rompre charge, en transportant le bagage
par les hauts récifs, et faire passer les barques à vide.

Les premiers rapides que nous rencontrâmes sont
désignés par les indigènes sous le nom de Katim•a-
Molelo. Ils se divisent en plusieurs sections. A une
place nous pûmes les franchir en ramant; aux autres
endroits, on dut débarquer et haler les canots par-des-
sus les écueils.

Le rapide suivant, que nous passâmes le 5, s'appelle
Moutchila-Aouonsinga; c'est le plus dangereux de
ceux qui se trouvent entre Chéchéké et la cataracte de
Namboué, et je devais malheureusement en faire l'é-
preuve pour mon compte. Mon état avait fort empiré
ce jour-là; néanmoins, quoique perclus de douleurs et
très mal à l'aise dans le canot, je continuais mon travail
de cartographie. Cette seconde entrave fluviale a pour
cause un ressaut assez fort du lit rocheux du Zambèse,
joint à un semis de blocs situés au-dessous du niveau
de l'eau; mais ce n'est pas de là que vient le péril du
passage. Situé entre la rive gauche et une île boisée,
et large seulement d'une quinzaine de mètres, ce ra-
pide présente deux courants latéraux, dus aux îlots
situés à la naissance de l'obstacle, et qui épuisent d'au-
tant plus les forces des matelots qu'il n'y a nulle part
assez de haut-fond pour qu'on puisse haler le canot par-
dessus le barrage.

Pour comble de malchance, en ce qui me concerne,
les barques étaient lourdement chargées et pourvues
d'un équipage insuffisant; mes fusils, mes notes jour-
nalières et mon stock de cadeaux pour les chefs et les
rois du pays se trouvaient dans la chaloupe qui ve-
nait en troisième dans la file ; la seconde était celle
qui contenait ma poudre, mes médicaments, mes pro-
visions, ainsi que les insectes et les plantes recueillis
par moi à Chéchéké (quant au reste de ma collection,
j'avais chargé Westbeech de l'envoyer à Panda nia
Tenka).

Voyant que les mariniers de cette dernière embar-
cation luttaient à grand'peine contre le courant, je leur
crie de s'accrocher aux branchages en surplomb de la
berge, pour maintenir tout au moins le canot immo-
bile; mais ma voix est couverte par le grondement de
l'onde. Les rames cependant accentuent leur mouve-
ment de dérive, et les matelots, conscients du danger,
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au lieu de raidir leurs muscles, ont l'air de perdre la
tête, et se mettent à manoeuvrer en désordre.

Par bonheur nous sommes tout près de la rive; mes
gens peuvent empoigner prestement les rameaux en
bordure et amener le canot contre l'île. Mais la pre-
mière embarcation a cédé à la violence de l'onde et,
virant sur elle-même, présente le travers aux flots cour-
roucés.

Hardi! courage! » criai-je aux matelots d'un accent
de désespoir, et je suis sur le point de me jeter à l'eau,
oubliant tout, jusqu'à la fièvre qui, depuis deux heures,
me cause une transpiration telle, que mes vêtements
collent sur ma peau ; mais mes gens me retiennent de
force avec eux. La pirogue cependant, soulevée latérale-

ment par l'eau, s'incline sur le flanc opposé; de sorte-
que les rameurs, dont les avirons se sont brisés dans
un effort désespéré de résistance, perdent l'équilibre,
et au même instant une première vague, puis bientôt
une seconde, suivie d'une troisième, envahissent le ca-
not et le font chavirer. Je n'osais en croire mes yeux.
Tout ce que peuvent faire, au prix de mille peines,
mes matelots, aidés de leurs camarades des autres cha-
loupes, c'est de remettre à flot la pirogue et de ressaisir-
quelques épaves de mon bien.

C'était le naufrage de tous mes plans, de toutes mes
espérances, et l'adieu forcé à mon rêve de gagner la
côte de l'Atlantique. En quelques secondes le sort
implacable ruinait mes préparatifs et mes visées de

Dans les rapides. — Gravure tirée de l'édition allemande.

sept années, et, en présence de cet accident, auquel
aucun de mes déboires antérieurs ne pouvait se com-
parer, je n'avais plus qu'à renoncer à la continuation
de mon voyage. Pour comble d'amertume, je voyais
s'anéantir, avec mes projets, les résultats de longs
mois de travail et toute une collection recueillie à force
de labeur; à peine si j'en pus sauver un fragment de
quelque valeur.

Quand nous eûmes franchi enfin ce rapide de Mout-
chila-Aoumsinga, dont je me souviendrai toute ma vie,
nous allâmes aborder, une heure plus loin, sur la rive
droite, près d'un village mabounda du nom de Sioma.
Là, au moment d'établir .le campement pour la nuit,
nous apprîmes, non sans surprise, de la bouche des
riverains, que les lions pullulaient littéralement dans

le district, et que, chaque nuit, le village était assiégé
par ces fauves. Il me parut toutefois que ce n'était là
qu'un prétexte pour nous forcer à passer outre. Aussi,
sans me laisser effrayer par cette information des indi-
gènes, je leur fis quelques présents de fa>_isses perles
qui les disposèrent un peu mieux pour nous, et bien-
tôt nous eûmes les cases nécessaires, devant lesquelles
on alluma de grands feux.

Le 5, il plut toute la journée, et, l'après-midi, le
vent devint glacial. Je restai cloné-immobile sur la
couche qu'on m'avait improvisée au mâyen de caisses,
incapable de changer de position.

Le soir, ma fièvre tomba un peu, et, avec le secours
de mes gens, je pus me lever et m'asseoir à terre.

La nuit suivante, nous pûmes nous convaincre que
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lots pour m'entendre avec eux touchant le retour; ils
avaient été au-devant de mes désirs : déjà deux des
chaloupes se tenaient prêtes en aval des chutes; en les
faisant causer à ce sujet, je sus que Sepopo leur avait
secrètement recommandé de veiller avec soin sur moi
et de s'arranger autant que possible pour que je ne
mourusse pas sur ses terres. Ma qualité de médecin
m'avait valu de la considération, et le roi, auquel, à ce
titre, j'apparaissais comme un magicien de première
volée, voulait éviter le , déchaînement de maux que
mon trépas eût attiré sur son royaume.

Le 11, jour du départ, le soleil darda d'une façon si
terrible et la soif me tourmenta à tel point, que je n'eus
un peu de soulagement qu'en laissant pendre, de la
chaloupe, mes deux mains dans l'eau; mais les mari-
niers se dépêchèrent de me les remettre sur la poi-
trine, en me rappelant que les crocodiles foisonnaient
alentour. On coucha à quelques milles à l'est de Ka-

tonga, et, le len-
demain, on atteignit
Chéchéké. En me

au

les lions hantaient en effet le pays. Aussitôt le soleil
couché, éclata à cent cinquante pas de nous un concert
de rugissements qui dura jusqu'à l'aube. En haut, au
village, les indigènes ne cessèrent de crier et de battre
le tambour, pour tâcher de tenir les fauves à distance;
et quant à mes mariniers, ils demeurèrent assis, l'é-
pieu à la main, devant leurs huttes, aux parois desquelles
s'estompaient leurs silhouettes. Heureusement la nuit
se passa sans qu'aucun félin eût osé nous rendre visite.

Le 6, j'eus une rechute, causée par la pluie • et le
froid des jours précédents; ma tête brûlait, et les
lignes que traçait mon crayon ou ma plume ne faisaient
que papilloter devant mes yeux. Le 8 seulement, on
reprit la marche en avant, car je ne pouvais me résoudre
à rebrousser chemin vers Chéchéké; mais, durant cette
étape, mon état empira, et, le soir venu, il fallut me
transporter à terre. C'était au point que je craignais de
ne point passer la matinée. Nous avions pourtant, ce
jour-là, remonté la
section du Zambèse la
plus curieuse que je
connaisse, après celle
où se trouvent les
chutes Victoria; les
chaloupes avaient eu
a franchir quarante-
deux rapides, et l'on
avait atteint la cata-
racte la plus méri-
dionale de la Barotsé.
Le lendemain, mes
gens me portèrent jus-
qu'à quelques huttes
spacieuses qu'on avait
bâties pour la reine
Moquai à mille pas en
amont de cette cata-
racte.

Les rapides les plus
dangereux à passer étaient ceux que les Marutsés nom-
ment Manekango et Muniruola. Ces derniers notam-
ment consistaient en une véritable muraille rocheuse
dont le relief se dressait obliquement à vingt-huit pou-
ces au-dessus de l'onde, en offrant diverses ouvertures
à travers lesquelles le flot se frayait un passage. Il fallut,
vu la violence du courant, soulever les embarcations et
les faire passer par les étroites brèches du rempart ;
pendant ce .temps, les matelots me déposaient sur un
point du récif.

Trois jours durant, la reine Moquai m'avait attendu
aux huttes; à la fin, pensant que j'étais retourné sur
mes pas, elle s'était remise en route; puis le 9, de son
point ultérieur d'atterrissage, elle avait envoyé vers moi
son époux Manengo.

Ce même jour, Inkambella, gouverneur de la Ba-
rotsé, le plus gros personnage du pays après Sepopo,
passa en aval sur le fleuve. Le soir, nouvelle aggra-
vation de mon état, de . sorte que je mandai les mate-

voyant paraître
seuil de sa hutte, porté
par mes gens, West-
beech, tout d'abord,
ne me reconnut pas.

De retour à Ohé-
chéké, je comptais y
attendre ma guérison
pour reprendre le
cours de mon voyage;
mais, mon mal s'étant
encore aggravé et la
saison malsaine étant
venue, Sepopo aussi
bien que Westbeech
me conseillèrent de re-
gagner le sud pour ne
continuer mes explo-

rations qu'après mon entier rétablissement. Je savais,
hélas! par expérience que, suivre cet avis, c'était, pour
moi, renoncer à toute espérance de réaliser dans un
avenir prochain mes visées. Le roi et plusieurs chefs
amis vinrent me voir, et, tout en m'exprimant leurs
regrets, ils m'assurèrent pour la plupart qu'ils avaient
prévu ce qui m'arrivait : j'étais, selon eux, parti trop
tard de Chéchéké, et le roi, pour sa part, prétendit
qu'en m'attardant à aller visiter les chutes Victoria,
j'avais laissé passer la première occasion favorable de
me mettre en route; mais ses sujets rejetaient toute la
faute sur le prince, qui m'avait lanterné du mois d'oc-
tobre au mois de décembre, et qui même, sans les in-
stances répétées de Moquai, ne m'aurait pas fourni à
cette dernière date les embarcations dont j'avais besoin.

Le 14, j'éprouvai de tels maux d'estomac et de tels
étouffements, que je me roulais par terre et que mes
quatre domestiques avaient de la peine à me mainte-
nir; grâce à un peu d'ipécacuana que Westbeech me
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donna, je vomis par deux fois, et pus respirer plus à
l'aise. Plus tard, pendant la maladie de seize mois que
je fis, ces oppressions se renouvelèrent, et ce fut encore
au même remède que je dus d'être soulagé.

Toujours cloué sur ma couche, livré la journée en-
tière à moi-même, je n'avais que trop le loisir de mé-
diter sur ma situation et de déplorer mon triste destin.
Je sus, par des gens venus de Panda ma Tenka, que
mes amis les Anglais, Mac-Land, Fairly, Cowley,
Dorchill, ainsi que tous leurs domestiques et Pit, mon
ancien serviteur, étaient, eux aussi, fort malades là-bas
de la fièvre.

Le 19 seulement, je me trouvai suffisamment remis
pour pouvoir, à l'aide de mes gens, faire un tour sur la
pelouse voisine de l'enclos. Pour surcroît d'ennui, les
moustiques avaient commencé de pulluler : ces bes-
tioles sont la plaie des rives du Zambèse et du Zouga.
Le soir et la nuit, ces insectes altérés de sang s'at-
taquent avec furie aux hommes et aux bêtes, et des
couvertures même ne garantissent pas des atteintes de
leurs longs suçoirs; notre seul moyen de défense
quelque peu efficace était d'allumer dans notre hutte
trois ou quatre foyers de fiente de vache.

Le 24, je me hasardai par la ville, pour me procurer
diverses curiosités ethnographiques et une collection
de plantes en majeure partie nouvelles pour moi et
provenant des hauts districts du Zambèse.

Enfin, au commencement de janvier, je me résolus
à regagner Panda ma Tenka, et, après une navigation
assez pénible, j'abordai sous le baobab de Makoumba.
Des îles boisées qu'occupe la bourgade soufflait une
fraîche brise qui me réconforta. Pendant que les mate-
lots débardaient, mes domestiques coururent à la forêt
me cueillir des fruits. Quels ne furent pas ma joie et
mon étonnement de rencontrer là Blockley, qui se dis-
posait à gagner Chéchéké avec des denrées.

Mais le 14, jour où il devait se rendre à Chéchéké,
il arriva de cette ville des matelots masoupias qui dis-
suadèrent mes mariniers aussi bien que ceux d'Impa-
léra de se charger de conduire là-bas mon ami, vu les
mauvaises dispositions où se trouvait le roi Sepopo.

Le 15, je franchis le Tchobé; de là, pour gagner le
val Lechoumo, j'eus un orage qui m'obligea de passer
la nuit dans une misérable case de chaume, la même
où Bauren, mort quelques jours auparavant à Panda
ma Tenka, avait ressenti les premières atteintes de
son mal. Le lendemain, vers midi, on se remit en
route pour la vallée, que l'on n'atteignit qu'après douze
heures d'une marche extrêmement pénible pour moi.

Le 19, aidé de mes gens, je recueillis, chemin fai-
sant, quelques plantes et insectes. Les deux derniers
volumes que j'avais sauvés du naufrage de ma cargai-
son me tenaient lieu de presses à herbier; seule-
ment, comme ils étaient d'un format in-quarto, j'étais
obligé de dépecer mes échantillons de botanique,
quitte plus tard à en rejoindre ensemble les morceaux.
Le 20, je fis encore une petite tournée dans le val.
Le 21, des Masoupias venus d'Impaléra m'offrirent de

DU MONDE.

leur acheter du grain. Par malheur, je m'étais abusé
en comptant trouver le val Lechoumo un peu plus sain
que la vallée du Tchobé ; il y régnait un épais brouil-
lard compliqué de fâcheuses émanations dues aux pluies
récentes.

Le 2 Février, j'appris qu'une portion de la cargai-
son d'ivoire de Westbeech était arrivée à Impaléra, ce
qui me donna l'espérance de voir bientôt ce négociant
lui-même apparaître au val Lechoumo.

Le 12, il y eut force bruit dans la vallée : plusieurs
troupes de Masoupias arrivèrent d'Impaléra avec de
l'ivoire, et avec eux survint un domestique de West-
beech, envoyé par lui à Panda ma Tenka afin d'y
querir des bêtes de trait pour ses deux chariots.

Le 15 eut lieu le plus violent orage que j'eusse en-
core vu en Afrique ; il éclata si brusquement qu'on
n'eut que le temps de jeter du sable et de la terre sur
nos feux, pour empêcher les cases de brûler. La pluie
et le vent firent tellement rage, que notre énorme cha-
riot dansait comme un jouet. De nos deux cases, l'une
fut emportée par l'ouragan, et l'autre, où nos domes-
tiques s 'étaient réfugiés, tomba sur leur tête ; heu-
reusement que, vu la légèreté de l'habitacle, personne
n'eut grand mal. Le soir même, on édifia deux huttes
neuves.

Le 16, arrivée de Westbeech au val Lechoumo. Il se
plaignit fort de la manière dont Sepopo l'avait traité
depuis mon départ, et déclara qu'il ne remettrait plus
les pieds à Chéchéké, et que désormais il ferait l'é-
change de ses marchandises dans la vallée du Tchobé.
J'appris aussi de lui que l'idée de s'insurger contre le
roi et de le chasser s'implantait chaque jour davantage
dans l'esprit des chefs marutsés-maboundas'.

Quant aux Portugais, Sepopo ne leur avait pas en-
core versé le prix de leurs marchandises, et il les ren-
voyait d'une semaine à l'autre.

De plus, à ce que me dit Westbeech, l'interprète du
roi, appelé Jan Mahoura, ainsi que le frère de celui-ci,
menacés, eux aussi, dans leur vie, se trouvaient au val
Lechoumo.

Le 17, arriva de Chéchéké toute la provision d'ivoire
de mon ami, savoir : onze mille quatre-vingts livres.
Dans la nuit du 19 au 20, on chargea les chariots;
après minuit survinrent les attelages; puis nous quit-
tâmes la vallée pour nous diriger vers Panda ma Tenka,
où nous arrivâmes le surlendemain.

VIII

A travers le pays des Makalakas et des Matabélés de l'Ouest. —
Entrevue avec le chef Menou. — Sites et rencontres. — La sta-
tion de Tati et son histoire. — Chronique zoulou-matabélé. —
Un léopard chez Pit Jacobs. — Retour aux Champs de dia-
mants. — Ma ménagerie..

Le 2E', dans l'après-midi, on quitta la vallée.
Le 3 mars, nous atteignîmes l'étang d'Henry, et,

1. Depuis que ces lignes ont été écrites, le roi Sepopo a été ren-
versé; à sa place règne Warta R"ena.
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le 7, la plus septentrionale des sources Klamakienjana,
d'où un sentier s'embranche au sud-est vers le pays
des Makalakas.

Le 8, nous étions à l'étang Yoruah, où nous sé-
journâmes trente-six heures, que j'employai à aug-

menter ma collection de peaux de bêtes empaillées;
puis, de là nous gagnâmes le plateau des lacs, que je
trouvai cette fois étrangement pauvre en gibier. Cela
tenait à ce que toutes les lagunes forestières s'étaient
remplies d'eau pluviale, de sorte que les bêtes pou-

Les lions a Sienna (voy. p. 67 et 68). — Gravure Grée de l'édition allemande.

vaient maintenant aller boire à leur gré n'importe où.
Le 13, après une étape très pénible à travers un épais

taillis sablonneux, où nous vîmes passer devant nous
une troupe d'éléphants et de rhinocéros, nous attei-
gnîmes une clairière appelée Tamasanka. Il s'y trou-
vait quelques mares, qui ne tarissent jamais, et dont

l'onde, d'abord pure, s'encrasse quand on l'a laissée
reposer deux ou trois jours dans un vase. Plus loin,
j'aperçus pour la première fois l'espèce de pinson,
commun sur la côte ouest, qu'on nomme la Veuve au
collier d'or (Vidua paradisea).

Le 18, nous gagnons la vallée du Nata; puis, nous
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dirigeant au sud-est, vers le pays des Makalakas, nous
traversâmes une épaisse futaie de mapanis. En l'hon-
neur de Westbeech, qui avait été le premier, quatre an-
nées auparavant, à parcourir cette route forestière, trait
d'union, par le Majtenqué et le Nata, entre le pays des
Matabélés et les régions du Tchobé et du Zambèse, je
me permis de la baptiser a the Westbeech Road n.

Le 19, Westbeech se détacha de nous pour aller voir
avec Bradshaw le chef makalaka Menon, et solliciter
de lui une escorte destinée à nous conduire au pays des
Matabélés, sur la lisière ouest duquel nous venions
d'entrer. Comme mon ami était fort bien vu des habi-

tants, à cause de la faveur dont le roi l'honorait, il
obtint aussitôt ce qu'il demandait. Le soir, Menon en
personne vint rendre sa visite au marchand d'ivoire.
C'était un homme de moyenne taille, âgé d'une cin-
quantaine d'années, maigre, un tartuffe sans pareil.
Des quelques Makalakas qui l'accompagnaient, pas un
n'avait un visage qui inspirât confiance. Ces indigènes
que, pour les distinguer de leurs congénères du nord du
Zambèse, j'appellerai du nom de leur chef, les a Ma-
kalakas de Menon n, sont, ainsi que toutes les peu-
plades soeurs établies au sud du fleuve précité, sujets
depuis 1837 des Zoulous-Matabélés. C'étaient aupara-

Campement au val Lechoumo (voy. p. 70). —

vant de paisibles agriculteurs et éleveurs de bétail; à
présent, ils se sont fort relâchés de leur activité, et
sont devenus, par surcroît, les gens les plus perfides
et les plus voleurs de l'Afrique australe : encore une
dépravation à mettre au compte de leurs maîtres, les
Zoulous-Matabélés en question.

Tandis que ses compagnons étaient accroupis près
du feu, le sieur Menon, accoutré d'une peau de gué-
pard en loques, demeurait debout, nous examinant tous
l'un après l'autre. Le résultat de son inspection ne
parut pas le satisfaire, et, pour témoigner son humeur,
il s'adressa à Walsh et à moi, qui étions nouveaux
venus dans le pays, et nous réclama un droit de transit;

Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

mais Westbeech, qui était seul parmi nous à compren-
dre l'idiome makalaka, nous ayant fait signe de nous
tenir coi et de ne pas attacher la moindre importance
à ce que Menon venait de dire, celui-ci non seulement
n'osa pas renouveler sa demande, mais changea tout
de suite d'attitude; car, sur un mot de mon ami, qui
le rappela aux devoirs de l'hospitalité, il promit de
nous envoyer une chèvre, tout en s'excusant de ne pou-
voir nous fournir un boeuf, les Matabélés, ajouta-t-il,
lui ayant dérobé toutes ses bêtes à cornes. Nous répon-
dimes à cette gracieuseté de Menon en le gratifiant de
plomb et de poudre, objets qu'il reçut avec toutes sor-
tes de marques d'amabilité.
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Le 22, on se remit en marche, après que Westbeech,
accompagné de quelques Makalakas à pied et d'un ser-
viteur monté, fut parti à l'est vers Gouboulouwajo, le
chef-lieu du pays. Au bout de trois milles, nous fîmes
halte sous un mourla pour y attendre la chèvre pro-
mise par Menon. Un groupe de Makalakas et ce chef
lui-même s'y trouvaient déjà.

L'après-midi, notre caravane s'ébranla de nouveau
à travers un fourré bas où se dressaient de toutes parts
des monticules de granit, de forme pyramidale ou co-
nique, qui avaient de vingt à soixante-dix pieds de
haut. Parfois plusieurs s'élevaient à la file. Plus nous
avançâmes en amont le long de la rivière, plus ces
accidents de terrain s'accentuèrent et plus le site de-
vint attrayant.

Le lendemain, un nouvel horizon de montagnes se
découvrit à nous; sur les hauteurs se dressaient de
beaux euphorbes en forme de candélabres, tels que j'en
avais vu sur les monts Bamangouatos. Des champs
spacieux, de vastes closeries, au point culminant
desquelles se trouvaient les logis des propriétaires,
témoignaient de ce qu'avaient été les innombrables
bourgades et fermes makalakas avant l'invasion des
Matabélés dans les monts Matopo.

Le 25, nous nous écartâmes un peu de la rivière, de
sorte que nous eûmes à main gauche la plupart des
sommités du relief, tout en apercevant à l'horizon sud
un ensemble de croupes imposantes. L'après-midi,
nous arrivâmes à un hameau makalaka d'une quinzaine
de huttes, nommé Kambousa. Il appartenait à Zan-
tochi, que Westbeech connaissait bien, et dont nous
n'avions à redouter aucune importunité. L'enclos de
ce chef avait une double clôture; l'une, en palissades,
environnait les habitations; la seconde, en épines,
enfermait les champs disposés autour de la métairie.
Là, nous nous éloignâmes des villages makalakas, et
bientôt nous eûmes achevé de traverser la province
makalaka actuelle du pays matabélé, laquelle, il y a
moins de cinquante ans, s'étendait à cent milles an-
glais plus au sud.

Le 26 mars, nous franchîmes deux petites rivières,
puis le Matlousi, qui coulait également en travers de
notre chemin. Pendant notre trajet en territoire maka-
laka, nous avions passé dix-sept lits de torrents plu-
viaux aboutissant au Majtenqué, et ce ne devait pas
être le dixième des affluents de ce cours d'eau. Le dis-
trict offrait les plus beaux points de vue que j'eusse
eu oc°dasion d'observer pendant ma rapide traversée du
pays.

Le soir, nous dételâmes sur la rive droite d'une ri-
vière appelée par les indigènes la Chacha Rocheuse,
et je profitai d'un instant de loisir pour faire un tour
aux environs. Sur une colline de granit en forme de
ballon, je découvris une de ces ruines qui peuvent
jeter un certain !jour sur l'histoire des habitants pri-
mitifs de cette partie de l'Afrique australe. La colline
fortifiée formait une intumescence isolée; c'était une
des moins hautes qu'il y eût dans le rayon environ-

nant. Le fortin consistait en briques cie granit super-
posées sans ciment. Il en restait une muraille enfer-
mant à peu près par le milieu le monticule, aux flancs
duquel se dressaient par places des blocs de rocher à
pic, de sorte que l'enceinte artificielle avait à certains
endroits vingt centimètres de hauteur, à d'autres deux
mètres, sur une épaisseur de trente à cinquante centi-
mètres.

L'entrée se trouvait au nord, et, de ce côté, la mu-
raille s'avançait en une double saillie figurant une
sorte de corridor. Les briques étaient plates, d'une
longueur à peu près égale. Je crois pouvoir assurer
que sur cette minuscule forteresse, d'un pourtour de
cent trente mètres au plus, les indigènes, sédentaires
ou à demi nomades, avaient érigé un rempart de bois
ou de rameaux épineux.

Le même jour, nous franchîmes la Chacha Ro-
cheuse, pour camper à la nuit tombante sur la rive op-
posée. Le lendemain 27, nous traversâmes la Chacha
Sablonneuse, qui se jette dans la précédente, puis une
douzaine d'autres affluents de celle-ci, et nous mar-
châmes jusqu'à ce que nous eussions atteint la partie
supérieure du second de ces cours d'eau. Là s'offrit à
nous un des sités les plus ravissants du pays des Mata-
bélés de l'Ouest. Franchissant ensuite le Tati, dont le
large lit, également sableux, et les berges très escarpées
nous donnèrent quelque fil à retordre, nous arrivâmes
dans la vallée du Rhamakoban, dont nous côtoyâmes
la rive droite, sillonnée de nombreuses ravines tribu-
taires, que les grosses pluies transforment en torrents.

Cette région est renommée parmi les chasseurs d'é-
léphants pour son abondance de gibier. Girafes, zèbres,
antilopes, lions, hyènes et outardes y foisonnent, et
l'on y rencontre en outre des autruches et des rhino-
céros. Après avoir passé le Rhamakoban, nous ne
tardâmes pas à nous engager sur le plateau situé
entre ce fleuve et le Tati. Les mapanis qui, depuis
quelques jours, avaient été se multipliant, formaient
ici une forêt continue, entrecoupée de clairières. Près
d'une pierre blanche dressée en manière de borne dé-
bouchait le chemin qui conduisait aux districts cen-
traux du pays des Matabélés.

Le 30, au bord du Tati, nous aperçûmes sur le
revers de quelques collines basses plusieurs construc-
tions à l'européenne; deux d'entre elles seulement
étaient habitées; l'une appartenait à Pit Jacobs, le
chasseur d'éléphants, l'autre au marchand écossais
Brown.

Quelques années auparavant, une grande anima-
tion régnait à cette place ; des chercheurs d'or y
affluaient de toutes les parties du monde, alléchés par
l'appât du noble métal; mais ils n'y trouvèrent que du
quartz aurifère, ce qui ne laissa pas de les désillu-
sionner, si bien que leurs rangs s'éclaircirent bientôt.
Une compagnie se chargea alors de l'exploitation;
mais elle se lassa, elle aussi, peu à peu devant l'insuf-
fisance des machines. La cause principale de l'in-
succès tenait à l'éloignement où l'on se trouvait de la
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'côte; la machine la plus simple coûtait, en frais de
transport, cinq ou six fois sa valeur. Une tonne de
quartz donnait cinq onces d'or, parfois même, m'a-
t-on dit, vingt-cinq onces.

M. Brown, tout en exerçant là un commerce d'é-
change, remplissait l'office d'agent de la compagnie
•dissoute, laquelle avait laissé sur les lieux une partie

de son matériel. Dans la vallée du Tati, un peu en
aval de l'établissement, je vis encore les restes de la
machine à vapeur qui servait à émietter le quartz. Le
minerai précieux s'extrayait à une lieue de là environ,
sur la rive gauche de la rivière; mais, les fosses étant
venues à se remplir d'eau, on manqua d'une seconde
machine pour les assécher, et il fallut abandonner

Promenade de valétudinaire (voy. p. 70). — Dessin de Tofani, d'après l'édition allemande.

le travail. Au moment de notre arrivée, M. Brown
était absent; il s'était rendu à Gouboulouwajo, pour
épouser, par-devant le miss ionnaire M. Thompson,
Mlle Jacobs. Son représentant nous fit néanmoins un
accueil très cordial, et nous attendîmes en cet endroit
le retour de Westbeech.

Parmi les personnes qui demeuraient là, quel ne fut
pas mon étonnement de voir les Lotriet, que j'avais, on

s'en souvient, rencontrés près de l'étang Henry. Ces deux
familles étaient installées dans des huttes de chaume.
Tous les chariots venant du sud, du pays des Baman-
gouatos à celui des Matabélés, sont forcés de s'arrêter
à Tati pour y changer d'attelages. La mesure, édictée
par le roi, a pour but d'empêcher l'importation de
l'épidémie appelée « eau rouge ». Une troupe de guer-
riers matabélés occupe en outre à demeure la sta-
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tion, pour surveiller la région au sud-est. A l'époque
de mon passage, l'unique souci de ces garnisaires était
de tourmenter de leur mieux les blancs qu'ils rencon-
traient d'aventure et d'enlever, au nom de leur maître,
poudre et fusils aux Makalakas qui revenaient des
Champs de diamants.

Le royaume matabélé, lors de ma première visite,
était le second en puissance parmi les États indigènes
situés au sud du Zambèse; depuis la réduction des
Zoulous du Sud par les Anglais, il est passé au pre-
mier rang. Il mesure quatre-vingts ou quatre-vingt-dix
milles géographiques de longueur, sur cinquante à
soixante de largeur.

D'après Mackenzie, le fondateur de cette vaste prin-
cipauté fut un fils de Matchobané, chef zoulou établi
sur le territoire de Natal. Lorsque Tchaka, le plus
puissant des rois zoulous, soumit ses voisins, il s'em-
para en même temps de Moselikatzé ; puis, connaissant
la vaillance de ce dernier; il le chargea de faire une
expédition, au cours de laquelle le guerrier s'enfonça
avec ses prises de bétail au centre du Transvaal actuel,
réduisit les Bathaklas, les Baharutsés et d'autres tribus
betchouanas, et s'établit dans les monts qui bordent le
Marico et ses affluents. Là, il fut attaqué par le chef
griqua Berend-Berend, que non seulement il repoussa,
mais qu'il défit même complètement. A partir de ce
moment, il se vit en hutte à une série incessante d'a-
gressions.

Ce furent d'abord deux armées zoulous que Tchaka
et ensuite son successeur Dingaan envoyèrent, mais
sans succès, contre le fugitif; puis ce furent les Boers
qui, s'approchant du Transvaal, et connaissant leur
terrible voisin, entreprirent de se débarrasser de
lui et de conquérir les rives fortunées du Marico.
En 1836, ils l'attaquèrent, sous le commandement de
Gert, au pied d'une hauteur dans le district sus-
nommé, et le battirent complètement. A la suite de ce
désastre, Moselikatzé quitta le pays avec ce qui lui
restait de guerriers (quarante environ), et s'en fut, ra-
vageant tout devant lui, jusqu'au Zambèse, avec le
dessein de fonder un nouveau royaume au nord de
ce fleuve. Mais ce que n'avait pu le bras humain, la
petite mouche tsétsé l'accomplit : elle força le féroce
Zoulou de reculer. Celui-ci envahit alors un premier
puis un second village makalaka, et finit par attaquer
l'un après l'autre d'abord les États makalakas, ensuite
les royaumes manansas, etc.

Il tombait de nuit sur les bourgades agricoles, les
incendiait, égorgeait les hommes, ravissait les femmes,
les enfants et le bétail. De cette façon sa puissance
s'accrut, et il réussit à créer un nouveau royaume zou-
lou dans l'Afrique australe. Les jeunes garçons qu'il
enlevait étaient instruits au métier de la guerre; les
adultes capables déjà de porter les armes étaient enré-
gimentés sur-le-champ. Quant aux femmes, il les dis-
tribuait à ses soldats. Les troupeaux enfin devenaient
la propriété du prince et servaient à l'alimentation de
ses bandes, transformées ensuite en régiments réguliers.

Cependant, ayant remarqué que ses guerriers, au
lieu de traiter comme butin de guerre les femmes qui
leur étaient assignées, leur faisaient une condition
assez douce, il craignit de voir leurs âmes s'amollir et
ordonna une tuerie générale de la gent féminine, qu'il
jugeait dangereuse pour ses visées. Les guerriers
obéirent à ses ordres et massacrèrent sans nulle ex-
ception leurs nouvelles compagnes.

Tous les ans, du reste, Moselikatzé organisait des
coups de main dans les régions d'alentour, et des
milliers d'innocents succombaient dans ces gigan-
tesques boucheries, car ce n'étaient pas seulement les
hommes faits, c'étaient encore les vieillards impo-
tents, les femmes et surtout les petits enfants qui dé-
frayaient ces sanglantes hécatombes.

Le régime de l'État zoulou-matabélé est un pur des-
potisme militaire, auquel est soumis tout le pays,
hommes et bêtes, jusqu'au moindre atome. A la tête
de chaque régiment est une sorte de colonel appelé
induna, au-dessous duquel s'échelonnent des chefs
en sous-ordre qui ont rang d'officiers. Les soldats exé-
cutent aveuglément tous les ordres reçus. Les officiers,
de leur côté, briguent à l'envi la faveur du roi, et s'ils
ne peuvent l'obtenir par des exploits marquants à la
guerre, ils cherchent par la calomnie à se noircir réci-
proquement auprès du prince. Celui-ci a à son service
plusieurs exécuteurs des hautes oeuvres qui s'acquittent
dans l'ombre de la nuit de leur sinistre office; et
comme, chaque soir, les guerriers matabélés re-
çoivent leur pitance de viande et de bière, et tombent
ensuite généralement dans un lourd 6bmmeil, il est
aisé au bourreau, a le couteau au roi », comme on
l'appelle, de procéder à sa besogne.

En temps de paix, les garçons sont chargés de gar-
der le bétail; et lorsqu'ils viennent au village, c'est
pour s'exercer à manier les armes. Cet exercice corporel
trempe et fortifie leur corps à tel peint, qu'un Ma-
sarwa du Bushveldt de Kalahari et un Masarwa élevé
parmi les Matabélés semblent appartenir à deux races
différentes.

Les guerriers habitent des baraques et demeurent
étrangers à tout train de vie domestique. Ce n'est
que dans des cas exceptionnels qu'il leur est permis
de partager le privilège des chefs, c'est-à-dire d'a-
voir à titre d'épouse et non d'esclave, bien que la
condition de l'une et de l'autre soit à peu près iden-
tique, une jeune fille qu'on leur a livrée à la suite d'une
razzia. Libre à chaque peuplade de rester fidèle à ses
pratiques respectives en fait de superstition; mais dé-
fense à aucun des gens du roi d'embrasser le christia-
nisme.

Les missionnaires ont été les premiers à visiter le
pays des Matabélés; ensuite sont venus les marchands
d'ivoire, à qui les indigènes ont bien acheté des fu-
sils et de la poudre, mais jamais des vêtements.

Chaque année, avant de partir pour leurs expéditions,
les Matabélés exécutent la danse sacrée qu'on nomme
Pina ea morimo. A cette occasion, les guerriers se
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rassemblent sur la place d'armes en complet équipe-
ment, la tête, la poitrine et les hanches ornées d'un tissu
de plumes d'autruche noires. Là on amène un taureau
noir, que tout le monde se met à harceler et à pour-
chasser jusqu'à ce que, baigné de sueur et d'écume,
l'animal tombe comme paralysé. A l'aide d'incisions
savantes on lui enlève alors le paleron, qu'on met à
revenir deux ou trois minutes sur un feu doux, puis la
chair est découpée en menus morceaux, et avalée, à
demi crue, par la horde. L'ingurgitation de cette viande
est censée infuser la force et le courage à ceux qui la
mangent.

Le 31, je visitai les deux habitations de Tati occu-
pées par les blancs. Pit Jacobs, le chasseur hollandais,
était parti avec son fils chasser l'éléphant. Vers la fin
du jour, j'explorai la rive droite de la rivière, et récol-
tai quelque Virivas colius. Le lendemain, en parcou-

rant une= des hauteurs excavées par les chercheurs d'or,
je découvris un débris de fortification analogue à celui
que j'avais rencontré près de la Chacha. Le soir, je fis
visite à Pit Jacobs, qui était revenu de sa chasse et qui
me raconta toutes sortes d'épisodes intéressants de sa
longue existence de Nemrod.

Le 7 avril, Westbeech revint de Gouboulouwajo, en
compagnie de Philipp, d'un autre trafiquant, M. F...,
et de M. Brown et de sa jeune femme. Le premier
rapportait une procuration signée de La Bengula au
moyen d'une croix et autorisant des chasseurs d'élé-
phants à chasser dans les districts ouest de son royaume,
sous la condition de lui faire don d'un cheval dit de
l'espèce salée, à savoir d'une qualité supérieure.

Avant de quitter Tati, je veux mentionner encore
une étrange aventure dont la maison de Pit Jacobs fut
le théâtre au mois de février. Un jour, le vieux chas-

Ruines près de la Chacha Rocheuse (voy. p. 74). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition allemande.

seur se trouvait à la chasse avec ses fils et une de ses
filles; sa femme était demeurée seule au logis en com-
pagnie de sa seconde fille, fiancée à M. Brown, de
deux petits-fils et d'un domestique masarwa. C'était
la nuit; les habitants de la station étaient déjà endor-
mis; seule la maison de Jacobs laissait filtrer une fai-
ble lumière par la fenêtre ouverte et la porte entre-
bâillée.

Cette maison, bâtie sur le type dit Hartebeest, se
composait de quatre minces pans de bois enduits de
terre à brique avec un toit à pignon, de solives et de
chaume. Une mince cloison la divisait intérieurement
en deux pièces, dont la plus petite servait de chambre
à coucher. Dans la pièce de devant (salle à manger, de
réception et de travail), il y avait comme ameublement
un banc de bois contre le mur, une table près de la
porte, et une machine à coudre, présent de M. Brown
à sa fiancée, placée sous la fenêtre, qu'on fermait d'or-

dinaire à l'aide d'une planche. La seconde pièce conte-
nait deux lits, l'un faisant face à l'entrée, l'autre près
de la cloison mitoyenne.

A l'heure en question, M. Brown se trouvait encore
en visite auprès de sa promise. Le domestique était
depuis longtemps parti se coucher dans sa hutte, située
vis-à-vis de la porte d'entrée; la mère, avec les enfants,
était allée également se reposer. Elle occupait avec le
plus jeune des enfants, âgé de trois ans, le lit qui fai-
sait face à l'huis; le second garçon était dans l'autre.
Pendant que les petits sommeillaient, Mme Brown
continuait d'échanger quelques mots avec les fiancés
restés dans la salle de devant. Enfin, ce qui achèvera
de donner une idée de la scène, le chat de la maison
était installé sur la fenêtre ouverte.

La colonie, à cette époque, était honorée de la visite
d'un léopard affamé, qui, vainement pourchassé plu-
sieurs, jours durant, s'était établi dans les bois. d'alen-
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tour. Après avoir rôdé autour des parcs à bétail, l'ani-
mal, trouvant les clôtures trop élevées, s'était hasardé
près des'demeures humaines, pour tâcher d'attraper au
moins quelques poules. Dans cette tournée, il vint à
passer le long du logis de Jacobs; là il aperçut le
chat, et jugeant que le morceau, tout maigre qu'il fût,
valait néanmoins, vu l'urgence, la peine d'un coup de
griffe, il se rapprocha en catimini de la maison, et prit
son élan.

Mais les chats sont une gent circonspecte ; celui-
ci dépista à temps son ennemi : au moment où le léo-
pard s'élançait, il sauta à bas de la croisée et se
fourra sous la machine à coudre. Le fauve de s'abattre
impétueusement au milieu de la salle, au grand effroi
des deux fiancés et à sa propre épouvante à lui.

Étourdi du double cri qui le salue, ébloui du reflet
tremblotant de la bougie qui se consume dans une
lanterne à wagon, il perd la tête et ne songe plus qu'à
fuir et à se dérober. Il se redresse en grondant, regarde
autour de lui, et, avisant la baie obscure de la porte de
la chambre à coucher, il s'y précipite. Les deux fiancés
de crier alors de plus belle, car c'est là que se trouvent
la mère et les deux enfants. Mme Jacobs aperçoit un
animal qui fait irruption chez elle et se cache sous
son lit; elle demande ce que c'est; on lui répond, pour
ne point l'effrayer, que c'est un chien. a Mais, reprit-
elle, si ce n'est qu'un chien, pourquoi pousser de pareils
cris?»

L'idée lui vient que c'est peut-être une hyène; elle
saute à bas de sa couche, s'empare de l'enfant étendu
à ses côtés, et, oubliant l'autre garçon, elle se sauve
dans la pièce de devant. M. Brown et sa fiancée, en la
voyant entrer sans le second enfant, lui avouent, sur
ses instances, que la bête en question n'est ni un
chien, ni un ocelot, mais un léopard. A ce mot, la
mère éplorée veut se précipiter dans la chambre pour
y prendre le petit; ce n'est qu'à grand'peine qu'on
la peut retenir; mais alors elle prie et supplie qu'on
tue le carnassier. C'est à quoi l'on songe effectivement,
le premier moment d'émotion passé.

A la cloison mitoyenn3, dans la chambre à coucher,
étaient accrochés quelques fusils tout chargés dont on
se servait pour chasser l'éléphant; mais, dans l'effare-
ment général, on n'y avait point songé le moins du
monde. Un grand couteau de cuisine était la seule
arme qu'on eût sous la main. Mme Jacobs se sou-
vint toutefois du Masarwa qui dormait dans sa hutte.
Sa zagaie, quoique assez primitive encore comme en-
gin, pouvait rendre cependant de meilleurs services.

L'homme accourut avec l'instrument, et, ainsi ou-
tillé, M. Brown entreprit de combattre le léopard. Il
lui fallait se baisser, l'arme en main, pour tuer l'ani-
mal ; mais, pour accomplir cet exploit héroïque, il
avait besoin d'y voir clair; miss Jacobs se chargea de
lui tenir la lanterne.. Dès que le premier rayon de lu-
mière tomba sur le fauve, celui-ci se mit à félir, et,
bondissant hors de sa cachette, s'élança sur le lit resté
dans l'ombre :en face de lui : c'était la couche où, mal-

gré les cris poussés par les femmes, l'autre enfant,.
âgé de cinq ans, continuait de dormir tranquillement.
Qu'on juge si, à cet instant, les clameurs de la mère et
de la fille redoublèrent. L'enfant pour elle était perdu,
peut-être même était-il déjà mort. Il n'en était rien ce-
pendant.

Le léopard avait sauté près de lui, sans se douter
nullement de sa présence, à telles enseignes que celui-
ci ne se réveilla même pas et ne sut que le lendemain
ce qui s'était passé. Accroupi sur ses pattes de der-
rière, l'animal regardait ses adversaires en grondant
et en grinçant des dents. Les assaillants, après s'être
mis en ordre de bataille, pénétrèrent dans la chambre.

Pour donner son avis au besoin, et afin de mieux
éclairer le théâtre de l'action, Mlle Jacobs, tout en te-
nant devant elle la lanterne, s'appuyait sur son fiancé;
Mme Jacobs, désireuse de bien voir la scène et pour
soutenir au moment critique le courage des siens, s'ap-
puyait de son côté sur sa fille, si bien que Brown
croulait littéralement sous le faix.

Comment eût-il pu, dans ces conditions, arriver à
donner sûrement-le coup de mort à la bête carnassière?
Aussi, comme on le pense sans peine, ne fit-il qu'en-
tamer la peau de l'animal. A la première piqûre, ce-
lui-ci bondit sur son adversaire, qui, laissant tomber
sa zagaie, sentit les pattes de la bête sur sa tête et sa
nuque : d'où il résulta tout d'abord ceci, que le pauvre
fiancé, écrasé du triple poids de la fille, de la mère
et du Masarwa, qui, également curieux de voir les
choses, s'appuyait en serre-file sur Mme Jacobs,
fléchit sous l'addition de toutes ces charges, et roula
par terre avec le félin ; sur quoi, leur point d'appui se
dérobant, la mère, la fille et le Masarwa, associés à
toutes les phases de l'action, suivirent M. Brown dans
sa culbute.

Ce fut encore ce qu'il y eut de plus heureux, bien
que, pour l'instant, les acteurs de la scène fussent dans
Une posture dénuée d'agrément. Peut-être en effet l'un
ou l'autre se fût-il trouvé mis à mal, si le léopard lui-
même n'eût pris peur devant ce brusque changement
à vue. En sentant sous lui cette pelote d'êtres pal-
pitants, qui hurlaient en des idiomes différents, hol-
landais, anglais, sesarwa, l'animal, déconcerté d'ail-
leurs par l'invasion subite des ténèbres, car, dans
l'écroulement général, la lanterne s'était éteinte, au
lieu de songer à griffer et à mordre, s'élança par la
porte de la salle à manger, et de là, bondissant vers
la porte extérieure, qui, on s'en souvient, était en-_
tr'ouverte, décampa au dehors ! Peu à peu alors, l'é-
cheveau gisant se démêla; on ralluma la bougie, et
l'incident, comique en somme, quoiqu'il eût pu être
gros de tout un drame, se dénoua par un éclat de rire
unanime.
_Nous quittâmes, le 10 avril, la station de Tati

pour gagner par des pentes boisées la Chacha Sa-
blonneuse. Le surlendemain matin, nous franchis-
sions le Matlousi et le Séribé, puis, le jour suivant,
quatre autres spruits. Le Matlousi forme en partie le
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frontière orientale entre le pays des Matabélés et le
royaume des Bamangouatos. Ayant ensuite traversé le
Kutsé-Khani et le Lothlakhané, nous couchâmes au
bord d'un cours d'eau appelé le Goqué, où l'on eut
soin de faire bien boire les bêtes, attendu que nous
allions avoir à passer un vaste espace dépourvu d'ai-
guades.

Après avoir longé la chaîne des hauteurs du Sérulé,
et franchi cette rivière, en ayant au sud et au sud-est
la ligne des monts du Tchopo, nous atteignîmes, le 16,
la vallée du Palatchwé; puis, le même jour, nous tra-
versâmes celle du Lotsané, deux cours d'eau qui se réu-
nissent, je crois, au pied des monts du Tchopo, pour
filer ensuite en un seul courant le long des pentes sep-
tentrionales de ce dernier relief. Le 17, on entra sur
un haut plateau sillonné de nombreuses lagunes plu-

viales, dont la seconde porte le nom de Poêle Lemones.
Nous campâmes près de la dernière, appelée Tcha-

kani, et là nous apprîmes que Séchelé était en guerre
avec les Bakhatlas établis sur ses terres. Nous pas-
sâmes ensuite le Tawani, pour arriver de nuit au bord
du Makalapsi Sablonneux, gagner le lendemain ma-
tin le pied oriental des hauteurs bamangouatos, et de
là nous diriger sur Chochong.

Quatre mois après, le 26 août, j'étais de retour aux
Champs de diamants, avec mon wagon-ménagerie et
mes collections, et je m'installais à Bultfontein, où tous
les gens venant du Cap, du Transvaal ou de l'État
Libre ne manquèrent pas de visiter au passage mon clan
de bêtes bien apprivoisées, qui se composait de lions,
de chacals, de mannets (lièvres sauteurs), de marca-
tis, de babouins, de hérissons, de macroscélides, sans

Le wagon—menagerie. — Dessin de Th.

compter aussi une oncelle, des mangoustes, une belette
rayée, des titilles, des rats-taupes, des lézards écail-
leux, des gazelles de diverses sortes, un daman. En fait
d'oiseaux, j'avais trois aigles bruns, un aigle huppé,
des faucons cenchris, plusieurs espèces d'éperviers,
des serpentaires, un toucan, des hérons cendrés, des
perroquets, des corneilles, un pélican, un anhinga, etc.

Mon dernier séjour aux Champs de diamants
(1877-78) fut marqué par de graves événements. Je rap-
pellerai au lecteur la guerre que le Cap eut à soutenir ,
contre les peuplades de l'est et de l'ouest, guerres qui
furent le prélude de la lutte avec les Loulous; je men-
tionnerai aussi l'annexion du Transvaal au faisceau des
colonies britanniques :-tous faits d'une portée immense
au point de vue de la solution de la question indigène.

Grâce aux profits que m'avait rapportés ma clientèle

Weber, d'après l'édition allemande.

toujours grossissante, je comptais pouvoir quitter les
Champs de diamants à la fin de 1878, et retourner
enfin en Europe. Étant donnés mes gigantesques colis
et les hôtes multiples de ma ménagerie, mon départ
demandait d'assez longs apprêts.

J'avais envoyé d'avance par un transportrider vingt
et une caisses de collections à Port-Élisabeth, où
M. Allenberg, vice-consul d'Autriche, serra le tout
dans son magasin en attendant que j'arrivasse ; mais,
pour mon compte personnel, il me répugnait de faire
le trajet dans un wagon de louage, mon intention étant
de profiter de mon trajet à travers l'État Libre et la
Colonie pour me livrer, autant que possible, à des
études géognostiques et paléontographiques.

Extrait de l'allemand par Jules GOURDAULT.
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Barrage de Saveh (voy. p. 86-88). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOY I,

OFFICIER D'ACADÉMIE.

1881-1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

IY

Départ -de Téhéran. — lscarts de températu re entre le jour et la nuit. — Mamounieh. — La maison civile d'un gouverneur
de province. — Arrivée le Saveh. — La mosquée. — Le minaret guiznévide. — Les biens vakfs.

19 juillet. — Naieb Saltanèh, le dernier fils du roi,
informé de notre prochain départ pour Ispahan, a prié
Marcel de se détourner de sa route pour aller visiter
un barrage construit par Chah Abbas dans les envi-
rons de Saveh. Cet ouvrage est percé à sa base, et le
prince désirerait le faire réparer afin d'augmenter les
revenus de la province dont il est gouverneur.

20'juillet. — Guidés par son aide de camp le général
Abbas Kouly Khan, nous avons quitté hier au soir Té-
héran. Il avait fait dans lajournée quarante-cinq degrés
à l'ombre, pendant la nuit le, thermomètre s'est abaissé
à douze degrés. On ne saurait croire combien ces ra-
pides changements de température sont pénibles à sup-
porter.

A midi, la caravane, se traînant avec peine sous un
soleil de feu, franchit les murs d'enceinte flanqués de
tours qui entourent le gros village de Pick. Le géné-
ral donne l'ordre de nous conduire chez un capitaine

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65.

XLVI. — 1179° LIv.

possesseur de la maison la mieux aménagée du bourg.
A chaque extrémité de la salle dans laquelle on nous

introduit s'ouvre au niveau du sol une grande chemi-
née carrée d'un mètre cinquante de côté dont le canon
s'élève à plusieurs mètres au-dessus des terrasses. Ce
sont les portes de deux badguirds (prend le vent) traver-
sés par un courant d'air des plus violents. Il ne faut
rien moins que l'action simultanée de ces bienheureux
badguirds, de l'eau fraîche jetée sur nos cervelles à
moitié fondues, et du thé brûlant que nous apportent
les domestiques, pour nous permettre de reprendre nos
esprits.

21 juillet. — Après une journée de repos, nous nous
engageons à la nuit dans une plaine sèche et aride.
Quel triste tableau s'offre à mes yeux quand le jour se
lève! je n'aperçois sur le sol aucune trace de végétation.
Cependant nous sommes près d'arriver à l'étape, assu-
rent nos guides en me montrant dans la plaine une tache
grise dont la teinte tranche à peine sur l'ensemble du
paysage. C'est le village de Mamounieh. Son aspect est

6
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des plus étranges. Les maisons, à peine élevées de trois
mètres au-dessus du sol, sont entièrement construites
en briques crues et couvertes de petites coupoles acco-
lées les unes aux autres. L'excessive cherté du bois
dans ce pays absolument privé d'arbres oblige les ha-
bitants à bâtir en terre les toitures comme les murailles.
Les . ouvertures béantes sont elles-mêmes dépourvues
de menuiseries; en hiver, une portière en tapis em-
pêche l'air de pénétrer à l'intérieur; en été, les villa-
geois n'ont point de secrets les uns pour les autres.

Il n'y a même pas un arbuste à Mamounieh; aussi
les paysans qui ne sont jamais sortis de leur village
verront-ils pour la première fois après leur mort ces
jardins et ces forêts arrosés par des ruisseaux limpides
et glacés que Mahomet promet aux croyants en récom-
pense de leurs bonnes actions. Je souhaite aux musul-
mans que l'eau du paradis soit moins amère que celle
des kanots : nos chevaux sont malades pour en avoir
bu. Les indigènes, habitués à la consommer, la trouvent
cependant agréable et ne sont pas purgés par les sels
de magnésie dont elle est saturée.

22 juillet. — Avant d'atteindre Saveh on traverse
des steppes tout aussi désolés que le désert de Mamou-
nieh. Il se produit cependant un changement dans
l'aspect du pays. De tous côtés s'ouvrent des fondrières
profondes et des crevasses difficiles à traverser. Vers
minuit nous passons auprès d'un caravansérail ruiné,
fréquenté par des voleurs qui dépouillent les caravanes
et empêchent toutes les communications entre Saveh et
la capitale. Tout dernièrement quinze brigands cernés
dans cette enceinte se sont défendus avec un courage
digne d'une meilleure. cause et ont tué plusieurs soldats
avant de se rendre. Le général Abbas Kouly Khan est
brave, mais, en homme sage, il lui est permis de ne
pas être rassuré. Je dois avouer d'ailleurs que le pays
est admirablement propre à dresser des embuscades.

Tout à coup, je vois le héros iranien s'élancer le re-
volver au poing; je le suis et l'aperçois chargeant à
fond de train deux pauvres diables de paysans arrêtés
au milieu d'une fondrière pour sangler leurs mulets.
Je laisse à penser quel est l'effroi de ces malheureux;
ils détalent à toutes jambes; nos appels réitérés n'ar-
rivent pas à les rassurer, et nous sommes déjà à une
grande distance, qu'ils hésitent encore à revenir sur
leurs pas reprendre leurs mulets occupés à brouter
quelques herbes sèches. Quant à Abbas Kouly Khan,
il prétend, avec une touchante modestie, avoir sauvé
nos précieuses existences.

L'aube est venue au moment où nous sortons du lit
desséché d'une rivière. Un djélooudar prend alors les
devants pour aller annoncer notre arrivée au gouver-
neur de Saveh.

Trois heures après le départ du messager, j'aperçois
à l'horizon un nuage de poussière; il s'étend, se rap-
proche; nos chevaux, excités par le bruit de l'esca-
dron qui s'avance, hennissent fortement, et nous nous
trouvons enfin devant le puissant administrateur de la
province.

Depuis six mois, Naieb Saltanèh a eu la singulière
idée d'élever aux importantes fonctions de gouverneur
un Autrichien, baron de son métier, mais financier à
l'occasion, et l'a . chargé d'expérimenter in anima viIi
un nouveau système fiscal Ed'importation autrichienne.
Ce personnage, vêtu du costume européen, n'a rien, on
le conçoit, de particulièrement intéressant; mais son
cortège, formé d'après les règles de la stricte étiquette
persane, est au contraire des plus curieux. La maison
de tout haut dignitaire est composée; à part les ferachs
chargés spécialement de planter et de garder les tentes,
de plusieurs services bien distincts, qui n'empiètent
jamais les uns sur les autres.

Cedant arma togæ. Que les samovars et les broches
à rôtir le cèdent aux galamdans!

Au premier rang en effet je placerai les mirzas ou
secrétaires spécialement chargés de lire et d'écrire la
correspondance officielle. La profession de ces gens,
d'un naturel pacifique, leur interdit de porter les armes
et ils remplacent le cama (poignard) enfoncé dans la
ceinture par un galamdan (encrier de vingt-cinq cen-
timètres de longueur). Le second rang est acquis au
nazer (majordome). Il gourmande les serviteurs pares-
seux ou maladroits et transmet les ordres au nombreux
personnel de domestiques qui vivent auprès d'un grand
personnage. Le nazer doit toujours avoir à sa dispo-
sition, quelle que soit la durée de la promenade de son
maître, un abdar, préposé au soin de préparer les bois-
sons telles que le thé, les sorbets et le café, un ka-
liadji, qui bourre et allume la pipe, véritable vestale
à moustaches également chargé d'entretenir dans un
fourneau accroché à l'arçon de la selle le brasier sacré
où il puise suivant les besoins des charbons incandes-
cents, et enfin lé kiebabchi, auquel est réservé l'hon-
neur de faire rôtir des brochettes de mouton, toujours
préparées à l'avance.

Il ne faudrait pas faire à ce dernier personnage l'in-
jure de le confondre avec les cuisiniers, vile engeance
dont la personnalité occupé dans la hiérarchie des
domestiques un rang tout à fait inférieur. Tout kiebab-
chi peut aspirer au ministère, tandis qu'un gâte-sauce
ne s'élèvera jamais au-dessus de ses marmites à pilau.

Chacun de ces serviteurs emporte à cheval tous les
ustensiles qui lui sont utiles pour remplir convenable-
ment les devoirs de sa charge, et rien n'est organisé
d'une manière plus pratique que les poches à samovar
de l'abdar, les fontes remplies d'eau fraîche du kaliadji
et les havresacs ou valises de cuir fixés sur le trous-
quin de la selle du kiebabchi.

Les présentations faites, les deux troupes se massent
derrière nous. Bientôt nous apercevons l'enceinte forti-
fiée de Saveh. La ville est bâtie dans une plaine très
basse, sur l'emplacement d'un lac qui se dessécha à la
naissance de Mahomet, assurent les légendes.

A quel travail destructeur s'est donc livré le ciel
pour célébrer la naissance de son prophète bien-aimé !
Si l'on passe devant une antique coupole ruinée, au
bord d'une rivière tarie ou d'un lac comblé, c'est tou-
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jours à cette époque bénie qu'il faut faire remonter la
date de tous ces accidents! Il n'est pas jusqu'à l'arc de
Ctésiphon lui-même qui n'ait tremblé jusqu'à la base
à ce joyeux avènement !

Une multitude de ferachs adossés aux premières
maisons de la ville se lèvent à notre approche ; ils se
rangent sur deux files et prennent les devants en fai-
santle moulinet avec leurs gourdins afin d'éloigner la
foule avide de voir de près les Européens placés en tête
du cortège. Borou (va-t'en), bepa (prends garde), kha-
varda (attention), hurlent à tue-tête les hommes d'es-
corte. Au fur et à mesure que nous avançons, la popu-
lation s'écarte respectueusement devant les bâtons, mais
ne semble pas nous témoigner des sentiments bien sym-
pathiques. Cet accueil ne doit pas nous surprendre : le
général ne vient-il pas réclamer les impôts perçus plus
ou moins légalement par le gouverneur?

Les extorsions financières sont d'autant plus fré-
quentes en Perse qu'il n'y a ni cadastre, ni répartition
officielle des taxes. Le gouverneur est libre de fixer les
redevances et de les percevoir à son gré, et ne trouve
à son arrivée dans une.province ni registres, ni indica-
tions pour le guider. C'est à lui de faire espionner ses
administrés pour proportionner ses exigences à leur
fortune. Aussi les Persans crient-ils toujours misère
et, par prudence, préfèrent-ils souvent enterrer leur
argent que de l'employer à améliorer leurs terres ou à
favoriser des entreprises commerciales, bien que le taux
des intérêts soit en général considéré comme honnête
et légal jûsqu'à vingt-cinq pour" cent.

A l'instant où le cortège arrive devant le palais, les
ferachs s'écartent; un homme se précipite sous les
nase-aux- de nos chevaux et décapite d'un seul coup de
haché 'un énorme mouton noir. La tête de la victime
roule d'un côté; le corps tombe de l'autre; la section a
été faite avec line sûreté de main surprenante. L'usage
de souhaiter la bienvenue en offrant un holocauste re-
monte en Perse à l'antiquité la plus reculée. Le général
applaudit d'un signe de tête à l'adresse du sacrificateur,
descend de cheval et gravit les marches d'une estrade
bâtie à la porte du palais. Nous montons à notre tour
les degrés sur l'invitation du gouverneur et prenons
place sur des chaises alignées les unes auprès des autres,
faisant face à la foule accourue de tous côtés pour as-
sister à la réception officielle. Après nous avoir fait
remplir consciencieusement pendant plus d'une heure
tous les devoirs des plus remarquables phénomènes
de la foire, Abbas Kouly Khan se décide à lever la
séance et demande son cheval. ((Nous ne pouvons, dit-
il, loger au palais, où l'espace est fort restreint. » En
réalité, il veut être libre de recevoir tout à son aise le
sous-gouverneur indigène, les mécontents et les es-
pions chargés de surveiller les faits et gestes du ba-
ron. Nous nous remettons en selle et, conduits par les
ferachs, nous traversons un cimetière et prenons pos-
session d'une maison très délabrée dont on vient de
chasser les habitants à coups de bâton.

L'embarras du choix à faire entre les pièces est grave;

DU MONDE.

les unes, exposées au soleil, ont des semblants de portes
qui permettent d'obtenir une obscurité relative pendant
le milieu du jour; les autres, ouvertes dans la direc-
tion du nord, sont privées de toute fermeture : la lu-
mière y est éblouissante et les mouches aussi nom-
breuses que les grains de sable de la cour. Enfin, après
longue délibération, je jette mon dévolu sur une cham-
bre munie d'une porte. Je donne l'ordre d'étendre à
terre les lahafs, et, après avoir cloué devant les ouver-
tures des portières de laine noire pour la confection
desquelles j'ai pris à Téhéran un brevet d'invention,
je m'allonge croyant me livrer à un bienfaisant repos.

Ma quiétude n'est pas de longue durée. Tout à coup
je crois être le jouet d'un cauchemar. Quels sont les
animaux que j'aperçois sur le sol et ceux qui se pro-
mènent sur ma figure? Nous sommes couverts de pu-
naises, laissées par les précédents propriétaires, d'énor-
mes araignées dont le corps est presque de la grosseur
d'une fève sont descendues des murs de terre et courent
sur le sol.

Je me précipite vers la porte, j'arrache le rideau
sur lequel j'avais fondé de si grandes espérances.
La lumière du soleil envahit la chambre, toutes les
vilaines bêtes prennent la fuite et se cachent dans les
trous des murailles. Nous n'avons pourtant pas con-
quis le repos : les guêpes et les mouches remplacent:
nos anciens adversaires et nous les font peut-être re-
gretter. La température s'élève rapidement : à deux'
heures le thermomètre marque quarante-quatre degrés.
centigrades.

23 juillet. — Nous sommes sortis avec le général
pour visiter la ville. Saveh est la capitale d'un district
divisé autrefois en quatre cantons, qui renfermaient.
cent vingt-huit bourgades, la plupart ruinées aujour-
d'hui. Dans les parties irriguées soit par les kanots,
soit par les eaux de la rivière Mezdégan, le sol, très
fertile, produit en abondance du coton, du riz et des
froments de bonne qualité, qu'on expédie à Téhéran
après la récolte. Malgré l'excessive chaleur il ne règne
dans le pays ni fièvre ni maladie contagieuse.

Un seul monument, encore en assez bon état de
conservation, la Mastched Djouma, témoigne de l'an-
cienne richesse de la ville.

Cette mosquée est abandonnée aujourd'hui à cause
de sa position excentrique : on n'y fait même plus la
prière le vendredi et elle. sert d'asile à des mendiants
et à des derviches de tous pays qui viennent se reposer'
à l'ombre de ses épaisses murailles. L'un de ces der-
niers présente un type des plus étranges. Il a la peau
jaune des Indiens, les yeux bridés, les cheveux blonds
et crêpés; son torse, largement modelé, se dégage des
lambeaux d'un burnous de laine brune qui traîne à
terre et se drape autour du corps de ce pieux per-
sonnage. Pour toute arme il porte un bâton noueux,
pour tout bagage un cachcoul (coque d'un fruit indien)
sculpté avec art.

En dehors du mur d'enceinte j'aperçois, sur ma
droite, les ruines d'un vieux minaret entièrement bâti
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en ont seulement l'usufruit. On ne peut les échanger
contre des terres d'égale valeur qu'avec l'assentiment
royal. Deux tiers environ du revenu des biens vakfs
sont employés en Oeuvres charitables, le dernier tiers
sert à l'entretien du clergé. S'il y a des revenus su-
perflus, les administrateurs sont autorisés à les placer,
sous le titre de vakfs secondaires. En cas de nécessité,
ils peuvent être aliénés comme des biens libres.

On comprend quelles ardentes compétitions s'élèvent
entre les membres du clergé quand un riche person-
nage meurt sans avoir désigné les administrateurs de
ses vakfs. La décision royale et l'intervention des

mouchtéids parviennent seules à trancher ces impor-
tantes questions de propriété. C'est l'unique cas où les
mollahs, toujours en opposition sourde avec le pouvoir
civil, oublient tous leurs griefs et viennent implorer
l'appui du gouverneur ou des personnages assez in-
fluents pour présenter favorablement leur requête au
Chah. Actuellement le clergé de Saveh et celui d'Ispa-
han se disputent l'administration d'un riche bénéfice; et
si nous n'assistons pas aux audiences données par le gé-
néral, nous pouvons au moins apprécier la rapacité des
prêtres. Une séance de quatre heures tous les matins
ne leur suffit pas pour faire valoir les arguments qui

Dôme de la mosquée de Saveh (voy. p. eh). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

militent en leur faveur; ils reviennent encore en ca-
chette les uns des autres, et, mesurant notre influence
au respect qu'on nous témoigne, n'hésitent pas à nous
faire leur cour.

X

La digue de Saveh. — Les tarentules. — Les fonctionnaires per-
sans. — Entrée à Avah. — Visite à une dame persane. — Voyage
dans le désert. — Arrivée à Koum. — Panorama de la ville. —
Plan d'un andéroun. — Le gouverneur de la ville. — Tombeau
de Fatma. — Tombeaux des Cheiks. — Concert de rossignols.—
Départ pour Kachan.

26 juillet. — Me voici depuis deux jours à la digue.
Afin d'éviter les pertes de temps, nous avons renoncé

à aller loger au village de Sabsabad, situé à un farsak
de l'ouvrage, et avons installé notre campement dans
des huttes de terre servant d'habitation pendant l'hiver
à quelques paysans chargés de cultiver un bosquet de
grenadiers plantés auprès d'une dérivation de la ri-
vière ; ces arbres ne donnent encore aucun ombrage
et nous laissent tout le jour exposés aux rayons brû-
lants du soleil.

Aux premières lueurs de l'aube, nous partons pour
le barrage. La vallée s'élève assez rapidement entre
deux montagnes à pic et se resserre à tel point, que
les parois des rochers semblent se confondre à leur
base. Cette brisure naturelle est fermée par une digue
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en briques cuites et revêtu d'une très belle mosaïque
monochrome dont les éléments sont juxtaposés avec
une précision merveilleuse.

Sous la chaude lumière d'un soleil radieux, les
ombres projetées par les briques en relief prennent
une coloration azurée qui s'harmonise merveilleu-
sement avec la teinte vieux cuivre de la construction.

La présence de cé mi-
naret indique que la mos-
quée séljoucide, restaurée
par Chah Tamasp, fut
elle-même élevée sur' les
ruines d'un monument
dont il faut faire remon-
ter l'origine aux Guizne-
vides.

24 juillet. — Abbas
Kouly Khan est fort oc-
cupé depuis notre entrée
à Saveh; je me demande
parfois si je ne fais pas
une incursion vers le passé
et si je ne suis pas reve-
nue aux temps des satra-
pes et des princes achémé-
nides. En tout cas, si les
siècles se sont écoulés et
si la grandeur de l'Iran
ést passée à l'état de lé-
gende, rien ne paraît
s'être modifié dans l'ordre
administratif. Le général
peut être comparé aux

yeux et aux oreilles du

roi qui venaient tous les
ans visiter les provinces,
recevoir les plaintes por-
tées contre les satrapes,
s'enquérir de l'état du
pays, interroger le secré-
taire royal, premier es-
pion surveillé lui-même
par des espions secon-
daires.

En ce moment-ci la
position dù satrape ne me
semble pas enviable. Le
'baron me paraît s'être
jeté, soit par nécessité,
-soit par ambition, dans
d'inextricables. difficultés. Projeter des
-cières dans un pays comme la Perse, où l'intrigue règne
en souveraine maîtresse, quand on ne. connaît ni les
-mœurs, ni surtout la langue des habitants, et qu'on
'suit en outre les pratiques d'une religion détestée, in-
dique chez celui qui entreprend une pareille tâche une

• suffisance presque voisine de la folie.
L'ingérence du clergé dans certaines affaires finan-

cières complique encore la position déjà très difficile
d'un gouverneur chrétien. Dès l'arrivée du baron, les
mollahs ont refusé de se mettre en rapport avec un
impur; mais, pour enlever à leur conduite tout sein-.
blant d'offense au pouvoir royal, ils viennent tous les
jours en troupe nombreuse faire de longues visites
au général. Le sujet traité dans ces entretiens est d'une

gravité réelle au point
de vue administratif.

Les musulmans,à leur
mort, laissent générale-
ment ' un tiers de leur
fortune immobilière aux
mosquées ou autres- fon-
dations pieuses. Ces pro-
priétés prennent le nom
de biens vakfs. Le dona-
teur a le droit d'en léguer
la gestion à ses enfants ou
à ses proches parents et
d'établir à son gré l'ordre
de succession d'après le-
quel ils doivent hériter à
perpétuité de cette fonc-
tion. Une partie des reve-
nus est réservée à l'admi-
nistrateur et laissée à sa
libre disposition, bien
qu'il soit censé les utiliser
en oeuvres pies. Ces libé-
ralités ont en général pour
but d'assurer indéfini-
ment une partie de la for-
tune du donateur à ses
héritiers; placée sous la
protection intéressée du
clergé, elle échappe aux
confiscations ordonnées
généralement par le roi à
la mort des grands per-
sonnages ou des officiers
publics.

La loi musulmane exige
la plus grande régularité
dans l'administration des
biens vakfs ;'elle oblige les
détenteurs à se conformer
à la volonté du donateur.
leur défend de reverser les
revenus d'un bien sur un

autre, d'appliquer à leur usage ou à ceux de leur fa-
mille un immeuble vakf, même en payant loyer, rend
les bénéficiaires responsables de toute dépense ou de
tout emploi d'argent qui pourrait contrarier les volontés
du fondateur, et enfin, en cas de malversations, les des-
titue ou les remplace.

Les biens vakfs sont inaliénables, car, au terme . de
la loi, ils appartiennent à Dieu, tandis que les hommes

réformes finan-
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bâtie en moellons de pierre et mortier de chaux. Mal-
heureusement la construction n'a pas été fondée sur le
roc en place, mais sur les énormes graviers du fond
de la rivière. Aussi, dès que les eaux en s'élevant dans
le bassin eurent exercé une pression suffisante, elles
filtrèrent à travers le sous-sol, entraînant les sables,
les graviers et les blocs, et creusèrent un large pertuis
au travers duquel elles s'écoulèrent.

Depuis de longues années les gouverneurs se sont
préoccupés de la réparation de cette digue, et à plu-
sieurs reprises ils ont fait couler à l'entrée de l'ouver-
ture des blocs de pierre et du mortier : la rivière im-
pétueuse a balayé comme paille d'aussi insignifiants
obstacles.

27 juillet. — Notre existence est encore plus dure
ici qu'à Saveh. La chaleur est intolérable; les tarentules

Minaret guiznévide de Saveh (voy. p. 85). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulatoy.

pullulent. Nos approvisionnements touchent à leur fin,
et toute l'eau-de-vie que nous gardions pour couper
l'eau a été absorbée par l'ousta (maître maçon), sous
prétexte qu'il n'y a pas plus de péché dans une bou-
teille que dans un verre.

28 juillet. — J'ai trop bien dormi cette nuit; si
j'avais un peu mieux fait ma cour aux étoiles, je n'au-

rais pas aujourd'hui une blessure qui commence déjà
à suppurer.

Le soir, nous montons sur la terrasse avec une échelle;
l'emplacement où doivent être étendues les couvertures
est soigneusement balayé pour en chasser les scorpions
ou les tarentules, puis les serviteurs apportent le ballot
contenant les lahafs et les visitent à leur tour. Que
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s'est-il passé hier? Nos lits ont-ils été posés un instant
à terre? C'est probable, car j'ai été mordue au pied cette
nuit. La douleur n'a pas été vive, je me suis à peine ré-
veillée et n'ai même pas pensé à me cautériser. Au jour
la blessure est déjà enflammée, c'est à peine si je puis
marcher. Je ne saurais cependant finir mes jours sur
cette terrasse comme saint Siméon Stylite, qui passa,
je crois, vingt-deux ans sur un pilier; il faut d'ailleurs
que j'arrive à la tente du général, où, si j'en crois mes
pressentiments, j'assisterai à une bonne comédie.

Marcel a relevé le plan de la digue, qui, à part ses
fondations vicieuses, est d'une solidité à toute épreuve;
il a grossièrement nivelé la vallée en amont pour con-
naître la quantité d'eau emmagasinable, et va aujour-
d'hui avoir une longue conversation avec le maître ma-
çon chargé de lui faire con-
naître le prix des bois, de
la, main-d'oeuvre et des ma-
tériaux, documents néces-
saires pour établir le devis
estimatif. Le général et
l'ousta attendent avec une
impatience non dissimulée
le résultat de cette confé-
rence.

Ce dernier prend la pa-
role et établit ses comptes
de telle sorte que le prix
de revient de tous les tra-
vaux est ici deux fois plus
cher qu'en France ou en
Angleterre, bien que le sa-
laire d'un bon ouvrier per-
san atteigne à peine un franc
cinquante par jour et que
les matériaux soient en par-
tie à pied d'oeuvre.

Marcel, pris de dégoût, .*
coupe court à l'entretien et
déclare aux deux hommes
de confiance du prince que,
ne pouvant se baser sur des
renseignements erronés, il
enverra directement le projet d'Ispahan et se fixera pour
faire ses calculs sur la moyenne des prix de France : le
Naieb Saltanèh se débrouillera comme il lui plaira.
Cette réponse ne satisfait pas le général; le guerrier
se retire sans mot dire, mais, sous prétexte d'intoléra-
bles douleurs d'entrailles, il refuse de se mettre à table
et finit même par nous déclarer que l'état de sa santé le
met, à son grand regret, dans l'impossibilité de nous
accompagner jusqu'à Kouin et le force à retourner . au
plus vite à Téhéran. En conséquence, notre départ pour
Koum est fixé à ce soir.

Je donne l'ordre de charger nos mulets, quand on
vient m'apprendre que le général, afin de réaliser une
petite économie, a renvoyé ces animaux à Téhéran de-
puis quatre jours. On pourrait bien aller chercher des

bêtes à Saveh, mais le Ramazan commence après-de-
main : les Khaters arriveraient au début de la fête et
les muletiers se refuseraient certainement à entreprendre
un voyage pendant les trois premiers jours de ce mois
béni. Pour conclure, on nous engage à faire porter nos
mafreichs et nos appareils par un vieux chameau inca-
pable de faire plus de dix-huit kilomètres par jour, ou
de diviser les charges en paquets de quarante kilos pour
les charger sur de petits ânes gros comme des chiens.
Ce dernier parti est encore le plus sage. Montés sur les
chevaux de selle que nous avons eu le bon esprit de
toujours conserver auprès de notre cabane, nous di-
sons sans regret adieu à la triste plantation de gre-
nadiers, et, accompagnés d'un soldat d'escorte, nous
prenons la direction de Koum suivis de la minuscule

caravane d'ânes.
29 juillet. — Quelle ter-

rible nuit nous avons pas-
sée! je ne me souviens
pas d'avoir éprouvé de ma
vie semblable fatigue. Les
ânes, malgré toute leur
bonne volonté, ne pou-
vaient suivre le pas rapide
de nos montures et nous
condamnaient à des ar-
rêts perpétuels. Nos efforts
étaient impuissants pour
retenir de vigoureux che-
vaux au repos depuis quatre
jours. Vers minuit, vaincus
par la fatigue accumulée
à Saveh, tombant de som-
meil, nous nous sommes
endormis tous deux, la poi-
trine appuyée sur l'arçon
des selles et les mains ac-
crochées aux crinières de
nos montures. Au réveil,
nous étions seuls avecHous-
sein, le soldat d'escorte. J'ai
secoué ce brave homme et
lui ai demandé s'il savait où

nous étions. « C 'est la première fois que je viens dans
ce pays, m'a-t-il répondu, et ne puis connaître le che-
min; mais nous ne sommes certainement pas perdus,
car les chevaux se sont dirigés seuls; nous avons pris
les devants, et la caravane ne nous rejoindra pas de
longtemps. » Alors, autant par prudence que par fa-
tigue, nous avons mis pied à terre, et, la tête posée sur
nos casques en guise d'oreiller, nous nous sommes
endormis profondément. Au petit jour, j'ai ouvert les
yeux, et quelle a été ma surprise en constatant que
j'étais étendue sur un sol couvert de cailloux ! Marcel
ne s'est pas montré plus douillet, et tous deux nous
avons éprouvé la même sensation de bien-être en
nous allongeant il y a deux heures sur ce lit offert
gratis à tous les voyageurs. Houssein lui-même, ,cé-

Femme d'Avah (voy. p. so). — Dessin de Marcel Dieulafoy,
d'après une photographie de Mme Dieulafoy.
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dant à l'entraînement général, s'est assoupi sur son bu-
céphale.

Tout à coup j'entends un bruit de grelots : ce sont
les âniers; ils nous engagent à remonter au plus vite à
cheval. Heureusement le manzel ne doit pas être loin :
Avah, nous a-t-on assuré hier, est à huit heures de
marche de la digue. J'interroge les guides; ces braves
gens m'avouent qu'ayant passé une partie de la nuit à
nous chercher, ils se sont perdus à leur tour; peut-
être en marchant rencontreront-ils quelque indice qui
les remettra dans la bonne direction. Marcel consulte la
boussole et donne l'ordre de marcher vers le sud-est.
Une heure après avoir pris cette détermination, les
âniers aperçoivent à l'horizon les pans de murs de vil-
lages ruinés. A cette vue leurs visages se rassérènent,
ils sont sûrs maintenant d'arriver ce matin à l'étape.

J'éprouve à cette nouvelle une véritable satisfaction ;
mes luttes avec ma monture et mon repos sur un lit
de cailloux m'ont donné d'intolérables douleurs dans
l'épine dorsale et dans les jambes, la plaie de mon
pied s'est largement ouverte, je suis à bout de force
et de courage.

Il y a treize heures que nous sommes partis de Saveh
quand les guides me montrent enfin les murailles
d'Avah. C'est le repos! c'est l'ombre! Par un dernier
effort je pousse mon cheval et j'arrive enfin devant la
porte de l'enceinte du bourg. Des vieillards, à la barbe
teinte en rouge, sont assis sur des bancs de terre et
nous indiquent pour tout logis une petite place, située
hors du village et plantée d'arbres trop jeunes encore
pour donner de l'ombrage. La perspective de passer
toute la journée en plein soleil n'est pas séduisante.
Nous aurions bien été forcés de nous contenter de ce
pitoyable manzel si les paysans, en s'informant auprès
d'Houssein du but de notre voyage, n'avaient appris de
sa bouche que ces savants faranguis venaient de visi-
ter la digue de Saveh, afin d'indiquer au Chah le moyen
de la réparer. A cette nouvelle, les vieillards se lèvent,
nous interrogent avec anxiété; et quand Marcel leur
affirme qu'il suffit de la bonne volonté royale pour
donner de l'eau à toute la plaine, ces hommes à la
mine tout à l'heure si revêche se précipitent pour bai-
ser nos vêtements. « C'est Allah qui vous envoie! Cinq
fois par jour nous prierons Dieu pour qu'il vous pré-
serve de tout malheur. Vous êtes les bienvenus, veuil-
lez honorer de votre présence nos pauvres demeures.»
Les uns saisissent les brides et les étriers de nos che-
vaux pour nous aider à mettre pied à terre, les autres
nous ouvrent la porte du -village et nous conduisent
vers un beau hala khaneh. En entrant dans cette pièce,
il me semble que j'aurais été dans l'impossibilité de
faire un pas de plus; sans attendre même un tapis,
je me laisse tomber sur le sol à côté d'un morceau de
bois que j'ai aperçu dans un coin et dont il me reste
encore l'instinct de faire un oreiller.

Vers trois heures la faim me réveille.
Le cuisinier ne tarde pas à faire son apparition ; ses

sacoches sont bourrées d'approvisionnements, offerts

DU MONDE.

par les villageois. Le propriétaire du bala khaneh se
présente à son tour, et, après s 'être informé de l'état
de notre santé, il nous prie de consentir à dîner dans
la cour de son habitation, afin que tous les paysans,
groupés sur les maisons voisines, puissent nous voir.
La curiosité des femmes est violemment surexcitée; et
les siennes surtout, ayant appris par notre indiscret sol-
dat que l'un des Faranguis est une véritable khanoum,
désireraient vivement me recevoir.

Je me lève à regret, et, précédée d'une vieille ser
vante, je pénètre dans la partie la plus retirée de l'ha-
bitation. Les femmes, en me voyant, s'avancent vive-
ment vers moi, me tendent le bout de leurs doigts,
les portent ensuite à leurs lèvres après avoir touché les
miens, me souhaitent en même temps le roch ama-
did (la bienvenue), et m'invitent enfin à m'asseoir.
Tous les regards se braquent sur moi ; et, de mon
côté, je passe une revue générale de ce bataillon de
curieuses.

Fatma, la maîtresse de céans, doit avoir à peu près
vingt-cinq ans. Sa tête est couverte d'un chargat de soie
blanche attaché sous le menton par une turquoise; les
cheveux, taillés en franges sur le front, sont rejetés sur
le dos et divisés en une multitude de petites tresses;
une très légère chemise de gaze, fendue sur la poitrine,
laisse les seins à peu près à découvert; la robe, coupée
aux genoux, est en soie de Bénarès. Les autres femmes
sont vêtues à peu près de la même manière; les plus
âgées portent pudiquement des maillots de coton blanc,
taillés pour des mollets de suisse.

Deux enfants de huit et neuf ans s'avancent pour
aider les servantes à offrir le thé et les chirinis (bon-
bons) qu'on vient d'apporter.

« Mériem est ma plus jeune enfant. Ali est le fils
d'un ami de l'agha et le fiancé de cette fillette, me dit
Fatma en me les présentant.

— Comment, vous pensez déjà à marier ces babys ?
— Pas encore; l'année prochaine nous les séparerons

pendant quelque temps, ils vivront éloignés l'un de
l'autre, et pourront ensuite se marier si leurs familles
n'y voient pas d'empêchements.

— Le plaisir qu'ils ont aujourd'hui àjouer ensemble
est-il un sûr garant de la sympathie qui pourra s'éta-
blir plus tard entre eux?

— Les femmes les plus sages de la famille ne sont-
elles point là pour tout arranger au mieux?

—Mais si ces enfants s'apercevaient après leur ma-
riage qu'ils ne se plaisent pas ?

— Ils divorceraient et se remarieraient chacun de
leur côté. Mais approche-toi, Ali; khanoum, j'en suis
persuadée, croit que tu ne sais pas lire; prends l'al-
manach qui est posé sur le tarché, et dis-nous quelles
sont les prescriptions données pour cette journée.

— Aujourd'hui, il est bon et agréable de recevoir des
amis, et leur présence portera bonheur. »

Cette gracieuse. attention de Fatma est d'un carac-
tère bien persan.

« Apprend-on à lire aux enfants dans l'almanach?
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— Non, dans le Coran; mais il est aussi très utile
de leur apprendre à se servir du calendrier.

— Quelques parties de cet ouvrage m'ont paru trai-
tées avec une extrême licence de langage et donnent, en
outre, des conseils peu appropriés à l'age de vos en-
fants. »

Toutes les femmes me regardent avec étonnement,
puis éclatent de rire.

«Que voulez-vous dire
par là? me répond l'une
d'elles. Les garçons se ma-
rieront, les filles seront
enfermées : quelle néces-
sité voyez-vous à les pri-
ver, les uns et les autres,
d'une lecture si nécessaire
pour agir en toute circon-
stance dans des condi-
tions de chance indiscu-
tables ?

— Vous venez de la
cour, khanoum, reprend
Fatma avec un air pré-
occupé. Parlez-nous des
modes. Il paraît que, de-
puis son dernier voyage
en Europe, le Chah a fait
raccourcir les jupes des
femmes de l'andéroun, et
qu'en ce moment elles les
portent à peine longues
d'un tiers de zar (le zar
équivaut à peu de chose
près au mètre). J'ai éga-
lement entendu dire que
les princesses entourent
leur visage de merveil-
leuses fleurs d'étoffe fabri-
quées dans le Faranguis-
tan. Je serais bien con-
tente si vous vouliez me
donner des guirlandes ou
des bouquets, je vous of-
frirais en échange un de
mes beaux bracelets d'ar-
gent, orné de corail, de
perles et de turquoises.

— Je suis désolée de
ne pouvoir satisfaire votre
désir; vous le voyez, je
voyage comme un derviche, et, à part les instruments
nécessaires pour les travaux de mon mari, quelques vê-
tements de rechange composent tout mon bagage.

— Pourquoi travaillez-vous? Vous êtes donc pauvre?
— Non.
— Mais alors pourquoi voyagez-vous? Qu'êtes-vous

venue faire en Perse? Pour toute femme, le plaisir con-
siste à se reposer et à se parer.

— Vous employez donc toutes vos journées à vous
embellir?

— Certainement non, mais le soin de ma beauté ab-
sorbe cependant beaucoup de temps. Voyez comme le
henneh qui colore l'extrémité de mes doigts est bien
disposé ! Combien mes sourcils et mes yeux sont habi-
lement peints ! mes cheveux parfumés ! Croyez-vous

que tout cela se fasse ai-
sément et soit l'affaire
d'un instant?

— Quand vous avez ter-
miné votre toilette, à quoi
vous occupez-vous?

— Je fume, je prends
du thé, je me rends chez
mes amies, qui sont heu-
reuses à leur tour de me
tenir compagnie. Vous
voyez auprès de moi des
khanoums venues pour
s'amuser à vous voir. »

La conversation s'est
longtemps-prolongée; j'ai
eu beaucoup de peine à
obtenir que ces dames se
décidassent à parler l'une
après l'autre, et j'ai dû
souvent leur faire répé-
ter leurs questions, afin
de les bien comprendre.
Elles ont mis d'ailleurs
la meilleure volonté du
monde à saisir le sens de
mes paroles, puis elles
m'ont fait redire mes
phrases en plaçant les
verbes à leur temps, et
en intercalant au moment
opportun les formules de
politesse usitées dans
une semblable conversa-
tion. Les substantifs au
nominatif et les verbes à
l'infinitif se présentent
assez rapidement à ma
mémoire, mais je con-
fonds le génitif et l'ac-
cusatif, le passé, le pré-
sent et le futur, et je
manque absolument dans

mon langage de ces élégances qui font, assurent mes
professeurs en courts jupons, le grand charme et le
mérite de la langue persane.

Il est cinq heures, le soleil commence à descendre; il
est temps de me retirer et de remercier Fatma de son
aimable accueil. Elle me répond en m'assurant qu'elle
est mon esclave (bendeh chouma) et que sa maison
m'appartient. A la nuit, Marcel donne l'ordre de seller
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les chevaux; malheureusement nos âniers, ayant appris
que la tribu des Chanzadehs, qui mène paître ses trou-
peaux depuis les bards - de l'Euphrate jusqu'à la mer
Caspienne, traverse en ce moment le pays, dépouillant
sur son passage les petites caravanes, s'obstinent à ne
pâs quitter le village avant le jour. Nous insistons, car
c'est exposer notre vie . que de voyager 'en plein soleil
dans le désert de Koum, et nous nous mettons enfin en
rôute,'réunis en une seule troupe. L'expérience de la
veille n'est 'pas faite pour nous engager à prendre les
devants; d'ailleurs nos hommes sont tellement épou-
vantés, qu'ils se jetteraient sûrement à la tête de nos
chevaux s'ils nous voyaient témoigner l'intention de
lés abandonner.

« J'ai perdu la route, me dit à l'improviste le tchar-
vadar bachy, qui ment comme un candidat à la dépu-
tation en quête d'électeurs, et je vais vous conduire à
un village signalé par les aboiements des chiens; là
on m'indiquera le chemin. » Comme il nous serait im-
possible de remettre nos guides sur la bonne voie, nous
sommes forcés d'accepter la solution proposée. Bientôt
les masses noires d'une vaste kalleh se dessinent à tra-
vers la nuit. Le tcharvadar bachy, arrivé sous la porte
massive, parle d'abord en maître. « Ouvrez ! » s'écrie-
t-il d'abord impérieusement, en s'adressant aux gens
couchés sur les terrasses. Pas de réponse.

Le bonhomme adoucit alors sa voix : « Mes bons
amis, ouvrez la porte à de pauvres voyageurs bien al-
térés. »

Les Persans ne s'apitoient guère sur le sort des gens
malades ou fatigués, mais la soif est un mal si sérieux,
que tout le monde y compatit. A cet appel désespéré,
une bonne âme a pitié des souffrances du tcharvadar,
et je vois une tête paraître entre les créneaux qui cou-
ronnent le mur : « Derrière vous est un canal, buvez. »
« Mon bon ami, mon cher ami, reprend l'orateur en
larmoyant, cette eau n'est pas chirine (douce). Je t'en
prie, ouvre-nous la porte, nous sommes tous de bons
musulmans. » Voilà qui est flatteur pour nous ! Cet
argument n'a pas plus de succès que les autres. Les
Orientaux sont méfiants, c'est là leur moindre défaut.
Finalement, après lui avoir laissé chanter sur tous les
tons la romance Au clair de la lune, les paysans
engagent le tcharvadar à les laisser dormir en paix
et à camper avec sa caravane devant la porte du vil-
lage.

A cette réponse catégorique nos guides prennent une
figure si pitoyablement comique, que je ne peux leur
garder rancune. Je me contente, pour punir tous ces
menteurs, de leur ordonner de décharger les ânes et
d'ouvrir les mafreichs; les lahafs sont étendus, et nous
nous couchons comme dans le plus beau caravansérail
sur les bancs de terre élevés auprès de la porte du
village. Combien je me félicite en ce moment. d'avoir
adopté le mobilier persan si bien approprié aux vicis-
situdes de la vie nomade !

Vers trois heures du' matin, nos gens, justement ef-
frayés par la perspective de la chaleur à supporter en

route, 'demandent à' partir. Les 'phis poltrons; deve-
nus au jour lés plis braves, accusent le chef des âniers
de pusillanimité :

« Il aurait bien mieux valu voyager cette nuit, »
conclut le cuisinier.

« Tu ne tiendrais pas de si beaux discours si à cette
heure tu avais la tête Séparée du corps, » répond l'autre
avec humeur.

Pour des Européens, traverser en plein jour et au
mois de juillet le désert de Koum au train d'une cara-
vane d'ânes serait folie. Nous abandonnons à la probité
des guides les bagages, nos fusils, trois mille francs
en pièces d'argent dont le poids pourraitnous gêner,
et accompagnés d'Houssein, le soldat d'escorte, monté
comme nous sur un vigoureux coursier, nous nous . dé-
cidons à tuer, s'il le faut, les chevaux du Naieb Salta-
nèh, mais à gagner Koum avant huit heures du matin.

30 juillet. — En quittant le village, Marcel a réglé
ainsi notre allure : un quart d'heure de galop, cinq
minutes de pas.

Nous avons d'abord suivi une vallée pierreuse com-
prise entre deux collines d'une aridité absolue. A part
les scorpions cachés sous les pierres, qui fuient por-
tant en l'air leur queue jaune, je n'ai aperçu aucun
être animé. A cinq heures nous avons laissé sur la
droite les- ruines d'un caravansérail sans eau. Nous
sommes à moitié chemin de Koum, assure Houssein.
Nos chevaux sont encore en bon état et n 'ont pas une
goutte de sueur, mais supporteront-ils jusqu'au bout .
une pareille allure? Quelle merveilleuse race que celle
de ces animaux auxquels on peut demander de tels
efforts après leur avoir fait suivre depuis huit jours
le régime purgatif que procurent les eaux amères du
pays!

A six heures, la chaleur devient insoutenable. Une
heure encore, et le côté de nos selles exposé au soleil
se tortille comme du papier devant le feu, une étri-
vière se rompt, les autres sont à demi tranchées sur
toute leur longueur. Nous sommes inondés d'une telle
sueur, que les brides mouillées glissant de nos doigts,
les yeux éblouis et les paupières irritées par la- réver-
bération du soleil sur le sable refusent de s'ouvrir,
et nos tempes battent à croire que nos têtes vont éclater.
Les chevaux eux-mêmes, malgré leur vigueur, buttent
sur les pierres et s'abattraient si nous ne prolongions
les temps de pas. A sept heures apparaît enfin, sein-
tillant au soleil, la coupole d'or du tombeau de Fatma,
la sainte protectrice de Koum.

Nous entrons dans un beau caravansérail 'encombré
par une nombreuse caravane de négociants israélites. Le
gardien, reconnaissant, à la teinte amaranthe des queues
de nos montures, les chevaux des écuries royales, ne
doute pas que nous ne soyons de très grands person-
nages, et sa considération pour nous s'accroît encore
quand Houssein lui raconte avec fierté que nous sommes
venus d"Avah en moins de trois heures. Le brave
homme se précipite pour nous aider à descendre de
cheval, et, nous voyant tout étourdis, commandé à ses
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serviteurs d'aller remplir les cruches à l'ahambar, afin
de verser pendant quelques minutes de l'eau glacée sur
nos têtes congestionnées. J'éprouve d'abord un saisis-
sement extrême suivi d'un étrange bien-être. En repre-
nant possession de moi-même je crois entendre le
bruit d'une querelle dans le bala khaneh. Le gardien,
accompagné de deux serviteurs, a voulu obliger les
Israélites à nous- céder cette pièce; ceux-ci, déclarant
qu'ils sont arrivés les premiers, refusent de sortir. Je
ne me suis pas encore rendu bien compte de ce qui se
passe, quand les couvertures, les mafreichs, les mar-
mites, les aiguières, les provisions de ménage, enfin
tout le mobilier de ces pauvres diables dégringole par
la fenêtre. Les Juifs ne paraissent guère surpris de cette
incroyable façon de les traiter; ils sont si méprisés et
si humiliés dans ce pays, où la plupart d'entre eux
exercent des professions peu avouables, qu'ils ne son-

gent pas même à se plaindre des injustices et des bru-
talités dont on les abreuve.

Le bala khaneh, vaste et bien aéré, est mis à notre
disposition, et, à travers les baies qui l'éclairent dans
les directions des quatre points cardinaux, je puis ad-
mirer à l'aise tout le panorama de Koum.

Comme à Mamounieh, les maisons sont recouvertes
de petites coupoles dont la forme reste apparente à
l'extérieur.

Cette multitude de dômes rougis par les rayons du
soleil s'éclairent merveilleusement et vont en s'estom-
pant se perdre dans une légère brume bleuâtre qui
s'élève au pied des montagnes. Au loin apparaissent
les toits pointus des tombeaux des Cheiks.] Sur la
gauche s'étendent les beaux jardins qui entourent le
célèbre tombeau de Fatma.

31 juillet. — Nous dormions encore tranquillement
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Plan de I'andéroun du gouverneur de Voulu.

quand nos serviteurs sont entrés fort émus dans le hala
khaneh : « Saheb, le gouverneur de Koum, Mirza
Mehti Khan, ayant appris votre arrivée, envoie trente
ferachs. Ils sont chargés de vous souhaiter la bien-
venue et de vous prier de venir loger au palais, ce ca-
ravansérail étant indigne de vous. »

Les domestiques se mettent en procession, nous gui-
dent vers un pont jeté sur une rivière sans eau, lon-
gent les ruines d'une mosquée dont les deux minarets
sont encore debout, traversent des bazars, un cimetière,
des ruelles tortueuses, et s'arrêtent enfin devant un
portail couvert d'ornements stuqués. Cette entrée donne
accès dans la première cour du palais, encombrée d'un
nombreux personnel de soldats et de prêtres assis sous
des arcades voûtées. Des voleurs attachés les uns aux
autres par des colliers de fer sont exposés nu-tête au
grand soleil.

Le gouverneur de Koum est l'époux d'une fille du

Chah. Pendant l'été la princesse quitte la ville, qui
passe pour une des plus chaudes de la Perse, et se re-
tire dans la montagne avec ses femmes et ses enfants.
L'andéroun étant vide, le prince a donné l'ordre de
nous loger dans cette partie retirée du palais.

L'imagination des Européens se surexcite vivement
au seul mot d'andéroun ou de harem et se plaît à évo-
quer, pour se représenter ces demeures fermées, toutes
les splendeurs des récits des 1Iille et une nuits.

Nous sommes ici dans le palais d'une fille favorite
du chah de Perse. Combien de femmes de notre bour-
geoisie provinciale se plaindraient de la pauvreté de
cette installation! Marcel veut bien convenir que je
sais lever exactement un plan par terre, tout en assu-
rant cependant que de sérieuses études me sont encore
nécessaires pour dessiner convenablement une élévation
et surtout une coupe. Prenons donc mon plan et décri-
vons un andéroun princier.
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La communication entre le biroun et le harem s'é-
tablit au moyen d'un corridor fermé par plusieurs
portes; la dernière s'ouvre sur un jardin, aux extrémi-
tés duquel s'élèvent deux bâtiments semblables réunis
par des promenoirs.

L'un est exposé au nord et habité l'été, l'autre est
orienté au sud et utilisé l'hiver. Les caves voûtées qui
portent le nom de zir zamin (sous terre) sont égale-
ment occupées pendant les plus fortes chaleurs. Le pa-
villon d'été est divisé en trois salons, éclairés par de
nombreuses fenêtres. Derrière cette première rangée de
pièces s'étend une nouvelle série de chambres; enfin

des baies placées au fond de ces dernières et fermées
par des volets de bois donnent accès dans des boudoirs
obscurs et toujours frais, dans lesquels on se retire
pour faire la sieste pendant les heures les plus chaudes
de la journée.

Les femmes dorment la nuit sur les terrasses en-
tourées de hautes murailles, descendent au jour pour
s'abriter du soleil dans les premières chambres qui
sont demeurées ouvertes, et, au fur et à mesure que la
température s'élève, elles se réfugient dans les parties
les plus sombres de la maison, après avoir soigneu-
sement clos les volets derrière elles. Toutes ces pièces

Tombeaux des Cheiks à Koura (voy. p. 96). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

sont blanchies à la chaux, les cheminées seules sont
ornées de quelques légères décorations de plâtre.

Les portes, fort basses, ne sont ni peintes ni cirées;
une chaîne de fer fixée en haut du panneau s'accroche
à un fort piton enfoncé dans la partie supérieure du
chambranle; un clou ou un morceau de bois enfilé dans
le piton constitue une serrure aussi économique que
gênante.

Le mobilier est des plus élémentaires. Quelques
coussins jetés sur des tapis de Farahan, des rideaux
en soie de Yezd accrochés par des ficelles à de lourds
crochets de fer donnent une médiocre idée de la ri-
chesse d'imagination des tapissiers persans.

Le pavillon d'hiver est semblable à celui que je
viens de décrire, sauf les chambres obscures, inutiles
pendant la mauvaise saison.

Telle est, en peu de mots, la description fidèle de l'an-
déroun d'une puissante princesse. C'est pauvre pour la
femme de l'un des plus riches seigneurs de Perse, niais
c'est un paradis pour de malheureux voyageurs.

3 août. — La ville, ornée autrefois de plus de deux
cents tombeaux, mais aujourd'hui aux trois quarts rui-
née, est tellement étendue, que nous avons dû monter
à cheval pour la visiter. Elle est d'origine fort ancienne,
disent les historiens, qui font remonter sa fondation à
l'année 203 de notre ère. Les habitants, très fanatiques,
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ont été de tout temps attachés aux croyances chia, ap-
portées par le fils d'Abd Allah ben Sad, qui avait fait
ses études à Koufa. Le tombeau de Fatma, fille de
l'iman Rezza;contribue à augmenter encore la dévotion
des habitants et le zèle des prêtres.

Ce célèbre iman Zaddeh est précédé par un im-
mense cimetière, dont les pierres funéraires sont si rap-
prochées qu'elles recouvrent la terre comme le ferait un
dallage. Outre les reliques plus ou moins authen-
tignes de la petite-fille de Mahomet, placées sous le
dôme, on conserve dans
les bâtiments isôlés les
sarcophages de Fattaly
Chah et du père et de la
mère de Nasr ed Din.
Aussi Sa Majesté tient-
elle en grand respect ce
sanctuaire et a-t-elle fait
redorer à ses frais toute
la coupole.

Après, le coucher du
soleil, le gouverneur nous
fait demander de le rece-
voir. Marcel s'étant em-
pressé de répondre que
nous désirions le devan-
cer, dix porteurs de fa-
nons se présentent pour
nous conduire au biroun.
Mirza Mehti Khan est
assis sous un porche en
compagnie d'un grand
nombre de mollahs , et
d'officiers. A notre appro-
che les prêtres se retirent,
et le prince, venant au-
devant de nous, nous ac-

cueille avec la plus par-
faite affabilité.Il s'informe,
du but de notre voyage,
me demande si je me
trouve bien dans l'andé-
roun, et finit par m'of-
frir avec une certaine contrainte de m'envoyer du vin;

Il serait bien tentant d 'accepter sa proposition et d'a-
bandonner pour quelques jours l'usage du lait aigre.

« Nous ne buvons jamais de boissons alcooliques,
au moins en été, » répond cependant Marcel avec sa-
gesse. A ces mots, la figure du gouverneur se rassérène.
Notre discrétion vient de le tirer d'un bien mauvais pas.
Voit-on l'embarras dans lequel il se fût trouvé, lui qui
défend sévèrement l'usage du vin à cause du voisinage
du tombeau de Fatma, et fait donner des coups de bâ-
ton à tout individu surpris buvant des liqueurs fer-

mentées, s'il eût fallu faire sortir de ses caves le liquide
prohibé.

Malgré la chaleur nous menons ici une véritable
vie de cocagne. Comme les fortunes sont diverses !
Étions-nous dans une situation assez misérable il y a
huit jours à peine! Mon pied, cautérisé deux fois, est à
peu près; dégonflé; j'ai pu aujourd'hui passer plusieurs
heures aux tombeaux des Cheiks.

Ces trois grands édifices mogols sont placés au mi-
lieu de jardins plantés de grands arbres; les dallages

et les boiseries ont dis-
paru, mais les charmantes
ornementations stuquées
qui décorent les tympans
des portes ogivales sont
parfaitement conservées.

Après notre visite à ces
édifices funéraires, il ne
nous reste plus rien à voir
à Koum; aussi prenons-
nous le parti de continuer
notre voyage et de nous
joindre à une caravane
partant pour Kachan.

En l'honneur de notre
dernière visite, le prince
a organisé une ravissante
fête de nuit. Au milieu
d'un jardin brillamment
éclairé s'ébat un troupeau
de gazelles apprivoisées,
tandis qu'une cage enve-
loppée d'un voile noir est
suspendue aux branches
d'un arbre. Un serviteur
la découvre vivement; le
rossignol qu'elle renferme
se réveille, ébloui par la
vive clarté des lumières,
et, croyant voir le soleil,
il lance son trille le plus
joyeux. L'oiseau chante
ainsi jusqu'à ce qu'il ait

compris son erreur, puis s'arrête brusquement et reste
muet ; mais, des que son hésitation commence à se
manifester, on apporte une autre cage et on la dé
masque au moment où le premier artiste donne ses
dernières notes.

A minuit, le nazer vient nous prévenir que la cara-
vane est prête à partir et nous quittons à regret le pa-
lais hospitalier où nous avons passé quatre jours si
calmes et si heureux.

Jane DIEULAFOY.

(La suite à la prochaine livraison.)

Le gouverneur de Boum (voy. p. 94). — Dessin de E. Ronjat,
d'après une photographie de Mme Dieulafoy.
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Caravansérail de Passaugae (voy. p. 98). — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. Dieulafoy,

LA •PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,
PAR MADAME JANE DIEULAFOYI,

OFFICIER n'ACADEMIE.

1881-1882. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.i
Les dessins de ce voyage.ont été faits d'après les photographies exécutées par Mine Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

XI

PhénomMe électrique dans le désert de Koum. — Arrivée à Nasr Abad. — Les caravansérails. — Kachan. — Le caravansérail neuf.
Le bazar. — Minaret penché. — Aspect de la ville. — L'entrée de la mastched Djouma.

3 août. — Au sortir de Koum, la route suit le ver-
sant oriental de la chaîne de montagnes qui traverse
la Perse du nord au sud; les vents brûlants du grand
désert viennent mourir au pied de ces hauteurs et
préservent les voyageurs du froid rigoureux dont nous
avons souffert à notre départ de Téhéran. La lune de
Ramazan ne se montre plus au-dessus de l'horizon ;
aussi la nuit est-elle noire malgré la pureté de l'at-
mosphère et les myriades d'étoiles qui scintillent au
firmament. Vers minuit, j'arrête mon cheval en arrière
de la caravane pour inscrire quelques notes à la lumière
de ma lanterne de poche. Mes cahiers mis en ordre, je
me hâte de reprendre ma place habituelle en tête du
convoi, quand, en me rapprochant des dernières bêtes
de somme, il me semble les voir marcher au milieu
d'une nuée d'étincelles. Suis-je le jouet d'un rêve? C'est
peu probable, car mes idées me paraissent parfaitement
lucides.

Je cours faire part à Marcel de ma perplexité, et,
afin de m'assurer que je n'ai pas encore laissé sur les

I. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. XLVI, p. 81.

XLVI. — 118O Liv.

chemins de Perse le peu de cervelle que le ciel m'a oc-
troyé, je le prie de venir constater le fait bizarre dont
je viens d'être témoin. Nous mettons pied à terre tous
les deux et nous rapprochons des animaux.

Le mystère nous est bientôt révélé. Pour chasser les
mouches qui les dévorent même la nuit, les chevaux
battent leurs flancs avec leur longue queue. Au con-
tact de ces poils rendus excessivement secs par l'état
hygrométrique de l'atmosphère spécial aux plateaux
de l'Iran, se dégagent du corps des animaux de nom-
breuses phosphorescences dont la brillante clarté se
détache sur les masses sombres de la montagne.

Le tcharvadar bachy, étonné de la persistance que
je mets à suivre ses chevaux, vient s'informer du motif
qui m'engage à faire depuis quelques instants la route
à pied. « Vous êtes surpris, me dit-il, de voir la queue
de mes animaux produire des étincelles; que diriez-
vous si je faisais jaillir de la lumière du papier de
l'un de vos cahiers? »

Là-dessus, le bonhomme saisit dans sa poche quel-
ques graines de melon, les laisse tomber au milieu
du sable et des cailloux et m'engage à les retrouver.

7
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Peines perdues, toutes mes recherches sont vaines.
Mon singulier professeur de physique s'accroupit
alors sur le sol, saisit une feuille de papier par les
deux extrémités et la déchire lentement dans toute sa
longueur; au fur et à mesure qu'elle se brise avec un
bruit métallique, il se produit une traînée lumineuse
assez éclatante pour permettre à notre guide de retrou-
ver les graines égarées au milieu des cailloux.

Fortuné pays ! Une peau de matou remplacerait avan-
tageusement en Perse les bougies Jablochkoff ou les
lampes Edison.

Au jour, certains de ne pas abandonner la route ja-
lonnée par les poteaux de la ligne du télégraphe an-
glais, nous prenons les devants pour arriver de bonne
heure à Passangan.

Habitués aux longues étapes de la province de Sa-
veh et aux interminables farsaks des routes peu fré-
quentées, nous passons sans hésitation devant un beau
caravansérail, malgré les énergiques protestations de
nos chevaux, et, après deux heures de course dans une
plaine stérile et déserte, nous atteignons un nouveau
manzel, d'aspect misérable, entouré d'habitations aban-
données.

« Sommes-nous ici à Passangan? dis-je au gardien,
occupé à fumer gravement son kalian sur le seuil de
la porte.

— Vous avez fait trois farsaks et demi depuis ce
lieu d'étape, me répond-il. Quel esprit malfaisant vous
amène dans ces parages où le souffle enflammé d'Az-
raël a tout détruit? Les kanots sont obstrués, les habi-
tants ont émigré, et le caravansérail, n'ayant à offrir aux
voyageurs que de l'eau amère et bourbeuse, n'est plus
fréquenté par les caravanes. Je n'ai ni pain, ni thé, ni
lait aigre à vous vendre; ma nourriture se compose
exclusivement de pastèques achetées aux tcharvadars.

— Les cucurbitacées constituent la base d'un régime
rafraîchissant, mais peu substantiel, si j'en juge à votre
mine efflanquée et à votre humeur chagrine, » lui ré-
pond Marcel en riant. Quant à moi, dévorant sans mot
dire d'amers regrets, car j'ai laissé dans les khourdjins
du cuisinier une belle volaille cuite à point et deux
bouteilles de jus de cerises données par le gouverneur
de Koum, je vais mélancoliquement à la recherche d'un
logis.

La visite des lieux est bientôt terminée. Le caravan-
sérail est ruiné; la grande porte d'entrée, construite en
pierre, est seule en bon état. Dans la longueur du vestibule
sont disposées des niches surélevées au-dessus de terre.

« Voilà un excellent lit, » me dit notre hôte, en recou-
vrant le sol de l'une d'elles avec un vieux tapis.

Qui dort dîne, assure un proverbe, et nous nous
étendons sur les dalles, pareils à ces statues funéraires
placées au-dessus des sarcophages gothiques.

Le gardien n'a pas exagéré les mérites de ce manzel;
il est placé dans un parfait courant d'air; et si je pos-
sédais la plus infime des houris de Mahomet pour chas-
ser les insectes variés auxquels je sers de pâture, je me
féliciterais d'avoir trouvé un abri si calme et si frais.

Vers midi, j'entends tout à coup un bruit de grelots.
Saints imams de Kerbela, soyez bénis! c'est la caravane.

Les tcharvadars, inquiets en arrivant à Passangan
de ne point nous trouver au caravansérail, préoccupés
surtout de la manière dont nous ferons soigner leurs
chevaux, se sont décidés à nous rejoindre. Si les Per-
sans ont des défauts insupportables, s'ils mentent et
volent sans trêve ni merci, ils possèdent en revanche
un fond de résignation et de patience inépuisable.
Ainsi, ces muletiers, contraints par suite de notre étour-
derie à changer la marche de la caravane et à la mener
dans un lieu dépourvu d'eau et de vivres, ne profèrent
même pas une plainte.

Les voyageurs sont tout aussi calmes; pourquoi ré-
crimineraient-ils contre nous, leur colère modifierait-
elle les conséquences de notre erreur? « Dieu est grand
et les Faranguis sont des infidèles, se contentent-ils de
penser à part eux. Quand on fait route avec des chiens
pourris, il ne faut pas s'attendre à flairer l'odeur de la
rose. »

4 août. — A minuit la caravane arrive à Simsin; le
village est très éloigné de la voie, le caravansérail,
abandonné, n'a ni porte ni gardien; heureusement le
tchapar khaneh est très rapproché ; nous frappons, le
tchaparchy se fait longtemps héler avant de donner
signe de vie et répond, après avoir parlementé, qu'il
n'a aucun approvisionnement à nous céder. Il con-
sent cependant à nous vendre deux oeufs durs et un_pa-
quet de pains. Ces richesses nous permettront d'arriver
à l'étape.	

-Depuis hier, toute la caravane n'a eu pour assouvir
sa faim que des pastèques et des fruits véreux; nous
seuls, malgré le secours d'une volaille, crions famine
de caravansérail en tchapar khaneh et faisons des bas-
sesses pour deux veufs. C'est humiliant.

Me serais-je trop pressée d'admirer la patience des
Persans? Il en est un qui proteste, ce me semble, de la
belle façon contre les fantaisies des Faranguis : mon
mulet, furieux de passer sans s'y arrêter devant tous
les caravansérails classiques, se plaint de cette in-
fraction aux usages et se couche bravement pour té-
moigner son mécontentement. Dès que j'ai mis pied à
terre, la bête se relève, fait des façons avant de me
laisser remonter sur son dos et de se décider à repartir;
nous voyageons quelques instants comme de bons
amis, puis elle s'agenouille de nouveau. Sept fois de
suite,. depuis minuit jusqu'à l'aurore, elle me dépose
sur le sol; et comme ces déplacements sont en résumé
fort désagréables pour un voyageur porteur d'armes
chargées, mon bonheur est égal à celui de ma fantasque
monture quand j'aperçois les grands jardins plantés
tout auprès du beau village de Nasr Abad. La cara-
vane est en route depuis trente heures et en a passé
vingt et une en marche, mais trois farsaks seulement
la séparent de Kachan.

La route de Téhéran à Ispahan, une des voies les plus
fréquentées de la Perse, traverse sur tout son parcours
des villages très pauvres. Les voyageurs, ne pouvant,
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comme dans l'Azerbéijan, loger chez l'habitant, vont
chercher un abri dans des caravansérails générale-
ment . approvisionnés d'eau, de paille, de pastèques et
de lait aigre.

La création de ces vastes édifices remonte à une an-
tique origine. Hérodote parle des gîtes d'étapes placés
sur la route de Suse à Sardes, mais il est probable que
de son temps on trouvait dans tout l'Iran des con-
structions destinées à recevoir les caravanes ou les trou-
pes en marche. La distribution des étapes, commandée
par la position géographique des cols et des kanots, ne
doit guère avoir été modifiée, et les dispositions des
bâtiments appropriés au climat du pays ont persisté
certainement en dépit du temps et des architectes.

Le caravansérail de Nasr Abad est une immense
construction quadrangulaire dont le centre est occupé
par une cour entourée d'arcades. Derrière ces arcades
se trouvent les écuries, disposées dans des galeries voû-
tées, semblables aux nefs des églises gothiques, et di-
visées en compartiments par des contreforts intérieurs
sur lesquels viennent buter les arcs-doubleaux et les
formerets. Un passage ménagé au centre des galeries
dessert tout à la fois les estrades réservées aux mule-
tiers et les boxes dans lesquels on enferme les chevaux.

En été, les voyageurs de distinction occupent pen-
dant la journée les zir-zamins, creusées à cinq ou six
mètres au-dessous du sol, dans lesquelles ils descen-
dent par des escaliers servant en même temps de che-
minée d'aération et d'éclairage. La fraîcheur est déli-
cieuse dans ces caves, où pénètre un demi-jour qui
invite au repos. A la nuit, les heureux possesseurs
de zir-zamin quittent leurs logements souterrains, où
les bêtes venimeuses seraient attirées par la lumière,
et montent sur le takht, large estrade découverte, élevée
de deux mètres au-dessus du sol et entourée de fossés
pleins d'eau. Les voyageurs aboutissent à cette place
stratégique en se servant d'une échelle, qu'ils s'em-
pressent de retirer vers eux dès que l'ascension est ter-
minée. Ces minutieuses précautions sont nécessaires
pour se préserver des scorpions, fort nombreux dans
le pays et dont la •morsure est souvent mortelle.

5 août. — Au delà de Nasr Abad, la contrée est aride
et poussiéreuse; mais bientôt apparaissent les tumulus
coniques indiquant la présence des kanots d'irrigation;
la plaine devient fertile et j'aperçois au pied de la mon-
tagne des villages nombreux se cachant au milieu de
la verdure. De tous côtés s'étendent des jardins cou-
verts de melons, de pastèques, de concombres, et d'im-
menses plantations de coton et de tabac.

Un vaste caravansérail précède les portes de Kachan;
nous nous apprêtons à y entrer quand deux serviteurs
se présentent. Ils viennent, de la part de leur maître,
le directeur du télégraphe, nous prier de descendre à
la station, où un logement nous est préparé sur la re-
commandation gracieuse du colonel Smith, superinten-
dant de la ligne télégraphique anglaise qui relie les
Indes à la métropole.

Kachan, d'après plusieurs écrivains orientaux, a

été fondé par la célèbre sultane Zobéide, femme du
calife Haroun el-Raschid. Ces auteurs font probable-
ment allusion à l'origine de la ville musulmane, car
un célèbre historien, Ebn el-Acim, assure que Kachan
et Koum fournissaient vingt mille soldats aux armées
du dernier monarque sassanide.

L'histoire de Kachan est intimement liée à celle
d'Ispahan, sa célèbre voisine; elle fut dévastée au dix-
huitième siècle par les Afghans et rebâtie par Hadji-
Houssein Khan; qui reconstruisit les palais et les édi-
fices religieux de la capitale des rois sofis.

Aujourd'hui encore cette cité, plus riche et plus in-
dustrieuse que ne le sont généralement les villes per-
sanes, témoigne par son aspect de sa prospérité. Les
maisons, bâties en matériaux de terre, paraissent entre-
tenues avec soin; les murs, bien dressés, n'encombrent
pas les rues de leurs débris poussiéreux; presque toutes
les voies sont pavées et munies d'un ruisseau central
qui écoule les eaux pluviales ou ménagères; des dalles
de pierre placées au-dessus des puits des kanots per-
mettent aux piétons et aux cavaliers de circuler sur les
chaussées sans risque d'accident; enfin, ce détail pa-
raîtra très extraordinaire aux voyageurs habitués à la
saleté proverbiale des villes d'Orient, les rues sont ba-
layées avec soin.

Le bazar, largement percé et recouvert de petites
coupoles accolées les unes à côté des autres, est coupé
de distance en distance par les portes de vastes cara-
vansérails à marchandises, qu'il ne faut pas. confondre
avec les abris de caravane désignés sous le même nom
Ces derniers bâtiments s'ouvrent à la première réqui-
sition des voyageurs, tandis que les premiers sont des
entrepôts, de véritables docks, où l'on ne donne asile
ni aux gens ni aux animaux. Autant la construction des
uns est simple et peu conteuse, autant les autres sont
bâtis et décorés avec luxe.

Un des plus beaux types de ce genre d'édifice est le
caravansérail Tasa (neuf), élevé aux frais d'une corpo-
ration de marchands.

Il se présente sous la forme d'un prisme carré dont
on aurait abattu les angles. Deux des grandes faces pa-
rallèles sont occupées par les portes d'entrée; des nefs
rectangulaires, terminées à leur extrémité par des demi-
octogones réguliers, sont greffées sur les deux autres.
Les dômes et tout l'ensemble du monument sont con-
struits en briques. Quelques-uns de ces matériaux, re-
couverts d'émail bleu clair sur leurs tranches, mettent
en relief les nerfs de la voûte et les ornements dis-
posés au milieu de chaque voûtin.

Le caravansérail est largement éclairé par trois ou-
vertures circulaires ménagées au sommet du dôme cen-
tral et des deux demi-coupoles.

Une construction aussi importante donne mieux que
des statistiques une haute idée de la prospérité com-
merciale de la ville.

On vend dans le caravansérail neuf des étoffes de soie
et des brocarts tissés par les ouvriers de Kachan, re-
nommés à juste titre pour leur habileté et leur propreté.
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Les fabriques sont très
curieuses à visiter. A
cause de l'extrême siccité
de l'air, les tisserands
sont obligés, pour ne
point briser les fils de
soie, de se retirer dans
des chambres souterrai-
nes éclairées par un sou-
pirail ne laissant péné-
trer que la lumière né-
cessaire pour voir les
métiers. L'eau contenue
dans plusieurs bassins
posés sur le sol entretient
en s'évaporant l'humidité
de l'atmosphère.

Chaque homme, placé
devant un métier des plus
élémentaires, travaille nu
jusqu'à la ceinture et fait.
à lui seul sa pièce.

Les étoffes sont de deux
qualités : les unes, minces
et légères, servent à dou-
bler les vêtements; les
autres, lourdes et épais-
ses, sont employées à re-
couvrir de petits matelas
capitonnés que les Per-
sans placent debout con-
tre le mur pour appuyer
leur dos. Les dessins
blancs, verts et jaunes de
toutes ces soieries se dé-
tachent généralement sur
un fond d'un beau rouge
d'ailleurs les Iraniens, en
vrais Orientaux, ne font
jamais deux pièces pareil-
les; s'ils arrivent à copier
les dessins, ils échouent
dans l'assortiment des
couleurs, car ils n'ont au-
cune méthode régulière
pour préparer les tein-
tures.

Si le caravansérail neuf
est le centre le plus riche
du commerce de Kachan,
le bazar aux cuivres est
certainement le plus fré-
quenté. Quatre ou cinq
cents chaudronniers tra-
vaillent dans de longues
galeries, animées par le
passage continuel des ca-
ravanes de chameaux qui

apportent de Russie le
cuivre roulé en paquets
ou viennent prendre des
chargements de marmi-
tes, qu'on expédie de Ka-
chan dans toutes les villes
de Perse.

Le bruit insupportable
des marteaux retombant
régulièrement sur le mé-
tal sonore ne blesse pas
seulement les oreilles des
Européens; les Persans
eux-mêmes, ne pouvant
traiter leurs affaires au
milieu d'un pareil va-
carme, se contentent en

général de désigner au
marchand les pièces qui
leur conviennent et les
font apporter dans leur
maison, afin de discuter
à l'aise les conditions du
marché.

Une vieille chronique,
malgré son exagération,
donne une juste idée de
ce tapage assourdissant.
Avicennes, alors qu'il ha-
bitait Ispahan, vint un
jour se plaindre au roi :

Les chaudronniers
de Kachan font tant de
bruit depuis quelques
jours, dit-il, que j'ai été
obligé d'interrompre mes
études.

— C'est grand dom-
mage, répondit le Chah
en souriant; je vais en-
voyer un courrier pour
leur ordonner de suspen-
dre momentanément la
fabrication des objets de
cuivre : tu pourras ainsi
reprendre le cours de tes
travaux. »

Le lendemain, Avicen-
nes fit remercier le roi;
aucun bruit n'était par-
venu jusqu'à lui, et il
avait, dans le calme et le
silence, écrit un chapitre
presque entier de son
grand ouvrage médical.

Cependant, au bout de
quatre jours de repos
forcé, les chaudronniers
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de Kachan se plaignirent amèrement du préjudice que
leur occasionnait la fantaisie ou la folie d'un homme
vivant à trois étapes de leur bazar.

« Le roi a promis une semaine de silence à son
médecin, dit le gouverneur : quatre jours se sont déjà
écoulés; saisissez sans crainte le marteau, ce n'est pas
d'Ispahan que l'on peut entendre le bruit qui se fait
ici. En tout cas je vais prévenir Sa Majesté, elle pourra
ainsi se convaincre de la mauvaise foi d'Avicennes.

Les travaux furent donc repris, et de plus belle le
cuivre résonna sur l'enclume.

Le soir même, Avicennes se présenta au palais.
« Votre Majesté est bien mal obéie par ses gou-

verneurs ; dès ce matin les chaudronniers de Kachan
ont ouvert leur bazar. »

6 août. — Pour bien se rendre compte de la topo-
graphie du pays et du bon entretien de la ville, il faut
monter au sommet d'un superbe minaret penché, bâti
au treizième siècle. Cette élégante construction, édifiée
avec des briques de trois centimètres d'épaisseur,
s'élève à quarante-sept mètres au-dessus du sol de la
rue, Un escalier tournant, en parfait état de conserva-
tion, permet d'arriver jusqu'à la corniche démunie de
parapet.

Vues du haut de la tour, les fortifications paraissent
dessiner un cercle parfait, au milieu duquel se pres-
sent, dans un ensemble confus, des arbres, des terrasses
et des coupoles émaillées, pareilles à de grosses tur-
quoises. La cité est vivante sur toute son étendue; on
n'aperçoit pas, comme à Tauris ou à Koum, d'im-
menses quartiers abandonnés.

J'ai beaucoup de peine à dominer le vertige dont je
suis saisie quand j'aperçois aû-dessous de moi la
ville sur laquelle le minaret semble s'abattre : mes
mains cherchent un appui et s'accrochent instinctive-
ment aux dernières marches de l'escalier. Je ne suis
point d'ailleurs la première personne qui ait éprouvé
des sensations désagréables sur cette plate-forme : c'est
du haut de la tour penchée que l'on précipitait, il y a
encore peu d'années, les femmes convaincues d'adultère.

Le mari, aidé de ses parents et souvent de la famille
même de la coupable, obligeait sa chère moitié à gravir
les marches de ce terrible escalier, et il lui suffisait de
la pousser légèrement, quand elle avait atteint les der-
niers degrés, pour la lancer dans l'éternité.

La victime n'avait pas grand'chance d'effectuer sans
dommage ce voyage aérien. On raconte cependant que
l'esclave d'un riche négociant, accusée d'avoir empoi-
sonné son maître et condamnée à subir le sort réservé
aux adultères, tomba si heureusement sur le sol, qu'elle
se releva sur-le-champ en prenant Allah à témoin de
son innocence. La foule émerveillée crut à un miracle,
arracha les voiles de cette femme pour en faire des re-
liques et la ramena en triomphe au palais du gouver-
neur. Par respect pour la volonté divine, les habitants
de Kachan ne se contentèrent pas de la vénérer à l'égal
d'une sainte, ils lui assurèrent pendant toute sa vie une
existence indépendante.

DU MONDE.

En rentrant au télégraphe, nous passons auprès de
la mastched Djouma. Sur la rue même s'élève un an-
tique minaret, dont les parties inférieures sont encore
revêtues d'élégantes mosaïques de briques monochro-
mes ; je demande à mon guide s'il nous est permis
de visiter cet édifice, son état de ruine me semblant
autoriser cette infraction aux usages.

« Le clergé de Kachan et les habitants eux-mêmes
sont très tolérants, me répond-il : un chrétien n'a jamais
été maltraité dans nos murs. Vous feriez bien cepen-
dant de vous abstenir d'entrer dans les mosquées tant
que l'imam Djouma ne vous en aura pas donné l'auto-
risation : cet excellent homme ne fera aucune difficulté
pour vous accorder cette faveur, et vous serez ainsi à
l'abri des insultes de quelque fanatique. »

Il serait imprudent de ne point tenir compte des
sages conseils de notre cicerone; l'ardeur du soleil
nous engage d'ailleurs à rentrer au plus vite.

x71

Visite du gouverneu r . — Les mariages temporaires. — La mosquée
Meïdan. — Le mirhab à reflets. — Les dames persanes. — Le
palais de Bag i Fin. — Mirza Taguy Khan. — Sa mort. —
Départ de Kachan. — La montagne de Korout.

7 août. — Le gouverneur, en réponse au message qui
lui annonce notre arrivée, vient d'envoyer, pendant notre
absence, un superbe pich kiach composé de quatre
charges de pastèques, de melons, de pêches -et d'abri-
cots, et de deux ravissants petits agneaux, l'un blanc
avec les pattes, le museau et les cornes noirs, l'autre
blanc comme la neige; il nous fait demander en
échange de faire sa photographie équestre. Cette manie
particulière à tous les grands personnages persans
nous inquiète. Cependant comment refuser de satis-
faire le caprice de ces grands enfants qui nous ac-
cueillent avec tant de courtoisie et nous facilitent l'en-
trée des mosquées et des sanctuaires les plus vénérés?
Le rendez-vous est donc fixé à deux heures avant le
coucher du soleil. A l'heure dite, j'aperçois, du haut
du bala khaneh, le cortège qui débouche sur la route,
par la porte du bazar aux cuivres.

Le gouverneur arrive à la station, entouré de ses
familiers; auprès de son beau cheval noir marchent à
pied les mirzas et un officier d'ordonnance précédé
d'une nombreuse troupe de domestiques armés de bâ-
tons; enfin un écuyer porte respectueusement sur l'é-
paule la superbe housse en mosaïque de drap que,
par une faveur du roi, les grands dignitaires ont seuls
le droit de faire jeter sur leurs chevaux dès qu'ils
mettent pied à terre.

Le Hakem est âgé d'environ quarante ans. Sa large
carrure, son teint brun et ses traits vulgaires indiquent
à première vue son origine. Il est fils d'un savetier de
Téhéran et doit son élévation à la protection de sa sœur
Anizeh Doowlet, la favorite de Nasr ed Din Chah.

La grande fortune de cette femme est due à un sin-
gulier hasard.
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Partant un jour pour la chasse, le roi rencontra au
bazar une jeune paysanne portant une cruche d'eau
sur la tête. L'éclat des yeux et la vivacité de la phy-
sionomie de cette enfant firent une si profonde impres-
sion sur l'esprit de Nasr ed Din, qu'il ordonna de la
conduire immédiatement au palais et ne tarda pas à
l'épouser pour quatre-vingt-dix-neuf ans.

A ce propos il est intéressant de rappeler que les

Chyas, sont comme les Sunnys, autorisés à divorcer
dans divers cas réglés par une loi fort accommodante,
et qu'ils peuvent en outre contracter des mariages à
l'année, au mois ou même à l'heure.

Les femmes épousées dans les formes ordinaires
ne peuvent se donner un nouveau maître que trois
mois après la rupture de leur premier mariage, tan-
dis que les beautés faciles liées par une union tern-

Une rue à Kachan. — Mosquée Djouua. — Dessin de M. Dieulafoy, d'a près nature.

poraire ont le droit de convoler tous les vingt-cinq
jours. Il ne faudrait pas croire que ces mariages
n'aient aucune sanction légale : les mollahs les encou-
ragent et leur donnent, même à raison de vingt-cinq
à trente sous pièce, une consécration pieuse. Le clergé
persan n'est pas exigeant : « Gagner peu, mais marier
beaucoup, » telle est sa devise. Tous les enfants nés

de ces unions sont légitimes et ont droit à l'héritage
paternel.

Les mariages à l'heure sont fréquents dans les vil-
lages. Les paysans, à l'arrivée d'un grand personnage
ou des princes, se prêtent sans aucun scrupule à des
combinaisons qui leur valent toujours un beau pré-
sent et peuvent quelquefois, si leur fille ou leur soeur
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est intelligente et adroite, les amener à de hautes si-
tuations. Tel est le cas du gouverneur de Kachan.

Anizeh Doowlet, douée d'une gaieté, d'un entrain
extraordinaires, d'un esprit brillant et caustique,
quoique vulgaire, prit bientôt le pas sur les femmes
légitimes et ne tarda pas à occuper la première situa-
tion de l'andéroun royal. Avec la facilité d'assimilation
que possèdent toutes les femmes, elle sut rapidement
se plier aux manières raffinées de la cour, tout en con-
servant les allures délibérées d'une fille du peuple.
Comprenant en même temps combien il serait déplai-
sant pour le roi de trouver auprès d'elle des parents
grossiers et sans instruction, elle les éloigna adroite-
ment en leur faisant attribuer de si hautes et si lucra-
tives fonctions, que la plupart d'entre eux perdirent
mêmè le souvenir de leur modeste origine.

Un cordonnier de Téhéran, passant un jour àKachan,

eut la pensée de venir visiter son ami devenu gou-
verneur, et se présenta dans ce but au palais.

La condition du bonhomme était humble et ses
vêtements fort simples; mais, au souvenir de l'amitié
qui l'avait autrefois uni au beau-frère de Nasr ed Din,
il s'avança en souriant, la main tendue vers son an-
cien compagnon.

Qui es-tu? » demanda, avec une arrogance très
rare chez les plus hauts personnages, le gouverneur
de Kachan.

L'artisan, tout saisi par cet accueil inattendu, se
recule d'abord, puis, reprenant son sang-froid :

« Je suis Ali Mohammet, votre ancien voisin du
bazar aux chaussures. J'ai entendu dire à Téhéran
que, succombant sous le poids des travaux, vous étiez
tombé malade ;• immédiatement je suis venu pour vous
consoler et vous aider à supporter vos infirmités. Mais

Afirzas et officiers (voy. p. 106). — Dessin de Tofaui, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

hélas! vous êtes encore plus affaibli que je ne le crai-
gnais. Vous avez déjà perdu la vue, mon pauvre
camarade, puisque vous ne reconnaissez pas vos plus
vieux amis. »

A son arrivée, le beau-frère de Sa Majesté s'est per-
ché sur un fauteuil, et, tout en prenant le thé, il re-
garde avec curiosité un petit orgue placé dans un coin
du salon.

Je voudrais bien, dit-i], entendre jouer de cet in-
strument. »

Le directeur du télégraphe s'excuse en assurant
qu'il connaît à peine les notes; le gouverneur insiste;
bref, à la prière de mon hôte je m'assieds devant l'har-
monium. Mes auditeurs sont peu faits pour m'intimi-
der, mais le choix du morceau me rend fort perplexe.
Les hauts faits de Cyrus, de Darius ou de Xerxès
lui-même n'ont jamais, que je sache, été mis en mu-
sique. Tranchons radicalement la difficulté et atta-

gnons.... la Fille de madame Angot. Afin d'apprécier
plus à l'aise les charmes de l'opérette, le gouver-
neur commence par se laisser doucement glisser au
bas de son fauteuil et s'accroupit sur ses talons. Tout
à coup il m'interrompt :

Cet air est charmant, dit-il, mais vous le jouez
beaucoup trop vite, c'est à faire perdre la tête. Frappez
encore cette mélodie très lentement et bien fort. »

Je recommence sur un rythme à porter en terre
mademoiselle Angot elle-même : alors l'enthousiasme
éclate de tous côtés; le gouverneur dodeline sa tête
de droite à gauche comme les enfants musulmans aux-
quels on enseigne le Coran; les mirzas et les servi-
teurs, suivant l'exemple de leur maître, font entendre
des cris d'admiration; tous ces gens-là ont l'air abso-
lument idiots.

J'abandonne la place et j'invite le Hakem à venir,
à son tour, essayer l'instrument.
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« Je veux bien, dit-il, j'adore la musique; mais je
m'aperçois que vous agitez simultanément les pieds et
les mains, et que tout votre corps est en mouvement :
cela doit être bien pénible, mes doigts ne suffiraient-
ils pas pour faire le bruit? »

De mes explications sommaires l'Excellence con-
clut qu'un artiste de mérite doit se borner à taper sur

DU MONDE.

le clavier, et que la mise en mouvement des soufflets
est un travail de vil manoeuvre tout au plus bon pour
un Farangui. Rassuré par cette pensée, il s'assied
devant 1:orgue, fait signe à deux ferachs de s'allonger
à ses pieds et de lever et baisser les pédales, tandis
qu'il frappe sur les touches à tort et à travers : la
joie de mon élève est sans égale; il crie, rit aux éclats,

s'agite sur sa chaise et distribue, en témoignage de
satisfaction, une grêle de coups aux serviteurs étendus
à terre, tout en se plaignant que ces paresseux ne don-
nent pas assez de vent. Blessés par ces reproches im-
mérités, les domestiques redoublent d'ardeur; le petit
orgue plein d'éir souffle poussivement et ne tarderait
pas à se briser si le directeur du télégraphe ne se rap-
pelait à propos, pour sauver son instrument, que le

soleil baisse et que l'heure est venue de faire la pho-
tographie du gouverneur.

Toute la troupe défile devant ma lentille. Les mirzas
et l'officier d'ordonnance veulent être séparés des ser-
viteurs subalternes, et l'un d'eux a même fait apporter
sa petite fille, une gamine de quatre à cinq ans; elle
est arrivée sur les bras d'un jeune nègre, qui, au mo-
ment où je vais découvrir l'appareil, se précipite dans

fil! 1t 1iW1UG l N R IP,.  1
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le groupe pour avoir, lui aussi, sa noire frimousse
dans le narkhe (dessin).

En rémunération de mes peines et en souvenir des
flots d'harmonie dont nous nous sommes mutuellement
régalés, je  demande au gouverneur l'autorisatiort de
visiter les mosquées de Kachan. Il me promet de
transmettre ma requête le soir même à l'imam Djouma;

si cette faveur est accordée, il nous en avisera sans
délai.

8 août. — Le Hakem est homme de parole. Son
nazer nous a apporté ce matin la permission d'entrer
dans la mastched Meïdan. La construction de cet édi-
fice, situé au centre de la ville dans le quartier le plus
populeux du bazar, remonte au quatorzième siècle. ro-

Mosquée Meidan, à Kachan, Mirhab â reflet métallique. — Dessin de Barclay, d'après une photographie (de s Mine Dieulafoy.

rientation de toutes les mosquées étant commandée par
la position de la Kaaba, vers laquelle le fidèle musul-
man doit toujours se tourner pour faire sa prière, l'ar-
chitecte a été obligé de disposer l'entrée principale
en biais sur l'axe de la rue. Afin de dissimuler ce dé-
faut, il a ouvert dans une façade symétrique à celle de
la mastched Meïdan l'entrée d'une médresseh et jeté
sur l'angle formé par les deux murs une trompe dont la

tête se trouve parallèle à la façade des autres bâtiments.
La mosquée est vaste, traitée dans un bon style,

mais le principal intérêt artistique de cet édifice réside
dans son admirable mirhab revêtu de faïences à reflets
métalliques : ces émaux égalent en beauté ceux du
célèbre imam Zaddeh Yaya de Véramine. Il n'est pas
étonnant de retrouver ici un aussi splendide monu-
ment; Kachan est en effet la patrie originelle des
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faïences à reflets métalliques nommées kachys en
langue persane.

Laissant Marcel admirer à son aise cette merveille
céramique, je vais établir mon appareil dans le bazar.
Le va-et-vient est continuel : ce sont des servi teurs se
rendant aux approvisionnements, des marchands de
pêches ou de concombres offrant aux passants leur ma-
gnifique marchandise, puis de longues files de mulets
et de chameaux chargés de ballots qu'ils transportent
dans les caravansérails ; la voie est déjà trop étroite
pour tout ce monde, et je ne pourrais jamais opérer
si quelques amateurs de photogi aphie ne se chargeaient
bénévolement de contenir la foule dans l'espoir 'de
figurer dans l'ax (photographie) en récompense de leur
obligeance.

Il n3 me reste plus qu'à découvrir la lentille, quand
tout à coup mes aides, qui jusqu'ici avaient, de leur
propre autorité, imposé un arrêt à la circulation, se
replient vivement devant quelques domestiques pré-
cédant une caravane de femmes montées à califourchon
sur des ânes couverts de housses brodées d'argent.

Les nouveaux arrivants se précipitent sur moi et
m'ordonnent de m'écarter immédiatement pour laisser
passer le cortège. L'injonction est faite sur un ton si
violent, j'ai placé l'appareil avec tant de peine, et si
peu d'instants me sont nécessaires pour terminer mon
épreuve, que je refuse obstinément de me retirer.

« Les khanoums peuvent passer devant l'objectif
sans crainte d'être dévorées, » dis-je aux serviteurs.

Mon observation reste sans effet; mes agresseurs,
pleins d'arrogance, portent sur les châssis une main
sacrilège et me refoulent, ainsi que Marcel, accouru,
au bruit de la dispute, dans une boutique du bazar.

En Perse même, où les mœurs sont beaucoup plus
douces et plus paisibles que dans la Turquie d'Asie,
un Européen humilié semble perdre tous les privilèges
dus à son origine ; la foule ne voit plus en lui qu'un
chrétien, c'est-à-dire un paria auquel on peut sans
crainte faire subir de mauvais traitements. Il est néces-
saire de réclamer avec énergie contre la vexation dont
nous venons d'être l'objet sous peine de supporter les
conséquences de notre patience pendant tout notre sé-
jour à Kachan. Marcel, d'une voix impérieuse, ordonne
à nos serviteurs de se rendre immédiatement au palais
pour porter plainte au gouverneur; puis, avec l'air digne
et fier des gens certains de se faire rendre justice,
nous sortons du bazar, suivis d'une nuée de gamins.
Ces mauvais drôles, interprètes fidèles des sentiments
de la population, font des cabrioles autour de nous, sans
oublier de nous traiter de chiens, de fils de chiens, de
fils de père qui brûle aux enfers, dès qu'ils ont repris
la position verticale et l'usage de jambes habiles à les
mettre à l'abri de nos représailles.

A peine sommes-nous de retour au télégraphe, que
le principal mirza du palais se présente tout effaré. Le
Hakem a appris avant l'arrivée de nos serviteurs l'in-
cident du bazar : la caravane, cause première de toute
cette désagréable affaire, escortait la propre femm3 du

gouverneur, rentrant à Kachan après une absence de
quelques jours; elle ignorait par conséquent, comme
ses gens, l'arrivée dans cette ville de deux savants
faranguis.

L'Excellence nous prie d'excuser la brutalité des
ferachs; il nous informe en même temps que, pour
réparer lajuste humiliation ressentie par des personnes
de notre qualité, il a donné l'ordre de bâtonner immé-
diatement les domestiques et nous invite même à venir
assister à l'exécution, espérant en cela nous être agréa-
ble. On n'est vraiment pas plus gentleman. Satisfaits
de ces explications, nous déclarons l'intervention du
bâton superflue et faisons demander la grâce des cou-
pables.

L'aventure ne s'arrête pas là : à la tombée de la nuit,
une servante musulmane se présente et demande à me
parler.

En arrivant au palais, me dit-elle, ma maîtresse
a demandé le nom des deux Faranguis dont la pré-
sence avait arrêté un moment sa marche devant la mos-
quée Meïdan. Apprenant que l'un de ces photographes
était une khanoum, elle a témoigné l'intention de faire
faire son portrait. Le Hakem a refusé, sous de mauvais
prétextes, de se plier à ce caprice; alors ma maîtresse
s'est décidée à avoir recours en cachette à vos talents :
elle se rendra demain, sans suite et sous les voiles
fanés d'une servante, chez la femme de l'imam Djouma,
après lui avoir envoyé à l'avance le costume dont elle
veut se parer pour cette grande circonstance. »

Rendez-vous est donc pris pour demain trois heures
après le lever du soleil ; Marcel doit aller remercier
le chef officiel de la religion ; je l'accompagnerai et,
dans un passage obscur placé à l'entrée de la maison,
je trouverai mon interlocutrice chargée de m'introduire
dans l'andéroun, tandis que mon mari se dirigera vers
le talar.

9 août. — Le programme arrêté a été scrupuleuse-
ment exécuté. Au moment où j'ai franchi le seuil de la
maison de l'imam Djouma, deux femmes m'ont con-
duite à travers un dédale de corridors sombres dans
l'andéroun de ce haut dignitaire.

Je traverse une cour semblable à celle que j'ai déjà
vue à Ava et j'entre dans un jardin où les deux kha-
noums m'attendent avec anxiété.

La femme du Hakem s'excuse d'abord de la bruta-
lité de ses gens et me remercie de ne lui avoir pas
gardé rancune. Elle est très jolie.... pour une Persane.
Sa face ronde et plate serait chantée par les poètes
admirateurs des belles à figure de lune, qui n'oublie-
raient pas de louer son teint blanc et rose, les taches
sombres de ses grands yeux brillants et les lèvres car-
minées de sa bouche un peu épaisse. En ce moment
la physionomie de cette femme, animée par la joie
qu'elle éprouve à désobéir à son mari, est tout à fait
charmante.

En revanche, l'épouse de l'imam Djouma est con-
sciencieusement laide et paraît avoir renoncé à toute
prétention coquette.
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Vous savez faire l'ax? m'a dit à mon arrivée la
femme du gouverneur. (Ax est le nom persan donné
à la photographie, il signifie opposé, à l'envers.)
Vous êtes ackaz bachy doowlet faranca (littérale-
ment : retourneur en chef du gouvernement français)?

— Certainement, ai-je répondu sans hésitation, car
il ne s'agit pas ici d'avoir l'air d'un photographe sans
clientèle.

— Dans cette haute position, combien faites-vous de
madakhel annuels ? » (Madakhel est la désignation eu-
phémique et aimable donnée par lés Persans aux mal-
versations, virements et vols de toute sorte commis ré-
gulièrement par les fonctionnaires au préjudice de la
caisse du Chah.)

A cette question ma bonne foi reprend intempestive-
ment le dessus.

Aucun, dis-je avec embarras.
— Mais alors votre mari s'enrichit pour lui et pour

vous. »
Franchise aimable d'un esprit sans préjugés !
L'attrait de l'étude, les questions d'honneur ou de

désintéressement scientifique sont inconnus ici; le
Persan aime l'argent et mesure le mérite de chaque
fonctionnaire d'après son habileté à voler. Aussi, pour
se faire une idée du degré d'estime qu'elle doit m'ac-
corder, la femme dû gouverneur cherche-t-elle tout
d'abord à connaître la somme que je suis susceptible
de dérober.

Désirant faire cesser ce gênant interrogatoire sans
achever de me déconsidérer, en avouant que Marcel et
moi ne sommes pas venus en Perse pour nous enri-
chir, je me dispose à monter mes appareils. Pendant
ces préparatifs, les deux amies causent à voix basse,
et moi, la tête cachée sous les voiles noirs, je ne perds
pas un mot de leur entretien.

« Dans le Faranguistan, dit la femme du gouver-
neur à l'épouse de l'imam Djouma, qu'elle paraît traiter
comme une naïve provinciale, les femmes sont bien
moins heureuses que chez nous : les hommes les obli-
gent à travailler. Celle-ci est ackaz bachy (photo-
graphe en chef), d'autres sont mirzas (écrivains) ou
moallem (savants) ; quelques-unes même, comme la
fille du chah des Orous (Tsar), ont obtenu le grade de
général et font manoeuvrer des armées.

— Tu te ris de mon ignorance, répond l'autre avec
un air de doute.

— Allamdalla! je t'ai dit la vérité, amie chérie. Non
seulement dans le Faranguistan il y a des femmes qui
commandent des régiments, mais il y en a même une
qui est chah. Interroge khanoum ackaz bachy, elle
te dira que cette princesse a un elchi (ambassadeur) à
Téhéran. Enfin, ajoute-t-elle comme information sup-
plémentaire, si la fille du roi des Orous porte un casque
et des épaulettes, la khanoum Chah possède en outre
de longues moustaches. »

Évidemment, dans la pensée des Persanes, la supé-
riorité de l'homme sur la femme est surtout prouvée par
la forme de ses vêtements et par la barbe. Cette idée

lU MONDË.

expliquerait pourquoi des princesses indiennes investies
de la puissance souveraine ont fièrement rejeté le voile
et revêtu le costume des rajahs, et dans quel but la
grande reine Ilatasou portait dans toutes ses cam-
pagnes les attributs des rois et suspendait à son men-
ton la barbe osiriaque des souverains.

La femme de l'imam Djouma est tenace et désire
s'instruire.

« La khanoum Chah a-t-elle plusieurs maris en-
fermés dans son andéroun? » demande-t-elle, après
quelques minutes de profonde réflexion.

Ici je juge opportun de dégager ma tête des voiles
sous lesquels j'étouffe. Il est temps d'intervenir pour
assurer que la reine d'Angleterre est imberbe d'abord,
n'a eu qu'un seul époux ensuite, et que dans sa vie
privée elle a toujours donné l'exemple de toutes les
vertus domestiques.

La photographie est terminée et j'en suis bien aise,
car le latin paraîtrait chaste à côté du persan, parlé par
mes aimables modèles. Au moment où je couvre mes
clichés d'un linge noir, une vieille, postée en grande
garde dans le corridor, accourt pour annoncer le dé-

_ part du çaheb (Marcel). Il est temps d'aller le rejoindre
dans le passage où nous _ nous sommes séparés; les
khanoums m'adressent à la hâte les protestations d'u-
sage et je prends la fuite, leur promettant une épreuve
pour le lendemain.

10 août. — Pendant l'été, les habitants de Kachan
vont s'installer ou du moins faire de fréquentes stations
au village de Fin, situé à un farsak à peine de la ville.
Le site est enchanteur: une source abondante alimente
de ses eaux une quarantaine de moulins et entretient
une belle verdure tout autour d'un palais construit par
les successeurs d'Abbas le Grand. C'est dans cette pai-
sible retraite que le Chah a fait assassiner son beau-
frère l'émir nizam Mirza Taguy Khan.

Dans son enfance, Nasr ed Din s'était pris d'une vive
amitié pour un de ses compagnons de jeu, fils d'un
serviteur du palais. Devenu roi, il combla de titres et
d'honneurs son favori, l'éleva à la dignité de premier
ministre et mit le comble à ses bontés en lui donnant
en mariage sa propre soeur.

Ces faveurs étaient justifiées : l'émir nizam était
un grand esprit politique et possédait une vertu bien
rare en Orient, la probité.

Il s'efforça d'imposer le respect de l'autorité royale
à de nombreux feudataires à peu près indépendants,
diminua la prépondérance du clergé dans les affaires
juridiques et essaya de réprimer les abus administra-
tifs.

Ces tentatives de réforme lui valurent la haine des
grands et des prêtres; mais il aurait cependant sur-
monté tous les obstacles, s'il n'avait commis l'impru-
dence d'adresser à sa belle-mère de sévères remon-
trances sur les débordements de sa conduite privée.
A partir de ce moment, sa mort fut résolue et l'on ne
chercha plus qu'à le perdre dans l'esprit du roi. In-
struit des complots tramés contre lui, et comprenant è
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la froideur toujours croissante de son souverain que
sa vie était en péril, le premier ministre commit une
faute impardonnable en demandant à l'ambassadeur de
Russie, auquel il avait rendu de grands services, des
gardés pour le protéger.

C'était méconnaître les droits de la royauté et es-
sayer même de les violer.

A cette nouvelle, Nasr ed Din crut que son beau-
frère poussait l'ambition jusqu'à vouloir le détrôner;
il fut saisi d'un accès de fureur sauvage, fit prévenir
l'ambassadeur de Russie que, si ses gardes ne quittaient
pas sur-le-champ le palais du premier ministre, il irait
lui-même les en chasser,
et ordonna au soi-disant
rebelle de se rendre en
exil à Kachan.

L'émir nizam ne se fit
aucune illusion sur le sort
qui l'attendait. a Je suis
le serviteur de Nasr ed
Din Chah et je pars à
l'instant même, dit-il;
ma mort est certaine,
mais j'ai la consolation
de penser que je serai
regretté. » Ses pressen-
timents ne le trompaient
pas; profitant d'un instant
de faiblesse, ses ennemis
obtinrent du roi la per-
mission de le tuer. Le
messager envoyé à Ka-
chan était parti depuis
deux heures quand Nasr
cd Din, revenu à lui, fut
saisi de terribles remords
et expédia en toute hâte
un second courrier chargé
de contremander les or-
dres apportés par le pre-
mier.

Quelle fut la personne
assez influente et assez
audacieuse pour retarder
le départ de cet émissaire
de miséricorde? C'est un
point qui n'a jamais été éclairci. Quoi qu'il en soit,
quand la grâce du premier ministre arriva à Bag i Fin,
l'émir nizam nageait dans son sang; on lui avait ou-
vert les quatre veines, et depuis quelques minutes il
avait rendu le dernier soupir

Le repentir et la douleur de Nasr cd Din apprirent
aux ennemis du premier ministre combien était redou-
table l'adversaire dont ils s'étaient si cruellement dé-
faits. Pendant longtemps le Chah ne put se consoler de
la mort de son ancien favori, et depuis cet événement
sa physionomie prit le caractère morose qu'elle a tou-
jours conservé.

11 août. — 11 faut tout quitter quand on voyage,
même les villes bien balayées.

Deux voies de caravane mettent en communication
Kachan et la capitale de l'Irak. La route d'hiver longe
le désert et passe à Nateins, où s'élèvent les ruines d'une
mosquée revêtue autrefois d'admirables faïences à re-

flets métalliques; la route d'été, impraticable pendant
la mauvaise saison, serpente sur les flancs de hautes
montagnes: c'est celle que nous avons suivie.

Les sauvages beautés du paysage font oublier les dif-
ficultés du chemin. Sous les rayons d'une lune étin-
celante, l'un des flancs de la montagne semble éclairé

par la lumière électrique,
tandis que la gorge, plon-
gée dans une obscurité
complète, est couronnée
par quelques clartés bril-
lantes, accrochées sur les
crêtes les plus élevées.
Cétte violente opposition
d'ombre et de lumière
accentue les lignes gran -
dioses de ces rochers es-
carpés.

A mi-chemin du col,
la caravane passe devant
un grand caravansérail.
« C'est un repaire de ban-
dits, » assurent les tchar-
vadars. Je suis en Perse
depuis quatre mois et n'ai
pas encore passé une nuit
en voyage sans entendre
parler de brigands; ce-
pendant, en fait de vo-
leurs, je n'ai jamais vu
que des domestiques
ou des administrateurs.
Néanmoins, par commi-
sération pour la frayeur
des femmes, je passe
devant les portes du ca-
ravansérail, non sans dé-
fier, à l'exemple de Don
Quichotte mon patron,
les habitants de cette pai-

sible auberge, et j'arrive bientôt sur les bords d'un
grand lac artificiel formé par un barrage placé entre
deux montagnes. Cette digue, construite soue Chah
Abbas, probablement à la même époque que celle de
Saveh, retient toutes les eaux hivernales qui arrosent
et fertilisent pendant l'été la plaine de Kachan.

A partir du lac, le sentier devint à peu près impra-
ticable, l'air fraîchit et nous apercevons bientôt le pic
le plus élevé de cette partie de la chaîne; il atteint, si
je m'en rapporte aux levés des employés de la ligne
télégraphique anglaise, trois mille cinq cent quatre-
vingt-quinze mètres au-dessus du niveau de la mer.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



112
	

LE TOUR DU MONDE.

Après huit heures d'ascension, la caravane franchit
un premier col. Des troupeaux de moutons gardés, par
des molosses farouches sont parqués dans un repli de
ce passage; les bergers nous offrent du fromage et du
lait aigre, les chevaux soufflent un moment, puis nous
nous remettons en selle pour arriver au village de
Korout.

Le bourg, perdu au milieu des rochers et de la ver-
dure, se présente à mes yeux surpris comme une évo-
cation d'un site des Alpes ou des Pyrénées; n'étaient
les minarets et les terrasses, je me croirais volontiers
dans les environs d'Interlaken ou de Luchon.

Les paysans de Korout, préservés du contact des
hordes arabes et mogoles par la hauteur de leurs mon-

tagnes, ensevelis tout l'hiver sous la neige et privés
pendant la moitié de l'année de communication avec
les gens de la plaine, ont conservé pures de tout mé-
lange leur race et leur langue. Aussi le dialecte iranien
parlé sur ces hauteurs contient-il peu de racines étran-
gères et paraît-il avoir les plus grandes analogies avec
le pehlvi.

Comme dans tous les pays de montagnes, les trou-
peaux constituent la richesse des villageois : leurs su-
perbes moutons ne sont pas seulement remarquables
par la saveur de leur chair et la finesse de leur laine,
utilisée dans la fabrication des tapis, mais encore par
la queue arrondie qui couvre entièrement le train pos-
térieur et retombe sur les cuisses ; cet énorme appen-

Types montagnards et moutons n Korout. — Dessin Je l'orant, d'après une photographie de Mine Dieulal'oy.

dice graisseux est quelquefois si développé après l'en-
graissement, que les bergers sont obligés de le faire re-
poser sur de petites charrettes. Les Persans ne mangent
pas d'ailleurs la queue de mouton; ils la jettent dans
des marmites, en extraient une graisse très fine, la mê-
lent au beurre, et fabriquent ainsi le rooughan, avec le-
quel on prépare tous les aliments.

12 août. — Le thermomètre centigrade marque six
degrés et demi quand nous sortons de Korout vers onze
heures du soir. Hier, à Kachan, il indiquait quarante-
six degrés à l'ombre; cette différence de température
provient du rayonnement nocturne et de la différence
d'altitude des deux stations. Pendant la durée de la der-
nière étape nous nous sommes en effet élevés de près
de dix-sept cents mètres. Nos domestiques, vêtus de lé-

gères robes de coton, claquent des dents et feraient cer-
tainement des emprunts à notre garde-robe si, en bons
musulmans, ils ne craignaient de s'impurifier en tou-
chant à des vêtements de chrétiens.

Tout notre monde met pied à terre et la caravane at-
teint vivement la ligne de faîte. Au delà du col (deux
mille neuf cents mètres au-dessus du niveau de la mer),
le sentier s'élargit, descend dans des vallonnements
dénués de culture, traverse des plateaux hérissés de
rochers et conduit enfin au village de Sceau, bâti à l'en-
trée de la plaine qui s'étend au sud jusqu'à Ispahan.

Jane DI:i;ut,AFOY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Soeurs de Sainte-Catherine à Djoulfa (voy. p. 122). — Dessin de P. Dufour, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.
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1881-1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

XIII

Arrivée à Ispahan. — Tchaar-Bag. — Djoulfa. — Le couvent des Mékitaristes. — Le P. Pascal Arakélian. — Origine des Arméniens.
— Destruction de Djoulfa sur l'Arax. — Établissement des Arméniens dans l'Irak. — Le dimanche à Djoulfa. — Le palais de
l'évêque schismatique. — Le clergé schismatique. — Les soeurs de Sainte-Catherine. — La fabrication de l'opium. — Une noce ar-
ménienne. — Costumes des femmes. — Feu d'artifice. — Mariage à l'église.

13 août. — Au delà du caravansérail de Geuz, huit
ou dix sentiers coupés en tous sens par une multitude
de kanots et de ruisseaux se dirigent vers Ispahan. La
vallée, que nous parcourons au galop précipité de nos
montures, est comprise entre :deux collines et barrée à

I. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. XLVI, p. 81
et 97.

XLVI. — 1181' LIV.

son extrémité par de belles montagnes dont les lignes
majestueuses et la chaude coloration semblent em-
pruntées aux chaînes du Pentélique ou de l'Hymette.

La capitale de l'Irak, noyée dans une vapeur azurée,
s'étend au pied de ces rochers abrupts, créés sans
doute pour faire ressortir par une vive opposition l'ad-
mirable végétation jetée comme un manteau de ver-
dure autour d'Ispahan. Aux rayons du soleil couchant

8
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scintillent les émaux bleu turquoise de la mastched
Chah, tandis que sur les fonds du ciel se découpent
les fines silhouettes de minarets élancés comme les
flèches les plus aiguës da nos cathédrales gothiques.
De tous côtés sont dispersées des tours massives dé-
corées de mosaïques de briques, vers lesquelles se
dirigent à tire-d'ailes des pigeons si nombreux, qu'en
passant bruyamment au-dessus de nos têtes ils obs-
curcissent, comme le ferait un nuage, la lumière du
jour.

La voilà donc a cette moitié du monde », cette belle
Ispahan, cette merveille des merveilles, cette rose fleu-
rie du paradis, chantée par les poètes persans. Ses
routes et ses sentiers sont verdoyants, un printemps
éternel revêt la vallée d'une parure qui rend la terre
jalouse, les fleurs parfument l'air comme le musc, les
ruisseaux répandent une eau limpide comme la fontaine
de vie. Le vent, en soufflant au milieu des riants bos-
quets et des arbres aux épais feuillages, imite la voix
plaintive de la colombe ou les gémissements du rossi-
gnol. Que la pluie t'arrose, ô Ispahan, entre toutes les
villes, que la rosée du ciel te rafraîchisse parmi toutes
les cités, tandis que le tonnerre mugit au loin et que
l'éclair semblable à l'oeil des vipères traverse les nuées.
Hamadan est un lieu de délices que chacun désire ha-
biter, mais Ispahan est l'image du paradis.

Nous laissons en arrière quelques petits villages rui-
nés et nous nous jetons à travers des vergers couverts
de pastèques et de melons déjà mûrs. La terre noire et
humide encore imprégnée des eaux d'irrigation, les
ruisseaux qui bruissent au milieu des plantations de
maïs et de sorgho rappellent à mon souvenir les rives
du Nil au lendemain de l'inondation et les merveilleux
jardins de Syout, la reine de la Haute Égypte.

Je me rapproche des murailles, je franchis les forti-
fications, mes yeux se portent vivement autour de moi
et subitement je m'arrête. Quelle amère déception est
la mienne ! Suis-je dans une ville saccagée et prise
d'assaut? En arrière de l'enceinte se présentent des
ruelles couvertes d'un épais matelas d'immondices;
à droite et à gauche s'ouvrent des bazars abandonnés,
des rues désertes, jalonnées par des pans de murs prêts
à s'écrouler sur les passants. On n'aperçoit âme qui
vive dans tous ces faubourgs devenus l'asile des scor-
pions et des serpents; la dévastation est complète et

• semble avoir été systématiquement opérée; les baies
sont dépourvues de boiseries, on a renversé les ter-
rasses pour arracher les poutres qui les soutenaient,
les revêtements de faïence ont été brutalement brisés
ou volés, et les murs de terre lavés par les pluies restent
seuls debout.

En passant dans un autre quartier, encore plus
ruiné s'il est possible que les précédents, j'aperçois de
bons paysans chargeant les débris des maisons dans
des touffes de paille attachées sur les flancs de petits
ânes. Ces briques de terre crue, imbibées de salpêtre,
sont appréciées à l'égal des meilleurs amendements.

La moitié du monde, la rose fleurie du para.lis,

la cité royale sert aujourd'hui à faire pousser des pas-
tèques et de savoureux concombres.

Je continue ma route en philosophant sur les étran-
ges destinées des villes et des empires, et j'arrive enfin
à l'entrée du Tchaar-Bag (quatre jardins). Cette magni-
fique promenade, plantée par Chah Abbas, est ainsi
nommée parce qu'elle fut créée sur l'emplacement de
quatre biens wakfs, appartenant à une mosquée et pour
la location desquels le roi s'engagea, par un bail d'une
durée indéfinie, à payer un fermage annuel. Elle est
formée de cinq larges allées ombragées par des platanes
près de trois fois centenaires. Malheureusement un
grand nombre d'arbres ont péri et ont laissé en mou-
rant d'attristantes trouées dans cette superbe plantation.

Le Tchaar-Bag s'étend sur. une longueur de plus de
trois kilomètres. L'avenue centrale 'réservée aux pié-
tons est pavée et divisée en deux parties par un canal
destiné à amener les eaux dans une série de bassins
de formes et de grandeurs différentes ; les contre-allées
servent aux cavaliers. A droite et à gauche, je laisse les
ruines d'une dizaine de palais habités autrefois par les
plus puissants personnages de la cour, j'admire au pas-
sage la façade extérieure de la médressé (école) de la
Mère du roi, et j'atteins la tête d'un pont superbe jeté
sur le Zendè Roud par Allah Verdi Khan, l'ami et le
généralissime d'Abbas le Grand. Il a deux cent quatre-
vingt-quinze mètres de longueur et repose sur trente-
quatre piles également espacées. Une chaussée large
et bien entretenue est réservée aux caravanes, tandis
que de chaque côté de la voie s'élèvent en guise de pa-
rapet de hautes galeries couvertes, suivies par les pié-
tons. L'ouvrage est construit en briques cuites, seuls
les soubassements des piles sont en pierre.

Après avoir traversé la rivière,  je descends une
rampe assez douce et je m'arrête un instant pour con-
sidérer le Zendè , Roud, ce cours d'eau généreux qui sa-
crifie son titre de fleuve à la richesse de l'Irak, et, loin
de chercher une vaine illustration en allant se jeter dans
la mer, donne toutes ses eaux pour arroser la plaine
qu'il traverse.

La route tourne à droite et pénètre bientôt dans la
cité arménienne où tous les chrétiens sont réunis, une
ancienne loi encore en vigueur leur défendant de de-
meurer dans Ispahan.

Je suis frappée tout d'abord par le contraste que pré-
sentent la ville musulmane et la cité chrétienne. On
retrouve bien à Djoulfa des maisons de terre cachées
derrière des murailles grises ; mais l'ordre et la pro-
preté règnent dans les rues, divisées en deux parties par
un canal coulant sous de beaux arbres. Les promeneurs
ou les passants sont garantis des rayons ardents du so-
leil par ces ombrages à l'abri desquels s'installent aussi
bien les boutiques des marchands de pastèques et de
fruits que les étaux des bouchers. Les rues ne sont guère
animées; quelques notes gaies tranchent pourtant sur
le fond sombre de la verdure. Ce sont des enfants ar-
méniens coiffés de calottes de laine vermillon qui re-
viennent de leur école et nous saluent gentiment au
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passage d'un bonjour mossioü ou d'un good morning,
ou bien encore des femmes voilées de blanc qui circu-
lent à pas lents le long des murailles.

Chaque quartier est séparé de ses voisins par des
portes massives fermées la nuit, mais ouvertes le jour;
tout auprès de l'une d'elles, une ruelle détournée conduit
au couvent des Mékitaristes, où depuis vingt-deux, ans

vit comme un véritable anachorète le R. P. Pascal Ara-
kélian, l'unique pasteur du petit troupeau d'Arméniens.
unis de Djoulfa. Tous les Européens de passage à Is-
pahan sont désireux de se mettre sous la protection de
cet homme respectable, et, certains d'être bien accueil-
lis, viennent lui demander l'hospitalité.

Nous sommes attendus; au premier coup de mar-

Le Tchaar—Bag. — Dessin de Dosso, d'après une photographie de Mine Dieulafoy.

teau la porte s'ouvre toute grande, sous l'effort d'un ga-
min qui sert de portier, d'écuyer,. de valet de chambre
et de sacristain au bon Père. Celui-ci accourt au-devant
de nous, embrasse Marcel comme au vieux temps du
christianisme, et nous conduit, après avoir traversé un
cloître pavé de dalles tombales, dans une vaste pièce où
deux appartements parisiens danseraient tout à l'aise.

« N'attendez pas, nous dit le Père d'une voix pro-

fonde comme un bourdon de cathédrale, que les moines
dont j'étais le supérieur viennent vous souhaiter la
bienvenue et vous présenter leurs respects : quelques
années de séjour dans ce pays, l'ennui et le découra-
gement m'ont enlevé tous mes frères, couchés aujour-
d'hui sous les dalles du cloître. Quant à moi, j'ai résisté
jusqu'ici aux influences pernicieuses du climat, grâce
à mon origine orientale et à mon vigoureux tempéra-
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ment, etje suis décidé à rester à Djoulfa jusqu'à ce que
je meure à mon tour; mais en attendant que Dieu m'ap-
pelle à lui, je le remercie de vous avoir envoyés à Ispa-
han : vous ne sauriez comprendre le plaisir que vous
me faites en venant changer le cours de mes tristes
pensées. Soyez donc les bienvenus, le couvent tout en-
tier.vous appartient, et je serai heureux d'être toujours
à votre disposition pour vous accompagner, quand cela
vous sera agréable, ou vous procurer tous les rensei-
gnements qui pourront vous être nécessaires. Votre
chambré est très fraîche le jour et vous y serez bien,
je l'espère, mais la nuit elle manquerait d'air; aussi
ai-je fait préparer à votre intention le clocher où je
dors habituellement tout l'été. »

Le jour étant tout à fait tombé, le Père nous invite
à nous mettre à table de-
vant un dîner des plus ap-
pétissants, puis, en atten-
dant que nos mafreichs
soient arrivées, il nous con-
duit dans le jardin planté
de peupliers et de vignes
au milieu desquelles une
gazelle fort sauvage bondit
en causant mille dégâts..

« Quelle est l'origine de
cette colonie arménienne
perdue au coeur d'un pays
musulman, et à quelle épo-
que remonte sa fondation?

— Les Arméniens, dans
des temps très reculés, se
fixèrent au pied du mont
Ararat, me répond le Père.
D'après d'anciennes tradi-
tions, leur nom serait dé-
rivé de celui d'Aram, qui
fonda en 1800 avant Jésus-
Christ le royaume d'Ar-
ménie.

« Au quatrième siècle de
notre ère, mes compatriotes
embrassèrent la religion
chrétienne; à dater de leur conversion s'ouvrit pour eux
une ère de prospérité et de progrès intellectuel. Des
auteurs célèbres traduisirent des ouvrages hébreux,
syriaques et chaldéens, et mirent même en hexamètres
les oeuvres d'Homère; notre littérature atteignit enfin
son apogée à l'époque du concile de Chalcédoine, après
la scission religieuse qui divisa les Arméniens et les
Grecs. Les recueils liturgiques remontant à cette date
contiennent des prières sublimes écrites dans la vieille
langue qui diffère sensiblement de l'arménien mo-
derne abâtardi et mélangé de mots étrangers.

«Le royaume d'Arménie fut puissant jusqu'au règne
de Livon VII; ce prince, chassé par l'invasion de hor-
des barbares, laissa son pays aux mains des envahis-
seurs et alla mourir à Paris en 1393.

Le caractère des Arméniens était doux et pacifique,
leurs moeurs patriarcales; privés de leurs biens patri-
moniaux à la suite de la conquête, ils durent chercher
dans la banque et le commerce des moyens d'existence
et firent dans tout l'Orient une concurrence redoutable
aux Israélites.

« Quand Chah Abbas se décida, en 1585, à trans-
porter la capitale de Kazbin à Ispahan, il ne se préoc-
cupa pas seulement d'embellir sa nouvelle résidence ,
il voulut encore la rendre riche et industrieuse. Dans
ce but, le célèbre Sofi accorda de grands privilèges aux
Arméniens qui voulurent s'y établir, leur assura le
libre exercice de leur culte et mit des capitaux à leur
disposition ; mais voyant que les chrétiens restaient
sourds à son appel, il donna l'ordre à toute la popula-

tion de la ville de Djoulfa,
bâtie sur la frontière ac-
tuelle de la Russie et de la
Perse, de se transporter im-
médiatement à Ispahan.

« Pour obliger les habi-
tants à quitter leur patrie,
il fit dessécher toutes les
fontaines, couper les ka-
nots et les ponts. Les Djoul-
faiens, forcés d'abandonner
un pays devenu stérile, em-
menèrent leurs familles et
leurs troupeaux et se diri-
gèrent vers Ispahan. Un
grand nombre d'entre eux
mourut en chemin, les au-
tres se fixèrent dans les vil-
lages où ils s'arrêtèrent;
cent soixante mille arrivè-
rent cependant dans la ca-
pitale de l'Irak. Chah Ab-
bas leur concéda des ter-

%i \ rains sur la rive droite du
Zendè Roud, les autorisa à
donner à la nouvelle patrie
le nom de leur cité dé-
truite, fit élever des églises

consacrées au culte chrétien, construisit des ponts pour
permettre aux Arméniens de venir en tout temps dans
les bazars et les caravansérails de la ville musulmane, et
favorisa avec tant d'intelligence les intérêts de la nou-
velle colonie, que non seulement elle ne tarda pas à
accaparer le commerce de la Perse tout entière, mais
sut encore attirer dans ses riches comptoirs les mar-
chandises de la Chine et des Indes.

« La prospérité de Djoulfa n'eut pas plus de durée
que la vie de son fondateur. Avares et cupides, les suc-
cesseurs de Chah Abbas furent tentés par les richesses
des Arméniens et ne comprirent point qu'en s'empa-
rant des capitaux de la colonie ils détruisaient toute sa
puissance commerciale.

« D'énormes impôts furent tout d'abord exigés des

Le P. Pascai. — Dessin de M. Diculafoy, d'après nature.
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Djoulfaiens; plus tard, Chah Soliman et Chah Hous-
sein employèrent les exactions et les supplices de tous
genres pour les dépouiller et traitèrent avec la cruauté
la plus sauvage tout ce qui portait un nom chrétien.
L'évêque protesta contre cet intolérable abus de pou-
voir; il fut saisi par ordre du roi, bâtonné jusqu'au
sang et jeté encore vivant dans une cuve d'eau bouil-
lante. Plusieurs négociants ayant demandé à leur tour
l'autorisation de venir présenter leurs doléances au
souverain, n'eurent pas un sort plus heureux que le
prélat : sept d'entre eux furent saisis dès leur entrée
dans le palais et jetés sur des bûchers préparés à l'a-
vance.

Enfin, sous le règne de Nadir Chah, la colonie,
complètement ruinée, perdit ses dernières espérances.
Pendant une année tout entière le roi la condamna à
payer un tribut journalier de trente mille francs; , et
quand elle se trouva dans l'impossibilité absolue de
rassembler cette somme, il fit exécuter vingt des prin-
cipaux habitants. Le lendemain de ce jour néfaste, les
chrétiens reçurent l'ordre de fermer leurs, églises et
.d'embrasser immédiatement la religion musulmane.

En proie à une invincible terreur, les gens aisés
s'expatrièrent en masse, tandis que les pauvres, atta-
chés par la misère aux rives du Zendè Roud, furent
obligés de se soumettre aux vexations sans nombre
exercées tous les jours contre eux.

« Une loi leur interdit d'entrer à Ispahan à cheval;
ils devaient marcher à pied, traînant leur monture par
la bride, et, les jours de pluie, leur présence dans les
quartiers commerçants n'était pas même tolérée, car
l'eau tombée de leurs vêtements pouvait souiller les
robes des pieux musulmans. Le droit de représailles
leur fut enlevé, et, il n'y a pas encore trente ans, les
chrétiens n'osaient franchir seuls la distance de six ki-
lomètres qui sépare Djoulfa d'Ispahan, les loutis (pil-
lards) placés à l'entrée des ponts les dépouillant et les
tuant même impunément.

« Aujourd'hui, grâce à l'esprit libéral de notre
gouverneur, le prince Zelle Sultan, toutes ces mesures
vexatoires ont été suspendues, les Arméniens ont été
de nouveau autorisés à ouvrir leurs églises et à re-
prendre publiquement l'exercice de leur culte; néan-
moins les chrétiens, à peine au nombre de trois mille
dans cette ville autrefois si populeuse, vivent complè-
tement séparés de leurs anciens oppresseurs pour les-
quels ils ont conservé une aversion profonde. Les
hommes parlent seuls le persan, les femmes se font un
point d'honneur d'ignorer la langue iranienne, et il
n'en est peut-être pas dix dans toute la ville qui aient
traversé les ponts et parcouru Ispahan, où on ne les
laisserait d'ailleurs pénétrer que voilées et revêtues du
costume musulman.
. « La colonie, restée très pauvre après tant d'é-

preuves, aurait complètement disparu si depuis deux
siècles les chefs de famille n'avaient pris l'habitude
d'aller chercher fortune aux Indes. Chacun d'eux
quitte à regret cette terre de l'Irak où le souvenir

de l'antique prospérité de sa nation lui fait oublier
sa misère actuelle, emporte les ressources financières
dont sa famille peut disposer et fait parvenir à Djoulfa
les premiers bénéfices qu'il a pu réaliser. Si la chance
lui est favorable, il appelle auprès de lui sa femme
et ses enfants : plusieurs puissantes familles armé-
niennes de Bénarès ou de Bombay n'ont pas d'autre
origine; si, au contraire, la fortune ne favorise pas
l'émigrant, il travaille laborieusement jusqu'à ce qu'il
ait réuni un pécule suffisant pour le mettre à même de
vivre sans travailler à son retour à Djoulfa.

Mes coreligionnaires seraient en somme heureux
dans leur paisible médiocrité, si les avantages ac-
cordés aux renégats par les musulmans ne venaient
apporter dans les familles le trouble et la perturbation.
Ces misérables sont fêtés, promenés en triomphe au
bazar, habillés de neuf, comblés de cadeaux, et acquiè-
rent, par le seul fait de leur conversion, des droits
exclusifs à la succession de leurs parents les plus
éloignés, au détriment des frères, des soeurs et des en-
fants. Les musulmans eux-mêmes prétextent fréquem-
ment des liens de parenté pour dépouiller judiciaire-
ment les chrétiens; comme' il est très difficile, faute
d'état civil, de repousser leurs prétentions et que les
contestations de ce genre sont jugées par des mollahs
fanatiques, on voit souvent des familles chrétiennes
possédant une honnête aisance tomber, à la mort de
leur chef, dans la plus extrême misère. Je dois ajouter
à la louange des Djoulfaiens que, malgré tous les avan-
tages faits aux apostats, ils restent presque tous fidèles
aux croyances de leurs pères.

Il est bientôt minuit, me dit le P. Pascal en se
levant; votre appartement du clocher est certainement
préparé, montez vous reposer et dormez bien. C'est de-
main dimanche, vous verrez à la- messe presque tous
les catholiques de Djoulfa. Ne vous mettez pas en peine
d'être exacts à l'office, ajoute-t-il en souriant, la cloche
placée au-dessus de vos têtes vous servira de réveille-
matin, et quand elle se mettra en branle vous ne serez
pas tentés de prolonger vos rêves. »

14 août. — Notre installation est des plus confor-
tables. Quatre contreforts massifs supportent le sommet
du clocher ajouré sur trois côtés et surmonté d'un pa-
villon pointu. De minces matelas placés au-dessous du
carillon viennent augmenter l'épaisseur de nos lahafs,
tandis que de belles bûches bien rondes empruntées
au traversin du Padri élèvent nos oreillers. Le jour et
le chant des rossignols perchés sur de hauts peupliers
dont les cimes atteignent jusqu'aux baies de notre
logis me réveillent de bonne heure; je pourrais pres-
que saisir les chanteurs avec la main si je ne crai-
gnais d'interrompre leur concert matinal. Au lever
du soleil, le paysage s'éclaire de lueurs rosées, et
une harmonie radieuse s'établit entre les arbres des
jardins verdoyants, le lit bleuté du Zendè Roud, les
coupoles émaillées et les noirs platanes d'Ispahan. Je
regarde et j'admire en extase cette splendide nature,
quand un vacarme infernal me rappelle brusquement
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à la vie réelle. La cloche du couvent tient les promesses
du Père et sonne à toute volée. Je me précipite du haut
en bas de l'escalier et pénètre dans l'église, où depuis
deux heures déjà l'on a commencé à chanter l'office.

La chapelle est grande, les murs enduits au plâtre
supportent une voûte décorée dans le goùt italien du
dix-huitième siècle.

Quelques tableaux de sainteté, peints par les Domi-
nicains anciens possesseurs du couvent, donnent à
ce sanctuaire l'aspect d'une église de la Toscane, tan-
dis que de beaux tapis étendus sur le sol rappellent
les mosquées musulmanes et atténuent le bruit des
pas des arrivants, qui dé-
posent d'ailleurs leurs
chaussures à la porte d'en-
trée.

Les Arméniens unis
sont au nombre de trois
cents environ, tout le reste
de la population de Dj oulfa
est schismatique et vit sous
la direction d'un évêque
nommé par le catholicos
d'Echmyazin et de trois
prêtres subalternes.

Agenouillés sur de min-
ces coussins, les hommes
se placent dans le haut de
la nef. Ils sont vêtus de
redingotes croisées sur la
poitrine laissant apparaître
une chemise sans col, bor-
dée au cou par une passe-
menterie blanche; un kol-
lah noir et d'amples pan-
talons de coton indigo
complètent un ajustement
qui n'a rien d'élégant. Les
femmes sont assises les
unes auprès des autres au
fond de l'église. De grands
foulards drapés avec art
sur leurs têtes, des robes
de soie taillées en forme
de redingote et serrées sur
les hanches par une ceinture de filigrane d'argent com-
poseraient un charmant costume, si un épais voile
blanc appuyé sous le nez ne venait cacher la partie
inférieure du visage et 'la déformer par cette pression
constante ; non seulement les Arméniennes portent ce
bandeau pour sortir, mais elles le conservent même
dans leurs maisons dés qu'elles sont mariées. A l'é-
glise comme dans la rue, les chrétiennes sont cou-
vertes des pieds à la tête d'un grand manteau de
calicot blanc qu'elles savent draper avec une habileté
consommée et dont elles manoeuvrent sans cesse les
larges plis pour faire valoir l'élégance de leur toilette
ou la forme de leur taille élancée.

La messe commence, chantée sur un ton nasillard
par les clercs placés sous la haute direction de Kad-
chik, qui joint à son emploi de portier, d'écuyer et de
valet de chambre celui de chef d'orchestre, et n'a pas
son pareil pour crier comme quatre au moment où
s'égare la voix de ses acolytes.

L'office est écrit en vieil arménien. Les fidèles,
cela va sans dire, ne comprennent pas mieux cette
langue que nos dévotes n'entendent le latin.

Dans les moments solennels, deux enfants de choeur
s'avancent vers l'autel, portant à la main de longues
hampes de bois entourées de voiles de pourpre et

surmontées d'une plaque
de cuivre qu'ils agitent
vivement pour faire réson-
ner des anneaux de métal
enfilés tout autour du dis-
que.

Après , la messe, les feria:-
mes. et les paysans sortent
tous du couvent; les gens
de distinction qui viennent
saluer le Père sont intro-
duits dans le salon, où le
thé est apporté. La réunion
est nombreuse aujour-
d'hui. A l'arrivée d'un
chrétien dans une ville,
il est d'usage que tous ses
coreligionnaires viennent
lui faire lapremière visite et
lui souhaiter la bienvenue.
Aussi voyons-nous défiler
ce matin des hommes de
nationalités les plus diffé-
rentes. Tous n'ont pas as-
sisté à l'office, parce que
la plupart, Anglais, Alle-
mands ou Hollandais, pra-
tiquent la, religion angli-
cane ou luthérienne, mais
ils se sont néanmoins em-
pressés, de venir rendre
leurs devoirs aux hôtes
du couvent.

L'évêque schismatique fait d'abord son entrée, suivi
de ses vicaires. Nous recevons ensuite MM. Collignon
et Muller, représentants d'une importante maison de
commerce hollandaise, ils parlent très bien le fran-
çais et nous invitent à venir visiter leur fabrique
d'opium; puis arrive un négociant bagdadien, Kodja
Yousouf, accompagné de sa charmante femme; le di.
recteur du télégraphe indo-européen se présente à son
tour et ne tarde pas à être suivi par un riche Djou.l-
faien qui marie son fils dans deux jours et vient nous
prier d'assister aux fêtes données à cette occasion.

La bonne grâce avec laquelle chacun nous accueille
est vraiment touchante.
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16 août. — L'évêque arménien a eu ce matin les
honneurs de notre première visite.

Sa vaste demeure, qualifiée du titre pompeux de
palais, longe une rue ombragée par des arbres au
feuillage assez épais pour abriter les passants des
rayons du soleil, et laisser même dans une demi-
obscurité les porches qui précèdent les maisons. On
pénètre d'abord dans une vaste cour et l'on trouve en
face de soi l'entrée de l'église épiscopale; elle est close
en ce moment; mais à gauche de la grande porte s'ou-
vre une longue galerie où reposent couchés dans leurs
.sarcophages de pierre les corps des évêques arméniens
morts en défendant les
droits de cette poignée de
chrétiens égarée au milieu
du monde musulman. A
l'extrémité de la salle fu-
néraire se présente une
cour, sur laquelle s'éclai-
rent des appartements très
modestes.

L'évêque arménien,
quoique jeune, remplit
avec beaucoup de tact les
devoirs difficiles de son
ministère. Les manières
du prélat sont empreintes
d'une parfaite distinction.
Une grande robe de ca-
chemire grenat drape sa
taille élancée, un capu-
chon de moire noire met
en relief sa physionomie
pleine de douceur. Comme
tous les hauts dignitaires
du clergé arménien, il fait
partie de l'ordre des moi-
nes : seuls, en effet, les re-
ligieux qui ont prononcé
des voeux de chasteté et
vécu jusqu'à leur nomina-
tion dans des cous cuts où
on leur fait faire de fortes
études, peuvent aspirer à
l'épiscopat, tandis que les
membres du clergé séculier, autorisés à se marier
une seule fois dans leur vie, renoncent par cela même
à tout avancement dans la hiérarchie ecclésiastique
et remplissent les fonctions dévolues à nos desser-
vants.

L'évêque officie toutes les semaines, mais les fidèles
ne sont admis à assister aux cérémonies qu'aux grandes
fêtes, les Arméniens considérant que c'est manquer de
respect à la grandeur du sacrifice de la messe que de
le célébrer tous les jours. Les prélats arméniens re-
lèvent du patriarche d'Echmyazin, le catholicos, qui
les nomme et les consacre. Le pape, à leur avis, serait
le premier des évêques de la chrétienté et aurait même

le droit de présider les conciles, mais ils ne sauraient
le considérer comme le chef suprême de l'Église.

En somme, les différences qui séparent les schis-
matiques des catholiques sont si peu importantes,
qu 'en cas de changement de religion le baptême ar-
ménien est considéré comme valable. Pour les mêmes
raisons, les ecclésiastiques disposés à rentrer dans le
giron de l'Église romaine n'ont pas à recevoir de nou-
veau les ordres et sont considérés comme des prêtres
suspendus auxquels leur évêque rend les droits sacer-
dotaux.

Après avoir fait honneur à une collation préparée à
notre intention, nous sui-
vons l'episcopos dans sa
chapelle; il veut lui-même
nous en faire admirer la
splendeur.

Elle est construite en
forme de croix grecque et
surmontée d'une haute
coupole éclairée à sa base
par huit fenêtres. Dans les
trumeaux placés entre ces
ouvertures, on a peint à
fresque des médaillons se
détachant sur un fond bleu
rehaussé d'arabesques
d'or du plus brillant effet.
Les murailles sont côu-
vertes de tableaux bibli-
ques, oeuvres de moines
italiens; bien que toutes
ces compositions ne soient
pas traitées avec un égal
mérite, on est frappé en
entrant dans le sanctuaire
par leur chaude coloration
en parfaite harmonie avec
les bleus des voûtes, les
ors de la coupole et les
beaux émaux à fond jaune
qui sont placés au-dessous
d'elles. Trois tableaux re-
marquables sont placés
derrière le maître-autel :

ils reposent sur un lambris de faïence, d'un blanc lai-
teux, décoré d'anges aux ailes violacées, tenant à la
main des palmes qui forment autour d'eux d'élégantes
volutes.

Pas une éraflure, pas une brisure ne pourrait être
signalée dans tout l'intérieur de cet édifice : le temps,
si redoutable à tous les monuments orientaux, n'a laissé
dans celui-ci d'autre trace de son passage que cette pa-
tine harmonieuse dont il glace toutes les oeuvres d'art.

Mon peuple est fier de la splendeur de l'église
épiscopale, me dit le prélat, et j'attribue en partie à
la conservation de ce sanctuaire les pieux sentiments
qui rattachent les Arméniens à cette terre de Perse
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où ils ont tant souffert. Je suis heureux d'être chargé
du soin de faire respecter ce temple, témoignage du
zèle d'une colonie autrefois si puissante. »

Après nous avoir fait visiter le trésor, riche sur-
tout en inventaires des objets dont on a dépouillé l'é-
vêché, le sacristain nous propose de monter sur la
terrasse placée autour de la coupole. De ce point
élevé nous pourrons bien apprécier l'importance de
la cité et compter plus de vingt monastères en partie
écroulés.

« A part les chapelles de l'évêché et du couvent ca-
tholique, deux. églises seulement sont rendues au culte,
me dit mon guide; vous voyez, sur la gauche, la cou-
pole encore bien conservée de la cathédrale, et, plus
loin, un second édifice auquel est annexée une maison
de retraite pour les vieilles femmes.

- Quel est donc le bruit de crécelle qui depuis
quelques instants s'élève jusqu'à nous ?

— On sonne l'office des soeurs de Sainte-Catherine. »
Le singulier carillon! dis-je à part moi.

Le couvent est tout près d'ici, voulez-vous le vi-
siter ? » ajoute mon guide.

J'accepte. Arrivés à l'extrémité de la rue, nous sui-
vons quelques femmes se rendant à la chapelle, et
nous nous trouvons bientôt dans une vaste cour en-
tourée de cellules. Au milieu de l'emplacement laissé
libre par ces constructions à un seul étage, s'élève un
échafaudage de bois, supportant au moyen de cordes
un épais madrier percé de trous. Deux soeurs armées
de marteaux de fer frappent à tour de rôle, avec une
violence qui témoigne de leur ferveur, sur cette singu-
lière boîte d'harmonie, et, à défaut de cloches, appel-
lent ainsi les fidèles à la prière. Elles battent d'abord
des rondes, puis des blanches, des noires, des croches
et enfin des doubles et des triples croches avec une ha-
bileté qui ferait honneur au plus chevronné de nos
tambours.

La porte entr'ouverte du sanctuaire permet d'aper-
cevoir les religieuses. Les unes sont assises dans des
stalles, les autres se relayent devant un pupitre pour
chanter avec des voix de stentor les louanges du Sei-
gneur; toutes portent des robes en coton gros bleu,
taillées selon l'ancienne forme des vêtements arméniens;
le voile enroulé autour de leur tête et le bandeau placé
devant la bouche sont de la même couleur que l'en-
semble de leur accoutrement. Pour aller au choeur,
elles jettent sur leurs épaules un long burnous de laine
noire, muni d'un capuchon pointu, qui retombe sur
leurs yeux : le diable ne s'attiferait pas autrement
pour chanter nonnes et matines. Dans les grandes
cérémonies, elles sont autorisées à servir la messe et
remplissent les fonctions de diacres.

Les soeurs schismatiques, recrutées exclusivement,
assure-t-on, parmi les filles réduites par la pauvreté
de leurs charmes à coiffer sainte Catherine, la patronne
du couvent, doivent peut-être à leur indiscutable lai-
deur la liberté dont elles jouissent : elles sortent à
leur gré, reçoivent parents et amis dans leurs cellules;

aussi cette sainte maison a-t-elle plutôt l'aspect d'un
caravansérail que d'un monastère.

Le partage équitable de la nourriture et l'observance
du voeu de virginité sont les seuls points sur lesquels
les nonnes se montrent intraitables.

Chacune est autorisée à manger seule dans sa cellule;
mais, afin d'éviter les contestations qui ne manque-
raient pas de s'élever au sujet du choix des morceaux,
elle est forcée d'assister tous les jours à la distribu-
tion des viandes, de prendre la portion désignée par le
sort et de la marquer avec un vieux clou, une plume
de poulet, une chaussette hors d'usage, ou tout autre
objet ne pouvant pas nuire à la santé de la commu-
nauté, afin de la reconnaître quand on la sortira de la
marmite, où tous les morceaux doivent confraternelle-
ment bouillir.

Sauver l'honneur du couvent étant la seconde préoc-
cupation des soeurs de Sainte-Catherine, l'ensemble de
la communauté n'hésite pas à condamner aux châti-
ments les plus barbares les nonnes dont la culpabilité a
des suites fâcheuses, car il faut bien le dire, à la honte
des habitants de Djoulfa, il s'est trouvé des hommes
assez courageux pour aider Satan à tendre des embû-
ches à ces diables encapuchonnés.

Il y a quelques années, les parents d'une religieuse
vinrent se plaindre à l'évêque. Depuis plusieurs se-
maines ils n'avaient pu voir leur fille; on avait d'a-
bord prétexté une maladie, puis un départ, et finale-
ment on leur avait refusé l'entrée du couvent. La supé-
rieure fut interrogée; ses réponses parurent si étranges,
qu'une perquisition fut jugée nécessaire.

On avait vainement bouleversé toutes les cellules sans
trouver trace de la soeur disparue, quand l'un des as-
sistants remarqua que la porte d'une chambre sans
fenêtre avait été fraîchement murée; la maçonnerie fut
démolie, et l'on se trouva alors en présence d'un hor-
rible spectacle. Un cadavre de femme gisait sur le
sol, auprès du corps à moitié dévoré d'un enfant nou-
veau-né : de leurs blanches mains les nonnes avaient
emmuré leur compagne vivante, étaient restées sourdes
à ses déchirantes supplications et l'avaient misérable-
ment laissé mourir de faim.

L'évêque, indigné d'une pareille cruauté, voulut
fermer le couvent; mais, au bout de quelques jours, il
parut se laisser attendrir par les prières des coupables
et craignit en réalité d'ébruiter cette malheureuse af-
faire. Depuis cette époque, l'influence et la considéra-
tion dont jouissaient les religieuses se sont fort amoin-
dries, et elles n'ont pour vivre que les maigres rému-
nérations données par les parents de quelques jeunes
filles envoyées à leur école. Telle est la trop véridique
histoire des vestales de Djoulfa.

Pour être juste, il faut avouer que les soeurs nous
offrent après la cérémonie un vin délicieux fabriqué
par leurs soins, et qu'en somme, dépouillées de leur
cagoule de pénitentes, elles ont l'air assez bonnes filles.

Les deux vénérables supérieures, ridées comme des
Parques et appuyées sur des cannes, emblèmes de leur
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autorité, nous servent d'échanson, et la plus jeune de
ces Hébé, maîtresse incontestable de deux dents, met
le comble à ses faveurs en nous octroyant une tartine
couverte de caviar.	 -

18 août. — Nous avons visité hier la fabrique
d'opium de M. Collignon.

Les sucs recueillis autour des incisions pratiquées
sur les capsules du pavot sont apportés aux magasins
dans des bassins de cuivre et traités de deux manières
différentes, suivant qu'ils doivent être employés à des
préparations pharmaceutiques ou vendus à des fu-
meurs.

Dans le premier cas, on se contente, après avoir fait
évaporer l'eau contenue dans le sirop, d'étendre l'opium
sur des planches avec des lames de fer très plates,

puis, quand il est réduit en pâte et débarrassé des ma-
tières étrangères, on le divise en boules d'égal volume
qu'on met à sécher sur de la paille avant de les envoyer
en Angleterre ou en Hollande.

Quand, au contraire, l'opium est préparé pour être
fumé, les ouvriers le nettoient, le pétrissent comme
l'opium pharmaceutique et le mélangent ensuite avec
une certaine quantité d'huile destinée à faciliter sa
combustion. Après avoir amalgamé soigneusement
ces deux matières en les foulant aux pieds comme de
la vendange, on les repasse de nouveau au couteau
pour faire écouler le liquide excédant et donner, par
une dernière manipulation, une plus grande finesse
à la pâte. Les boules sont ensuite expédiées en Chine,
aux Indes, ou vendues en cachette à quelques Persans.

Fabrication de l'opium è fumer. — Dessin de A. Sirouy, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

La culture du pavot est une grande source de revenus
pour toute la campagne d 'Ispahan qui produit des sirops
de première qualité. L'opium se vend, même sur le
lieu de production, à un prix très élevé; une boule vaut
une livre anglaise et une charge de mulet de cinq à
six mille francs.

19 août. — « N'oubliez pas de faire une longue
sieste, nous a dit aujourd'hui le Père après déjeuner;
les fêtes du mariage auquel on vous a conviés com-
mencent ce soir, et, comme les cérémonies les plus
essentielles dureront deux jours, il est prudent de
prendre des forces à l'avance. »

Les cérémonies des épousailles se célèbrent à la fois
dans les familles des deux fiancés.

Nous sommes invités par le père du marié. Au cou-
cher du soleil, le futur époux se présente au couvent
pour nous servir de guide jusqu'à la maison paternelle.
En gens dont l'éducation se perfectionne tous les jours,
nous causons avec lui de choses banales n'ayant nul
rapport avec son mariage; et après l'avoir fait long-
temps attendre avec une politesse des plus raffinées,
car il serait de mauvais goût de témoigner de l'em-
pressement à nous rendre à son invitation, nous nous
décidons enfin à nous mettre en route.

A l'extérieur, la maison du marié ne se distingue des
habitations voisines par aucune décoration spéciale, mais,
contrairement aux habitudes orientales, la porte sur la
rue est grande ouverte. Notre hôte, prévenu par des
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serviteurs postés sur les terrasses pour guetter notre
arrivée, se présente sous le porche afin de nous rece-
voir et nous introduire lui-même dans sa demeure.

Au delà de l'inévitable vestibule contourné en zig-
zag s'ouvre une vaste cour plantée d'arbres fruitiers et
égayée par des plates-bandes fleuries. Les talars s'ou-
vrent sur un perron auquel on accède par un large
escalier; les hommes groupés sur cette espèce de ter-
rasse sont séparés des femmes réunies à l'intérieur des
salons.

La mère du fiancé, à laquelle on me conduit d'abord,
est vêtue du véritable costume arménien : robe de bro-
cart, ceinture de filigrane, grand voile de gaze blanche
entourant toute la tête et retombant dans le dos; la
présentation est pleine de solennité et dure fort long-
temps, car les compliments gracieux, mais amphigou-
riques, dont nous nous régalons mutuellement passent
par la bouche d'un interprète chargé de traduire mon
persan en pur arménien et l'arménien de mon hôtesse
en persan élégant. Toutes ces cérémonies terminées,
elle me prend par la main et m'introduit dans une
vaste pièce. Émerveillée par le charmant spectacle qui
se présente à mes yeux, je m'arrête éblouie sur le seuil
de la porte.

Quel peintre rendrait le fouillis des habits de soie,
de velours aux chatoyantes couleurs, portés par une
trentaine de femmes dont les traits assez accentués et
la peau brune prennent la plus étrange tonalité sous la
lumière des lanternes vénitiennes et des verres colorés
qui éclairent le talar? La plupart des invitées, coiffées
de foulards de Bénarès bordés de franges soyeuses,
sont vêtues de robes de damas s'ouvrant sur une
longue chemise de crêpe de Chine vermillon délica-
tement brodé d'or.

Les lignes du corps laissées dans toute leur grâce
naturelle ne sont pas détériorées par les soi-disant arti-
fices du corset et se dessinent nettement; les tiraille-
ments infligés à l'étoffe par les rubans qui l'attachent
accentuent les formes de gorges peu développées, mais
d'une parfaite pureté de contours; une large ceinture de
filigrane d'argent posée très bas sur les hanches rap-
pelle celles que portaient au moyen âge les reines dont
les vieilles sculptures nous ont conservé les traits et le
costume.

Il semble qu'un génie bienfaisant ait pris la peine
d'animer les figures placées autour du chevet de la
cathédrale d 'Alby et les ait transportées sous mes yeux.

Ce sont bien les mêmes vêtements de damas rouge
et vert réchauffés par le ton des vieux ors, les mêmes
robes ajustées, les mêmes manches collantes descen-
dant jusque sur les doigts. Je reconnais, pour les avoir
si souvent admirées à Sainte-Cécile, ces formes si
féminines et cependant si chastes, ces mêmes grâces
naïves et nonchalentes.

Une jeune femme, le dos paresseusement appuyé
contre le chambranle d'une porte, berce du bout du
pied son enfant endormi dans un berceau de bois
placé sur des patins. C'est une parente venue du bia-

ban (campagne) pour prendre part aux fêtes du mariage
et qui a conservé le costume de son village. Comme
toutes les Arméniennes mariées, elle a le bas du visage
soigneusement caché; mais son voile ne l'empêche pas
d'être charmante avec son diadème de médailles et de
plaques d'argent soutenant un fichu de pourpre, sa robe
de brocart vert vénitien et le triple collier d'ambre et
de pièces d'or à l'effigie de Marie-Thérèse qui couvre sa
poitrine.

Si je voulais bien chercher dans les fonds sombres
du tableau, je découvrirais de çà de là quelques vieilles
aussi laides et décrépites que savent le devenir avec
l'âge les femmes d'Orient, ou de puissantes matrones
laissant s'étager jusqu'au-dessous de leur ceinture
ce qu'en terme poli nous nommerons une poitrine
opulente; par bonheur la fatigue de leurs vieilles
jambes ou peut-être même un sentiment de pudeur
bien comprise les ont engagées à s'effondrer le long
des murailles et à se dissimuler derrière ce qui est
jeune et beau.

Je sais gré à ces fleurs fanées de s'isoler du bouquet
cueilli à la fraîche rosée du matin. Trouverait-on une
pareille abnégation en pays civilisé?

S'il m'est loisible de m'extasier tout à l'aise sur la
beauté et les magnifiques ajustements des invitées, je
ne puis malheureusement me faire la plus vague idée
de l'intelligence ou des vertus domestiques des chré-
tiennes de Djoulfa. Ce n'est pas que la conversation
manque d'entrain ou d'animation, les Arméniennes,
comme les femmes d'Europe, sont toujours fières et
heureuses d'être admirées; la surprise que j'ai éprou-
vée à leur aspect ne leur a pas échappé, et depuis
mon arrivée c'est à qui prendra les poses les plus
charmantes, fera chatoyer les plis brillants de sa robe,
se montrera de profil, si le profil vaut mieux que la
face, rira si les dents sont belles, portera ses mains
à ses bijoux si les doigts sont effilés, ou dira mille
choses spirituelles tout à fait perdues pour moi, infor-
tunée, qui n'ai pour applaudir à ce joli manège qu'un
vocabulaire bien restreint : Bonjour, bonsoir, que
Dieu soit avec vous!

Mais voici la fête religieuse qui commence; tous les
invités se rassemblent et on me ramène sur le perron
où le prêtre va bénir les vêtements du marié. Ils sont
étendus dans un large plateau posé sur le sol, recou-
verts d'une gaze dorée et entourés de bouquets et de
lumières. Le P. Pascal, revêtu de sa grande dalma-
tique et précédé d'enfants de choeur portant des cierges
allumés, arrive de la maison de la mariée, où une cé-
rémonie analogue à celle qui va avoir lieu ici vient
d'être célébrée; il s'avance sur le perron et entonne de
sa plus belle voix une longue prière à laquelle les assis-
tants et les clercs répondent sur un ton nasillard. Les
chants religieux durent trois quarts d'heure. La mère
du marié, s'approchant alors de l'officiant, lui présente,
avec une émotion qui n'a rien de simulé, un large
ruban rouge, brodé d'or, que le nouvel époux, à l'exem-
ple de tous ses aïeux,. portera demain sur la poitrine
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pendant la messe de mariage. La mère de famille est
dépositaire de ce ruban consacré par de si touchants
souvenirs et le remet dans ce moment solennel à son
fils aîné, chargé de le transmettre à son tour à la géné-
ration issue de lui.

La première partie de la fête est terminée : place au
festin ! Des tapis longs et étroits sont étendus sur le
perron, à la suite l'un de l'autre, et recouverts d'étoffes
de kalemkar (travail à la plume), véritable perse peinte
à la main. Les convives sont invités à s'accroupir les
uns auprès des autres tout le long de la nappe. A
la place d'honneur s'installe le P. Pascal, flanqué à
droite et à gauche de nos estimables personnes; vis-à-
vis se place le fiancé, entouré des seigneurs sans im-
portance; le père et la mère ne prennent pas part au
banquet : debout tous deux, ils dirigent le service et
veillent à ce que les assiettes des invités ne restent
jamais vides.

Chacun des assistants reçoit. une assiette, sa ration
d'eau, pain, vin et lait aigre, accompagnée d'un bou-
quet d'herbes aromatiques que les Arméniens, comme
les Géorgiens, broutent tout en mangeant les viandes.
Nous sommes gratifiés pour notre part d'assiettes de
rechange, de fourchettes, cuillères et couteaux abso-
lument inutiles aux Orientaux.

L'ordonnance d'une fête gastronomique est de nature
à bouleverser toutes les idées d'un maître d'hôtel éru-
dit; mais, en y réfléchissant, on s'aperçoit que dans
les pays chauds .elle n'a rien de contraire aux règles
du bon sens.

Les serviteurs s'avancent d'abord chargés de pla-
teaux couverts de ' liqueurs, d'eau-de-vie parfumée à
l'anis et d'une profusion de gâteaux et de sucreries
classées sous le nom générique de chirinis. Toutes ces
boissons ou pâtisseries altérantes ne seraient pas bien
venues à la fin du repas et sont avantageusement rem.-
placées à ce moment par des melons et des fruits très
aqueux. Les Boissier ou les Siraudin d'Ispahan ne sau-
raient rivaliser d'habileté avec ceux de Stamboul; je
dois cependant avouer que leurs chefs-d'oeuvre ont une
apparence bien faite pour tenter la gourmandise.'

Le plus estimé de tous les bonbons arméniens est
une bien vieille connaissance pour nous. C'est le geizen-
gebin ou la manne que les Juifs trouvèrent fade après
s'en être nourris pendant quarante ans dans le désert.

Cette substance, sucrée comme du miel, est fabri-
quée par un ver. L'animal vit aux dépens d'un arbris-
seau spécial aux montagnes de l'Arménie et aux cam-
pagnes d'Ispahan, et dépose sur les feuilles une sé-
crétion que les paysans recueillent au matin en agitant
les branches au-dessus de nattes de paille étendues
sur le sol. Parfois aussi les vents régnants entraînent
cette neige animale et la transportent jusqu'à cent ou
cent cinquante lieues de distance dans des contrées dé-
sertes où l'on vient la chercher; en cet état, la manne
chargée de poussière et de détritus de feuilles ne serait
pas agréable à manger; les confiseurs la mettent à fon-
dre Sur un feu doux, de façon à laisser déposer ou à

enlever avec l'écume toutes les matières étrangères, et
la mélangent ensuite, afin de la rendre moins sucrée,
avec une certaine quantité de farine de blé. En ajou-
tant à la pâte des amandes sèches ou des pistaches de
Kazbin, on forme un bonbon naturel qui ressemble
un peu comme goût au nougat de Montélimart. La
manne est un aliment très nutritif, et, à l'exemple des'
Juifs, on pourrait se nourrir de ce chirini, si son prix.
élevé ne le mettait hors de portée des petites bourses.

Tous ces préliminaires terminés, on apporte un
bouillon de volaille au riz, des poules rôties, blanches
et dodues, des gigots de mouton de Korout engraissés
pour la circonstance, et enfin, pour clore le premier
service, un énorme pilau mêlé de légumes et assai-
sonné au karik. Le deuxième et le troisième service
diffèrent du premier en ce que les pilaus sont mé-
langés, soit à de la viande hachée, soit à des len-
tilles, et surtout en ce que le mouton précède ou ac-
compagne la volaille. Les domestiques chargés de
faire circuler ces plats substantiels vont et viennent
au milieu de la nappe après avoir, par un raffinement
de politesse, enlevé leurs souliers. Les bassins à ablu-
tions sont présentés, tous les convives se lèvent d'un
air satisfait, on emporte la vaisselle et les verres, puis,
chacun s'assied de nouveau autour de plateaux cou-
verts d'énormes pêches, de raisins, de brugnons, de
melons et de pastèques coupés en menus morceaux.

Il n'y a pas de belle fête pour les Iraniens sans
feu d'artifice. A peine les femmes, qui ont dîné à part,
sont-elles de retour, que les fusées et les chandelles ro-
maines s'élèvent de la cour et retombent en pluie rose
ou bleue sur les terrasses des Djoulfaiens émerveil-
lés. Les pièces sont nombreuses et les artificiers plus
habiles que je ne l'aurais pensé; aussi tout irait à mer-
veille si l'assistance ne paraissait livrée à un délire en-
thousiaste après l'explosion des premières gerbes de
feu. C'est à qui se précipitera du haut en bas du per-
ron pour enflammer fusées, pétards ou chandelles ro-
maines; des gamins ont découvert un dépôt de torches
préparées pour la fin de la fête : ils s'en sont saisis, les
ont allumées et gambadent comme de vrais démons,
prêts à clôturer les réjouissances en brûlant la maison
et la ville elle-même, si ses murailles de terre et ses
toitures en terrasse ne s'opposaient à la propagation
de l'incendie.

Tout à coùp de grands cris retentissent dans le talar.
Une fusée mal dirigée est passée au-dessus de nos têtes
et s'est abattue, après avoir touché le mur, sur les
femmes placées au fond de la pièce. Avec le contenu
de quelques gargoulettes on éteint les robes brûlées
et les cheveux roussis; néanmoins l'accident a re-
froidi le zèle des plus enthousiastes, et on abandonne
le feu d'artifice pour la musique, qui d'ailleurs tou-
chait à sa fin:

Un bonhomme assis sur ses talons place alors devant
lui une sorte de boîte harmonique munie de cordes de
métal sur lesquelles il frappe avec de petits marteaux.

Le jeu de l'artiste est vif et rapide, mais il est im-
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possible de distinguer un piano ou un forté dans ses
phrases vides de mélodie. Une oreille exercée et • sa-
vante peut seule apprécier à sa juste valeur cette mu-
sique enchanteresse à laquelle, j'en conviens avec la
plus profonde humilité, je ne comprends absolument
rien. A une heure du matin, le virtuose en est encore,
assure-t-il, au prélude de ses phis hellos compositions :

le concert menace de devenir long; nous seuls, il est
vrai, y voyons un inconvénient, car les assistants, en
vrais mélomanes et en amis fidèles, ont l'intention de
rester avec le marié jusqu'au moment où le lever du
jour lui permettra d'aller chercher la fiancée pour la
conduire à l'église.

20 août, — A six heures les cloches sonnent à toute

Arméniennes de Djoulfa : costume ancien et costume moderne (voy. p. 124). — Dessin de Tofani, d'après une photographie de Mme Dieulaloÿ.

volée, la messe de mariage va commencer, mais la noce
est depuis la pointe du jour réunie dans l'église, où
elle a déjà assisté à un long office préliminaire.

La mariée, assise sur ses talons au milieu des
autres femmes, ne se distingue de ses compagnes que
par le voile écarlate jeté sur sa tête.

A part cette coiffure, nécessitée par la circonstance,
la fiancée s'est livrée dans sa toilette à des innovations

des plus répréhensibles et a maladroitement aban-
donné le joli costume national pour tailler dans une
pièce de brocart vert lamé d'or une robe à la mode
frangui.

Debout dans le choeur, au milieu de ses amis, l'époux
est également vêtu d'un habit de forme européenne venu
en droite ligne de Bagdad et paré du ruban béni placé
en travers sur sa poitrine.
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L'office et la messe achevés, le P. Pascal descend
de l'autel, prononce un long discours et fait signe à la
mariée de s'avancer vers lui.

La mère de la jeune fille prend alors un rôle très
actif dans la cérémonie : elle l'aide à se lever, lui prend
la main et dirige vers
l'autel l'épousée qui,
censée ne pas même y
voir pour se conduire,
marche toute chancelante
jusqu'à ce qu'elle soit
auprès de son fiancé,
assisté lui-même par son
père.

L'officiant place alors
les époux en face l'un de
l'autre, front contre front,
pose sur leurs deux têtes
mises ainsi en contact une
croix dont la branche
transversale est placée
du côté de la femme, et
entonne, soutenu par la
voix des clercs unie à
celles des assistants, un
hymne nuptial. On ap-
porte ensuite un plateau
sur lequel sont placés un
verre de vin et deux nou-
velles croix. L'époux,
après avoir bu le premier,
donne la coupe à sa belle-
mère, qui la fait parvenir,
non sans peine, jusqu'aux
lèvres de sa fille, serrées
sous les plis du voile écar-
late, et remet ensuite le
reste du vin béni aux
mains du premier clerc,
notre ami Kadchik, qui
l'achève d'un air très évi-
demment satisfait. Nou-
velle reprise du choeur :
« Hyménée ! hyménée ! la
sainte journée! » Les fi-
dèles remplissent la nef de leurs chants joyeux : la cé-
rémonie touche-évidemment à sa fin; le prêtre prend
les deux croix enfilées sur des rubans, les attache au
cou des nouveaux mariés, donne à l'époux, qui les place
triomphalement dans l'ouverture de sa redingote, la
croix et le mouchoir de gaze portés à la main par tous
les officiants arméniens, et sort de l'église vêtu de ses
ornements sacerdotaux pour assister au défilé du cor-

tège et saluer les heureux époux. C'est de tout coeur,
j'imitgine; la cérémonie a duré près de quatre heures.

La jeune femme est alors conduite dans la maison
qu'elle doit habiter, et toute la journée se passe en
galas et en divertissements. Au coucher du soleil, le

P. Pascal ira de nouveau
célébrer un long office,
après lequel il repren-
dra toutes les croix con-
fiées aux mariés. A par-
tir de ce moment, le jeune
couple sera autorisé à ne
plus voir ni amis ni pa-
rents pendant trois ou
quatre jours et à se re-
poser des interminables
fêtes durant lesquelles il
n'aura pu un instant s'i-
soler des invités. Ce dé-
lai passé, il réunira de
nouveau tous les gens de
la noce et les conviera à
une dernière cérémonie,
toujours très goûtée des
assistants. Le célébrant
est convoqué de son côté
et bénit dès son arrivée
une grande caisse placée
au milieu de la pièce. On
ouvre la boîte à surprise
où sont renfermés les vê-
tements et le linge de la
jeune femme et des ca-
deaux destinés à tous les
parents. Ces objets n'ont
généralement pas de va-
leur, mais leur caractère
utilitaire ne permet pas
néanmoins de les consi-
dérer comme de purs sou-
venirs.

Le plus beau présent est
réservé au P. Pascal. Il
recevra comme juste ré-
munération de ses peines

un pain de sucre et quatre livres de bougie. A ceux qui
seraient choqués de la magnificence de ce cadeau, je
ferai observer que le prêtre a fourni sur ses deniers
personnels l'éclairage, les fleurs, payé les chantres et
donné gratuitement ses prières.

Jane DIEULAFOY.

(La suite â la prochaine livraison.)
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Panneau de faïence dans le hala khaneh (voy. p. iao). — Dessin de Matthis, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,

PAR MADAME JANE DIEULAFOY',

OFFICIER D'ACADIiMIE.

1881-1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

XIV

La fondation d'Ispahan. — L'histoire de la ville. — Ses monuments. — Le palais des Tcheel-Soutoun (quarante colonnes).
Le général docteur Mirza Taghuy Khan. — Le pavillon des Heicht-Bechet (huit paradis).

29 août. — Les fêtes du Ramadan se terminent dans
trois jours. °Le moment est venu de demander l'auto-
risation de visiter les mosquées et les édifices reli-
gieux de la ville musulmane. Malheureusement, les
difficultés que soulèvent toujours les prêtres quand ils
sont saisis de pareilles requêtes vont encore s'accroître
en l'absence de Zelleh Sultan (l'ombre du roi), car
seul le fils aîné du Chah a assez d'autorité et de puis-
sance pour oser marcher à l'encontre du fanatisme du
clergé.

Avant de quitter Ispahan, le prince a nommé un sous-
gouverneur', mais a laissé à son médecin et confident,
le général Mirza Taghuy Khan, la haute direction des
affaires.

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. XLVI, p. 81,
97 et 113.

XLVI. — 1182' LIV.

Mirza Taghuy Khan est venu nous voir dès notre
arrivée. Sur la recommandation de son ancien maître,
le docteur Tholozan, il nous a fait toutes ses offres de
service; toutefois il ne nous a pas laissé ignorer que la
capitale de l'Irak est peuplée de dévots et d'hypocrites
connus pour leur caractère querelleur et acariâtre.

Ispahan est un jardin de délices, mais pourquoi
faut-il qu'il soit habité? Tout serait bien dans cette
ville s'il n'y avait point d'Ispahaniens. »

Les Seyeds (descendants du Prophète) sont aussi
fort nombreux et feront tous leurs efforts pour se ven-
ger sur nous, en l'absence du prince, de la manière
sévère avec laquelle celui-ci impose sa volonté au
clergé chya et de la considération qu'il témoigne gé-
néralement aux chrétiens. Pour conclure, Mirza Ta-
ghuy Khan nous a engagés à nous montrer très cir-
conspects et à ne pas chercher à entrer dans les mos-

9
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quées, jusqu'à ce que, sur un firman de Zelleh Sultan,
l'imam Djouma et le mouchteid nous aient autorisés
régulièrement à y pénétrer.

En attendant le retour d'un courrier envoyé en toute
hâte à Bouroudgerd, où stationne le prince, nous visi-
terons tous les monuments qui n 'ont point une affec-
tation purement religieuse.

Bien qu'il n'existe dans Ispahan aucun vestige d'é-
difice antique, on ne saurait contester à la ville une an-
cienne origine. Placée sur le Zendè Roud, l'unique
fleuve de l'Irak, elle doit, au contraire, avoir été bâtie
à une époque très reculée. Malheureusement il n'y a
pas de fil conducteur qui permette de découvrir la
vérité à travers des faits participant tour à tour de la
fable et de la légende.

La fondation d'Ispahan est attribuée par les Persans
à Djemchid, l'un des Pichkadiens. D'après le Chah
Nameh écrit par Ferdouzi, au onzième siècle, ce fut
à un forgeron d'Ispahan, nommé Kaveh, que revint la
gloire de renverser Zoak, cet abominable tyran qui
faisait panser deux ulcères développés sur ses épaules
avec des emplâtres de cervelles humaines. Kaveh, ayant
appris que sa fille allait être livrée aux pharmaciens
royaux, attacha son tablier de cuir à l'extrémité d'une
hampe, rallia les mécontents autour de cet étendard de
révolte, chassa l'usurpateur et rétablit Féridoun sur le
trône de ses ancêtres. En souvenir de cet exploit, le
drapeau du célèbre forgeron fut précieusement conservé
et confié à la garde du contingent d'Ispahan. Enrichi
de pierres précieuses par tous les successeurs de Féri-
doun, il devint si lourd et si grand que, au moment de
la conquête arabe, il fallait six hommes pour le porter,
et que les soldats musulmans s'enrichirent en se par-
tageant le précieux trophée, bien que ces ma" angeurs de
lézards eussent égaré une . grande partie des pierreries
dont ils ne connaissaient pas la valeur.

D'après l'auteur arabe Yakoud, Ispahan était origi-
nellement connue sous le nom de Djeï et s'élevait sur
l'emplacement du Chéristan actuel. Après la . prise de
Jérusalem, Bakhtr en Nasr (Nabuchodonosor) exila les
Juifs dans l'Iran. Ils errèrent longtemps avant de sé
déterminer à choisir un pays pour s'y fixer et s'arrê-
tèrent en un lieu nommé Djira, où la terre et l'eau leur
parurent avoir le même poids que celles de leur patrie.
Une cité qui prit le nom de Yaoudièh (Juiverie) fut
fondée; la race d'Israël y prospéra; Yaoudièh s'agrandit
aux dépens de Djeï et devint la ville moderne d'Ispahan.
- M. Sylvestre de Sacy considère cette tradition comme
erronée et s'appuie, pour la ranger dans le domaine
des légendes, sur l'histoire arménienne, qui fait re-
monter l'établissement des Juifs à Ispahan à une époque
postérieure à la conquête de l'Arménie par le roi sas-
sanide -Chapour. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est
qu'aucune des capitales des rois mèdes ou des rois
perses, des dynasties achéménides, parthes , et Sassa-
nides, ne saurait être identifiée avec Ispahan.

- Sous- le califat d'Omar, Ispahan fut conquise par-les
hordes musulmanes. Traitée avec modération,- la cité

consentit à payer un tribut, et les habitants qui refu-
sèrent d'embrasser l'islamisme furent autorisés à s'ex-
patrier. La province de l'Irak resta sous la domination
arabe jusqu'au dixième siècle, puis elle appartint suc-
cessivement aux Guiznévides, aux Seljoucides, aux
dynasties éphémères des Moutons Blancs, des Mou-
tons Noirs, aux Attabegs du Fars, pour devenir enfin
la proie de Timour Lang (Timour le Boiteux), le Ta-
merlan des historiens occidentaux.

Ispahan n'opposa pas une vigoureuse résistance au
vainqueur de la Perse et n'aurait pas eu à se repentir
de sà capitulation si, à la suite de troubles fomentés
par les vaincus, Timour Lang n'avait ordonné le mas-
sacre de la population et n'avait fait périr dans un seul
jour plus de cent mille habitants (1385).

Pendant que le conquérant campait autour de la ville,
il se plaisait à réunir sous sa tente des poètes et des
derviches.

« Quel est ton nom? demanda-t-il un jour à l'un
de ces moines qui venait de déclamer avec art un
fragment du Chah Nameh.

— Je m'appelle Doowlet (fortune).
— La fortune est aveugle.
— Certainement, sans cela comment accompagne-

rait-elle un boiteux comme vous?
Timour Lang fut ravi de la hardiesse de cette réponse

et fit faire de beaux présents au derviche.
A partir de l'invasion mogole, la Perse entre dans

une période de guerres et de troubles -pendant laquelle
Ispahan n'occupe pas dans l'histoire un rang excep-
tionnel. Mais en -1585, Chah Abbas ayant transporté
la capitale sur les bords du Zendè Roud, enrichit sa
résidence favorite de palais, de mosquées et de bazars et
augmenta considérablement la population en obligeant
les Arméniens de Djoulfa à venir s'établir dans l'Irak.
La cruauté de ses successeurs Séfi Ier et Abbas II
s'exerça sur les courtisans, compagnons des débauches
royales, ou sur les chrétiens, sans nuire au prodigieux
accroissement de la capitale, dont la population s'éleva
bientôt à six cent mille âmes, nombre égal à celui des
habitants de Paris sous Louis KIV. Les excès, le luxe
raffiné des rois sofis, la richesse de leur. cour et la splen-
deur de leurs palais étonnèrent à cette époque l'Asie
tout entière.

Pendant la durée des règnes suivants, Ispahan s'em-
bellit encore. Chah Soliman fit élever, dans une gorge
d'où l'on embrasse tout le panorama de la ville,' un pa-
villon connu sous le nom de Takht-è-Soleïman, tandis
que Chah Houssein bâtit au-dessus de Djoulfa
mense palais -de Farah-Abad (séjour. de la joie). Sous
le règne de ce prince livré aux mains des mollahs et
des eunuques, un fléau encore plus terrible -que l'in-
vasion mogoles'abattit sur la capitale des s'ofis. .
- La. Perse possédait dans. l'Afghanistan la province

de Kandahar et faisait administrer cette contrée .loin-
taine par des gouverneurs assez inhabiles pour irriter
par, des persécutions religieuses la population composée
de musulmans sunnys. 	 -
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Sultan Macoud Mirza, Zelleh Sultan (l'ombre du roi),
Cils aillé de Nasr ed Din Chah,-gouverneur général de l'Irak, du Farsistan,

du Loristan, du Chousistan, etc. (voy. p. 129 et 138-140).
Dessin de H. Thiriat, d'après une photographie

envoyée par le prince à Mme Dieulafoy.
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Les Afghans se révoltèrent; ils furent vaincus à
grand'peine, et leur chef, Mir Weis, fait prisonnier, fut
amené à Ispahan. Pendant sa captivité il vécut assez
près du souverain pour constater la faiblesse du pou-
voir royal devenu le jouet des intrigants et des courti-
sans. L'Iran était une proie offerte à l'homme assez au-
dacieux pour l'envahir. Mir Weis comprit la gravité de
cette situation, et, à peine rendu à la liberté et de retour
à Kandahar, il prépara un nouveau soulèvement. L'hon-
neur de conquérir la Perse entière était réservé à son
fils Mahmoud. Quoique
vaincu dans un premier
engagement, en 1721, il
n'hésita pas à venir, à la
tête de vingt mille hom-
mes, mettre le siège de-
vant Ispahan.

L'armée persane, forte
de soixante mille combat-
tants, offrit la bataille à
six lieues de la ville, près
de Golnabad. Les troupes
royales étaient fraîches et
montées sur des chevaux
somptueusement harna-
chés, tandis que les Af-
ghans, vêtus de haillons
et hâlés par le soleil, ob-
servaient avec emphase
que les sabres et les lances
brillaient seuls dans leur
camp.

Vaincus et découragés,
les Persans battirent en
retraite . et ne songèrent
plus qu'à s'abriter der-
rière les murailles de la
ville munies de plus de.
quatre cents canons. La.
cour avait quitté Farah-
-Abad; les Afghans y
-entrèrent, passèrent le
Zendè Roud sur le pont
Mamnoun, et préférèrent
investir Ispahan que de
tenter un assaut avec des
forces insuffisantes. Le
blocus commença en mars; en août, la population man-
gea les mulets, les chevaux et les chameaux; en sep-
tembre, il fallut se nourrir de chiehs et de chats, puis
de pain d'écorce d'arbres et enfin de chair humaine.
. Pendant toute la durée du siège, Chah Houssein, livré
aux factions, disait aux chefs de chacune d'elles -

c .Prenez des troupes, défendez-vous ; je serai con-
lent, pourvu que mon palais de Farah-Abad me reste. »

Le P. Krtisniski, moine polonais qui se trouvait à
:Ispahan à cette époque, nous a laissé, d'effroyables
.peintures -des. horreurs de ce siège. Les souffrances

de la population étaient devenues insoutenables; l'eau
du Zendè Roud était corrompue par les cadavres
qu'elle charriait, la famine décimait le peuple. Quand
la cour en fut réduite aux aliments qui soutenaient
encore les hommes les plus vigoureux, sa constance
ne fut pas de longue durée. Des négociations furent
entreprises, et Chah Houssein se décida, pour éviter
le sac de sa capitale, à abdiquer en faveur de Mah-
moud.

à cheval, et, vêtu de deuil,
s'achemina tristement
vers Farah-Abad, ce sc sés
jour de la joie » pour le-
quel il avait tout sacrifié..
On fit attendre longtemps
l'infortuné monarque à.
l'entrée de son propre pa-
lais sous prétexte que_ le
vainqueur dormait; et:
quand enfin on l'intro-
duisit dans le grand talar;
il trouva le chef afghan
assis sur le trône royal.

« Mon fils, dit-il no-
blement à Mahmoud qui
n'avait pas daigné se lever
pour recevoir le • prince
vaincu, puisque le souve-
rain maître de l'univers
ne permet pas que je rè-
gne plus longtemps et`
qu'a sonné l'heure fixée
par Allah pour ton élé-
vation au trône de Perse,
je te cède l'empire. Puisse
ton règne être heureux ! •

— Telle est, lui répond
le vainqueur, l'instabilité
des grandeurs humaines,
Dieu dispose à son gré
des empires; il les ôte 4
l'un pour les donner à
l'autre. »

Après avoir rendu hom-
mage au conquérant et at-
taché à son bonnet l'ai-
grette de diamants, ent-

blème du pouvoir suprême, Houssein se rendit, sur.les
ordres du chef afghan, dans un petit palais, où il vécut
sept années dans une captivité relativement douce. Plus
tard, les envahisseurs ayant éprouvé quelques revers
et redoutant un changement de fortune, mirent fin à•
sa triste existence.

Ispahan avait cruellement souffert pendant le siège,
Non seulement la majeure - partie de la- population
avait péri, mais les campagnes et les villages étaient
saccagés et les .kanots obstrués. Kérim Khan, en trans-
férant la - capitale à - Chiraz, sa patrie,_ et,_la.,dynastie

Le 23 octobre, il monta
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kadjar en ramenant le siège du 'gouvernement dans
le nord, achevèrent sa ruine. La majeure partie de la
population s'exila, Ies palais les plus vastes et les édi-
fices les plus beaux tombèrent dans l'abandon..

Ce sont cependant les monuments élevés par les
princes sofis qui embellissent encore la ville, et c'est
dans l'enceinte des palais de Chah Abbas et de ses
successeurs que se trouvent' les, constructions civiles
les plus intéressantes à étudier.
. Le pavillon des Tcheel-Soutoun (quarante colonnes),
vers lequel nous conduit d'abord Mirza Taghuy Khan,
est situé " au milieu d'une immense cour entourée de
murailles peu élevées et plantée de vieux arbres et de
rosiers arborescents. Au nord, un long bassin rempli
d'eau conduit le regard jusqu'à des degrés de marbre
blanc, servant de soubassement à une terrasse couverte,
placée au-devant du palais.

Le pavillon des Tcheel-Soutoun, bâti par Chah Hous-
sein; paraît avoir été élevé sur les fondations et édifié
sur le plan d'un palais de Chah Abbas, qui succédait
lui-même à un édifice sassanide, ainsi que semblent
l'attester quelques fragments de sculpture incrustés
dans les murailles de l'enceinte.
- L'ancien monument fut incendié pendant une fête

-sous le règne de Chah Houssein. On aurait pu arrêter
facilement les progrès du feu, disent les chroniques,
mais le' souverain ne voulut pas manquer de résigna-
tion en cherchant à entraver l'action de la volonté di-
vine et donna -l'ordre de laisser brûler l'édifice tout en
promettant de le faire reconstruire superbement.

Dix-hait colonnes en bois de cèdre, revêtues de mi-
roirs taillés en- forme de losange, supportent la toiture
jetée au-devant du palais ; celles qui sont au centre du
porche reposent sur des lions qui lancent des jets d'eau
dans un bassin de marbre placé devant la salle du trône.
Une corniche en mosaïque de bois entremêlée d'étoiles
scintillantes soutient le plafond, divisé en comparti-
ments carrés garnis par des glaces biseautées entourées
de prismes de cristal.

Le porche précède un talar recouvert d'une demi-
coupole ornée d'alvéoles entièrement tapissées de
plaques de verre serties dans une monture métallique.
De chaque côté de cette salle, où était placé le trône
royal emporté ou détruit par. les Afghans, se présentent
deux appartements fermés, destinés l'un au souverain,
l'autre à ses ministres. Toute l'ornementation exté-
rieure de ces pièces et de la salle du trône est formée
par la juxtaposition de miroirs de toutes tailles en-
tourés de cadres dorés.

En l'état actuel il est difficile de juger cette décora-
tion brillante, toute particulière à la Perse; les glaces,
dont le tain est terni, sont couvertes d'une épaisse
couche de poussière et ont aujourd'hui toute l'appa-
renue de vieilles plaques d'argent bruni et oxydé par le
temps. La variété de forme des miroirs et des cadres
nuit d'ailleurs moins qu'on ne pourrait le croire à l'en-

.semble général. Les légers ornements vénitiens ne ju-
rent pas dans le voisinage des lourdes dorures Louis XIV

rougies par le grand air, et de ce rapprochement d'ob-
jets de style si disparate naît un tout parfaitement har-
monieux. Explique qui pourra ce singulier phénomène.
° Trois portes en mosaïque de bois sont placées au

fond du talar et donnent accès dans une nef voûtée, qui
tient en travers toute la largeur de la salle du trône
et des deux corps avançés. Cette longue-pièce est cou-
verte par trois coupoles sur pendentifs. Le dôme cen-
tral est peint en rouge, les deux extrêmes en bleu;
les pendentifs sont divisés en losanges allongés dé-
corés de légères arabesques d'or.

Des peintures à fresque représentant des réceptions
royales ou des batailles ornent les panneaux placés au-
dessous des coupoles. Elles ont tous les mérites, mais
aussi tous les défauts des oeuvres persanes : étude mi-
nutieuse des accessoires et des détails aux dépens des
figures principales, richesse de coloris, raideur des atti-
tudes et ignorance absolue des lois de la perspective.
L'un de ces tableaux reproduit les épisodes d'un com-
bat dans lequel figurent des nègres d'un noir d'ébène
montés sur des éléphants blancs. Près de la porte de
l'Est, Chah Abbas, ayant à ses côtés Allah .Verdy Khan,
généralissime des armées et fondateur du pont qui porte
encore aujourd'hui son nom, reçoit des ambassadeurs
indiens. Les détails des types et des costumes sont fidè-
lement étudiés; malheureusement l'artiste s'est beau-
coup plus préoccupé de rendre le chatoiement des ma-
gnifiques étoffes d'or et les feux de pierres précieuses,
que la juste proportion des formes des danseuses pla-
cées au premier plan.

Entre ces grandes compositions et le lambris s'é-
tend une frise formée de petits tableaux représentant
des scènes de la vie domestique. Ces compositions sont
traitées avec une certaine grâce et fournissent d'intéres-
sants documents pour l'histoire du costume persan
sous les sofis.

Mirza Taghuy Khan nous sert de cicerone pendant
toute la durée de notre visite aux Tcheel-Soutoun.
Dans l'espoir de faire faire son portrait équestre, il a
revêtu un brillant uniforme et se trouve un peu gêné
par une longue épée qui s'insinue au moindre mou-
vement dans les jambes de ses voisins; mais il re-
prend toute son assurance sur son cheval de bataille.

Son costume tout doré est celui des sartips ou gé-
néraux de première classe. Néanmoins il ne faudrait
pas supposer, en voyant notre ami porter le harnais
des chefs de guerre, qu'il soit amoureux de Bellone :
non, son humeur est pacifique; et s'il est général, c'est
que ce titre purement honorifique est donné en Perse,
comme en Russie,'à tous les hauts fonctionnaires ci-
vils et même aux militaires.

En outre de ses nombreuses fonctions, le général
est chargé de rédiger le journal d'Ispahan, moniteur
du gouverneur de l'Irak. Il doit être d'autant plus ho-
noré de cette haute preuve de la confiance du prince
Zelleh Sultan, que le Chah lui-même n'a jamais osé
livrer à- un de ses serviteurs la direction de l'esprit
public, et qu'il s'astreint à écrire entièrement de sa
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main le journal officiel, abandonnant seulement à son
premier ministre la rédaction de la gazette littéraire.

Mirza Taghuy Khan aspire, je crois, à joindre à tous
ces titres celui de recteur de l'université d'Ispahan.

Comment ne pas dire un mot de cette université,
bien qu'il ne nous ait pas été donné d'apprécier le
savoir des élèves qui sont en vacances en ce moment?

A l'exemple du roi son auguste père, le chah Zad-
deh fait de louables efforts pour organiser des écoles
et réagir contre les traditions cléricales qui donnent
à la science théologique la première place dans l'ensei-
gnement. Tout serait pour le mieux si les élèves de la
médresseh n'étaient aussi rares que les professeurs.
Les cours de physique, de mathématiques, d'histoire
et de langues étrangères sont faits avec un égal mé-
rite par un jeune savant livré tout le jour aux rêves
enivrants que procure l'opium. Cet émule de Pic de la
Mirandole a fait, j'ai le regret d'en convenir, son édu-
cation à Paris et à Londres; mais, au lieu de s'instruire
et de chercher à développer son intelligence au contact
des Occidentaux, il s'est empressé, comme presque tous
les Persans venus en Europe, de greffer sur les vices
communs aux Asiatiques nos plus détestables défauts.

Maître et élèves de l'université d'Ispahan sont lo-
gés dans un ravissant pavillon situé au milieu de vastes
jardins confinant à ceux des Tcheel-Soutoun. Ce pa-

. lais, élevé jadis par Fat aly Chah, pour lui servir de
résidence d'été, porte le nom de Heicht-Bechet (huit
paradis), parce qu'il contient, en outre des apparte-
ments royaux, quatre corps de' logis à deux étages des-
tinés aux huit favorites du roi.

Quand on se rend du Tcheel-Soutoun au Heicht-Be-
chet, on longe d'abord un bassin qui s'étend entre deux
jardins d'un caractère bien persan. Les parcs anglais,
avec leurs pelouses de gazon égayées par des corbeilles
fleuries ou des bouquets d'arbres; les jardins français
du dix-huitième siècle, avec leurs formes raides et sé-
vères, ne sauraient en donner une idée; les bags om-
bragés par de hauts platanes émondés jusqu'à leur
cime sont de véritables champs couverts de fleurs
semées les unes auprès des autres, sans aucun souci des
couleurs ni des espèces. L'aspect de ces longs parterres
est étrange, et, si en s'en rapprochant on peut leur re-
procher un certain désordre, il faut avouer que, vus à
distance et au grand soleil, ils produisent un effet char-
mant, chaque fleur paraissant alors plus éclatante que
les brillants papillons qui voltigent au-dessus d'elle.
Au delà du bassin s'élève le pavillon octogonal de
Heicht-Bechet, composé d'une grande salle placée au
centre de l'édifice, de quatre porches et de quatre corps
de bâtiments. Il comprend sur deux hauteurs d'étages
les « huit paradis a , desservis par des escaliers spé-
ciaux mis en communication au moyen de galeries
jetées au-dessus des porches.

Sur les murs des appartements placés auprès du por-
tique se trouvent deux grandes, peintures murales
représentant, l'une Fat aly Chah entouré de ses fils,
l'autre le même souverain chassant les bêtes féroces.

Le roi, penché sur le cou de sa monture, plante sa lance
dans la gueule d'une bête féroce. Est-ce un lion ou une
panthère? je. ne saurais le dire : l'artiste, justement
préoccupé de la figure royale, a négligé de préciser les
formes de l'animal.

Le Heicht-Bechet est démeublé aujourd'hui, les huit
favorites ont disparu, pas un nom n'est resté attaché aux
appartements qu'elles ont habités, et l'on chercherait
vainement les traces des déesses qui régnèrent il y a
à peine soixante ans dans cette ruche royale. Étaient-
elles grandes ou petites, brunes ou blondes, gaies ou
sérieuses? Aucun indice n'est venu me révéler ces se-
crets; il est à supposer néanmoins que le père de plus
de six cents enfants devait avoir au nombre de ses
épouses des types de beauté très variés.

Je suis fort reconnaissante au général Mirza Taghuy
Khan de m'avoir prévenue que je me trouvais dans
un collège, car je ne me serais jamais douté de l'af-
fectation actuelle de l'édifice sans cet avertissement.
Bancs, pupitres, ardoises traditionnelles, chaire de
professeur, bibliothèque constituent un mobilier inu-
tile pour une école persane. Les Iraniens, grands et
petits, calligraphes de profession ou écoliers mala-
droits, écrivent très ingénieusement en tenant le pa-
pier appuyé sur la paume de la main, de telle sorte
qu'en étendant un tapis sur le sol et en mettant dans
un coin la perche et les verges nécessaires pour admi-
nistrer la bastonnade,' on peut au choix installer dans
un local quelconque un collège ou un ministère.

Les élèves auraient vraiment bien tort de se plaindre
des coups de gaule dont on les gratifie : par ces soins
prévoyants on endurcit dès l'enfance la plante de leurs.
pieds et on les met en état de supporter bravement les
infortunes à venir; d'ailleurs, si les professeurs leur dis-
tribuent plus de coups de bâton que de sages conseils,
les collégiens reçoivent en dédommagement, comme
leurs collègues de la capitale, un habit neuf tous les
ans et un traitement fort honorable. Les Persans sont
en avance, on le voit, sur les peuples qui s'enorgueil-
lissent de donner l'instruction laïque et obligatoire.

XV

Audience du sous-gouverneur. — La vieillesse de Chah Abbas. —
Salle du Ser pouchideh. — Le prince Zelleh Sultan. — Les com
pétiteurs au trône de Perse à la mort de Nasr ed Din Chah. —
Les faïences persanes. —La médresseh de Chah Houssein. — Un
caravansérail. — Compliments à la persane.

ler septembre. — Hier, à notre retour au couvent,
nous avons été prévenus par le Padri que le. sous-gou-
verneur nous recevrait le lendemain, deux heures après
le lever du soleil. A peine l'aurore au voile de safran
se dispersait-elle sur la terre, que , la voix tonnitruante
du bon Père a retenti sur la terrasse, oh. il dort habi-
tuellement auprès de son écuyer Katchic. Il s'agissait
d'étriller nos montures avec le plus grand soin pour
faire une entrée solennelle dans le palais du gouver-
neur et de racheter par la bonne tenue des cavaliers et
de leurs chevaux le misérable état du harnachement:
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- Tous ces préparatifs nous ont mis en retard; aussi,
"a peine avons-nous franchi les dernières portes de
Djoulfa, que nous nous décidons à passer le Zendè
Roud à gué, afin de raccourcir la distance qui nous
sépare du.palais.

Il n'y a guère qu'un mètre d'eau dans le fleuve; ce-
pendant le courant est assez rapide pour nous entraî-

ner à la dérive et me donner un vertige qu'il me serait
difficile de dominer, si je ne tenais les yeux obstiné-
ment fixés sur la rive vers laquelle nos chevaux se di-
rigent. La berge gagnée, le Padri s'engage dans une
allée bordée de palais en ruine, il traverse les jardins
des Tcheel-Soutoun et s'arrête enfin devant une porte
basse. Après avoir franchi un vestibule tortueux, nous

Salle du trône du palais des Tcheel-Soutoun (voy. p. 132). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de lime. Dieulafoy.

pénétrons dans une cour plantée d'arbres fruitiers mê-
lés à des rosiers et à des vignes disposées en tonnelles.
- Le représentant du prince nous reçoit dans un talar
fort simple; la réception sera néanmoins cérémonieuse,
si je m'en rapporte à l'élégance du costume de ce haut
dignitaire : koledja de satin violet, abba de poil de cha-
meau mêlé de fil d'or, kollah de fin astrakan taillé à
l'ancienne mode. .

Le sous-gouverneurr passe pour un des plus char-
mants causeurs de la Perse 01 parle effectivement avec
une parfaite correction le persan de Chiraz, sa patrie, et
s'exprime avec une simplicité dont je lui sais le meil-
leur gré. C'est à la fois un lettré et un érudit.

Nous avons sérieusement étudié l'histoire de la Perse.
Notre interlocuteur ne tarde pas à s'en apercevoir, et
l'entretien, prenant dès lors une allure fort atta-
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Pavillon des Heicht-Bechet (voy. p. 134). — Dessin de Barclay,
d'après une photographie de Mme Dieulafoy.
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chante, roule exclusivement sur les hauts faits de Chah
Abbas. Tout le monde connaît les exploits du grand
Sofi et l'histoire de ses conquêtes, mais les dernières
années de son règne, passées au fond de son andéroun,
sont restées couvertes d'un voile que peu de personnes
ont pu déchirer. L'esprit du roi, hanté par les folles
terreurs qui saisissent dans leur vieillesse tous les sou-
verains orientaux quand, arrivés au terme de la vie, ils
se prennent à redouter l'impatience de leurs héritiers,
s'aigrit au point de le rendre injuste pour ses plus fi-
dèles serviteurs.

Chah Abbas ne se contentait pas de se montrer
d'une sévérité sans exem-
ple pour les grands de
la cour; sa famille elle-
même n'échappait pas à
sa méfiance et à sa jalou-
sie. Il avait tendrement
aimé ses quatre fils pen-
dant leur jeunesse; mais
le jour où il ne vit plus
en eux que des succes-
seurs, son esprit ombra-
geux s'émut et il se prit à
considérer ceux qui s'é-
taient attachés à ses en-
fants comme des ennemis
personnels pressés de le
voir mourir ou de lui ra-
vir la couronne. Il se dé-
termina à ordonner la
mort de son fils aîné, Suf-
fee Mirza, en voyant les
regards des grands se
porter avec respect sur le
prince héritier au mo-
ment où il sortait du pa-
lais royal.

Les remords qu'il
éprouva après l'exécution
de cet ordre barbare sem-
blèrent, au lieu de le cal-
mer, exciter encore sa fu-
reur. Le second de ses
fils, RhodahBendeh, était
aussi bien doué que Suffee Mirza; ses vertus ne le pré-
servèrent pas des soupçons paternels. Le prince, informé
inopinément que son terrible père avait fait prendre et
tuer sous prétexte de conspiration un des officiers au-
quel il était le plus affectionné, ne sut maîtriser sa co-
lère et son désespoir, accabla le Chah des plus amers
reproches et, oubliant toute prudence, tira son épée
du fourreau.

Il fut immédiatement désarmé et allait être décapité,
quand Chah Abbas consentit, à la prière de ses petits-
enfants, à lui laisser la vie, et se contenta de lui faire
arracher les yeux.

Un profond désespoir s'empara alors du malheureux

Rhodah Bendeh; dans l'état misérable où il était ré-
duit, sa colère et sa haine contre son père s'accrurent
de jour en jour et toutes ses pensées se concentrèrent
sur un seul projet, se venger de son bourreau.

Il avait deux enfants : un fils et une fille. La petite
Fatime était adorée par son vieux grand-père, qui ne
pouvait se passer d'elle. Seule, comme David auprès
de Saül, elle parvenait à apaiser ses fureurs par ses
caresses et sa gentillesse.

Rhodah Bendeh écoutait avec une joie farouche tout
ce qu'on lui disait de l'affection du roi pour la petite
princesse, de l'influence qu'elle avait su prendre sur

lui et de la tristesse dans
laquelle il était plongé
quand elle s'éloignait
quelques instants. La
vengeance était prête. Un
matin, au moment où
l'enfant venait baiser ses
paupières d'aveugle, il la
saisit et l'égorgea sous
les yeux de sa femme af-
folée, puis il se précipita
sur son fils accouru au
bruit de la lutte et tenta,
mais en vain, de lui faire
subir le sort de sa soeur;
on parvint à arracher l'en-
fant, vivant encore, des
mains de son père, et l'on
fut avertir Chah Abbas.
Les exclamations de rage
et de désespoir du vieux
monarque devant le ca-
davre de sa petite-fille
firent goûter au meurtrier
un suprême et sauvage
bonheur; pendant quel-
ques instants il savoura
avec avidité son horrible
vengeance et mit fin à son
existence en avalant un
poison foudroyant. Ose-
rais-je comparer les fu-
reurs des héros d'Eschyle

ou d'Euripide à celles de Rhodah Bendeh? Cependant
nous ne sommes point en présence d'une fable plus ou
moins ingénieuse ou d'une histoire légendaire compa-
rable à celle de la terrible Médée égorgeant ses enfants
pour se venger de l'abandon de Jason; cette tragédie à
laquelle il serait bien difficile de trouver un plus épou-
vantable dénouement n'est pas un récit composé par des
bardes et transfiguré par des poètes, mais un fait histo-
rique qui s'est passé il n'y a pas trois siècles dans les
appartements voisins de ceux où nous nous trouvons.

Le sous-gouverneur s'étonne de notre émotion ; à son
avis le souverain est le maître absolu du bien et de la
vie de ses sujets; il serait même prêt à excuser et à
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Palais du Ser pouchideh. — Dessin de Barclay,
d'après une photographie de Mme Dieulafoy.
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approuver dans une certaine mesure l'action du vieux
roi qui, maître d'enlever la vie à son fils, se contenta
de le priver de la vue. Il s'arrête néanmoins au mi-
lieu de ses souvenirs historiques et nous propose d'al-
ler visiter le pavillon du Ser pouchideh (tête couverte),
habité par le prince Zelleh Sultan quand il réside dans
son gouvernement d'Ispahan.

Cette petite salle gaie et claire est bien de nature à
faire diversion aux récits tragiques de notre guide:
Toute la décoration est en glace et a beaucoup d'ana-
logie avec celle des Tcheel-Soutoun. Chacune des quatre
colonnes octogones qui supportent la toiture s'appuie
sur un groupe de quatre
jeunes filles soutenant des
têtes de lion destinées à
lancer des jets d'eau dans
une vasque placée au cen-
tre de la pièce. En voyant
ces sculptures, on sent
que les artistes persans
ne sont pas habitués à
traiter des figures; mais
il faut cependant avouer
que ces statues, les seules
que j'aie vues en Perse, ne
sont pas dépourvues d'une
certaine grâce naïve.

Un passage ménagé
tout autour du bassin
permet d'accéder aux ap-
partements disposés sur
chaque côté de la salle.
La pièce la plus vaste est
meublée à l'européenne
et munie d'une psychée
que le prince fait habi-
tuellement placer devant
lui pour suivre des yeux
tous ses mouvements et
juger s'ils sont empreints
de la grâce, jointe à la ma-
jesté, qui siéent àun des-
cendant des Kadjars.

Si Allah s'est montré
généreux pour Zelleh
Sultan en lui accordant une brillante intelligence, il
ne l'a pas gâté au point de vue des avantages physiques.
A en juger d'après ses nombreux portraits, le fils du
roi est petit et gros ; à la suite d'un coup reçu sur
l'oeil pendant son enfance, une de ses paupières est
restée abaissée, et il n'aurait point sujet, il me semble,
de se montrer coquet. Mais un prince, et surtout un
prince oriental, ne saura jamais prendre franchement
son parti d'être laid ; d'ailleurs, s'il avait quelque
velléité de voir la vérité toute nue, ses flatteurs, tou-
jours aux aguets, ne laisseraient point pénétrer cette
impudique personne jusqu'à lui sans l'avoir auparavant
soigneusement voilée. 	 -

Le prince Zelleh Sultan se croit donc proche parent
d'Apollon et le soin de sa personne et de ses costumes
est une de ses préoccupations favorites. Il a dans sa
garde-robe les uniformes de tous les souverains de
l'Europe, les met à tour de rôle, et disait dernièrement
au représentant de la maison Holz, en voyant une
charmante photographie du duc de Connaught en uni-
forme de général anglais :

« Commandez pour moi un costume pareil à celui-là.
— Altesse, la couleur rouge signale tous les défauts

d'une coupe défectueuse et il serait utile que je prisse
quelques mesures pour que cet habit allât tout à fait

bien.
— Lazem nist (cela

n'est pas nécessaire,) re-
prend le prince avec hor-
reur, car, à l'exemple de
son auguste père, il n'a
jamais toléré qu'un de ses
inférieurs osât lui man-
quer de respect jusqu'à le
toucher : prévenez seule-
ment le tailleur que cet
uniforme est destiné à un
jeune homme bien fait,
dont les formes sont plus
majestueuses que celles
du duc de Connaught. »

Le commissionnaire,
ayant recommandé à ses
correspondants de se fixer,
pour les mesures, sur la
grosseur d'un tonneau de
bière, a néanmoins eu le
regret de voir arriver un
habit trop étroit pour son
client.

On est heureux de n'a-
voir à signaler que de si
réjouissants travers chez
un prince auqùel sa nais-
sance, sa puissance et les
traditions locales auraient
pu donner de redoutables
défauts.

Derrière le Ser pouchideh s'étend l'andéroun réservé
aux concubines de Zelleh Sultan, qui ne s'est pas
remarié légitimement depuis la mort de la fille de
l'émir nizam. Je n'ai point visité cette partie du
palais, le prince n'étant pas là pour m'y introduire ;
mais j'ai vu, en compensation, quelque chose de bien
autrement curieux, au dire des serviteurs, que des
femmes, cette vulgaire marchandise humaine, en la
personne de quatre porcs, gras, luisants et en parfait
état de santé.

Les élèves du chah Zaddeh sont les seuls spécimens
de leur espèce qui aient jamais franchi les frontières
de la Perse, l'entrée-du-porc, vivant ou mort, étant sé-
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vèrement interdite et jamais la chair de cet animal
n'ayant osé s'étaler impudiquement ici comme à Con-
stantinople sous forme de jambon et de saucisse. L'in-
tention du prince en construisant une porcherie dans
son palais n'a pas été de faire un essai d'acclimatation;
il a voulu, en se montrant si peu respectueux des pres-
criptions du Coran, protester contre des préjugés reli-
gieux, et on raconte même que le jour de la réception
du No rouz (nouvel an), alors que tous les fonctionnaires
et le clergé sont forcés de venir présenter leurs voeux
de bonne année au fils du roi, celui-ci a traîtreusement
donné l'ordre de faire passer le cortège dans la cour
souillée par la présence des animaux les plus impurs
de la création.

Les prêtres voient avec horreur les tendances de
Zelleh Sultan, mais ils sont bien obligés de se dire
les très humbles serviteurs d'un prince qui gou-
verne tout le midi de la Perse et tentera, à la mort de
son père, de former un royaume indépendant dans le
sud en laissant provisoirement le nord à son frère le
valyat, quitte à l'en déposséder plus tard, si-les Russes
ne se sont pas chargés de ce soin avant lui. Zelleh
Sultan est trop puissant et trop ambitieux pour re-
noncer à la haute situation qu'il occupe; le valyat,
s'il monte sur le trône, sera trop faible pour ne pas
chercher à se défaire d'un si redoutable vassal. Aussi
pense-t-on généralement en Perse, sans oser le dire,
que le trône appartiendra à celui des deux frères qui
le premier pourra faire tuer l'autre.

Le Chah connaît la haine qui divise les princes de-
puis leur plus tendre enfance.

A l'âge de douze ans, Zelleh Sultan, m'a-t-on raconté
à Téhéran, fit graver, sur une lame de sabre faite à l'ar-
senal à son intention, cette phrase significative : « C'est
avec cette arme que je tuerai mon frère le valyat. » Le
roi n'accordait pas à cette époque à son fils aîné la con-
sidération qu'il a aujourd'hui pour un prince intelli-
gent, bon administrateur, et qui de tous ses enfants
est le seul qui lui fournisse de l'argent au lieu de lui
en demander; il n'admettait pas que les lois d'hérédité
qui assurent le trône au premier-né d'une princesse
kadjar pussent être violées. En voyant s'élever dans une
si jeune tête de pareilles idées de révolte et d'usur-
pation, il entra dans une violénte fureur et donna
l'ordre de crever les yeux du coupable. On obtint la
grâce de Zelleh Sultan, vu sOn jeune âge, et désor-
mais le prince apprit à cacher soigneusement sa pensée
et à ne plus se livrer à des accès de franchise qui pou-
vaient lui coûter la vie.

Depuis quelques années, le Chah, bien revenu de ses
préventions, dépouille successivement tous ses frères
de leurs gouvernements pour les remettre entre les
mains de son fils aîné. Est-ce la tendresse ou l'intérêt
cupide qui le guide? Allah seul connaît le cœur de
Nasr ed Din son serviteur.

En revenant du palais, nous avons suivi, pour ren-
trer à Djoulfa, la grande voie du Tchaar-Bag; généra-
lement triste et abandonnée, elle reprend seulement

quelque animation sur le soir, au moment où les ca-
ravanes se mettent en marche. Que sont ces allées et
venues de muletiers et de pauvres diables auprès de
l'animation et du luxe qui embellissaient cette pro-
menade il . y a deux cents ans 1 A en juger d'après
les intéressants détails donnés sur les costumes du
dix-septième siècle par les peintures des Tcheel-Sou-
toun, on devait voir se promener sur les dalles de
marbre de l'allée centrale des seigneurs vêtus d'étoffes
d'or ou de pourpre, et sur les voies latérales courir
d'élégants cavaliers luttant de vitesse et de vigueur,
ou faisant exécuter à des coursiers somptueusement
harnachés des passes brillantes, sous les yeux des
belles khanoums cachées dans le hala khaneh placé
en tête de la promenade. Je suis entrée, en passant
sur les terrasses de maisons voisines, dans ce célèbre
pavillon et j'ai regardé. Plus de cavaliers, hélas ! Quel-
ques piétons marchent péniblement affaissés sous le
poids des fardeaux chargés sur leur dos; les platanes
gigantesques, mais à la cime chenue, sont dépouillés de
cette verdure qui promet aux arbres une longue exis-
tence; les dalles des trottoirs sont ébranlées, les ca-
naux desséchés; les bassins remplis d'une eau crou-
pissante supportent des fleurs de marécages; les par-
terres sans arbustes ni verdure sont même dépourvus
de ces grands rosiers sauvages qui croissent dans les
jardins les moins soignés.

Je n'ai point eu cependant à regretter mon ascension
jusqu'aux étages supérieurs du hala khaneh. Autour
des pièces règnent des lambris de faïence de toute
beauté.

Ces émaux, divisés en tableaux, représentent des
scènes d'andéroun traitées avec un incontestable mérite.
Vêtues de robes de brocart, coiffées de turbans ou
de diadèmes de pierreries, les femmes sont assises dans
des jardins et mangent des chirinis (bonbons) et des
fruits. Leurs vêtements sont peints en couleurs vives
et franches, tandis que les figures ne sont guère plus
colorées que les fonds d'un blanc laiteux sur lesquels
elles se dessinent. Si l'on considère la finesse et la forme
des traits, qui ne rappellent en rien le type des belles
Iraniennes, il est permis de supposer que les faïen-
ciers ont dû, en peignant ces panneaux, s'inspirer de
modèles chinois. Cette hypothèse est assez admissible,
car il existe en Perse des plats et des vases peints en
bleu sur fond blanc imitant à s'y tromper les porce-
laines du Céleste-Èmpire.

Presque toutes les figures des panneaux . du Tchaar-
Bag ont malheureusement été brisées à coups de marteau.
Cette mutilation barbare a sans doute été faite sous
Chah Abbas II, prince si dévot que, dans les débuts
de son règne, on n'osait écouter que des exhortations
pieuses dans Ispahan. Sur la fin de son existence il
racheta, il est vrai, cet excès de zèle par les plus
affreux désordres. Ayant fait tuer sa favorite dans une
nuit d'ivresse, il ordonna, en reprenant possession de
lui-même, qu'on immolât aux mânes de la défunte
toutes_les bouteilles vides ou pleines de l'empire : re-
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pentir bien méritoire, mais dont ses sujets firent tous
les frais, car si Abbas II renonça désormais à boire du
vin enfermé dans des récipients de verre, il se fit ap-
porter le précieux liquide dans des amphores de faïence
dont la contenance était double ou triple de celle des
bouteilles brisées.

En descendant du pavillon par un escalier dont les

marches ont trente-cinq centimètres de hauteur, le Pa-
dri, auquel notre séjour au couvent paraît avoir rendu
quelque gaieté, s'arrête tout à coup.

« Le sous-gouverneur, dit-il, n'est pas le seul à con-
naître la vie intime de Chah Abbas le Grand. Ce sou-
verain se plaisait souvent à embarrasser son bouffon par
des questions bizarres. « Un homme a commis une

Porte de la médresseh de Chah Sultan Houssein (voy. p. 142). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mine Dieulafoy.

(, faute très grave, comment peut-il, en voulant se la
« faire pardonner, présenter une excuse qui soit pire
« que la faute commise? » lui demanda-t-il un jour.
Le lendemain, comme le roi montait les degrés du pa-
villon pour venir voir ses femmes, le fou s'approcha et
le pinça fortement au mollet.

.« Qu'est-ce à dire? s'écrie le roi en se retournant
tout en colère.

— Pardonnez-moi, Majesté, gémit le coupable, j'ai
cru tenir la jambe de votre favorite.

On connaît une autre solution du même problème
donnée naïvement par le grand maître des cérémo-
nies de Charles X. Après l'enterrement de son frère
Louis XVIII, le roi se plaignit amèrement du désordre
du cortège funèbre. « Sire, nous ferons mieux la pro-
chaine fois, » répondit en tremblant l'officier incriminé.
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- 3 septembre. — Plusieurs fois déjà, tout en longeant
le Tchaar-Bag, je suis passée devant la façade de la mé-
dresseh (école) de Chah Sultan Houssein, et toujours j'ai
été tentée de visiter cet édifice, merveilleux à en juger
d'après les proportions monumentales de sa porte d'en-
trée et l'éclat des émaux à fond bleu turquoise de la
coupole et des minarets cachés en partie derrière un
rideau de verdure. Tout ce que j'avais rêvé n'est rien
auprès de la réalité.

La baie ogivale qui constitue l'entrée de la médresseh
s'élève au centre d'une façade à deux étages longue de
prés de cent mètres. Une large torsade de faïence bleu
turquoise, reposant à ses extrémités sur des bases d'al-
bâtre, dessine tout autour de l'ouverture une brillante
archivolte. La porte est en bois de cyprès et couverte
de plaques d'argent ciselées avec art.

Je franchis le seuil et je pénètre dans un large vesti-
bule octogone recouvert d'une coupole; à droite et à
gauche sont placés des gradins de bois, sur lesquels
des marchands de comestibles étalent des pêches ma-
gnifiques, des raisins dont les ancêtres sont nés au pays
de Chanaan, du lait aigre, des concombres, des kié-
babs prêts à rôtir, en un mot, tout ce qui constitue l'ap-
provisionnement d'un restaurant bien achalandé.

Ce vestibule, où viennent se pourvoir aux heures des
repas maîtres et élèves, est percé sur toutes ses faces
par de larges et hautes baies : l'une communique avec
la porte par laquelle nous venons d'entrer; celles de
droite et de gauche s'ouvrent dans deux vestibules se-
condaires; la quatrième donne accès dans la cour de
la médresseh ombragée par des bouquets de vigou-
reux platanes que n'ont point mutilés les jardiniers
persans. Il n'est point étonnant que ces. arbres soient,
malgré le développement de toutes leurs branches infé-
rieures, plus fournis à la cime que les platanes du
Tchaar-Bag, la médresseh de Chah Sultan Houssein
ayant été bâtie en 1710, près de cent ans après la plan-
tation de la fameuse promenade de Chah Abbas.

Les yeux, éblouis par les reflets des briques émail-
lées qui scintillent sous les rayons du soleil, ne dis-
tinguent à première vue que les grandes masses du
tableau. Au premier plan, les arbres du jardin se ré-
fléchissent dans les eaux limpides de longs bassins
d'albâtre et forment, de leurs rameaux épais, un cadre .
sombre au milieu duquel se détachent ' dans le loin-
tain et comme baignés dans une buée lumineuse le
dôme et les minarets entièrement revêtus d'une mo-
saïque de briques émaillées. Sur le fond bleu tur-
quoise de. la coupole s'enlèvent: de gracieuses volutes-
blanches et des arabesques jaune clair, serties, suivant
incas, d'un mince filet gros bleu oui noir. Le revêtement
de toutes les parties inférieures du monument est formé
do carreaux de faïence dun blanc laiteux recouverts
d'entrelacs 'bleu_ foncé, donnant aux parties les plus
résistantes de Ela construction un. -aspect de solidité
en harmonie avec leur rôle' dans: l'ensemble -du mô-
-nument..	 _

Les artistes qui ont. produitune Cauvi'e' aussi ad

rable ont droit à tout notre respect; on ne salirait éle-
ver à un plus haut degré la décoration architecturale et
profiter plus judicieusement des ressources que la na-
ture a réparties à l'Orient. Quant à moi, je ne connais
pas en Europe de monument susceptible de produire
une impression analogue à celle que l'on éprouve en
présence de la médresseh de Chah Houssein.

Les élèves ne sont pas nombreux en cette saison.
Si ce n'étaient les marchands installés sous le vestibule
d'entrée et quelques prêtres occupés 'à fumer sérieuse-
ment le kalyan sur la porte de leur cellule, on pourrait
la croire presque aussi abandonnée que le caravansé-
rail de la Mère du roi et le bazar qui sont contigus.

Nous ne serons guère gênés aujourd'hui pour faire
tout à notre aise nos relevés et nos photographies. Pen-
dant que nous travaillons, le P. Pascal va rendre visite
aux professeurs de l'école; entre •gens instruits la théo-
logie étant un perpétuel sujet d'entretien, il ne tarde pas
à trouver au nombre des mollahs des adversaires tout
prêts à soutenir une controverse religieuse. La dispute
devient bientôt si intéressante, que les marchands de
fruits abandonnent leurs étalages pour se grouper au-
tour du moine chrétien et des prêtres musulmans. Les
Persans, il est intéressant de le constater, ne mettent
généralement aucune acrimonie dans des discussions
qui soulèvent au milieu de nos sociétés civilisées
d'inévitables conflits; plusieurs fois déjà, j'ai eu l'occa-
sion de constater cette modération des chyas dans des
circonstances où leur fanatisme excessif pouvait faire
redouter de bruyants éclats : chacun ici parle à son
tour, attaque la thèse de son interlocuteur en général
avec une grande justesse d'arguments, et toujours avec
une parfaite tranquillité d'esprit et de gestes.

Au moment où nous venons nous reposer, la parole
appartient à un honnête derviche aux cheveux incultes,
que j'ai vu il y a quelques heures assis sur une de
ces grandes jarres à blé qui furent jadis si fatales aux
quarante voleurs des Mille et une nuits. Ce disciple
d'Hafiz est descendu de son trône de terre cuite pour
venir, lui aussi, causer dogme et morale. « Il est un
peu fou, comme tous ses pareils, m'assure un étudiant,
qui le considère cependant avec le respect voué par
les musulmans à ceux qui ont perdu la raison. Il n'é-
tait ni gras ni fortuné quand il arriva à la médres-
seh, mais il avait du moins un bon bonnet de feutre
pour abriter sa tête des rayons du soleil de l'été et de
la neige de l'hiver; des loutis (pillards), passant au-
près de lui et le voyant endormi, lui volèrent sa coif-

-furet L'infortuné:à- soh réveil -'chnteha:vâi-nethent son
bien disparu, puis, en désespoir de cause, il se ren-
dit au cimetière; s'assit sur une tombe et pendant"plu L
sieurs mois y' detheu-ra depuis l'aurore jusqu'au .cou=
cher du soleil.

«-Pourquoi vons • éternisei-vous dans-ce lieu funèbre?
lui- dit-unideSes caniarâdes.:-

— J'attends mon voleur; il -viendra ici pùisgUe oàt
le mondé ÿ =vient, -et" ce jour-là= je reprend- ai - mon
bien.
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Le P. Pascal continuerait encore longtemps à dis-
serter , si l'heure n'était venue de déjeuner.

Nos longues courses à Ispahan, la chaleur du mois
de septembre, la nécessité de faire honneur à la cuisine
persane sous peine d'humilier les braves gens qui nous
invitent à dîner nous fatiguent à tel point, que notre
excellent guide nous a engagés à ne point rentrer à

Djoulfa au milieu du jour, et à venir déjeuner au cara-
vansérail, où sont établis les dépôts de marchandises
de Kodja Youssouf. Le comptoir de notre ami est situé
dans la partie la plus animée du quartier commerçant:
Je n'ai vu nulle part, pas même à Constantinople, à
Téhéran ou à Kachan, une foule comparable à celle qui
grouille dans ces merveilleux bazars, les plus beaux et

Derviche et étudiant. — Dessin de E. Ronjat,

les plus fréquentés de tout l'Orient. Des potiches de
vieux Chine ou de vieux Japon, des vases en cuivre
ciselé, remontant au siècle de Chah Abbas, des sus-
pensions en argent massif, incrustées de turquoises et
de perles, parent les étalages et font de ces rues de vé-
ritables musées ; musée, c'est le mot, car il faut se
contenter d'admirer et ne pas songer à acheter ces
oeuvres d'art, les marchands jaloux et orgueilleux de

d'après une photographie de nome Dieulafoy.

posséder des trésors dont ils connaissent Jtoute la- va=

leur ne consentant à les céder ni pour or ni pour argent:
Le rôle de ces objets n'est pas, d'ailleurs-purement

décoratif; ils sont tous garnis d'énormes bouquets de
roses blanches ou jaunes, de jacinthes ou de jasmins,
dont le parfum pénétrant vient heureusement corriger
les odeurs qui se ,dégagent de la foule.

Dans cette saison, l'aspect du bazar aux comestibles
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est particulièrement ravissant. De tous côtés s'empilent
des montagnes de pêches vermeilles, des pyramides
de limons doux, de melons et de concombres; des pas-
tèques pourfendues par la moitié montrent aux pas-
sants altérés leur chair rouge gonflée d'une eau par-
fumée, tandis que roulent pêle-mêle sur le sol des
raisins et des aubergines monstres ; enfin, en con-
currence avec ces boutiques, se présentent-les étalages
des épiciers, pharmaciens, droguistes, où miroitent,
sous les rayons lumineux tombés du haut des coupoles,
des bocaux de cristal con-
tenant toute une collection
de sel de fer, de cuivre, de
manganèse, et de longs
vases de verre remplis de
poudres de piment, de sa-
fran ou autres épices né-
cessaires pour la fabrica-
tion de certains mets per-
sans.

Le caravansérail armé-
nien, dans lequel se trou-
vent les bureaux de Kodja
Youssouf, est entouré
d'une série de chambres
profondes, fermées par
des volets en mosaïque
de bois. Au milieu du
jour toutes ces portes sont
soigneusement cadenas-
sées, car les riches négo-
ciants viennent passer seu-
lement quelques heures à
leur bureau, tandis que
les petits marchands du
bazar placé sous le vesti-
bule restent seuls à leur
boutique.

Le Père frappe; des
serviteurs se présentent
et nous introduisent dans
une salle recouverte d'une
voûte épaisse à l'abri de
laquelle l'air a conservé une bienfaisante fraîcheur. Nos
domestiques appoPtent d'une rôtisserie voisine de déli-
cieux kiébabs emmaillotés dans une couche de pain,
et des fruits confits dans du sirop aigre. Ces hors-
d'oeuvre, désignés sous le nom de torchis (aigreur), sont
des aubergines de la grosseur d'une figue de vigne, des
prunes de la taille d'une olive, ou des noix à peine for-
mées. Les Persans mangent à tous les repas ces mets
excitants, très agréables pendant les fortes chaleurs.

Après le déjeuner, Kodja Youssouf profite de notre

présence à Ispahan pour faire défiler devant moi les
plus habiles forgerons ispahapiens; ils portent avec
eux des canards, des chameaux, des ânes, des bou-
cliers et des aiguières en acier, façonnés au marteau et
rehaussés de minces filets d'or ou de platine incrustés
dans le dur métal.

Nous recevons également la visite de plusieurs grands
marchands de tapis. L'un d'eux nous invite à venir
prendre le thé dans sa maison, ses marchandises
étant trop lourdes pour être facilement transportées.

J'accepte son offre avec
d'autant plus d'empres-
sement qu'il est marié,
prétendent les matrones
d'Ispahan, à l'une des
plus jolies femmes de la
ville.

L'entrée de l'andéroun
sera difficile à forcer, et
j'aurai bien du mal à me
faire présenter à la belle,
car le bon homme, trompé
comme le commun des
mortels par mes habits
et la peau tannée de mon
visage, a cru être agréa-
ble à Marcel en lui faisant
sur moi les compliments
les plus aimables.

« Votre esclave a vu
du premier coup d'oeil
que ce jeune homme est
le fils de Votre Honneur.
Dieu a donné à cet en-
fant des traits qui repro-
duisent trop fidèlement
votre bienfaisante image
pour que l'on n'en soit
point frappé. »

Les Persans, sans oser
se l'avouer, ont si peu de
confiance dans la vertu
de leurs femmes, que la

constatation de la ressemblance entre père et fils est
un compliment délicat toujours reçu avec le plus grand
plaisir.

Marcel, très touché des bonnes paroles du marchand
de tapis, s'est confondu en remerciements.

Jane DIEULAIoY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Panorama de Djoulfa (voy. p. 146). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,

PAR MADAME JANE DIEULAFOY 1,

OFFICIER D'ACADÉMIE.

1881-1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy.

XVI

Les jardins de l'évêché. — Le clergé grégorien. — L'andéroun d'Hadji Houssein. — Souvenirs de voyage d'une Persane is Moscou.
La tour à signaux. — Lettre dû chah Zadeh Zeleh Sultan.

4 septembre. — « Aïe! aïe ! la! la! Assez ! pardon !
père, je ne recommencerai plus. Aïe! aïe! » hurle notre
ami Katchick en recevant sur la plante des pieds quel-
ques légers coups de gaule.

Le mauvais drôle s'est permis de goûter à un pich-
kiach que l'évêque arménien nous a envoyé par l'entre-
mise d'un de ses vicaires, chargé de nous rappeler éga-
lement que Sa Grandeur nous attendait ce soir à dîner
dans son jardin des bords du Zendè Roud. Le cadeau
épiscopal ne se composait que de six pêches, mais elles
étaient assez grosses pour remplir à elles seules une
grande corbeille d'osier. Les fruits les plus parfumés
des jardins d'Europe ne sauraient rappeler, même de

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. XLVI, p. 81,
97, 113 et 129.

XLVI. — 1183' cIv.

loin, la chair à la fois ferme et fondante, la peau fine
et la saveur musquée des pêches d'Ispahan. J'excuse
en les admirant la gourmandise de Katchick; sa grâce
obtenue, le gamin se relève et se sauve en courant.

« La plante de tes pieds n'est-elle pas endolorie?
— Pas le moins du monde; elle est dure comme une

semelle de cuir, mais je crie de toutes mes forces pour
apitoyer bien vite le père. »

Exacts au rendez-vous, nous franchissons, trois
heures avant le coucher du soleil, l'enceinte de terre
bâtie autour des jardins de l'évêché. Sa Grandeur ne
tarde pas à arriver, montée sur un superbe cheval noir
et suivie de ses vicaires qui caracolent derrière elle.
C'est évidemment ainsi que voyageaient autrefois en
France les plus grands dignitaires de l'Église.

10

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



146.	 LE TOUR DU MONDE.

Non loin de la porte d'entrée s'étend une esplanade
couverte d'un dôme de verdure. Sous cet épais om-
brage s'abrite une citerne alimentée par les eaux du
Zende Roud. La roue d'une grossière machine éléva-
toire tourne en gémissant sur son arbre de couche et
vient déverser, à la tête des rigoles d'irrigation, l'eau
contenue dans les godets de bois dont elle est entou-
rée. Quatre superbes boeufs attelés à un manège met-
tent en mouvement cet appareil aussi bruyant que pri-
mitif. Les élèves de l'évêché, grâce à leur grande taille
et à leur belle conformation, dues probablement â
l'abondance et à la qualité de la nourriture qui leur est
donnée, diffèrent des bêtes de labour, petites, maigres,
mal faites, et dont la chair coriace est si mauvaise au
goût que les pauvres gens peuvent seuls se décider à la
consommer.

Le bouvier, en me vantant la vaillance et la douceur
des animaux confiés à ses soins et en me faisant admi-
rer leur poil brillant, ne se doute point, le malheu-
reux, des instincts carnassiers et des idées criminelles
qui, je l'avoue à ma honte, se réveillent en moi. Depuis
plus d'une demi-année nous n'avons pas été régalés
du moindre bifteck! En revenant en France, j'en fais le
serment, je ne .mangerai de six mois ni pré-salé, ni
côtelette nature. Pour donner un autre cours à des pen-
sées d'autant plus malséantes qu'elles se présentent à
mon esprit au moment oit le mouton va essayer de se
déguiser sous huit ou dix formes différentes pour tenter
mon appétit, je m'enfonce sous les ombrages du verger.
Le sol, merveilleusement fécond, est couvert de trois
étages de verdure; des platanes et des peupliers dominent
de leurs cimes élancées figuiers, pêchers, grenadiers et
cognassiers, chargés eux-mêmes de fruits si doux qu'on
les mange comme des pommes; les branches de ces
arbres s'affaissent sous le poids de la récolte et tou-
chent presque la terre couverte de légumes auxquels
l'ombre est nécessaire.

Mahomet a dû rêver de l'éden de Djoulfa en décri-
vant son paradis.

Nous sortons du jardin à la voix du pasteur et mon-
tons sur la terrasse d'un pavillon placé à l'entrée de
la grande allée. De ce point culminant le regard s'étend
au loin dans toutes les directions, et il suffit d'évoluer
lentement sur soi-même pour voir se développer, comme
dans un gigantesque panorama, au nord-est, la ville
musulmane signalée par ses coupoles d'émail bleu; à
l'est, le fleuve s'écoulant sous les nombreuses arches
des ponts Allah Verdy Khan et Mamnoun; plus bas, les
toits coniques du couvent des derviches et le minaret
de Chéristan élevé dans le plus vieux quartier de la
ville, l'antique Djei; au sud, Djoulfa avec ses terrasses
entrecoupées de coupoles et de jardins se détachant sur
un fond de montagnes violacées; enfin, à l'ouest et au
nord-ouest, la fertile plaine de Coladoun formant au
loin une immense tache verte.

A la nuit, les invités arrivent en troupe. Ce sont
les plus dévots personnages de Djoulfa, les conseils et
les appuis de l'évêque, tous gens probablement sa-

vants et diserts, mais timides et réservés en présence
de leur pasteur.

On prélude au repas en buvant du thé, boisson con-
sidérée comme un apéritif, puis, à neuf heures du soir,
chacun prend place à table. Les convives, gratifiés de
fourchettes, de cuillères et de couteaux, regardent avec
une méfiance non dissimulée ces instruments de tor-
ture, et prennent, à leur aspect, une figure si déconcertée
que je regrette de n'avoir pas le courage de m'affranchir
des absurdes préjugés qui me défendent de plonger mes
doigts dans les plats, tant je rends malheureux les pau-
vres gens invités, ou plutôt condamnés à dîner en ma
compagnie.

Le menu ressemble beaucoup à celui du festin servi
s la noce arménienne; seulement, les convives 'étant
moins nombreux, les plats sont plus soignés et les mets
plus variés. Le vin noir de Kitchmich est surtout exquis.
Il provient d'un vignoble planté à l'extrémité du jardin.

Les Arméniens entendent aussi bien la culture 'de la'
vigne que la fabrication du vin. Ils font grimper les
ceps le long de treillages formant des tonnelles plates,
étendent les sarments sur des claies assez larges pour
laisser passer la grappe au moment de sa formation,
et lui permettent ainsi de se développer tout à l'aise à l'in-
térieur de la tonnelle. Le raisin abrité des rayons du
soleil par les feuilles demeurées au-dessus du clayon-
nage, et maintenu à une assez grande distance du sol
pour n'être point brûlé par la chaleur rayonnante, at-
teint parfois jusqu'à quarante centimètres de longueur;
son grain est gros, couvert d'une peau fine et clairsemé
sur la grappe. Il m'a semblé, quand j'ai goûté pour la
première fois à ce fruit exquis, me retrouver encore
dans les huertas de Murcie ou de Malaga. Avant de
couper le raisin, les Arméniens attendent qu'il soit ar-
rivé à complète maturité; les vendanges faites, le fruit
est égrappé, foulé et mis à fermenter; après la décu-
vaison, on fait cuire le vin afin qu'il puisse traverser
sans danger. les fortes chaleurs de l'été, puis on le mé-
lange à des matières destinées à le rendre plus exci-
tant, la meilleure de toutes les boissons au goût des
Persans étant celle qui amène le plus rapidement le
buveur à un état d'ivresse agréable.

Au dessert, l'évêque prend la parole en arménien et
prie l'un des convives de nous traduire ses paroles en
langue persane.

a Je suis heureux, dit-il, de réunir autour de moi les
chefs des principales familles de Djoulfa et de les mettre
à même de témoigner leur sympathie aux hôtes que
le ciel m'a envoyés, aux enfants de cette fière nation
qui depuis tant de siècles est la protectrice et l'ange
tutélaire des chrétiens d'Orient. La France n'oubliera
pas les saintes traditions de son passé, ajoute-t-il, et
toujours les opprimés tourneront vers elle leurs regards
suppliants.

Comment, perdus en pleine Asie, ne serions-nous
pas émus en entendant parler ainsi avec respect et con-
fiance de la patrie lointaine?

Ces quelques mots pleins de mansuétude ont d'ail-
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leurs une portée réelle; quoique forcé par la tradition
de résider à Djoulfa, le prélat qui nous reçoit à sa table
n'occupe pas seulement le principal siège épiscopal de
Perse, mais se trouve, comme primat des Indes, le chef
hiérarchique et le représentant de tous les chrétiens
schismatiques établis dans ces contrées. Les revenus
de son siège sont même dus en partie à la générosité
des Arméniens installés à Bombay ou à Bénarès, car,
à part le produit de ses jardins et de quelques terres
disséminées autour de Djoulfa, l'évêché ne peut guère
compter sur les secours des Iraniens, trop pauvres pour
offrir à leur pasteur autre chose que les prémisses de
leurs récoltes.

Les fonds provenant des Indes sont considérables,
mais la manière dont ils sont recueillis est tout au
moins singulière. L'évêque de Djoulfa dispose à son
gré des cures de ces pays, et donne les mieux rétribuées

aux prêtres assez riches pour lui offrir en échange de
leur nomination un cautionnement destiné à garantir
la redevance qu'ils s'engagent à lui payer annuelle-
ment. Réunir à l'avance les fonds nécessaires à l'ob-
tention d'une cure à gros bénéfices est la grande préoc-
cupation des membres du clergé subalterne : il n'y a
pas de trafic ou de commerce clandestin auxquels les
prêtres ne se livrent pour satisfaire les exigences pécu-
niaires de leur chef hiérarchique. Les abus les plus
criants résultent de ces détestables agissements, mais
on ne saurait juger avec trop d'indulgence le pasteur
quand on connaît le troupeau. Si les prélats ne pre-
naient la précaution d'exiger un cautionnement avant
de nommer les curés, les membres du bas clergé, sortis
généralement des classes les plus infimes de la société.
privés d'une instruction assez solide pour suppléer à
l'éducation première, dépourvus d'idées très nettes sur

Un boeuf de l'évêché. — Dessin de L. Clément, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

la valeur d'une parole donnée et ne voyant guère dans
le sacerdoce qu'un état lucratif, s'empresseraient, une
fois nommés, de'manquer à leurs promesses.

Ces conventions sont entachées de simonie; néan-
moins les grégoriens ne paraissent pas les considérer
comme illicites et les concluent du haut en bas de la
hiérarchie ecclésiastique. Le patriarche d'Echmyazin,
chef reconnu de l'Église schismatique, exige tout le
premier, des évêques nommés par lui, des cadeaux pro-
portionnels à la dotation de leurs sièges épiscopaux, et
ne saurait trouver mauvais que ceux-ci, à leur tour,
aient recours à des procédés analogues vis-à-vis des
simples prêtres; d'autant que les prélats, se trouvant
dans l'impossibilité: de se livrer aux entreprises cu-
pides qui enrichissent les fidèles, sont obligés de pres-
surer le bas clergé pour réunir les fonds promis à Ech-
myazin, subvenir aux frais du culte et pourvoir à leur
entretien personnel, à celui des bâtiments de l'évê-

ché, des écoles et des établissements de bienfaisance.
Le marchandage des offices religieux n'empêche pas

d'ailleurs les prêtres de professer pour leur pasteur le
plus profond respect; et ils songent même si peu à
murmurer contre des demandes d'argent publiquement
avouées, que le curé de la cathédrale de Djoulfa, dési-
reux d'être promu à une cure des Indes, est venu prier
le P. Pascal de répondre pour lui auprès de l'évêque.
L'idée était tout au moins originale, et naturellement
le Père a refusé d'intervenir dans une affaire où son im-
mixtion aurait pu être considérée comme un empiè-
tement indiscret dans les affaires des grégoriens. Il doit
se montrer d'autant plus prudent que, jusqu'à ces der-
nières années, l'église schismatique et l'église romaine
de Djoulfa ont été des rivales acharnées.

A onze heures, le P. Pascal se lève, transmet nos
remerciements à l'évêque et le prie de venir à son tour
dîner au couvent, où il veut réunir en notre honneur
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les Européens et les catholiques les plus fervents de
Djoulfa. L'invitation est acceptée avec bonté et l'on donne
l'ordre d'allumer les fanons destinés à éclairer la route.

Guidés par le sacristain, huit ou dix domestiques
s'emparent de ces immenses lanternes et forment, en
s'avançant sous les tonnelles de verdure et les branches
des cognassiers chargés de fruits dorés, un cortège des
plus pittoresques. Sur un signe de l'évêque, nous nous
plaçons auprès de lui comme les gens les plus respec-
tables de la bande, tandis que les autres invités traînent
leurs babouches au-devant de nous et soulèvent un
nuage de poussière que nous sommes obligés de dévorer
consciencieusement afin
de garder le rang auquel
nous avons droit.

De retour au couvent,
j'adresse au P. Pascal
d'amers reproches au su-
jet de la prodigalité dont
il veut se rendre coupable
en essayant de lutter d'a-
mabilité avec l'évêque, lui
qui n'a pas à sa disposi-
tion les revenus des cures
des Indes.

Ne vous mettez point
en peine, me répond-il.
D'abord nous tuerons la
gazelle : elle brise mes
fleurs, broute mes treilles
et ne se montre nullement
touchée de mes soins; elle
a été jugée et condamnée
à mort. Les fruits, les me-
lons, les légumes provien-
dront de l'ancien enclos
des Jésuites attribué à
mon couvent à défaut
d'autre possesseur; mes
paroissiens m'enverront
aussi quelques pich-kiach
de volailles ou de mou-
tons; enfin on m'a fait
dire hier d'aller toucher
une partie 'de la pension
annuelle de deux mille cinq cents francs que le prince
Zeleh Sultan m'alloue généreusement. Je suis, vous le
voyez, dans une situation prospère et puis me permettre
de vous fêter et de témoigner devant tous mes fidèles
paroissiens du plaisir que j'ai à vous recevoir. Vous
irez, seuls demain à Ispahan; en votre absence, je ferai
toutes mes invitations. »

5 septembre. — Marcel est resté au couvent afin de
remettre au courrier de Téhéran le projet de restaura-
tion du barrage de Saveh que le dôcteur Tolosan veut
bien se charger de présenter directement au roi. L'ac-
complissement de la mission confiée à mon mari a été
pour lui l'occasion de grandes fatigues; non seulement

il a été obligé de se détourner de sa route et de faire un
voyage très pénible, mais encore il a dû exécuter lui-
même tous les lavis et les dessins.

Ma présence étant inutile à Djoulfa, je me suis ren-
due chez Mme Youssouf et l'ai priée de tenir la pro-
messe qu'elle m'avait faite de me présenter à sa belle
amie, la femme d'Hadji Houssein.

J'aurais été très fière de servir de cavalier à mon ai-
mable guide; mais comme il est interdit à une femme
de pénétrer dans Ispahan sans avoir couvert son visage
du voile épais porté dans les villes par toutes les Per-
sanes, et qu'il serait extrêmement dangereux pour

Mme Youssouf de che-
miner en costume musul-
man à côté d'un Farangui,
je me suis bornée à as-
sister au départ de la char-
mante khanoum. Elle est
montée à califourchon sur
un superbe cheval noir,
présent vraiment royal du
chah Zadeh; puis, suivie
de deux servantes, elle
a vigoureusement enlevé
sa monture au galop de
chasse sans se préoccuper
du labyrinthe tortueux des
rues étroites de Djoulfa,
et s'est bientôt perdue
dans un nuage de pous-
sière. Je ne puis m'em-
pêcher de remarquer, à
son sujet, combien le cos-
tume persan, si disgra-
cieux au premier abord,
sied à une jolie femme,
et combien le large pan-
talon porté hors des mai-
sons doit être pratique
pour monter à cheval et
marcher dans la pous-
sière ou dans la boue.

Une demi-heure après
le départ de Mme Yous-
souf, j'ai à mon tour

quitté Djoulfa, accompagnée des plus fidèles serviteurs
du couvent.

Hadji Houssein m'attendait dans le talar de son bi-
roun et avait éloigné par discrétion ses clients habituels;
deux ou trois personnes à peine se trouvaient dans la
cour de sa maison quand il m'a introduite dans l'andé-
roun sans me demander compte de ma ressemblance
avec Marcel.

Sa femme mérite la réputation de beauté dont elle
jouit unanimement dans les andérouns d'Ispahan. On
voit à sa toilette sommaire qu'elle a vécu à la cour.
Est-ce à la chaleur ou à la coquetterie qu'il faut attri-
buer la suppression d'une chemisette de gaze destinée à
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voiler légèrement le buste des femmes persanes ? Je ne
saurais le décider, mais j'envierais la bonne fortune
d'un peintre ou d'un sculpteur qui serait assez heureux
pour faire poser devant lui un pareil modèle. A mon
point de vue particulier, j'ai été surtout frappée de la
vivacité d'esprit de Ziba Khanoum, de la gaieté de son
caractère, des expressions choisies dont elle se sert en
causant 'et de l'aisance de ses gestes empreints d'une
certaine noblesse. Elle se plaît à nous parler du temps
heureux où elle vivait auprès du roi. Les voyages du

Chah en Europe lui ont laissé une impression d'autant
plus vive qu'elle fut désignée avec quelques dames du
palais pour accompagner les deux favorites que Nasr
ed Din emmena avec lui jusqu'en Russie, mais qu'il
fut obligé de renvoyer en Perse à son départ de Moscou.

« Le Chah eut un vif chagrin, me dit-elle, quand il
monta sur le navire qui devait le transporter à Bacou.
Toutes les femmes de l'andéroun l'avaient accompagné
jusqu'au port d'embarquement; au moment où l'on
donna l'ordre de lever l'ancre, les abandonnées pous-

Mme Youssouf. — Dessin de M. Dieulafoy, d'après nature.

sèrent de tels gémissements et se livrèrent à un tel dés-
espoir que le souverain, ému de leurs démonstrations
de douleur, eut un instant la pensée de renoncer à son
voyage et donna l'ordre de le ramener à terre. Il n'au-
rait jamais quitté ses États si le docteur Tolosan et plu-
sieurs personnes de sa suite ne lui avaient représenté
combien l'Europe et la Perse même seraient défavora-
blement impressionnées en apprenant que le roi des
rois s'était laissé attendrir par les pleurs de quelques
femmes et s'était montré assez faible pour contreman-
der un voyage déjà commencé et annoncé solennelle-
ment à toutes les puissances.

— Comment avez-vous trouve la Russie? dis-je à
la belle khanoum.

— Je ne connais pas ce pays. A partir du moment
où le bateau s'éloigna du rivage, nous demeurâmes,
mes compagnes et moi, enfermées dans les cabines
sans air; plus tard, on nous fit entrer dans des voitures
de chemin de fer dont les stores étaient soigneusement
baissés. Enfin, à notre arrivée à Moscou, nous fûmes
enfermées dans des chambres closes, d'où les eunuques
de Sa Majesté ne nous laissèrent jamais sortir. Le
Chah, très occupé par les splendides réceptions données
en son honneur, ne pouvait, comme à Téhéran, passer
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ses soirées auprès de ses femmes. Elles étaient très
attristées de leur solitude et de leur reclusion, quand
le roi, frappé des difficultés qu'on avait déjà dû vaincre
pour nous faire arriver jusqu'à Moscou sous notre
costume persan et comprenant combien il serait ma-
laisé, en pays infidèle, de faire voyager des femmes en
les préservant de toute souillure, se décida à nous ren-
voyer sur la terre bénie de l'Iran. Malgré les regrets
qu'éprouvèrent les khanoums au moment de le quitter,
elles obéirent à ses ordres avec plaisir, car depuis deux
mois elles n'avaient guère vu ni la lumière du soleil,
ni un coin du ciel bleu. Nasr ed Din Chah était d'ail-
leurs ravi de son voyage : il recevait partout l'accueil
le plus respectueux, des fêtes superbes lui étaient
offertes, et dans les grandes villes on rassemblait des
troupes magnifiquement habillées pour les lui faire
passer en revue.

La première fois qu'il assista à une de ces grandes
manoeuvres militaires, il ne put réprimer son émotion
et sa jalousie à la vue des beaux uniformes et de l'excel-
lente tenue des soldats russes. De retour au palais, il se
montra fort courroucé contre le spasalar (généralissime
des armées persanes).

Que fais-tu, lui dit-il, de tout l'argent que je te
« donne pour habiller mes troupes? Le Tsar aurait-il
• des serviteurs intègres et moi des esclaves dignes de

mourir sous le bâton?
• En entendant de la pièce voisine la voix vibrante

de Sa Majesté, nous nous mîmes à trembler pour
la vie du spasalar; mais ce grand ministre, dont per-
sonne ne soupçonnait alors les détournements, répon-
dit avec une telle présence d'esprit que la fureur de
son maître disparut comme les gelées d'hiver aux pre-
miers rayons du soleil.

Votre Majesté ne sait-elle donc pas que, en l'hon-
neur du passage du successeur de Djemchid et de

« Kosroès, le Tsar a fait habiller à neuf son armée tout
« entière ? »

— Quelle impression Sa Majesté a-t-elle rapportée
des différents pays d'Europe visités par elle ?

— Nasr ed Din Chah aime beaucoup le Faranguis-
tan (nom persan de l'Europe). Il a vu à ses pieds les
plus grands rois et les plus puissantes princesses du
monde chrétien ; il a admiré des danseuses étonnam-
ment agiles et des femmes belles et élégantes, mais
rien ne lui a paru comparable à son pays natal.

• A. son retour d'Europe, il vint, après avoir débar-
qué, se reposer le soir dans le talar d'un pavillon bâti
sur les rives de la mer Caspienne et s'écria, saisi d'une
émotion subite en prenant à témoin ses compagnons
de voyage :

• Regardez ce paysage, cette eau, ce soleil, et dites-
« moi s'il en est un parmi vous qui ait vu un pays
• plus beau que la Perse? »

• Le Chah parle cependant avec plaisir de son pas-
sage dans les grandes capitales du Faranguistan; afin
de conserver un souvenir durable de ses voyages, il
a fait exécuter une grande boule d'or sur laquelle on

a tracé avec des perles fines, des rubis, des saphirs et
des émeraudes détachées des couronnes de ses an-
cêtres ou de ses prédécesseurs, les mers, les mon-
tagnes, les vallées et les villes des pays qu'il a par-
courus. Les plus beaux diamants du trésor signalent
l'emplacement des grandes capitales.

— Avez-vous vu cette mappemonde, Khanoum?
— Certainement; elle est quelquefois déposée chez

Anizeh doowlet, qui a durement reproché au roi d'avoir
fait un aussi mauvais usage des pierreries dont elle con-
naissait la valeur.

— Il est en effet regrettable que Sa Majesté ait dé-
truit des joyaux historiques.

— C'était bien là le dernier des soucis d'Anizeh
doowlet! elle eût seulement préféré que le roi les lui
eût donnés !

— Vous a-t-elle parlé de l'origine de ces trésors?
— La plupart, prétend-elle, ont été rapportées des

Indes après les conquêtes de Nadir Chah. A la mort
de ce prince, elles furent remises à Mohammet-Agha,
le fondateur de la dynastie kadjar. Seul Chah Rok, le
souverain dépossédé, refusa de livrer les richesses qu'il
réservait à ses enfants, à défaut de la couronne. Bien
que privé de la vue, il sut assez bien cacher ses pierres
précieuses pour dérouter les espions du nouveau roi et
jura par les serments les plus solennels qu'il n'avait
en sa possession aucun joyau de valeur.

Chercher à soustraire au terrible Mohammet-Agha
des trésors considérés par lui comme propriété royale,
c'était s'exposer aux plus grands dangers. L'infortuné
Chah Rok supporta d'abord avec un courage surpre-
nant chez un vieillard les tortures les plus douloureu-
ses ; vaincu par la souffrance, il se décida à faire con-
naître la cachette de quelques pierreries dissimulées
par lui, soit dans des puits, soit dans les fondations
des murs du palais, et découvrit enfin le lieu où il avait
caché le rubis extraordinaire, placé autrefois sur la
couronne du dernier prince de la race de Timour (Au-
rengzeb), au moment où il sentit tomber sur sa tête,
entourée d'un bourrelet de plâtre, du plomb en fusion
versé goutte à goutte.

Mohammet-Agha témoigna la joie la plus vive en re-
trouvant ce précieux rubis et donna l'ordre de mettre fin
au supplice du vieillard; il était trop tard : Chah Rok
mourut au bout de peu de jours victime de son avarice.

L'inestimable joyau qui lui coûta la vie est placé
sur la sphère terrestre de Nasr ed Din Chah, non loin
d'un diamant magnifique pris sur Ashraf, le dernier
roi afghan de la Perse, et envoyé avec la tête de ce
prince à Chah Tamasp par un chef de tribu du Bé-
loutchistan. Le rubis de Chah Rok rappelle au roi que
le Damavend est la plus haute montagne du monde, et
le brillant d'Ashraf que Téhéran l'emporte en beauté
sur toutes les capitales. »

Essayer de réformer l'instruction géographique d'une
femme persane serait plus difficile que d'expliquer la
géométrie à un khater (mulet); je détourne donc la con-
versation.
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« Comment, belle comme vous l'êtes, avez-vous quitté
la cour de Téhéran?

— Nasr ed Din Chah, pour témoigner à l'agha une
estime méritée par de nombreux et signalés services,
m'a donnée à lui en
mariage. Je ne sau-
rais me plaindre de
mon sort, car Hadji
Houssein est bon,
m'aime tendrement
et n'a pas d'autre
épouse légitime que
moi; mais je ne puis
m'empêcher de re-
gretter, souvent avec
amertume, de ne plus
prendre part aux
grands voyages en-
trepris par l'andé-
roun pour suivre
pendant l'été les dé-
placements du camp
royal, et de ne plus
assister aux fêtes du
No rouz ou aux bel-
les . représentations
religieuses données
au palais pendant le
mois de Moharrem
en souvenir des mar-
tyrs de notre foi. »

Sur ces paroles,
Ziba Khanoum se
lève et m'invite à
visiter sa maison s
La cour, plantée de
beaux arbres, est ra-
fraîchie par de nom-
breux jets d'eau qui
envoient une pous-
sière humide jusque
dans le talar; des
rosiers couverts de
fleurs, des jasmins
blancs et jaunes em-
baument l'air et mê-
lent leurs parfums
pénétrants celui des
eaux de senteur ré-
pandues sur les ta-
pis. L'habitation est
couverte d'une ter-
rasse entourée de murs construits en briques séparées
les unes des autres par des joints verticaux assez larges
pour permettre de voir ce qui se passe à l'extérieur
sans risquer d'être aperçu par des voisins indiscrets.
A travers les intervalles réguliers ménagés dans la ma-
çonnerie, apparaît une belle tour à signaux élevée sous

la domination mogole. Elle est revêtue d'une mosaïque
de briques et de larges inscriptions. Un escalier tour-
nant, encore en parfait état de conservation, permet,
paraît-il., d'accéder: jusqu'au sommet de l'édifice, élevé

de cinquante-deux
mètres au-dessus du
sol, mais une porte,
placée devant le pre-
mier palier, empê-
che les curieux d'at-
teindre la plate-forme
et de regarder de ce
point culminant dans
les cours intérieures
des maisons où les
femmes vont et vien-
nent dévoilées.

Avant de rentrer à
Djoulfa, Mme Yous-
souf m'engage à voir
l'entrepôt des tapis
situé dans le biroun.

Ces farehs (tapis),
spécialement fabri-
qués à Farahan pour
l'exportation , sont
couverts de dessins
jaunes, bleus et rou-
ges aux tons heurtés

'et criards. En exa-
minant les nouveaux
produits de l'indus-
trie persane, on ne
peut que regretter
les anciens tapis tis-
sés dans les tribus
avec des laines dont
les teintes harmo-
nieuses ne fanentja-
mais. Aujourd'hui,
les Persans, après
avoir reconnu les in-
convénients des cou-
leurs à base d'ani-
line employées dans
les fabriques de Fa-
rahan, ont à peu près
renoncé à acheter les
tapis de cette région,
et envoient leurs com-
mandes dans le Fars,
où la civilisation n'a

pas encore fait abandonner les teintures naturelles si
belles et si durables.

A mon retour au couvent, je trouve Marcel, le
P. Pascal et Mirza Taghuy Khan réunis dans le parloir.
Ce dernier vient nous communiquer la réponse de
Zeleh Sultan à notre lettre; elle est arrivée escortée par
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deux courriers, l'un chargé de la porter, l'autre de
s'assurer qu'elle sera exactement remise à nos excel-
lences. Le prince nous assure de ses bons sentiments
et témoigne aux gentilshommes français, dont le re-
nom est parvenu jusqu'à lui depuis leur entrée en
Perse, le plaisir qu'il aurait à les recevoir à Boroud-
jerd, où il campera encore quelques jours. La missive,
d'ailleurs fort gracieusement tournée, invite le sous-
gouverneur d'Ispahan à nous traiter avec les plus grands
égards, et à. s'entendre avec le mouchteid et l'imam
Djouma afin que nous puissions pénétrer, sans péril
pour notre vie, dans tous les édifices religieux.

Le prince ordonne encore d'expédier aux hakems
des provinces du Sud les instructions les plus sévères
et de leur enjoindre de faire tous leurs efforts pour fa-
ciliter notre voyage, soit que nous désirions suivre, en
quittant Chiraz, la voie directe de Bouchyr, ou celle
de Firouzabad. Zeleh Sultan pousse même la pré-
voyance jusqu'à prévenir les gouverneurs qu'ils auront
à venir lui rendre compte de leur conduite s'il nous
arrive quelque accident. Quant aux simples mortels
assez audacieux pour nous offenser, ils devront, sur la
seule vue du firman, recevoir à notre demande double
ration de coups de bâton. Le sud de la Perse, si j'en
juge d'après lés précautions prises pour sauvegarder
nos précieuses existences, doit être encore plus difficile
à parcourir qu'on ne nous l'avait dit.

Des expéditions de cette lettre sont déjà parvenues au
sous-gouverneur, à l'imam Djouma et au mouchteid.
Ce dernier a paru très blessé des termes du firman,
mais il n'a pas osé soulever d'objection sérieuse; néan-
moins, comme le clergé ispahanien a la prétention de
suivre à la lettre les prescriptions religieuses et que
la loi musulmane, pleine de tolérance, défend de lais-
ser pénétrer les chrétiens dans les temples, il est néces-
saire que les casuistes mettent à contribution toute leur
science et découvrent un texte de nature à tirer les prê-
tres d'embarras. Le livre révélé et ses commentaires sont
d'une interprétation trop facile pour que, sur l'ordre du
prince, d'adroites recherches restent sans résultat.

En attendant la prochaine décision des théologiens,
Mirza Taghuy Khan nous offre de faire demain une
partie de campagne et de nous conduire à Coladoun, un
des sites les plus charmants des environs d'Ispahan.

Un chemin très plat menant au village, le doc-
teur veut absolument faire sortir en notre honneur les
voitures de son maître, et nous donner le plaisir d'un
voyage en carrosse au cœur de la Perse. Ces équipages,
solides comme des prolonges d'artillerie, sont habitués
à des exercices variés, mais on ne saurait cependant
les faire passer à bras dans quelques quartiers étroits
ou par trop ruinés de la ville, ou leur faire esca-
lader avec la seule aide des chevaux l'entrée des
ponts jetés sur le Zende Roud. En conséquence, il est
convenu que le Père, Marcel et moi nous nous ren-
drons à cheval jusqu'à Coladoun et qu'au retour les
voitures ramèneront nos excellences sur les bords du
fleuve.

XVII

Partie de campagne à Coladoun. — Les minarets tremblants. —
Puits d'arrosage. — Culture autour d'Ispahan, tabac, coton. —
Amendements donnés aux terres. — Colombiers de Coladoun. —
Les voitures en Perse. — Retour à Djoulfa.

6 septembre. — On traverse, en sortant de Djoulfa,
un bazar animé et largement approvisionné, bien que
ses étalages ne puissent être comparés à ceux de la ville
musulmane. Les denrées alimentaires y sont en majo-
rité; bois à brûler, melons, pastèques, fruits secs et
bougies encombrent tous les auvents sous lesquels
s'abritent les vendeurs. Le quartier commerçant est
fermé à son extrémité par mie lourde porte de bois
bardée de fer et munie de verrous gigantesques.

C'est par cette porte que les Afghans entrèrent dans
Djoulfa. Deux inscriptions commémoratives incrustées
dans le mur témoignent de ce fait. L'une est écrite en
langue arménienne et l'autre en latin; cette dernière
est due aux moines chrétiens, compagnons du P. Kru-
sinski, qui furent autorisés à la placer en souvenir des
services rendus par eux à la population pendant la pé-
riode néfaste du siège d'Ispahan.

Au delà de l'enceinte s'étend une campagne ravis-
sante. Sous un épais fouillis d'arbres se perdent une
multitude de jolis villages et d'enclos entourés de mu-
railles complètement dissimulées sous le chèvrefeuille
en fleur et les rosiers sauvages. Par moments, la ver-
dure s'éclaircit et laisse apparaître les ruines de petites
mosquées encore recouvertes de charmantes mosaïques
de faïence. Les voûtes sont écroulées depuis les dé-
sastres de l'invasion afghane; les paysans se sont trou-
vés trop pauvres pour les relever et s'en repentent amè-
rement aujourd'hui en voyant les regards impurs de
deux infidèles souiller ces sanctuaires où l'on fait en-
core la prière. En continuant notre route à travers ce
jardin enchanté, nous atteignons le village de Cola-
doun. Sur la place s'élève un imam zadeh surmonté de
deux minarets très renommés malgré la simplicité de
leur architecture.

Qui ne connaît en Perse, au moins de réputation, les
célèbres minar djounboun (minarets tremblants) ?

Nous entrons sans difficulté dans la cour grâce à la
fierté qu'éprouvent les villageois à faire assister des
Européens à un véritable miracle.

Une large baie ogivale donne accès dans une cha-
pelle au milieu de laquelle se trouve un tombeau re-
couvert de haillons sordides déposés là en guise d'ex-
vote.

De chaque côté de la baie s'élèvent les minarets; un
gardien monte au sommet de l'un d'eux et secoue forte-
ment avec ses mains les parois de la muraille. Sous
cette pression souvent réitérée la tour oscille sur elle-
même et transmet son mouvement à sa voisine.

Quand l'action extérieure cesse, la construction re-
prend peu à peu sa position première.

En présence de ce phénomène vraiment étrange, les
musulmans sans instruction ont crié au miracle, et
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ont prétendu que le saint personnage enseveli dans le
tombeau s'agitait et mettait par sa puissance l'édifice
en mouvement; les philosophes persans ont fait ouvrir
le sarcophage et se sont assuré, de visu, de l'immobilité
du mort. Le cas devenant très grave, les savants eu-
ropéens s'en sont mêlés et ont déclaré que les tours
étaient construites à l'extrémité d'une pièce de bois ho-
rizontale posée en équilibre sur l'extrados de la voûte.
L'explication n'est guère plausible, car, dans ce cas, le
mouvement d'oscillation se compliquerait d'un mouve-
ment de translation de haut en bas. Il n'est pas d'ail-
leurs de pièce de bois assez solide pour supporter sans
le rompre un poids aussi considérable que celui des
minarets.

En reconnaissant au premier coup d'oeil l'âge d'une
mosquée ou d'un monument, Marcel s'est fait depuis
notre entrée en Perse une réputation d'oracle : nous
ne sommes pas passés dans une grande ville, nous n'a-
vons pas assisté à une seule réception, sans qu'on lui
ait demandé d'expliquer les mouvements des minar
djounboun. Il a refusé de se prononcer
avant d'avoir vu ces édifices, mais il peut
aujourd'hui faire connaître librement sa
pensée, car si les chyas de la classe
pauvre et les femmes persanes ont foi
aux miracles, les gens instruits, à part
leur confiance dans l'astrologie judi-
ciaire, se montrent en revanche fort in-
crédules.

Après avoir examiné avec soin le mo-
nument, Marcel constate que les deux
tours, d'ailleurs fort légèrement bâties,
sont raidies par une pièce de bois noyée
dans le giron de l'escalier. Chaque mi-
naret étant suspendu sur une sorte de
crapaudine peut décrire des oscillations
de très faible amplitude autour de son
axe vertical. Ces oscillations, perceptibles seulement au
sommet, déterminent une série de chocs sur le tympan
M N de la voussure, chocs qui se répercutent sur la
tour B. Sous cette influence, le minaret B entre lui-
même en mouvement, tandis que les maçonneries du
tympan restent immobiles; c'est, on le voit, l'applica-
tion fortuite d'un théorème de mécanique élémentaire.
L'amplitude des oscillations répercutées est d'ailleurs
beaucoup plus faible que celles qui sont décrites par
la tour A sur laquelle on agit directement.

Un fait nouveau tendrait à prouver l'exactitude de
ce raisonnement : une personne placée en D à la base
de l'arcature reçoit dans le dos, pendant toute la durée
de l'expérience, des chocs semblables à ceux qu'elle
percevrait si on ébranlait à coups de bélier la paroi
extérieure de la muraille.

Ce phénomène ne se produirait pas si, au lieu d'os-
ciller autour de leur axe, les tours étaient soumises à
un mouvement de translation verticale.

Dans ce dernier cas, il n'y aurait pas seulement des
fissures en M et en N, mais des lézardes horizontales,

divisant en deux tronçons le fût cylindrique des mina-
rets. Or, il est facile de vérifier que la maçonnerie n'est
interrompue en aucun point.

Nous nous remettons en selle et, guidés par le P. Pas-
cal, nous arrivons en moins d'un quart d'heure au pa-
lais de Coladoun, bâti au milieu de la plaine d'Ispahan,
dans une situation charmante.

Des arbres touffus, des eaux vives, un beau tapis
de verdure, n'est-ce pas la réalisation des rêves d'un
Oriental? C'est ce que pensait sans doute en édifiant sa
demeure le dernier propriétaire du palais obligé de
quitter le pays, il y a deux ans à peine, pour se rendre
en pèlerinage à la Mecque, sur un ordre du prince
Zeleh Sultan.

Le roi et son fils exigent l'accomplissement de ce
pieux devoir ordonné par le Coran toutes les fois qu'ils
veulent se débarrasser d'un personnage gênant, soit par
son influence, soit par une fortune hors de proportion
avec les bénéfices licites ou illicites que tolèrent les
habitudes très larges du pays.

Il est de tradition que les pèlerins
A partis sur l'ordre du souverain ne re-

viennent guère des lieux saints : les fa-
tigues d'un long voyage servent toujours
de prétexte, en ce cas, pour expliquer la
mort inopinée de ces dévots malgré eux.

Le propriétaire de Coladoun n'a pas
eu un sort exceptionnel : six mois après
son départ, la nouvelle de son décès est
arrivée à Ispahan. Allah ait pitié de son
âme ! il est mort sur le chemin du salut.
Mais que sont devenus ses héritiers na-
turels, ses femmes et ses enfants?

Il ne serait pas délicat à moi d'inter-
roger à ce sujet Mirza Taghuy Khan.
Ce fidèle serviteur doit approuver toutes
les actions de son maître; il n'en est pas

moins certain que la belle propriété du pèlerin appar-
tient aujourd'hui au prince Zeleh Sultan.

Des fenêtres du talar la vue s'étend au loin sur une
campagne fertile limitée à l'horizon par la chaîne de
montagnes des Backtiaris. A nos pieds coulent à tra-
vers des plantations de tabac et de sorgho des ruisseaux
d'où sortent à tout instant des tortues de grande taille.

Un profond réservoir placé au centre du jardin four-
nit l'eau nécessaire à l'arrosage des parterres et des
vergers qui entourent Coladoun, tandis que les planta-
tions de tabac et de coton sont irriguées avec des eaux
sous-jacentes, au moyen d'engins des plus primitifs,
analogues au chalouf dont se servent les Égyptiens pour
amener l'eau du Nil au-dessus des berges du fleuve.
Seulement, les Persans intelligents et pratiques attel-
lent des animaux à leurs machines élévatoires au lieu
de les manoeuver à bras d'hommes.

Si les puits, percés au-dessus des kanots et généra-
lement cachés sous les branches touffues des arbres,
n'attirent pas le regard, le grincement des poulies dé-
cèle bruyamment leur présence.

Minarets tremblants.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



156	 LE TOUR DU MONDE.

Deux murailles de terre élevées de chaque côté de
l'orifice supportent une barre de fer sur laquelle s'en-
file un large cylindre de bois; la corde qui s'enroule
tout autour de cette espèce de treuil soutient à l'une de
ses extrémités une large poche de cuir, et par l'autre
est attachée au collier d'un bœuf ou d'un cheval. Au
devant des puits, un chemin en pente très rapide, con-
struit entre deux murs de soutènement, sert de passage
aux animaux attelés à la machine élévatoire. Quand le
cheval ou le bœuf remonte la pente en se dirigeant vers
l'orifice du puits, la poche de cuir descend dans l'eau
et se remplit. Le conducteur fait alors retourner la bête,
dont l'effort, ajouté à son propre poids, suffit pour
élever le récipient; un homme le saisit, l'attire douce-
ment à lui et déverse son contenu dans les rigoles d'ir-
rigation. Les bœufs et les chevaux, habitués à descendre
et à monter tous les jours ces chemins en pente, obéis-

sent machinalement à leur conducteur et amènent ra-'
pidement une grande quantité d'eau à la surface du
sol.

La couche liquide étant très rapprochée de terre,
l'arrosage à Côladoun est peu pénible; les paysans en
profitent pour faire produire à leurs champs jusqu'à
trois récoltes chaque année.

Les cultures du coton et du tabac forment avec celle
du pavot la grande richesse agricole de la plaine du
Zendè Roud.

A part une irrigation soignée à défaut de laquelle la
graine ne germerait même pas, le tabac, dont la tige
s'élève à quatre-vingts centimètres de hauteur, vient à
peu près sans travail et sans soin. Quand la plante a
produit toutes ses feuilles, on les laisse sécher sur
pied avant de les cueillir, puis on les divise en dix ou
douze classes, s'étageant depuis la feuille fine et tendre

Puits d'arrosage è la descente. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de aime Dieulafoy.

jusqu'au bois concassé mis par son prix modique à la
portée de toutes les bourses.

Le tabac d'Ispahan est renommé pour ses qualités et
l'emporte comme parfum sur celui de Chiraz, parti-
culièrement réservé aux Constantinopolitains ou aux
Syriens, qui le fument comme les Persans dans des
kalyans ou des narghilehs.

La culture du coton demande moins de chaleur que
celle du tabac, et occupe par conséquent une grande
étendue de terre dans les provinces du nord comme
dans celles du centre de la Perse.

Au moment de la floraison, l'arbrisseau se couvre de
fleurs jaunes, puis les pétales tombent et sont rempla-
cés par une capsule rouge de la grosseur d'une petite
noix. Cette enveloppe se décolore et se sèche tout à la
fois; devenue boisée, elle éclate et laisse voir le coton
blanc comme de la neige. Le vent ne tarderait pas à
emporter ce fin duvet si, au moment opportun, une

nuée de paysans ne cueillaient rapidement les capsules.
Après avoir enfermé le coton dans des greniers, il ne

reste plus qu'à le débarrasser des matières étrangères,
à l'emballer ensuite dans de vastes sacs de toile, pour
l'expédier vers les ports d'embarquement, à destination
de la France ou de l'Angleterre.

La culture de cette plante textile serait aussi rému-
nératrice que celle de l'opium ou du tabac, si cette
matière était mise en oeuvre dans le pays même de
production. Malheureusement les négociants indigènes
ne profitent même pas, en qualité d'intermédiaires,
des bénéfices qu'entraînent les diverses transactions
auxquelles le coton donne lieu, et se trouvent par la
faute du gouvernement, vis-à-vis de quelques mai-
sons européennes établies sur la grande voie de Té-
héran à Bouchyr, dans un état de dépendance très
nuisible au développement de l'industrie locale. Un
exemple entre mille. Les marchandises importées ou
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exportées de Perse ne doivent être soumises qu'à un
seul droit de douane évalué à cinq pour cent de la
valeur vénale : telle est la fiction. En réalité, les con-
vois sont arrêtés et visités non seulement à l'entrée et
à la sortie du royaume, mais encore dans chaque
ville. Il faut alors donner, pour dégager les marchan-
dises, des pich-kiach aux gouverneurs, aux officiers
de douane et aux nombreux serviteurs du palais, tou-
jours plus âpres et plus difficiles à tromper que leurs
maîtres, et dépenser en gratifications trois et quatre fois
le montant de la taxe réglementaire ,suivant le bon plai-
sir et les exigences des gouverneurs des diverses pro-
vinces traversées par les caravanes.

Tout autre est la situation des Européens. Protégés
par leurs consuls, ils payent à la douane la redevance
légale et, cet unique impôt acquitté, ne rencontrent
aucune nouvelle difficulté pour conduire leurs convois
jusque dans leurs caravansérails.

Dans cette situation privilégiée, il leur est possible,
tout en prélevant un bénéfice considérable, de donner
leurs marchandises à un prix très inférieur à celui que
demandent les négociants indigènes. Cet état de choses
est à tous les points de vue fort regrettable.

Si l'irrigation est indispensable pour assurer la ferti-
lité des terres, les amendements, habilement appropriés
à chaque culture, ont aussi une importance capitale. Les
Ispahaniens s'ingénient de toute manière à augmenter
la quantité des fumiers, conservent, sans se préoccuper
de leur origine, les matières fertilisantes, et recueillent
même dans des fosses les plus primitives, simplement
creusées à ciel ouvert au pied des murs extérieurs des
maisons, celles qui sont élaborées par les habitants de
chaque demeure. En été ces inodores dégagent des par-
fums peu agréables ; mais cet inconvénient est minime
auprès de celui qu'offrent ces citernes pendant la saison
pluvieuse; bientôt remplies d'eau, elles débordent et en-
traînent dans les rues des courants fertilisateurs que les
habitants cherchent à arrêter en élevant de petites digues.

0 terre, mère nourricière, assise sur de solides
fondements très antiques; toi qui nourris sur ton
sol tout ce qui existe, fais-moi pardonner ces détails
trop réalistes.

L'habitude de jeter dans les champs des engrais
humains n'est pas nouvelle à Ispahan. Un géographe
persan raconte avec bonhomie qu'un de ses riches
compatriotes, très entendu en agriculture, traitait sou-
vent chez lui de nombreux amis et ne leur demandait
en échange de sa générosité que de s'égarer, avant de
quitter sa demeure, dans les parties les plus retirées
de son jardin. Le savant ajoute qu'un des convives
ayant un jour franchi la limite de la maison de son
hôte sains avoir tenu ses engagements, reçut de ce der-
nier les reproches les plus amers au sujet de sa cou-
pable ingratitude. Cette singulière manière de favoriser
l'agriculture n'étant pas à la portée de tous les cultiva-
teurs, les propriétaires ruraux ont bâti tout autour de
la ville ou des villages une multitude de superbes co-
lombiers.

En arrivant à Ispahan, on serait très porté à croire
que les habitants doivent se nourrir -exclusivement de
pigeons; il n'en est rien pourtant: cet oiseau est aussi
un invité auquel on ne demande que de pulluler et de
rester le plus possible dans son nid, car la colombine
mêlée avec les débris des maisons ruinées est l'amen-
dement le mieux approprié à la culture du melon et de
ces magnifiques pastèques (indevanehs) qui composent
presque exclusivement la nourriture des habitants de
l'Irak pendant l'été.

Les gens d'Ispahan ne mangent que des ordures,
dit avec mépris un vieil auteur, sujet sans doute à des
douleurs d'entrailles.

Les meilleurs melons ne viennent pourtant pas à
force d'engrais. Les plus estimés poussent sur la limite
du désert, dans des terres légèrement salées, et doivent
leur délicieux parfum au terroir. Au dire des fins con-
naisseurs, on peut à peine une fois chaque trente ans
cultiver le précieux cucurbitacé sur le même emplace-
ment. C'est au moins dans ces conditions que sont ré-
coltés les melons servis au Chah.

La grande chaleur commence à tomber; en sortant
des jardins, Mirza Taghuy Khan nous propose .d'al-
ler visiter une ancienne construction élevée sur une
petite montagne située au centre de la vallée du Zendè
Roud.

Sur le point culminant se trouve un belvédère cylin-
drique, recouvert autrefois d'une coupole et percé à sa
base de huit ouvertures symétriquement disposées sur
sa circonférence. On reconnaît à la forme des arcatures
que cette construction a été restaurée à une époque re-
lativement récente, mais on ne trouve à l'intérieur du
pavillon ni une moulure, ni un profil permettant de
fixer sûrement son âge. Au-dessous de l'édifice central
s'étendent les ruines de maisons écroulées, et autour de
ces habitations un mur bâti en briques carrées ayant
quarante centimètres de côté sur douze centimètres
d'épaisseur. Les lits de matériaux sont séparés par
des couches de roseaux semblables à celles que l'on
trouve dans les vieux monuments de la Babylonie.

L'origine et la destination de ces ruines sont mal
connues des Ispahaniens, qui les désignent cependant
sous le nom d'Atechka (autel du feu).

Il est possible que, dans des temps très reculés, des
autels guèbres aient été élevés sur la montagne, mais
leur présence en ce lieu n'expliquerait pas celle des
épaisses murailles de terre bâties sur la cime du pic,
les adorateurs du soleil n'ayant jamais construit de
temple et ayant toujours, au dire d'Hérodote, entretenu
le feu sacré en plein air. Il semble plutôt résulter de
l'étude attentive des ruines de l'Atechka que les plus
anciennes constructions sont les débris d'une forte-
resse sassanide destinée à défendre le cours du Zendè
Roud ou à permettre au gouverneur de Djeï de se re-
tirer en temps de guerre dans une place à peu près
inexpugnable.

A la nuit, Marcel se décide enfin à rejoindre les
voitures du prince arrêtées dans un village voisin. Je

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA PERSE, LA CHALDEE ET LA SUSIANE. 	 159

trente cavaliers qui galopent en tè t ,du,cortège soir,

lèvent de tels nuages de poussière e nous ne pouvons; \
mon compagnon de route et moi &i rir -la bouche. et>.̀
les yeux de peur d'être asphyxia u,dr•ugles;.3nais
tout cela n'est rien en comparaison tle la`,gymd ti,4luev f

à laquelle nous sommes obligés '_.,nous..liWer/pœnet
nous maintenir en équilibre. 	 ^y^'. _	 2/"

Le carrosse lancé au galop bondit co	 NÜn1\ tee ,
accrochant les murailles de terre qui s'écorchent non
sans dommage pour les roues, franchit les fossés et
les canaux dépourvus de ponts, tandis que, les doigts
crispés sur les portières, nous nous efforçons de ne

Un colombier dans les environs d'Ispahan. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.

monte avec Mirza Taghuy Khan dans un coupé attelé de
six chevaux. Le P. Pascal, mon mari et plusieurs autres
personnes s'empilent dans une calèche, et fouette co-
cher ! nous voilà partis accompagnés des salams (saluts)
et des témoignages de respect des villageois ébahis à
l'aspect des voitures du fils du roi.

Bientôt l'équipage gagne la campagne et s'engage
dans des chemins étroits compris entre des murs de
clôture et des canaux à ciel ouvert peu profonds, il
est vrai, mais suffisamment creux pour me faire
craindre que voiture, chevaux et voyageurs ne fassent
qu'une salade s'ils ont la malechance d'y tomber; les

pas défoncer avec nos cranes le capotage de la voiture.
Mirza Taghuy Khan fait contre mauvaise fortune

bon coeur. Quoi qu'il arrive, le général veut prouver à
mon excellence que le mot impossible n'est pas persan,
mais, à part lui, il n'est pas moins fort inquiet. Le
prince Zeleh Sultan a écrit hier à son médecin une
lettre confidentielle dans laquelle il se plaint de la
laideur des femmes de Boroudjerd et demande qu'on
lui expédie immédiatement quelques belles de l'an-
déroun. Afin que les khanoums n'arrivent pas trop
défraîchies par un long voyage à cheval, on doit les
emballer soigneusement dans les deux carrosses qui
franchissent aujourd'hui canaux et fossés en notre

compagnie. Quand les sentiers seront trop étroits ou
les montagnes trop raides pour laisser passer ces vé-
hicules, quatre compagnies d'infanterie, désignées pour
les escorter, les traîneront à bras.

Je laisse à penser par quelles émotions passe ce
brave Mirza Taghuy Khan. Si les voitures se brisent
dans leurs bonds désordonnés, le plus beau des princes
sera réduit par sa faute à s'accommoder des paysannes
de Boroudjerd !

Allamdalah! nous voici enfin arrivés. Les roues sont
au complet, les ressorts et les essieux ont résisté à tous_

les contre-coups.
Avec quel soupir d'intime satisfaction chacun de
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nous met pied à terre ! Nous hésitons à nous recon-
naître les uns les autres : cheveux, barbes et vêtements
sont blancs à rendre jaloux les derviches les plus pou-
dreux de l'Asie tout entière.

Pendant les longues étapes de caravane, endormie
la nuit sur l'arçon de ma selle et réveillée à tout in-
stant par la crainte de me laisser choir en bas de mon

cheval, j'ai souvent regretté avec amertume de n'avoir
pas à ma disposition la plus cahotante des charrettes
de la Gascogne. Aujourd'hui j'ai voyagé pendant une
heure dans une confortable voiture, et cette expérience
a suffi pour me faire retrouver mon cheval avec joie.
C'est qu'en effet, dans un pays où il n'y a pas de route
entretenue, les systèmes de locomotion les plus primi-

Une rue d'Ispahan. — Dessin de M. Dieulafoy, d'après nature.

tifs sont encore les meilleurs. Le voyageur n'a jamais
à craindre de rester en chemin; et s'il est obligé de
demeurer de longues heures sur son séant, en revanche
il respire toujours un air pur et n'est pas secoué au
point d'en perdre la tête. .

A minuit, je retrouve enfin mon clocher. Je ne m'oc-
cuperai pas d'astronomie ce soir, je préfère me livrer à

des rêves variés dans lesquels je verrai de riches pèle-
rins partir pour la Mecque et l'armée persane traîner
à bras dans les montagnes des Bachtyaris les voitures
des favorites du chah Zaddeh.

Jane DIEULAFOY..

(La suite à une autre livraison.)
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La Chartreuse de Florence, vue du côté de Galuzzo. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. E. MÜNTZI.

1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VISITE A QUELQUES COUVENTS DES ENVIRONS DE FLORENCE.

I. La chartreuse du val d'Ema.

La chartreuse de Florence est la cent quinzième,
par ordre de date, sur les deux cent quarante-cinq dont
s'enorgueillissait autrefois l'ordre fondé par saint
Bruno. Mais si ce sanctuaire ne saurait revendiquer
qu'une antiquité relative, en revanche, par la richesse
de sa décoration, il ne le cède qu'à la chartreuse de
Pavie, la reine des chartreuses; c'est un musée, non
un lieu de pénitence.

La chartreuse florentine est située à environ une
lieue de la ville, dans la sauvage et pittoresque vallée
de l'Ema, d'où son nom de « Certosa di val d'Ema ».
Nous sortons par la Porta Romana et, laissant de côté,
à gauche, l'imposante « Strada di Poggio Imperiale »,
nous poussons droit devant nous. La route monte entre
des murs bordant des jardins, pour redescendre au
bout de quelques centaines de mètres. Bientôt s'offre
à notre vue le grand et beau cimetière protestant, avec
sa chapelle à l'entrée, sa grande croix de marbre blanc
au centre, et sa loge ouverte au fond ; puis viennent
des collines couvertes de vignes ou d'oliviers, avec de

1. Suite. — Voy. t. XLIII, p. 321 et 337; t. XLV, p. 257, 273,
289, 305 et 321.

XLVI. — 1184° LIV.

nombreux murs de remblai, destinés à soutenir les
terrains et à faciliter l'écoulement des eaux. Le pays
est riche et animé; à chaque instant nous rencontrons
des essaims de campagnards, armés de formidables
parapluies verts (cette couleur l'emporte, en effet, dans
leurs prédilections sur la couleur rouge qu'affection-
nent nos paysans français); charrettes, diligences, équi-
pages vont et viennent; les abords de la solitude choi-
sie par les disciples de saint Bruno n'ont rien d'ef-
frayant.

Au bout d'une demi-heure notre voiture atteint le
bourg de Galuzzo, dont le principal ornement semble
consister dans ses nombreux restaurants ou « tratto-
rie », aux titres compliqués (antica trattoria del giar-
dinetto di Certosa, etc.). Laissant de côté, sur notre
gauche, la grande route qui descend par une pente ra-
pide, la superbe « Strada regia per Siena a Roma n,
avec ses immenses provisions de pierres cassées ran-
gées sur les bords, nous nous dirigeons par un chemin
plus modeste vers la Chartreuse, qui est située à une
portée de fusil. Nous traversons l'Ema sur un pont que
l'on dit ancien, et nous nous trouvons devant un mur
élevé contournant une colline couverte de vignobles et

11
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d'oliviers au milieu desquels se détachent quelques cy-
près; le sommet du monticule est coupé par une sorte
de citadelle aux angles nombreux, avec un mur crénelé
à gauche et un clocher au centre. Une porte monumen-
tale en « opus rusticum », construite en 1771 et ornée
d'une statue de saint Laurent et de vases de pierre,
met la partie inférieure de l'enclos en communication
avec la route ; mais elle est fermée et il nous faut faire
l'ascension du monticule, le « Monte Auto », pour
pénétrer dans le sanctuaire. Une route droite et raide
nous y conduit, entre des murs très élevés, mais sans
caractère, par-dessus lesquels un citronnier étend ses
branches chargées de fruits jaunes : c'est la seule note
gaie qui s'offre à nous pendant l'ascension. Enfin nous
atteignons une première cour, fort petite, que domi-
nent à droite les dépendances du couvent, situé beau-
coup plus haut, tandis qu'à gauche un mur crénélé, peu
élevé, nous offre une délicieuse échappée de vue sur la
campagne environnante. C 'est ce tableau qui m'attire
tout d'abord.

Au-dessous de nous, sur les flancs escarpés du Monte
Aguto, Acuto, ou Auto, s'étendent des plantations d'o-
liviers et de cyprès, dont les teintes sévères accentuent
encore l'âpreté de ce paysage si profondément fouillé ;
plus bas, au pied même du monticule, le torrent la
Greva roule ses flots bourbeux, auxquels l'Ema vient
mêler les siens du côté de Galuzzo : la Chartreuse est
en effet située au confluent des deux cours d'eau qui,
en l'isolant, en protègent la base sur la majeure partie
de son étendue. De l'autre côté de la Greva s'élèvent
quelques maisons, le hameau l'Agora, je crois, dans
le voisinage desquelles on est tout surpris de voir se
dresser un hôte d'outre-monts, une cheminée à vapeur
de dimensions monumentales. Le regard se porte-t-il
au delà, il découvre, jusqu'aux confins de l'horizon, une
longue succession de collines aux formes accidentées,
couvertes de véritables forêts d'oliviers. L'ensemble du
paysage, malgré les soins donnés à la culture, conserve
donc quelque chose d'agreste et de sauvage; ces hau-
teurs boisées, entre lesquelles se précipitent les tor-
rents, sont bien faites pour un lieu de retraite, de
recueillement; tout, jusqu'à l'air vif et rude que l'on
respire au milieu de ces montagnes en miniature,
nous entretient dans l'illusion que nous sommes loin
du bruit et du mouvement du monde.

La cour dans laquelle nous venons de pénétrer ne
nous arrêtera pas; elle ne contient qu'une chapelle de
dimensions exiguës, ornée des statues de saint Laurent
et de saint Bruno, les protecteurs du lieu. Cependant,
avant de gravir l'escalier' qui nous conduit dans le cou-
vent même, il ne sera par inutile de jeter un coup d'oeil
sur l'histoire de ce monument célèbre.

Le nom du fondateur de la Chartreuse, Nicolas Ac-
ciajuoli (1310-1366), est fameux dans les annales de la
noblesse florentine. Descendant d'une famille enrichie
par le commerce de l'acier (acciaio), Nicolas s'attacha
au service de la reine de Naples, conquit le titre de
grand sénéchal de son royaume, ainsi que ceux du

DU MONDE.

duc de Melfi et d'Athènes (ses descendants régnèrent
sur cette dernière ville jusqu'en 1456). Il s'était déjà
distingué par ses libéralités envers la chartreuse de
Naples et divers autres monastères, lorsqu'il résolut,
en 1341, de fonder près de sa ville natale un sanctuaire
dont la magnificence perpétuerait à jamais son souve-
nir; telle fut l'ardeur qu'il apporta dans cette entre-
prise qu'il ne lui fallut pas plus de douze mois pour la
mener à fin : le grand et le petit cloître, les cellules,
l'hospice, les officines, la salle capitulaire, le campa-
nile, l'église sortirent de sous terre comme par enchan-
tement, étalant aux regards des Florentins éblouis les
armoiries des Acciajuoli, un lion rampant tenant un
étendard déployé, avec la fière devise : Nul choc ne le
fera trembler, Ad nullius pavebit occursunt.

L'artiste chargé de la construction n'aurait été autre,
d'après la tradition, que le célèbre architecte, sculpteur
et peintre florentin Orcagna; mais cette attribution est
contestée. Vasari s'est borné à dire qu'il faut en faire
honneur à ces vaillants maîtres qui vécurent au temps
d'Orcagna, maîtres dont on ignore les noms, mais dont
les ouvrages ne sauraient recevoir trop d'éloges.

Un pensionnat pouvant contenir cinquante élèves ne
tarda pas à être réuni au monastère par les soins du
fondateur, de sorte que les hôtes de la nouvelle char-
treuse purent joindre tout aussitôt aux exercices de
piété l'éducation de la jeunesse.

La chartreuse florentine prit un rapide essor; elle
fournit à l'Église une foule d'hommes distingués par
leurs vertus ou leur science, parmi lesquels le bien-
heureux Nicolas Albergati (-f- 1444) mérite le premier
rang. Les encouragements qu'elle prodigua aux arts
ne contribuèrent pas moins à l'illustrer : si les reli-
gieux renoncèrent à les cultiver eux-mêmes, à l'exem-
ple des dominicains, ils ne négligèrent rien du moins
pour intéresser à l'embellissement de leur monastère
les maîtres les plus éminents; au quatorzième siècle,
nous les voyons employer Lorenzo Buffalmacco ; au
quinzième siècle, le célèbre miniaturiste du couvent des
Anges, Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Antonio Ve-
neziano ; au seizième siècle, Albertinelli, Pontormo, le
Bronzino, Francesco da San Gallo, Jean Bologne ; au
dix-septième siècle, Giovanni da San Giovanni, Poc-
cetti, et bien d'autres encore. Charles-Quint, lors-
qu'il visita la Chartreuse. en 1536, ne put s'empêcher
de témoigner la surprise, l'admiration que lui causait
tant de magnificence.

En 1810, au moment de sa suppression, la Char-
treuse comptait dix-sept frères et autant de convers.
Rouverte en 1818, elle a échappé jusqu'ici à l'applica-
tion de la loi de 1866. Mais sera-ce pour longtemps
encore?

On ne saurait trop méditer les informations conte-
nues dans les humbles volumes, des in-douze, des in-
dix-huit, qui dans chaque ville, presque dans chaque
monument d'Italie, nous initient à son passé, à son or-
ganisation présente, à ses rêves d'avenir. De retour chez
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moi, longtemps après ma visite à la Chartreuse, il me
tomba sous la main un opuscule que j'aurai acheté
confondu dans quelque lot de vieux livres, et qui porte
le titre mémorable de « Guida della venerabile Certosa
di S. Lorenzo levita e martire presso Firenze (1861) ».
Cet opuscule, sans notes, sans renvois bibliographiques,
dénué en un mot de tout appareil d'érudition, m'en
apprend bien autrement long sur la chartreuse de saint
Laurent lévite et martyr que mes observations, faites
de visu. J'y vois que l'église se divise en « coro de' con-
versi » et en « coro de' monaci », en sacristie, en cha-
pelle des saintes reliques, en petites chapelles, en cha-

pelle du bienheureux Nicolas Albergati, en chapelle du
saint patriarche Bruno, en e colloquio de' frati con-
versi », c'est-à-dire lieu où les frères convers se réu-
nissent pour leurs entretiens; puis viennent l'église de
Sainte-Marie, les souterrains, le « chiostrino », ou
petit cloître, le « colloquio » des moines, le réfectoire,
la salle capitulaire, le grand cloître, l'appartement
prioral, la bibliothèque, les archives, le cloître des
frères, « la foresteria », en d'autres termes les appar-
tements destinés aux étrangers, les « officines », la
pharmacie, enfin les bâtiments annexes.

Le même opuscule, dans un chapitre qui porte cette

Façade de l'église de la Chartreuse (voy. p. 104). — Dessin de II. Catenacci, d'après une photographie.

épigraphe (en français) : « La vie du monde cache les
épines sous les fleurs, la vie religieuse cache les fleurs
sous les épines », et pour conclusion ces deux vers,
également en français :

Heureux qui vient vous voir dans le port On vous êtes;
Mais plus heureux cent fois celui qui n'en sort plus;

nous apprend en outre que les chartreux sont vêtus de
laine blanche, parce que, dans la Jérusalem céleste,
ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu portent
des étoles blanches; qu'ils portent les cheveux coupés
ras ; une corde ceint leurs reins, comme il convient à
ceux qui veulent être forts dans le combat; un rosaire

leur sert de bouclier ; un scapulaire descend de leurs
épaules en forme de croix ; chacune de ses parties a
une signification mystique, sur laquelle on me dispen-
sera d'insister.

Au sujet du régime suivi par les disciples de saint
Bruno, le « guida » rappelle que, lors du séjour des
papes à Avignon, pendant cette nouvelle captivité de
Babylone, un souverain pontife autorisa les cénobites
de la Grande-Chartreuse à manger de la viande en cas
de maladie. Les religieux, pour toute réponse, lui
envoyèrent une députation composée de vingt-sept
moines, dont le plus jeune comptait quatre-vingts ans,
et le pape, surpris, convaincu, n'insista plus sur l'a-
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doucissement d'un régime dont la santé se trouvait si
bien.

Ces indications vont nous faciliter singulièrement
l'étude des différentes parties du monastère.

Un escalier intérieur, qu'il devait être facile de
défendre en cas d'attaque, nous conduit dans une vaste
cour rectangulaire, d'une tournure superbe, quoique
deux des quatre rangées d'arcades qui l'entourent aient
été murées. Au centre s'élève l'église, dont la façade,
en style du dix-septième siècle, est construite en pierres
grises, auxquelles se mêlent des ornements en marbre
blanc produisant un effet assez disgracieux. Ne regar-
dons pas de trop près cette façade, car elle prête à la
critique sous plus d'un rapport. J'y remarque surtout
deux statues de saint Pierre et de saint Paul, d'un
travail extraordinairement grossier.

L'intérieur de l'église se distingue, comme d'ailleurs
toutes les églises de chartreux que j'ai visitées, par son
excellent entretien et sa rare magnificence. L'ordre de
Saint-Bruno a eu de tout temps des aspirations aristo-
cratiques, formant le contraste le plus complet avec le
caractère populaire de l'ordre de Saint-François, par
exemple. Entre autres preuves, je citerai la division
même de l'église en deux parties distinctes : le choeur
des convers et le choeur des frères. Ce dernier est d'une
richesse éblouissante. Sur le sol, des plaques de ser-
pentine, de marbre noir et violacé de Prato alternent
avec des triangles de marbre blanc et donnent nais-
sance à des ornements stelliformes d'une tonalité aussi
chaude qu'harmonieuse. Le bas des parois est garni
de superbes boiseries du seizième siècle, en partie
incrustées, avec des têtes de chérubins en ronde bosse
séparant les stalles les unes des autres. Plus haut
s'étendent des tableaux dont les cadres anciens, discrè-
tement relevés d'or, augmentent encore l'éclat. Le mur
du fond nous présente des fresques de Bernard Poc-
cetti (1542 à 1612), un des derniers bons maîtres de
l'école florentine : celle du centre, la Mort de saint
Bruno, est d'une grande tournure et d'un effet vrai-
ment décoratif. Tout, dans ce sanctuaire de l'art, est
fait pour attirer l'attention, depuis le tabernacle, autre-
fois orné de douze statuettes en bronze de Jean Bologne,
depuis le lutrin en bois partiellement doré, ayant pour
pied un ange qui se croise les bras, jusqu'aux anti-
phonaires, d'un format monumental, avec leurs re-
liures massives, leurs boulons de cuivre fixés aux
angles. Ces in-folios imposants ont été imprimés tout
spécialement à l'usage de l'ordre, les uns à « Correri e
Cartusi », en 1689, les autres à Prato, en 1878, aux
frais de la Grande-Chartreuse (Cartusice sanctce Maria;
de Pratis, sumptibus majoris Cartusice). Ils complètent
à merveille la physionomie de ce monument splendide
avec ses tableaux chauds et lumineux, les ors. rem-
brunis se mariant aux tons luisants des vieilles boi-
series, soigneusement entretenues, et au sombre éclat
des marbres de couleur. N'était une certaine liberté de
décoration et cette lumière du grand jour que la Re-
naissance a substituée au clair-obscur des cathédrales

gothiques, on se croirait dans une basilique byzantine,
tant la décoration offre de richesse.

L'ensemble des constructions affectées au culte est
morcelé à l'infini; nous avons plutôt affaire à une
série de chapelles qu'à un monument unique, tel que
la grandiose église de la chartreuse de Pavie. C'est
ainsi que, après avoir traversé plusieurs édicules, nous
arrivons à une nouvelle église, fort petite d'ailleurs,
l'église Sainte-Marie, fondée en 1408 par le cardinal
Angelo Acciajuoli, qui lui a fait donner la forme d'une
croix grecque et l'a fait voûter en ogive. Cet édifice,
de proportions assez élégantes, a été malheureuse-
ment modernisé (les guides disent restauré) en 1601 et
en 1841; il conserve encore, de sa décoration première,
un vitrail avec six saints, également restauré, et plu-
sieurs bons tableaux de l'école de Giotto, parmi lesquels
je citerai une Trinité (le Père éternel tenant le crucifix),
d'une expression sereine et suave.

De l'église Sainte-Marie on descend dans l'église
inférieure. C'est un édifice aux formes massives, aux
piliers gros et trapus, mais dont néanmoins les meil-
leurs juges attribuent la construction à Orcagna. Nous
y rencontrons tout d'abord la statue couchée du car-
dinal Angelo Acciajuoli (t 1409). Cet ouvrage, dont on
fait honneur, mais à tort à mon avis, au grand Dona-
tello, manque absolument de parti pris; l'auteur hésite
entre le style traditionnel, qui tend à disparaître, et le
naturalisme de la nouvelle école florentine. Il n'en faut
pas moins reconnaître que la figure a de la gravité et
que les draperies sont traitées avec beaucoup de soin.
On attribue à Giuliano da San Gallo, j'ignore égale-
ment sur quel fondement, les ornements qui entourent
la figure principale.

Les trois autres dalles tombales incrustées dans le
sol, à quelque distance de là, méritent bien autrement
de fixer notre attention. Elles contiennent, sculptées en
bas-relief, les figures d'Angelo, de Lapa et de Lorenzo,
le père, la sœur et le fils du fondateur de la Char-
treuse, Niccolo Acciajuolo. Ces ouvrages, d'une con-
servation merveilleuse, et dans lesquels une bordure de
fleurs blanches quadrilobées se détachant sur un fond
noir relève la transparence du marbre, ont un charme
auquel j'avoue ne pouvoir résister, malgré le jugement
sévère porté sur eux par MM. Burckhardt et Bode : les
traits souriants jusque dans la mort, les têtes douce-
ment inclinées sur le côté, comme pour mieux reposer,
et je ne sais quelle expression de grâce, de fraîcheur,
de sérénité, nous reportent à l'époque où dans l'école
florentine le sentiment primait la science, où les esprits
étaient jeunes, naïfs, candides. Admettons qu'elles ne
soient pas d'Orcagna, dans l'oeuvre duquel on les range
si souvent; elles n'en tranchent pas moins, par le sen-
timent de la vie et par l'émotion, sur l'immense masse
des pierres tombales du quatorzième siècle, avec leur
raideur et leur uniformité.

Contre le mur, sous une sorte de tabernacle aux
arcades gothiques, aux colonnettes torses, repose la
statue, en ronde bosse, du fondateur, Nicolas Accia-
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juoli, armé de pied en cap, comme il convenait au
grand sénéchal de Naples, de Sicile et de Jérusalem,
au duc de Malfi et d'Athènes. Sa figure, légèrement
tournée vers le spectateur, respire l'énergie et la fierté
du soldat; ses mains croisées expriment la résignation
du chrétien. Les vestiges de couleur dont le monu-
ment est couvert nous rappellent que les traditions de
la sculpture polychrome
se sont maintenues avec
plus ou moins de force,
non seulement pendant
tout le moyen âge, mais
encore jusqu'en pleine
Renaissance : est-il be-
soin de citer le buste de
Niccolo da Uzzano, en
terre cuite peinte, de Do-
natello, et o la frise de
l'hospice de Pistoie, en
'terre cuite émaillée, ou-
vrage appartenant déjà au
seizième siècle?

Sur des dalles et des
plaques tombales incrus-
tées dans le voisinage, et
d 'ont les plus récentes da-
tent de 1876, je lisun nom
qui me surprend à bon
droit, celui des Ricasoli,
les parents ou alliés du
fameux baron dont le sou-
venir est si intimement
lié à la cause de l'indé-
pendance italienne. Le
frère qui m'accompagne
s'aperçoit de ma surprise;

:il veut bien m'expliquer
que, au commencement de
ce siècle, la famille des
Acciajuoli s'étant éteinte,
ses droits de patronage
sur la Chartreuse ont
passé, par voie d'héri-
tage, aux Ricasoli. Le
baron toutefois n'est pas
enterré à la Chartreuse,
mais dans sa villa de
Brolio, près de Sienne. 	

Tombeau de Lorenzo Acciajuolo
d'après une

Au. sortir de l'église
souterraine, mon guide, un frère convers d'une igno-
rance rare, me fait visiter le premier des trois cloîtres
consécutifs qui s 'étendent derrière l'ensemble des bâti-
ments consacrés au culte.

Le premier, à deux étages, contient deux chapelles,
couvertes de peintures exécutées ou restaurées au dix-
-septième ou au dix-huitième siècle, et partant sans
intérêt. On me dispensera de le décrire en détail.

Le second cloître, de dimensions assez réduites, d'où
son nom de « chiostrino », est entouré d'une rangée
simple d'arcades posant sur des colonnes de granit,
d'ordre composite. Il a pour principal ornement une
terre cuite émaillée des della Robbia, à figures blan-
ches sur fond gris : un saint Laurent entre deux saints.

C'est sur le « chiostrino » que donne le « colloquio
ou galerie destinée aux
entretiens spirituels des
frères. Le principal or-
nement de cette galerie,
longue de quelques mè-
tres seulement, consiste
dans sa verrière. Celle-ci
comprend huit fenêtres
(les deux dernières sont
malheureusement muti-
lées), couvertes de gra-
cieuses arabesques se
développant autour d'un
médaillon qui contient
une scène tirée de l'his-
toire sainte. Alors même
que la date de 1560, tra-
cée en plusieurs endroits,
ne nous apprendrait pas
que nous sommes loin
des traditions de la pein-
ture sur verre ancienne,
nous nous en apercevrions
rien qu'au choix des cou-
leurs. A la gamme intense
et éclatante, si chère au
moyen âge, aux tons de
rubis, d'émeraude, de sa-
phir a succédé une colo-
ration simple et claire,
altérant le moins possible
la lumière du grand jour;
les jaunes, les gris do-
minent, et ce n'est que de
distance en distance que
l'on découvre une touche
bleutée, verdâtre ou vio-
lacée ; les médaillons du
centre sont même de sim-
ples grisailles. L'esprit

soy. p. 164). — Dessin de Matthis,
photographie.	 peinture sur verre tra-

de réaction contre la

ditionnelle va jusqu'à
intercaler des vitres blanches entre les parties co-
loriées, hérésie qui devait faire bondir les champions
du passé.

On attribue le dessin de la charmante verrière du
« colloquio » au plus grand décorateur sorti de l'école
de Raphaël, Jean d'Udine. Le fait n'est pas impossible,
car Jean ne mourut qu'en 1464, c'est-à-dire quatre
ans après l'exécution de la verrière; mais il n'est pas
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non plus prouvé. Dans le doute, nous nous abstien-
drons de prononcer un nom.

Une porte ornée de sculptures et de marqueteries,
avec la date MCCCCCI, conduit du «chiostrino » dans
la chapelle du chapitre, ornée de deux œuvres d'art
importantes : une Crucifixion, de Mariotto Alberti-
nelli, et une statue couché e, de Francesco da San Gallo.

La Crucifixion, peinte à fresque (1506), est une des
meilleures productions de l'habile mais inégal colla-
borateur de Fra Bartolomeo; si le dessin manque de
finesse, en revanche le coloris se distingue par une
chaleur et une harmonie dignes du Pérugin. Une cu-
rieuse anecdote, rapportée par Vasari, se rattache à
cette page brillante : Pendant le séjour de Mariotto à

la Chartreuse, ses aides, trouvant que les Pères ne le
nourrissaient pas assez abondamment, entreprirent
d'augmenter leur ration à l'insu et au détriment de
leurs hôtes. S'étant procuré de fausses clefs, ils ouvri-
rent les tours sur lesquels, à l'entrée de chaque cellule,
on déposait les provisions (Vasari se sert du mot pit-
toresque de « pietanza », pitance) destinées à chaque
chartreux, et s'approprièrent tantôt la part de l'un, tan-
tôt la part de l'autre. Grand émoi dans cette demeure
d'ordinaire si calme. Les Pères, ne soupçonnant pas les
jeunes peintres, qui cachaient fort bien leur jeu, s'en
prirent les uns aux autres. La vérité se découvrit enfin,
et, pour prévenir le retour de ces « charges » d'un goût
douteux, les Pères doublèrent la ration de Mariotto et

Tombeau de Niccolo Acciajuolo (attribué à Orcagna). — Dessin de Matthis, d'après une photographie.

de ses aides. Ceux-ci, ajoute Vasari, terminèrent leur
travail avec « allegrezza» et au milieu de rires sans fin.

Venons à la statue sculptée par Francesco da San
Gallo (1494-1576). Cet artiste distingué, fils de l'émi-
nent architecte Giuliano da San Gallo, cultiva l'art de
bâtir, comme tous les membres de sa famille, mais ses
prédilections paraissent avoir été pour la sculpture,
considérée sous ses diverses formes, les médailles
aussi bien que les statues. Le personnage dont il fut
chargé de perpétuer les traits â la chartreuse floren-
tine s'appelait Léonard Bonafede : c'était un homme
remarquable par sa charité autant que par sa dévotion,
et qui, après avoir occupé diverses charges ecclésiasti-

ques, entre autres l'évêché de Cortone, mourut en-1545,
âgé de près de cent ans. L'artiste, dans la statue, exé-
cutée en haut relief, a cherché à rendre la bonté, on
serait tenté de dire la bonhomie, trait dominant du ca-
ractère du défunt; son oeuvre se recommande par des
qualités diamétralement opposées à celles des sculptures
funéraires du moyen âge et de la première Renais-
sance : autant celles-ci sont austères et graves, autant
la statue de Bonafede est souple, vivante, expressive.

On signale en outre, dans la salle capitulaire, des
tableaux de Ridolfo Ghirlandajo ainsi que de l'école
d'Andrea del Sarto, de Cigoli et d'autres maîtres con-
nus. Mais le moyen de décrire, dans les quelques
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pages dont nous disposons, toutes les oeuvres qui ne
brillent pas au premier rang?

Le grand cloître, le « chiostro grande », qui s'étend
à la suite du «chiostrino », rappelle par ses dimensions
ceux de Pavie et de Naples; il mesure quatre-vingts
mètres de long sur soixante et un de large : au centre,
le puits traditionnel; à une extrémité, le cimetière; à

l'autre, le jardin potager; sous les arcades, l'es portes des
cellules. Du cimetière, je n'en dirai rien, si ce n'est qu'il
est d'une extrême simplicité : une petite croix de mar-
bre marque l'emplacement de chaque tombe; je lis
sur l'une d'elles : « Fra Vincenzo Bartolini, morto il
6 marzo 1878 », inscription dont le laconisme jure
singulièrement avec les périphrases épigraphiques des

Un vitrail de la Chartreuse de Florence (voy. p. 166). — Reproduction d'une photographie par le procédé de MM. Petit et C'.

nécropoles florentines. Les monuments funéraires mo-
dernes, placés sous les arcades, sont un peu plus riches.

Le jardin, bordé de balustrades en pierre et de
hautes haies de buis, se distingue par la même sim-
plicité que le cimetière. Point d'arbres, quelques ar-
bustes seulement; des plantations de choux et de to-
mates y représentent les préoccupations matérielles;
de loin en loin, p:ur l'agrément, un rosier. Le lecteur,

en examinant notre gravure, se demandera sans doute
quel est l'usage de ces grandes toiles blanches posées
sur des tréteaux et retenues par des pierres; je suis
réduit, hélas ! à lui donner l'explication la plus pro-
saïque du monde : c'est là-dessus que les religieux
font sécher les pâtes, les vermicelles, etc., destinés à
leur nourriture.

Les inventions modernes ne sont point bannies de
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ce li-eu où tout proclame la religion du passé, le déta-
chement de ce « mondan rumor » qui a inspiré à

Dante des vers si éloquents. Près du puits, à la mar-
gelle monumentale, on a installé, comme plus pra-
tique, une pompe à siphon; des paratonnerres sur-
montent les points culminants des constructions.

Les galeries du grand cloître, supportées par
soixante-six colonnes monolithes, n'ont pas la richesse
de celles de la chartreuse de Pavie : on y chercherait
en vain les ornements en terre cuite rouge qui prêtent
un si singulier attrait à cette dernière. C'est cepen-
dant à un procédé de décoration analogue que les char-
treux florentins avaient fait appel au quinzième siècle ;
mais les terres cuites polychromes des della Robbia,
qui ornaient autrefois le cloître, ont depuis longtemps
quitté leur place primitive pour émigrer dans les mu-
sées de Florence. Quant aux fresques qui ornent au-
jourd'hui encore quelques parties du cloître, elles ne
m'ont point paru offrir un vif intérêt, bien que datant

du seizième siècle, et se rattachant, on l'affirme, au
Bronzino et au Pontormo.

Dans les parois des quatre galeries sont pratiquées
des portes conduisant aux habitations des chartreux,
marquées chacune par une lettre. J'en ai compté dix-
sept, mais mon guide en marque dix-huit: admettons
qu'il ait raison; aussi bien la chose ne vaut-elle pas la
peine que je retourne tout exprès à Florence pour vé-
rifier mon précédent calcul. A côté de chaque porte est
percée une petite fenêtre : c 'est par là qu'on passe aux
religieux leur repas quotidien. La première pièce dans
laquelle on pénètre est une petite antichambre, aux
murs blanchis à la chaux, au mobilier d'une extrême
simplicité, comme d'ailleurs le reste de l'appartement
(si j'ai parlé des cellules des chartreux, je me suis mal
exprimé : c'est leur appartement qu'il fallait dire). La
salle à manger a pour principal ornement une armoire
pratiquée dans le mur, dont la porte, en se rabattant,
sert de table. Puis viennent une petite chambre à cou-

cher et un petit cabinet de travail. De là nous arrivons,
par un corridor, à une loge ouverte donnant sur un
petit jardin rempli de fleurs, de vignes, de citronniers.
Mais le tableau qui s'étend dans notre voisinage im-
médiat n'est rien auprès du panorama que nous dé-
couvrons au loin : l'eau coulant au pied du monti-
cule, les maisons de Galuzzo, les hauteurs des envi-
rons, et au fond Florence, dominée par le campanile
de Giotto et la coupole de Brunellesco. Une vaste pièce,
située au premier étage, complète la demeure des cé-
nobites. Avouons que l'on peut concevoir des existences
moins enviables.

Chemin faisant, le frère convers qui m'accompagne
me donne quelques détails sur la population du mo-
nastère : elle se compose aujourd'hui de dix-huit Pères,
chiffre prévu par les règlements et correspondant ri-
goureusement au nombre des cellules (à la Grande-Char-
treuse le nombre des cellules est de soixante). L'établis-
sement est sans cesse sous le coup de la loi de 1866, qui
a été appliquée avec la dernière rigueur à la chartreuse

de Pavie, d'où, en 1881, on a expulsé jusqu'au dernier
religieux chargé de la garde de l'église.

Du grand cloître nous revenons sur nos pas pour
visiter la « foresteria », en d'autres termes les appar-
tements destinés aux étrangers. Cette partie de la Char-
treuse, qui donne sur la première cour, celle dans la-
quelle s'élève l'église, a servi de résidence, pendant dix
mois, à un homme à la magnificence duquel, de lon-
gues années durant, les palais du Vatican et du Qui-
rinal avaient à peine suffi. Pie VI, prisonnier des
Français, habita la « foresteria » du val d'Ema depuis
le ter juin 1798 jusqu'au 27 mars 1799.

L'ancien appartement pontifical se distingue par un
luxe relatif, jurant avec la nudité des cellules affectées
aux habitants attitrés de la Chartreuse. J'y remarque
entre autres un salon tendu de damas rouge, et des
masses de peintures, malheureusement d'un faible in-
térêt. Il contient également une nombreuse série de
portraits de papes, terminée, comme de raison, par ce-
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lui de Léon XIII. Un buste, placé au-dessus de la porte
d'entrée, nous rappelle les liens qui se sont établis
entre la Chartreuse et l'auguste prisonnier : « Pii VI
p(ontificis) vere max(imi) quod unum mors rapuit nobis
hue effigies vindicet conica. »

Pie VII aussi a demeuré à la Chartreuse, mais seu-
lement pendant un jour (8-9 juillet 1809).

Je quitte la « foresteria » pour visiter, sous la con-
duite de mon guide, un lieu dans lequel dominent des
préoccupations moins graves, moins élevées : la « far-
macia» et la « cereria ». Pharmacie est un euphémisme :
c'est droguerie, distillerie, parfumerie qu'il faudrait
dire. Les chartreux de Florence, prenant exemple sur
la maison mère, la Grande-Chartreuse, se sont en effet
ingéniés à fabriquer divers produits hygiéniques, qui
sont parvenus à une certaine célébrité en Toscane. L'a-
mour de la vérité m'oblige à déclarer, tout patriotisme

à part, que la liqueur que l'on M'a servie à Galuzzo
comme chartreuse ne rappelle qu'imparfaitement son
prototype français; mais son prix est aussi beaucoup
moins élevé.

Les couvents italiens out, malgré les orages de la Ré-
volution, été moins profondément bouleversés que ceux
de la France : c'est ainsi que la pharmacie de la Char-
treuse conserve encore les majoliques fabriquées pour
elle à Montelupo, en 1607, et un portrait de Pie VI,
avec une inscription rappelant que, le 26 octobre 1798,
le souverain pontife a daigné l'honorer de sa présence
pendant près d'une heure.

li. Le couv ent de San Salvi et la Cène d'Andrea del Sarto.

Depuis les récents remaniements de l'enceinte de
Florence, la « Porta alla Croce » occupe, comme la

Porta al Prato », le centre d'une place fort étendue ;

Le grand cloître de la Chartreuse. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

isolée des murs à travers lesquels elle livrait passage
et qui lui donnaient sa raison d'être, elle n'est plus
aujourd'hui qu'un témoin du passé, et encore, pour
saisir sa destination première, faut-il faire un effort de
mémoire. Sur cette place, d'une tournure absolument
moderne et que sillonnent les tramways et les omni-
bus, prend naissance la Via Aretina, ou route d'Arezzo,
que nous suivrons, pour nous engager, au bout de
quelques centaines de mètres, dans la Via del Pon-
tassieve ; nous quittons à son tour cette dernière, qui
traverse un faubourg peu intéressant, pour prendre,
à notre gauche, la Via San Salvi. Arrêtons-nous un
instant ici : sur l'angle de la première maison, abritée
par un auvent, s'offre à nous une fresque précieuse
du quatorzième siècle, une Madone, à mi-corps, allai-
tant l'enfant divin; les doigts effilés trahissent des
préoccupations d'élégance; les yeux en amande nous
regardent doucement; la bouche sourit. Heureux pays

que celui où, au coin d'une rue de la tournure la plus
moderne, la plus vulgaire, entre les sons discordants
d'un cornet de tramway et les sifflements d'une loco-
motive, on découvre à l'improviste de pareils trésors! II
ne tient qu'à nous de nous transporter de cinq cents ans
en arrière et de vivre, ne fût-ce que pendant quelques
minutes, au milieu d'une époque croyante, ingénue,
foncièrement artiste. Le décor du fond ajoute encore à
l'illusion: juste en face de nous se dressent les hauteurs
de Fiesole avec leurs villas historiques.

La Via San Salvi est d'ailleurs une véritable route
de village, avec une haie d'un côté, un mur de l'autre;
n'était le groupe de maisons qui enserre le couvent, on
se croirait en pleine campagne, une campagne sans
relief, je serais tenté d'ajouter sans poésie, si la vue de
Fiesole ne me disposait à l'indulgence; on se demande
pourquoi, pouvant choisir entre tant de sites enchan-
teurs, les fondateurs du couvent se sont contentés de
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ce bas-fond qu'il n'était même pas facile de mettre à
l'abri d'un coup de main. Mais continuons nos péré-
grinations. Après avoir traversé la ligne du chemin de
fer, nous arrivons, en quelques secondes, devant un
petit jardin dont la principale décoration consiste en
deux affreuses colonnes doriques cannelées, privées
de plinthe; des colonnes modernes, s'entend, car je
me garderais bien de parler aussi irrévérencieuse-
ment des monuments contemporains des temples de
P estum ou de Sélinonte : c'est l'entrée du couvent.

Laissant de côté les menus détails de l'histoire de
San Salvi ou San Salvatore, je me bornerai à rappor-
ter que ce couvent date du onzième siècle et qu'il fut
soumis, dès l'origine, aux moines de Vallombreuse.
Pillé et brûlé en 1062 par Pierre Mezzabarba, évêque
simoniaque de Florence, San Salvi fut reconstruit
sur un plan plus vaste; il servit en 1313 de résidence à
l'empereur Henri VII, lorsque ce souverain vint assié-
ger Florence. L'exécution, par Andrea del Sarto, de la
fameuse fresque représentant la Cène attira sur lui,
dans le premier tiers du seizième siècle, l'attention de
tous les amis des arts. Mais de nouvelles épreuves
l'attendaient à peu de temps de là : en 1529, les Flo-
rentins, menacés par l'armée des Médicis, résolurent
de détruire dans les environs tous les édifices qui au-
raient pu servir ' de retraite aux assiégeants; le couvent
et l'église de San Salvi tombèrent sous le pic des démo-
lisseurs; le cénacle seul, comme nous le verrons tout
à l'heure, fut épargné. Cette fois encore San Salvi se
releva de ses ruines, mais il changea de propriétaires;
en 1545, des soeurs appartenant également à l'ordre de
Vallombreuse remplacèrent les frères; elles gouver-
nèrent le couvent, sans trouble, mais aussi sans éclat,
pendant plus de deux siècles et demi. Supprimé par
Napoléon, l'édifice fut vendu à des particuliers, à l'ex-
ception du cénacle, réservé à l'État, comme monument
historique.

Entrons dans le sanctuaire. Un vaste couloir s'ouvre
devant nous; il nous promet une série de construc-
tions d'un caractère grandiose; mais notre espoir ne
tarde pas à être déçu : toutes les communications
sont aujourd'hui murées, à l'exception d'une porte
percée dans la paroi de droite; c'est par là que nous
entrons dans une pièce, où notre attention est tout
de suite attirée par une cheminée monurhentale et
une fontaine d'une taille également fort respectable,
toutes deux en « pietra serena », la fameuse pierre
bleutée des environs de Florence, que nous avons si
souvent déjà rencontrée. La fontaine est une véritable
oeuvre d'art, appartenant à la plus belle période
de l'école florentine : adossée contre le mur et lais-
sant échapper l'eau par plusieurs robinets, de ma-
nière à permettre à un groupe de Pères de faire leurs
ablutions en même temps, elle a pour supports deux
sphinx; puis viennent deux enfants, deux « putti »,
comme disent les Italiens, tenant une guirlande, et
deux autres enfants, malheureusement à moitié dé-
truits, tenant chacun un écusson. Enfin, au-dessus

DU MONDE.

de la fontaine, une fresque représentant la Samari-
taine au puits. Au quinzième siècle, les statuaires les
plus célèbres ne dédaignaient pas de sculpter de leurs
mains des monuments de ce genre; mais avons-nous
bien affaire encore à une production de cet âge d'or de
la sculpture, et le seizième siècle ne serait-il pas auto-
risé à revendiquer la paternité de l'oeuvre?

Le cénacle, qui s'étend à la suite de cette première
pièce, servant de vestibule, est une salle fort imposante
par ses dimensions, mais dont les murs blanchis à la
chaux et l'ameublement mesquin, des chaises mo-
dernes, du type le plus vulgaire, portant chacune un
numéro matricule, produisent une impression pénible.

C 'est là, sur la paroi du fond, que se déroule la fa-
meuse Cène d'Andrea del Sarto,- une des pages les
plus admirées dans l'oeuvre du maître. Exécutée en 1526
ou 1527, d'après l'opinion d'un critique autorisé,
M. Paul Mantz, la Cène aurait opéré un véritable mi-
racle, à peine livrée aux regards du public. En 1529, au
moment de l'investissement de Florence, les assiégés
parcoururent les faubourgs, brûlant ou démôlissant
tous les édifices qui pouvaient favoriser l'attaque ou
gêner la défense. L'église et le couvent de San Salvi
furent immolés, comme tant d'autres monuments pré-
cieux : seule, la Cène trouva grâce devant les ministres
de la dévastation; frappés de sa beauté, ils ne purent
se i' coudre à porter sur elle une main sacrilège et
partirent sans avoir osé toucher au « Cenacolo ».

Dussé-je paraître plus impitoyable qu'eux, je ne
saurais dissimuler les graves défauts de cette oeuvre,
aujourd'hui encore si admirée de la foule des tou-
ristes.

Et tout d'abord, le souvenir de la Cène de Léonard, le
chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, nous trouble et nous
désoriente; c'est bien la même conception, l'émotion
des disciples au moment où leur maître prononce ces
mots : Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira.
Mais combien la mimique n'est-elle pas plus théâtrale
(examinez, par exemple, le geste du Christ posant sa
main sur celle de son disciple bien-aimé), combien
l'expression plus prétentieuse et plus vide 1 Il 'y a
entre Léonard et André la même différence qu'entre
le chercheur sincère, dont chaque effort constitue une
conquête, et l'imitateur habile, trop habile même, car
il se joue des difficultés, au lieu de compter loyale-
ment avec elles. C'en est fait de l'éloquence grave,
recueillie, intime, inhérente à l'oeuvre de Léonard; ce
qu'il faut aux contemporains d'André, ce sont des
thèmes brillamment développés, des morceaux de bra-
voure; on ne comprend que trop l'enthousiasme des
Florentins de 1529.

Nous aurons trop souvent l'occasion, au cours de ces
recherches, de proclamer les mérites d'Andrea del
Sarto, pour n'avoir pas été en droit de signaler, sur
un point déterminé, ce que nous considérons comme
une erreur et un échec.

On ne saurait, dans cette serre chaude de l'art qui
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s'appelle la Toscane, porter ses aspirations trop haut,
sinon on s'expose à se laisser déborder par les produc-
tions médiocres au détriment des chefs-d'oeuvre. C'est
pourquoi je me bornerai à mentionner ici l'église
construite à quelques pas du couvent, au milieu d'un
petit groupe de maisons. Ce n'est pas que l'on n'y
découvre, sous le portique, quelques sculptures d'ap-
parence archaïque, une statue de sainte Humilité, que
l'on dit être du treizième siècle, un petit bas-relief,
affreusement barbouillé, avec un saint Michel tuant le
dragon, ouvrage attribué, je ne sais sur quel fonde-
ment, à Benedetto da Rovezzano; un autre également
couvert de badigeon, avec un évêque assis, derrière
lequel deux anges étendent un voile, et dans le cloître
des fragments de fresques du quatorzième siècle (Vierge
à mi-corps avec l'enfant; tête d'apôtre, etc.). Mais
dressons-nous donc ici un inventaire archéologique?
Paulo majora nanamus. Que le lecteur me croie sur
parole : j'ai examiné et le portique, et le campanile, et
la nef, et le transept et l'abside; j'ai constaté la pré-
sence de deux mauvaises fresques représentant le Cen-
turion aux pieds du Christ et la Sainte Cène, et d'une
peinture de plus de valeur, la Vierge et saint Jean au
pied du crucifix, peinture dont la douceur fait penser
à Raffaello del Garbo ; nous pouvons, sans remords,
porter nos pas plus loin, et dire à San Salvi un adieu
éternel, car ce lieu est de ceux où l'on n'éprouve guère
la tentation de retourner.

III. La Badia di Ripoli. — La 1'ieve. — Bagne di Ripoli.

Notre troisième excursion a pour objectif un bourg
situé au sud-est de Florence, à l'endroit où la plaine
de l'Arno se ferme pour faire place à un premier massif
de hauteurs, contreforts d'une chaîne plus étendue et
plus escarpée, que dominent à leur tour les crêtes du
Pratomagno. L'omnibus qui stationne derrière l'église
Saint-Nicolas nous transporte rapidement, à travers
la Via di Ripoli, en dehors de la ville ; nous longeons
des jardins dont les murs ne laissent apercevoir que
des ceps de vigne ou des branches d'oliviers, et au
bout d'une demi-heure nous mettons pied à terre sur
une vaste place, toute fraîche empierrée, et dont l'uni-
que décoration consiste en bancs de pierre et en jeunes
plants d'acacias. Nous sommes devant la Badia di
Ripoli.

L'église et le couvent qui se développe autour d'elle
n'ont rien de monumental, à l'extérieur du moins.
Sous un portique, soigneusement badigeonné, se dres-
sent quelques plaques tombales, aux inscriptions em-
phatiques : une larme de tendresse, un vœu de paix
pour la froide dépouille de....: « una lacrima di tene-
rezza, un voto di pace, alla fredda spoglia di.... » Les
mots NICOLAVS PAPA V, tracés au-dessus de la
porte, attirent davantage mon attention ; ils se rappor-
tent probablement à quelque privilège accordé par le
pape Nicolas V, ce pur et ardent champion des lettres
et des arts. Le « tau » avec les deux têtes de lion que
l'on voit sculptées sur un écusson incrusté tout auprès
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pose également devant nous un problème historique :
il ressemble de tous points aux armoiries que j'ai vues
au couvent de Vallombreuse. C'est le moment de con-
sulter notre guide ordinaire, l'abbé Domenico Moreni,
dont les Notizie istoriche dei contorni di Firenze,
quoique publiées il y a plus de trois quarts de siècle,
n'ont rien perdu de leur valeur.

Des historiens autorisés ont fait remonter la fonda-
tion de l'abbaye de Saint-Barthélemy de Ripoli au
huitième siècle : mais cette assertion est controversée;
il est certain que dès le douzième siècle l'abbaye dé-
pendait du fameux couvent de Vallombreuse, situé à
quelques lieues de là dans les montagnes ; en 1197,
l'abbé voulut secouer le joug et il intenta un de ces
procès si fréquents dans l'histoire ecclésiastique et
qui, je l'avoue sans rougir, n'ont jamais réussi à me
passionner; mais la cour de Rome lui donna tort, et, à
partir de ce moment, la suzeraineté de Vallombreuse
ne fut plus discutée. Par contre, en 1452, le pape Ni-
colas V refusa à une famille du voisinage, les Casti-
glionchio, le droit de présenter l'abbé : de là l'inscrip-
tion placée sur la porte. Pendant ce même quinzième
siècle, la Badia di Ripoli conquit des titres à la re-
connaissance publique par des efforts bien autrement
importants, par l'impression d'une série de beaux vo-
lumes, aujourd'hui fort recherchés des bibliophiles.

A partir de 1550 l'abbaye devint la résidence ordi-
naire des généraux de l'ordre de Vallombreuse, qui
l'occupèrent jusqu'à la Révolution.

Il est heureux que ces souvenirs aient été enregistrés
dans des livres, car l'église, dans laquelle conduit le
portique avec lequel nous venons de faire connais-
sance, n'a plus rien qui les rappelle; on me dispen-
sera de décrire cet édifice presque entièrement refait,
avec ses tableaux enfumés, mais non anciens, sur ses
quatre autels.

Sur notre gauche, à quelques pas de l'église, s'étend
le nouveau couvent, c'est-à-dire la portion de l'ancien
qui a conservé ou plutôt recouvré sa destination pri-
mitive. Je sonne : après des négociations assez longues,
les soeurs qui habitent maintenant le couvent, l'ayant
acquis ou loué d'un propriétaire qui en avait fait une
villa, consentent à me laisser visiter l'intérieur, tout
en m'affirmant qu'il ne s'y trouve aucune couvre d'art;
on me donne pour conductrice une Française, et me
voilà parcourant une longue enfilade de pièces, les
unes vides et nues, les autres encombrées. Ma con-
ductrice m'apprend que les nouvelles habitantes, les
saurs de la Providence, s'occupent d'installer un pen-
sionnat : de là ce désordre.

Le premier étage, fort vaste, contient une série de
fresques représentant des paysages ou des édifices.
Quel malheur qu'elles n'appartiennent pas au quinzième
siècle ! le moindre détail aurait sa valeur; mais elles
datent du dix-huitième siècle, et il faut se hâter de
passer devant elles, si l'on tient à ménager son temps.
Il est cependant représenté, ce siècle des précurseurs,
mais par un fragment malheureusement fort retouché :
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une petite niche nous montre une fresque avec la
Vierge, à mi-corps, tenant l'enfant divin. Quel con-
traste entre cette oeuvre recueillie, contemporaine de
Fra Angelico ou du Pérugin, et les affreuses vues d'ar-
chitecture, avec la date de 1760, qui s'étalent sur les
parois de la même pièce! L'ancienne bibliothèque,
décorée en 1752 et aujourd'hui convertie en chambre
à coucher, n'est pas faite pour nous réconcilier avec
l'art du dix-huitième siècle. Le style rococo, qui dans
les palais ou les hôtels nous a valu tant de produc-
tions spirituelles,- charmantes, exquises, est vraiment
incompatible aec vla gravité, que dis-je, avec l'austé-

rité qui doit régner dans un édifice religieux. On est
à chaque pas scandalisé par la légèreté des scènes de
dévotion peintes à profusion sur les parois de la Badia .
Quant aux paysages qui alternent avec elles, ils nous
offrent un mélange de fantaisie et de trivialité : des
personnages habillés en Turcs s'y promènent au mi-
lieu de ruines antiques ; des matelots débarquent des
caisses de marchandises.

Heureusement, l'ancien réfectoire, le es Cenacolo ',
restauré en 1758 et aujourd'hui converti en chapelle,
nous reporte un instant à une culture d'art plus élevée,
plus intense. Son principal ornement consiste en une

L'abbaye de Ripoli, vue prise du côté de l'orient. — Dessin de Taylor, d'après une photographic.

fresque de Poccetti, datée de 1604 : les Noces de Cana.
La conception est réaliste, le dessin incorrect, mais
l'ensemble a un brio qu'on ne saurait méconnaître.
Poccetti, que nous rencontrerons si souvent encore à
Florence et dans les environs, a évidemment entrevu
les chefs-d'oeuvre de Paul Véronèse; sans s'en douter
peut-être, il a subi l'influence du grand coloriste;
c'est de lui aussi qu'il s'inspire en introduisant dans
une composition sacrée les portraits des contemporains
qui la relèvent et l'animent.

En sortant des appartements, nous pénétrons dans
un cloître de dimensions assez exiguës, dont les arcs
surbaissés et les piliers octogonaux nous éloignent,

pour un instant du moins, de ces dix-septième et dix-
huitième siècles que nous ne nous attendions pas à voir
se prélasser avec tant d'insolence dans l'antique ab-
baye de Ripoli et due nous sommes prêts à admirer
partout, sauf en Italie. Mais, hélas! les arcades sont
murées, les parois blanchies à la chaux, et l'unique
peinture qui ait survécu dans une des lunettes, un
Christ mort soutenu par un ange, avec deux autres
anges à ses côtés, ne remonte pas au delà de l'ère de
Poccetti.

Je ne puis me défendre d'un mouvement de dépit en
quittant la Badia : voilà donc encore une illusion qui
s'envole et, ce qui est plus grave, une matinée perdue.
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Serai-je plus heureux du moins à Bagno di Ripoli,
le bourg dont dépend l'abbaye et dont le nom pro-
voque dans mon esprit un vague souvenir de ruines
antiques, de thermes notamment? Tentons l'aventure.

Nous sommes toujours dans la plaine, une plaine
peu accidentée, avec une maison ou deux de loin en
loin. Au bout d'un quart d'heure se dresse devant
nous, au milieu d'un petit groupe de constructions,
l'antique collégiale, déjà mentionnée au commence-
ment du treizième siècle, la « Pieve ». Le lecteur me
saura gré de garder pour moi les notes que m'a . four-
nies la visite de cet édifice : elles offrent toutes un ca-
ractère négatif. Un instant, en pénétrant dans la longue
salle de la « Compagnia della Santa Croce », société

de bienfaisance instituée en 1305 (?), je crois avoir dé-
couvert une oeuvre d'art digne de ce nom. Un Christ en
croix entre quatre saints ou saintes me semble se rap-
procher de Fra Bartolomeo. Mais un rapide examen
suffit à me convaincre que cette peinture, fort ruinée,
n'a rien de commun avec l'éminent artiste dominicain.

Encore quelques centaines de pas et j'atteins Bagno
di Ripoli, dont les localités que j'ai visitées jusqu'ici
ne sont que des fractions. Ici le paysage commence à
se dessiner. La route monte dès l'entrée du bourg, au-
quel quelques maisons de maître, situées sur la hau-
teur, donnent une assez fière tournure. Sur notre
gauche s'étendent Settignano, Vincigliata, Fiesole, et
le géant de ce massif de montagnes, le « Monte Mo-

L'abbaye de Ripoli, vue prise sur la place. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

rello », haut de neuf cent trente-quatre mètres; au
fond, derrière nous, dans la plaine, Florence.

Mon attention est tout d'abord attirée par un édicule
attenant à une des premières maisons et couvert de
peintures ; nous avons affaire à des compositions du
quatorzième siècle, d'une exécution convenable. A
l'extérieur, le Christ en croix, l'Annonciation, et saint
Antoine tenant le tau ; à l'intérieur, la Vierge et l'en-
fant Jésus entourés de saints. L'auteur de ces figures
est quelque disciple de Giotto.

Laissant de côté le bourg moderne, qui, vu de près,
ne paye pas de mine, je me mets à la recherche des
thermes antiques, découverts en 1688, d'où le nom de
« Bagno di Ripoli » (bain de Ripoli). Hélas! mon
guide, après avoir proclamé l'intérêt de cette décou-

verte, a oublié d'ajouter (peut-être l'ignorait-il lui-
même, car qui connaît moins les environs de Flo-
rence que les Florentins ?) qu'aujourd'hui il n'en restait
nulle trace. Aussi les indigènes auxquels je demande
de m'indiquer le chemin de leurs thermes me regar-
dent avec stupéfaction, haussent les épaules, ou secouent
1â, tête, et finissent par me répondre : je ne sais pas, ou
je ne comprends pas. Je n'ai d'autre ressource, après
avoir finalement découvert la vérité, que de retourner
au plus vite à Florence, me promettant bien à l'avenir
de ne disputer à aucun de mes confrères le soin d'explo-
rer et d'illustre- r Bagne di Ripoli et ses dépendances.

Eugène MüNTz.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La porte San Frediano. — Dessin de Tofani, d'après des croquis de M. Ciani.

A TRAVERS LA TOSCANE,

PAR M. E. MLNTZI.

1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VISITE A QUELQUES COUVENTS DES ENVIRONS DE FLORENCE.

IV. Monte Oliveto.

Pour nous rendre à la Badia de Ripoli, nous avons
dû remonter le cours de l'Arno ; la visite du couvent
de Monte Oliveto nous attire du côté opposé, vers l'en-
droit où le fleuve sort de Florence pour se diriger vers
Pise. Un fiacre nous transporte en peu de minutes à
la porte San Frediano, d'où nous continuerons notre
excursion à pied. Malgré son élévation (un trois-mats
pourrait, peu s'en faut, passer sous sa voussure), cette
porte n'a rien de monumental ; elle a pour principal
ornement les armoiries de la ville, une fleur de lis en

1. Suite. — Voy. t. XLIII, p. 321 et 337; t. XLV, p. 257, 273,
289, 305 et 321; t. XLVI, p. 161.

XLVI. — 1185° LIV.

marbre. Mais le va-et-vient des citadins et des campa-
gnards, les discussions des employés de l'octroi avec
les conducteurs des charrettes à deux roues attelées de
mulets fringants, aux harnachements de cuivre, aux
clochettes retentissantes, aux glands et aux franges
multicolores, méritent de nous arrêter un instant. Les
représentants des intérêts municipaux affichent une
rigueur extrême; ils plongent sans miséricorde leur
sonde dans les paquets ficelés avec le plus de soin; les
propriétaires protestent, s'indignent, se lamentent :
rien n'arrête ces fonctionnaires zélés. Puis ce sont
d'interminables discussions sur l'application de tel ou
tel tarif; les machiavels rustiques déploient toutes les

12

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



178
	

LE TOUR DU MONDE.

ressources de leur dialectique : vains efforts ; le fisc
est impitoyable comme la loi : Dura lex, sec] lex.

La porte s'ouvre sur la Via Pisana, que traverse un
tramway à vapeur; tout de suite, sans transition, le
faubourg commence. Aux palais d 'une fière tournure,
aux maisons bourgeoises encore si imposantes, qui
peuplent l'intérieur de la ville, succèdent des construc-
tions petites, chétives; les brillants magasins de nou-
veautés ou d'antiquités, les cafés à l'instar de Paris
font place à des boutiques de charrons, de selliers, de
forgerons,. de tonneliers, de charpentiers, de teintu-
riers, de peaussiers, à des « trattorie » de vingtième
ordre; un vulgaire macadam tient lieu de dallage.

En temps normal, une couche uniforme de poussière
compléterait la physionomie, bien florentine, de la Via
Pisana; mais nous sommes en 1882, l'année légen-
daire des pluies. Je n'ai pas encore passé le faubourg,
que de grosses gouttes commencent à tomber ; puis
ce sont des torrents, auxquels succèdent des grêlons

gros comme des noisettes; le macadam se change en
bourbier; le paysage qui commençait à se dessiner se
voile; à travers la nappe grise, c'est tout au plus si
l'on distingue encore la silhouette des arbres les plus
rapprochés et les contours de la colline qui s'élève à
notre gauche; heureusement une porte cochère m'offre
un abri d'où je peux contempler à loisir, comme le sage
de Lucrèce, la fureur des éléments déchaînés. Cepen-
dant, au dehors, retentissent de frais et joyeux éclats
de voix ; une bande de gamins et de gamines, trem-
pés jusqu'aux os, crottés jusqu'à l'échine, arrivent en
courant; ils entrent un instant, se délectent à la vue
de leurs sabots ruisselants, de leurs souliers dispa-
raissant sous une couche de boue, s'éclaboussent les
uns les autres en poussant des cris de joie, et, à la
première éclaircie, se sauvant comme ils sont venus.
L'enfance est la même partout.

Je ne tarde pas à suivre l'exemple des jeunes Flo-
rentins et me remets en route avec d'autant moins

Monte Oliveto. — Dessin de Taylor, d'après un croquis de M. Ciani.

de scrupules que le couvent de Monte Oliveto se dresse
en face de moi, sur une colline peu élevée, et que j'es-
père l'atteindre assez vite pour ne pas être surpris par
une nouvelle averse.

D'après mon guide, je dois appuyer à gauche; mais
Je longe l'immense parc de la villa Strozzi sans trou-
ver la moindre issue. Finalement, j'arrive au village
de Monticelli, où une église, s'élevant à côté d'un cou-
vent, m'arrête tout d'abord. Sous le portique, j'entrevois
la série traditionnelle des plaques tombales, avec leurs
inscriptions aussi sentimentales que déclamatoires ; le
reste de l'édifice n'offre pas plus d'intérêt. Je continue
donc d'avancer et rencontre bientôt l'entrée, vraiment
imposante, de la villa Strozzi, dont le parc couvre la
majeure partie du monticule. Plus loin s'ouvre la Via
di San Vito, qui me conduit en pleine campagne entre
des haies de chèvrefeuilles, de prunelles et de mûres
sauvages. Décidément j'ai fait fausse route et il me faut
revenir sur mes pas; je longe de nouveau le parc des
Strozzi et finis par atteindre la « Via di Monte Oliveto

per San Sisto », que l'averse m'avait empêché d'aper-
cevoir.

Le couvent n'occupe pas le sommet du monticule;
il se trouve un peu en contre-bas, au-dessous d'un
tertre planté de cyprès, comme à Monte Oliveto Mag-
giore la maison mère à laquelle il se rattache. Les
bâtiments, assez réguliers, ont perdu tout caractère à la
suite de nombreux remaniements; aussi bien ne ser-
vent-ils plus aujourd'hui de monastère, mais de « de-
posito di convalescenti », c'est-à-dire de dépôt de mi-
litaires en convalescence. Je m'adresse, pour visiter l'in-
térieur, à la sentinelle qui se promène devant la porte
d'entrée; elle me renvoie au caporal de garde, qui me
fait conduire auprès du sergent; celui-ci à son tour
m'adresse à l'officier; je me crois au bout de mes
peines, mais je me heurte à un obstacle imprévu : le

luogo tenente », le lieutenant, fait sa sieste, et ses
subordonnés n'osent pas interrompre le sommeil du

1. Voy. le Tour du Monde, t. XLIII, p. 423 et suiv.
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juste; ils me conseillent d'aller voir « il prete », c'est-
à-dire le chapelain. Force m'est donc de me contenter
d'un coup d'oeil jeté en passant sur le grand cloître, à
deux étages, qui s'étend à l'intérieur de l'édifice dé-
classé, et de faire le tour des bâtiments pour atteindre
le logement du chapelain, attenant à l'église.

Le « prote » fait l'accueil le plus gracieux à ma de-
mande; c'est un Olivetain, l'ancien supérieur, jeune
encore et fort affable, auquel on a permis de rester, à
la condition d'échanger son costume de régulier (les
olivetains, mes lecteurs s'en souviennent peut-être, sont
vêtus de blanc, d'où leur nom de• bénédictins blancs)

contre celui de séculier. Il m'introduit dans l'ancienne
sacristie convertie en salle à manger, et de là dans
l'église placée sous le vocable de saint Barthélemy et
sous le patronage des Strozzi.

L'église, restaurée vers 1680, ne se compose que
d'une seule nef; elle est fort convenablement entretenue
et contient encore quelques bons tableaux. Le retable
du maître-autel, la Chananéenne au puits (figures nom-
breuses, parmi lesquelles on remarque le Christ de-
bout; fond formé d'édifices), par le Bronzino, est une
des meilleures compositions du maître. Je remarque
en outre des fresques de Poccetti; à gauche du maître-

Église de Monte Oliveto. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. Ciani.

autel, sainte Agnès, à droite sainte Apollonie, et à
l'entrée saint Barthélemy et saint Miniato; enfin une
Assomption, de Passignano, et une Vision de saint
Bernard. Les bénitiers de marbre méritent aussi une
mention : celui de droite, composé d'une figure de
femme tenant une vasque, date du seizième siècle en-
core (sur la base on lit : Laurentius Cibo. MDXLVII);
il a pour auteur Scaccini ; celui de gauche a été exé-
cuté en 1676.

Pendant qu'il me fait passer en revue ces différents
ouvrages, que je suis surpris et charmé de trouver
dans cette solitude, l'ancien supérieur me raconte que
son couvent est le troisième, par ordre de date, de

l'antique congrégation des Olivetains : comblé de fa-
veurs par les . Strozzi, qui y ont leur sépulture de fa-
mille (le monastère est en quelque sorte englobé dans
leur parc), et par les Capponi, il comptait encore douze
Pères au moment de sa suppression. Les oeuvres d'art
que l'on y admire aujourd'hui ne sont rien au prix de
celles que le sanctuaire renfermait autrefois : dans
le choeur, des statues modernes ont remplacé les an-
ciennes; celles-ci décorent depuis un certain nombre
d'années la chapelle du Bargello, où se trouve le Ju-
gement dernier de Giotto ; un autre musée de Florence,
les Offices, s'est enrichi de la précieuse Annonciation
(longtemps attribuée à Ridolfo Ghirlandajo et de nos
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jours revendiquée en faveur de Léonard de Vinci
par l'éminent connaisseur russe M. le baron de Li-
phart), ainsi que d'un triptyque de Lorenzo Monaco,
une madone avec des saints (non exposé) ; les della
Robbia enfin sont allés échouer on ne sait où.

Mon hôte, dont je me plais à reconnaître l'amabi-
lité et l'érudition, cultive lui-même les arts du des-
sin; son petit logement, d'une propreté qui frise la co-
quetterie, est orné de quelques aquarelles de sa main,
copiées d'après Fra Angelico, le Pérugin, Overbeck.
Par une attention délicate, il réserve pour la fin de ma
visite une surprise qui me touche au plus haut point :
sa chambre à coucher contient un fragment de fresque,
coupé d'un côté par le mur que l'on a ajouté pour sé-
parer la pièce en deux, et borné de l'autre par le ba-
digeon; il ne m'est pas difficile d'y reconnaître la par-
tie centrale d'une sainte Cène de la meilleure époque,

la fin du quinzième, le commencement du seizième
siècle. Les figures, de grandeur nature, sont plus d'à
moitié ruinées; cependant on distingue encore, en com-
mençant par la gauche, saint Pierre, le Christ, saint
Jean, puis Judas, assis, conformément à la tradition, de
l'autre côté et comme en dehors de la table. Malgré de
cruelles mutilations, les têtes laissent entrevoir de réelles
qualités; si Judas regarde le spectateur d'un air dur et
sombre, en revanche il y a beaucoup de tendresse, sur-
tout dans les traits du disciple bien-aimé, penchant la
tête . sur l'épaule de son maître, par un geste qui est
très certainement emprunté à la Cène de Léonard ; les
draperies, de leur côté, dans les bordures desquelles on
découvre des traces d'or, se distinguent par leur am-
pleur, leur beau jet.

C'est le supérieur lui-même qui a mis au jour, dans
les dernières années, ce fragment si intéressant, recou-

Fragment de la Cène de Monte Olivets. — Dessin de P. Fritel, d'après un croquis de M. Ciani.

vert jusque-là d'une épaisse couche de badigeon. Sa
découverte semble avoir passé inaperçue, quoique faite
aux portes mêmes de Florence; je remplis le plus agréa-
ble devoir en la signalant à mes confrères en critique
d'art : puissent-ils tomber d'accord sur le nom qu'il
convient d'inscrire sur la Cène de Monte Oliveto.

Nous sommes à deux pas de la villa de « Bello
Sguardo » ; c'est dire quel délicieux panorama s'étend
au-dessous de nous. Cependant de gros nuages s'a-
massent; les collines se couvrent de teintes violacées;
le tonnerre gronde; le tableau riant entre tous, que
j'avais tant de fois admiré, prend un aspect grandiose;
les collines se transforment en montagnes gigantesques;
on se croirait au milieu des Alpes, non dans la plaine
de l'Arno. Puis le soleil se fraye de nouveau un pas-
sage, et un magnifique arc-en-ciel, se profilant sur le
fond sombre des nuages, rend au paysage sa sérénité.

V. Vallombreuse. — Pontassieve. — Paterno. — Tosi.

a Vallombreuse, abbaye monumentale, Grande-
Chartreuse de l'Italie, bâtie au sommet des Apen-
nins, derrière un rempart de rochers, de précipices,
de torrents et de noires forêts de sapins.

LAMARTINE.

Les Anglais font l'excursion de Florence à Vallom-
breuse en voiture; une journée suffit pour l'aller et le
retour, à condition qu'on se lève matin et qu'on se
couche tard. Les touristes plus modestes et plus pra-
tiques se rendront en chemin de fer à Pontassieve, d'où
il est facile de gagner, dans un de ces véhicules lé-
gers, si communs en Toscane, le célèbre monastère
fondé au onzième siècle par saint Jean Gualbert.

La gare de Pontassieve est encombrée par une nuée
de voiturins ; ils se précipitent sur les voyageurs
comme des loups affamés sur un troupeau sans dé-
fense. Ce ne sont que diligences, lourds carrosses de
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famille,, chars à bancs, cabriolets, allant et venant; les
rues retentissent sans cesse du tintement de grelots, du
claquement des fouets, des sons discordants des cor-
nets de postillons. On devine au premier coup d'oeil
que l'on approche de régions dans lesquelles les loco-
motives n'ont pas encore fait leur apparition.

Pontassieve est un gros bourg situé dans un bas-
fonds, au confluent de la Sieve et de l'Arno, que l'on a
quelque peine à découvrir. Son exploration ne nous
arrêtera guère, car à l'absence de monuments intéres-
sants correspond la rareté de points de vue pittores-
ques. C'est en vain que je parcours la « Via Ghiberti »,

la « Via Garibaldi », que je passe et repasse sous les
deux portes centrales, vieilles, mais sans caractère, ou
que je pousse jusqu'à l'église San Michele : je ne vois
partout que maisons modernes, sans caractère, parmi
lesquelles un nombre considérable d'hôtelleries, la
« Locanda del Vapore », la « Locanda alla Stazione »,
etc., etc. Le seul détail pittoresque à noter, c'est la pro-
cession de femmes allant puiser de l'eau à la fontaine,
avec leurs cruches de cuivre aux formes classiques,
ces cruches immortalisées par M. Hébert dans le joli
tableau du Luxembourg, les Cervarolles.

Cependant, en un tour de main, le cocher dont j'ai

Vue de Pelago (voy. p. 182). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

agréé les services a attelé à une petite voiture, dont
l'unique siège ne contient que deux places, celle du
voyageur et celle de l'automédon, un cheval plus alerte
que vigoureux, à la robe d'un noir brillant, que relè-
vent encore les cuivres du harnachement, le cou orné
d'une garniture de grelots, la tête d'une aigrette de
plumes de faisan, la queue coquettement nouée. Quel-
ques secondes nous suffisent pour atteindre le pont
construit sur la Sieve en 1555, par les soins du duc
Cosme Ier , et restauré en 1788; laissant de côté, à notre
droite, la petite église et le couvent de Saint-François,
nous prenons la route qui conduit à Paterno et de là à
Tosi et à Vallombreuse.

Les environs de Pontassieve ont toutes les appa-
rences de la fertilité. Si les villas y sont rares, en
revanche les oliviers et les vignes y pullulent. Cette
monotonie dans la richesse commence même à me
fatiguer lorsque, après avoir longtemps cheminé entre
le fleuve et des collines plus ou moins hautes, au som-
met couronné de cyprès, dont le noir feuillage se pro-
file sur l'azur de l'horizon avec une vigueur extraordi-
naire, nous arrivons enfin au pied d'une montagne
sérieuse, garnie, à mi-côte, d'une vieille tour qui sert
aujourd'hui d'habitation à une famille de paysans.
Tout auprès s'étend une belle forêt de chênes et de
sapins. Mais j'ai à peine le loisir de me délecter à la
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vue de son frais feuillage que déjà nous nous trouvons
de nouveau au milieu des champs. Dans ces régions
où le bois de chauffage n'a qu'une faible valeur, les
paysans font une guerre acharnée aux arbres de toute
essence ; chaque année étend leur domaine ; s 'ils con-
tinuent de la sorte, dans un demi-siècle il ne leur
restera plus rien à défricher. Après quelques centaines
de mètres, nous rencontrons un nouveau bout de forêt;
mais ce qui attire le plus l'attention, c'est la route
d'Altomena, qui prend naissance à notre gauche, entre
deux rangées de blocs de rochers d'un effet vraiment
monumental; j'admire une fois de plus, devant cette
construction rustique et grandiose, le goût et la sollici-
tude de l'administration des ponts et chaussées d'Italie.

Jusqu'ici, la série de hauteurs s'étendant à notre
gauche nous a complètement masqué cette partie du
paysage : tout à coup une éclaircie se produit et livre
à nos regards une vallée accidentée s'appuyant contre
une imposante chaîne de montagnes, avec le village
de Pelago fort pittoresquement bâti sur une éminence
qui se détache elle-même sur le fond excessivement
sinueux de ce massif. La contrée, cependant, devient
de plus en plus sauvage ; ce n'est plus que de loin en
loin que l'on aperçoit, sur ce sol rocailleux, un sapin,
un cyprès, un chêne, tous d'ailleurs de la plus belle
venue. La rigueur du climat n'est pour rien dans la
rareté de la végétation; j'en ai pour preuve les figuiers
et les cerisiers que nous rencontrerons longtemps en-
core, même à une altitude plus grande ; _je remarque
aussi des plantations assez considérables d'iris, des-
tinés à fournir une poudre de toilette bien connue.

Depuis quelque temps déjà, la montée est assez sen-
sible; c'est dire que le paysage, gagne singulière-
ment en caractère et en imprévu. Une pauvre maison
isolée s'élève au sommet du monticule ; elle renferme,
à mon grand étonnement, un débit de sel et de ta-
bac : ses clients viennent apparemment tous de loin. La
route redescend ensuite ; nous traversons d'abord un
hameau, dont j'ai oublié le nom, et arrivons finalement
au village de Paterno, dont la principale construction,
une vaste maison peinte en rose, formait autrefois une
dépendance de Vallombreuse (Mabillon, qui y séjourna
en 1686, décrit un certain nombre de chartes con-
servées dans ses archives). A partir de Paterne, la
route devient fort escarpée ; notre petit cheval, qui a
fort vaillamment marché jusqu'ici, commence à res-
pirer plus bruyamment ; des gouttes de sueur perlent
sur sa robe noire. Le panorama change maintenant
tous les cent pas ; on dirait un immense kaléidoscope.
La villa Melossa, flanquée de deux grosses tours et
semblable à une citadelle, des rochers à pic, des mas-
sifs de chênes, de mûriers, de figuiers, dont le feuil-
lage brille du plus vif éclat, quoique nous soyons en
septembre, défilent tour à tour devant nous. Puis, subi-
tement, nous voyons se creuser à notre droite, presque
à pic au-dessous de nous, entre la montagne sur le
versant de laquelle nous cheminons et la montagne qui
lui fait face, un ravin dont une légère brume cache le

fond. Un torrent traçant son sillon bleu entre les arbres
séculaires s'y précipite avec fracas. L'effet est saisis-
sant; mais j'avoue qu'une sorte de vertige m'empêche
de goûter toute l'horreur du spectacle : malgré mes
recommandations, mon conducteur a lancé son cheval
au galop sur la pente étroite et sinueuse qui longe
l'abîme; un faux pas et nous serions précipités d'une
hauteur de plusieurs centaines de mètres.

Au fur et à mesure que nous descendons, le contraste
s'accentue; au-dessus de nous, une montagne dénudée,
couverte de formidables blocs de rochers ; au-dessous,
le ravin dont j'entrevois maintenant le fond, avec ses
eaux fraîches roulant sur un lit de rochers mousseux,
en attendant qu'elles forment, quelques kilomètres
plus loin, le torrent de Vicano, un des affluents de
l'Arno. Quelques tours de roue encore et nous parve-
nons au moulin de Tosi, situé au point d'intersection
des deux montagnes. Un pont de pierre jeté sur le
ravin donne accès sur le versant opposé, couvert d'une
végétation luxuriante, les plus belles forêts de châtai-
gniers qui se puissent imaginer : au milieu de la Tos-
cane, plus sévère que riante, avec sa végétation grise
et sombre, son manque de spontanéité et de fraîcheur,
c'est comme un monde nouveau ; j'ai peine à me ras-
sasier de la vue de ces magnifiques pelouses veloutées,
laissant paraître par endroits le sol coloré en rouge
par les oxydes de fer; les châtaigniers, à leur tour,
aux feuilles pointues, d'un vert doux et brillant, aux
branches vigoureuses, mais espacées, livrent généreu-
sement passage au soleil, dont les rayons, pénétrant
jusqu'à terre, y livrent un combat perpétuel aux sources
jaillissant de toutes parts.

A Tosi, petit village comprenant une quinzaine de
maisons et une église en miniature, notre cheval, dont
la robe est maintenant toute luisante de sueur, s'engage
sur la route, fort bonne, mais fort escarpée, récem-
ment ouverte jusqu'à Vallombreuse. Dorénavant nous
ne quitterons plus la forêt. Ce sont toujours les mêmes
futaies de châtaigniers, au milieu desquelles les bruyères
commencent à faire leur apparition; j 'aperçois aussi
quelques haies de cynérodons, aux baies d'un rouge
brillant; puis viennent des campanules, des fougères,
des fleurs jaunes dont je n'ai pu déterminer le genre.
Nous montons toujours ; à une éclaircie, qui nous a
permis de voir dans la plaine Pontassieve et ses deux
fleuves, succède, près d'un pont jeté sur un torrent,
une plantation formée moitié de châtaigniers, moitié
de sapins; puis, tout à coup, les châtaigniers dispa-
raissent et nous nous trouvons au milieu d'une forêt,
noire, froide, humide : des milliers et des milliers de
sapins, au tronc droit et nu, tour à tour noir ou blanc,
au feuillage épais, se pressent les uns à côté des autres
comme pour barrer le passage au voyageur. Le con-
traste est saisissant. Vus d'en haut les bois de châtai-
gniers, si riants et si hospitaliers, que nous avons tra-
versés tout à l'heure, semblent opposer un dôme de ver-
dure imperméable aux rayons du soleil; mais si vous
passez dessous, vous vous apercevez que l'air et la lu-
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mière pénètrent de tous côtés. Les sapins au contraire
interceptent complètement la vue du ciel, et c'est à peine
si, entre leurs rangs serrés, il y a place pour un chétif
gazon. Pour ma part, j'éprouve une sensation de froid
et un véritable malaise au milieu de cette « selva oscu-
ra» qui, pareille à celle que Dante a décrite au début
de l'Inferno, borne la vue de tous côtés et cache jus-
qu'à la voûte du ciel. Enfin il se produit comme une
éclaircie; l'ombre devient moins épaisse, l'atmosphère
plus tiède; sans parvenir encore jusqu'à nous, quel-
ques rayons de soleil commencent à se glisser entre
les sapins, droits et rapprochés comme un faisceau de

lances, qui occupent l'arrière-plan. Le conducteur an-
nonce que nous touchons au but de notre voyage.

VI. Saint Jean Gualbert et l'ordre de vallombreuse.

Depuis un instant je médite sur l'étymologie de
« Vallombrosa ». Que vient faire ce nom de « vallée
ombreuse », alors que nous nous trouvons en réalité
sur une montagne à laquelle, je me plais d'ailleurs à le
reconnaître, le voisinage des sapins n'assure que trop
d'ombrage ? Un coup d'œil sur la clairière qui s'ouvre
subitement devant nous et au fond de laquelle s'élèvent
de vastes constructions, peintes en rose, suffit à me

convaincre de l'inanité de mon raisonnement. Nous
sommes bien dans une vallée; les hauteurs que nous
venons de gravir ne sont rien en comparaison de celles
qui dominent le sanctuaire; celui-ci est situé à un peu
plus de neuf cents mètres d'altitude seulement, tandis
que le Prato Magno, qui projette sur lui son ombre
gigantesque, en mesure près de quatorze cent soi-
xante.

Le tableau qui se déroule devant nous est à la fois
riant et grandiose; il fait penser à certaines sympho-
nies de Beethoven, où un scherzo d'une sérénité et d'une
grâce exquises se trouve encadré entre les graves et
sublimes accords de l'adagio et du final. De sombres

montagnes couvertes de sapins descendent de tous cô-
tés, par une pente rapide et comme pour l'écraser, jus-
qu'à l'étroite vallée, aux eaux fraîches, aux pelouses
verdoyantes, sur lesquelles paît tranquillement un trou-
peau de moutons. A gauche, un immense bloc de 'ro-
cher fait saillie sur le fond noir de la montagne, sem-
blable à une éternelle menace suspendue au-dessus
du couvent ; c'est le « Paradisino a, le petit Paradis,
avec sa maisonnette rose répétant, en petit, la note
donnée par la construction du bas.

Cependant notre voiture se dirige rapidement, par
une belle route dallée, bordée de tilleuls et d'érables,
dont le feuillage commence à jaunir, vers l'hôtel de la
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Croix de Savoie; mon conducteur dételle, tandis que
je me mets en quête d'un déjeuner, laborieusement
gagné. Le gérant de l'hôtel — le propriétaire habite
Florence — m'introduit, à ma grande surprise, dans
une vaste salle à manger, au bout de laquelle j'aperçois
un petit salon orné d'un piano à queue ; je m'approche
et je découvre sur les tables ou les divans des volumes
dépareillés de Tauchnitz, des keepsakes, le catalogue du
club Alpin, que sais-je encore? J'aurai donné une idée
du confort qui règne dans l'établissement quand j'aurai
appris à mes lecteurs l'existence, dans ce coin de terre
retiré et inhabitable la majeure partie de l'année, de
sonnettes électriques.

Certes, lorsque saint
Jean Gualbert se retira,
vers le milieu du onzième
siècle, dans la solitude
de Vallombrosa ou d'A-
quabella, comme on l'ap-
pelait alors, pour y faire
pénitence, il était loin de
se douter que ce lieu si
sauvage, ce climat si rude
pourraient un jour attirer
les favoris de la fortune ;
que cette vallée étroite,
perdue au milieu des
Apennins, deviendrait le
rendez-vous des étrangers
de tous pays qui promè-
nent leur vanité et leur
ennui à travers l'Italie.

L'histoire de saint Jean
Gualbert est trop connue
pour qu'il soit nécessaire
de la raconter en détail.
Il me suffira de rappeler
que le fondateur de l'or-
dre de Vallombreuse ap-
partenait à une famille flo-
rentine noble et riche et
qu'il sacrifia, dans sa . jeu-
nesse, à tous les plaisirs
et à toutes les vanités du
monde. L'assassinat de
son frère donna un autre cours à ses idées : il ne rêva
plus que vengeance; aussi, ayant rencontré le meur-
trier dans un chemin si étroit qu'il ne pouvait lui
échapper, il se précipita sur lui pour le transpercer
de son épée. Or c'était le vendredi saint; le coupable
se jette aux pieds de Jean Gualbert, et, les bras éten-
dus en forme de croix, le supplie de l'épargner, en
souvenir du Christ mort ce même jour pour le salut du
genre humain. Jean Gualbert est frappé de ce rappro-
chement; il relève son ennemi, l'embrasse, lui par-
donne. Continuant ensuite sa route, il entre dans
l'église de l'abbaye de San Miniato, et y prie avec fer-
veur devant un crucifix. Un signe miraculeux l'assure

DU MONDE.

de l'indulgence divine. Aussitôt il court se jeter aux
pieds du supérieur pour le prier de l'admettre dans sa
communauté, soumise à la règle de Saint-Benoît. Il ne
tarde pas à s'y distinguer par la rigueur de sa péni-
tence; aussi, à la mort du supérieur, les votes unanimes
se portent-ils sur lui. Mais il refuse d'accepter ce far-
deau et abandonne même le couvent. Il se retire d'a-
bord à Camaldoli, où saint Romuald avait organisé, un
demi-siècle auparavant, l'ordre des Camaldules; puis
il se rend dans la solitude d'Aquabella, la Vallom-
breuse d'aujourd'hui. Là, avec le religieux qui l'a suivi
et les deux ermites, uniques habitants de la vallée, il

entreprend de fonder un
ordre nouveau. Bientôt le
bruit de sa sainteté se ré-
pand au loin; le pape
saint Léon IX entreprend
le voyage de Passignano
pour le voir; sa règle re-
çoit, en 1070, l 'approba-
tion du Saint-Siège ; en
1073, au moment de la
mort du fondateur, l'ordre
compte déjà douze suc-
cursales.

La règle de Vallom-
breuse se rattache par ses
traits généraux à celle des
Bénédictins. Saint Jean
Gualbert, comme l 'im-
mense majorité des fon-
dateurs d'ordres monas-
tiques, s'est avant tout
proposé de renforcer la
rigueur des prescriptions
antérieures; car, il faut
bien le noter, pour miti-
ger celle-ci, le concours
des réformateurs est inu-
tile, le temps même s'en
charge. Développer chez
les religieux le sentiment
de l'humilité, telle semble
avoir été l'idée dominante
du fondateur de Vallom-

breuse. On raconte que, avant même d'admettre les
postulants au noviciat, il les employait quelque temps
à garder les porcs et à nettoyer les étables, en enle-
vant les immondices avec les mains. Par une consé-
quence fatale, il proscrivit le luxe des constructions :
précaution vaine, comme on le verra dans la suite. Le
saint fut moins logique en établissant, à côté des Pères,
des religieux d'un ordre inférieur, les frères convers
ou les frères lais, préposés aux soins les plus vulgaires
du temporel. Les historiens du monastère le félici-
tèrent de cette innovation, dont on s'accorde à lui faire
honneur; je serais plutôt disposé à blâmer cette mesure
aristocratique, violant le grand principe de l'égalité
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Portrait d'un moine de Vallombreuse, par le Pérugin. Académie des beaux-arts de Florence.
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proclamé par saint Benoît. L'ordre, i partir du quin-
zième siècle, se départit singulièrement de la rigueur
imposée par son fondateur. Sans cultiver eux-mêmes
les arts, les religieux de Vallombreuse tinrent à hon-
neur de les encourager : c'est pour eux que le Pérugin
exécuta l'Assomption, exposée aujourd'hui àl'Académie
des beaux-arts de Florence, où elle a été transportée
en 1810, après la première suppression du couvent.
C'est pour eux aussi qu'il peignit les deux admirables
portraits de moines, souvent attribués à Raphaël. Au
dix-septième et au dix-huitième siècle surtout, d'in-
nombrables embellissements d'un caractère parfois
passablement profane (qu'on se rappelle la décoration
de la Badia de Ripoli) purent faire croire que l'abîme
qui séparait les
ordres religieux de
la société contem-
poraine s'était peu
à peu comblé. Il
n'en était rien : on
cite les moines de
Vallombreuse com-
me ayant pris, avec
ceux de Camaldoli
et de la Vernia, la
part la plus active
à l'insurrection
d'Arezzo, insurrec-
tion qui, nous l'a-
vons vu dans une
précédente livrai-
son, força les trou-
pes françaises à éva-
cuer la Toscane.

Il ne restait rien
de ces passions
lorsque le grand
poète français au-
quel nous avons
emprunté l'épigra-
phe de notre étude
visita l'antique cou-
vent de saint Jean
Gualbert. Lamar-
tine s'inspira du souvenir des hôtes illustres qui l'a-
vaient précédé dans cette solitude admirable, de Dante,
de Boccace, de Michel-Ange, dont on montrait encore
de son temps les cellules (n'oublions pas de rappeler
aussi l'Arioste, qui a chanté Vallombreuse dans des
vers célèbres; Benvenuto Cellini, qui y fit un pèleri-
nage en 1554 ; Milton, qui lui a donné place dans son
Paradis perdu, et notre Mabillon, qui y séjourna
en 1686 et qui en a publié une gravure dans son Iter
italicum). Les journées passées avec la mémoire de
tant de grands hommes malheureux, au-dessus de l'ho-
rizon des agitations terrestres, dans la confidence de
ces arbres, de ces murs, de ces cours, de ces déserts
bourdonnant de végétation, de sources, de vol d'in-
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sectes, de rayons et d'ombres, me laissèrent, dit l'auteur
des Méditations, une longue et forte impression de re-
cueillement et de rafraîchissement dans l'âme.

En souvenir de la gracieuse hospitalité que lui offri-
rent les solitaires de Vallombreuse (une cellule au midi,
un pain savoureux, le miel et le beurre des montagnes,
le poisson des viviers), le poète traça en partant, sur le
livre des étrangers, les belles strophes que tout le
monde a admirées, depuis, dans les Harmonies.

Puis les jours sombres reparurent; rendu une pre-
mière fois à ses possesseurs vers 1820, le couvent de
Vallombreuse a été définitivement laïcisé en 1869 : il
comptait à ce moment environ soixante membres. Au-
jourd'hui, trois frères laissés par tolérance, et à la con-

dition de porter
l'habit	 séculier,
non celui de leur
ordre, représentent
seuls, dans la val-
lée ombreuse, la
tradition de saint
Jean Gualbert.

\'II. L'église. —Le cou-
vent. — L'observa-
toire météorologique
et l'école forestière.
— Le «Paradisino n.

Le couvent n'a
rien de la sévérité
de ceux du moyen
âge, moitié forte-
resses, moitié pri-
sons. L'ampleur,
on serait tenté d'a-
jouter la majesté
des constructions,
prouve qu'il a été
reconstruit à une
époque plus rap-
prochée de nous,
et où la recherche
du bien-être s'est
substituée au ré-
gime de macération

imposé par saint Jean Gualbert. Un vaste mur, privé
de créneaux, entoure le corps de logis principal et ses
dépendances; seul, nous l'avons vu, l'édifice destiné
aux étrangers, la « foresteria », se trouve en dehors
de l'enceinte. La façade du couvent est imposante, mais
banale; on y chercherait en vain quelque idée architec-
turale d'un ordre supérieur.

Une cour intérieure, beaucoup plus petite, nous con-
duit devant l'église, dont la façade, je dois le déclarer
à mon regret, ne témoigne que trop de l'abaissement
du goût en 1612, époque de sa construction.

L'église de Vallombreuse a été reconstruite au dix-
septième siècle; c'est dire qu'il ne faut point y cher-
cher de productions de l'art parvenu à son apogée. Je
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ne mentionnerai ses fresques, ses tableaux d'autel que
pour y signaler de certaines tendances profanes; quant
aux ornements dorés, aux constructions de marbre, au
mobilier sacré, ce sont les formes les plus prétentieuses,
les plus incorrectes; je ne ferai d'exception que pour
la double rangée de stalles du choeur qui reproduisent
un modèle appartenant à une meilleure époque.

Les parties les plus curieuses de l'église sont assu-
rément les chapelles contenant les reliques. Dans des
armoires, dont les portes sont ouvertes, mais qui sont
protégées par un grillage, s'étale une collection d'osse-
ments montés avec un luxe inouï; la juxtaposition
des matières les plus précieuses et de ces restes in-
formes est vraiment faite pour saisir; ici j'aperçois un
crâne couronné de
fleurs; ailleurs des
tibias, des rotules,
des mâchoires soi-
gneusement encas-
trés dans des cadres
dorés, aux fioritu-
res d'un goût dé-
testable, ou émer-
geant de vases de
porcelaine affreu-
sement peinturlu-
rés. Supposez que
ces ornements da-
tent du moyen âge :
l'ensemble de l'ex-
position ne man-
querait pas d'offrir
de l'unité, d'inspi-
rer du respect; exé-
cutés au dix-sep-
tième, peut-être
même au dix-hui-
tième siècle, ils for-
ment un anachro-
nisme, une contra-
diction et comme
une dissonance de
l'effet le plus fâ-
cheux. Le soin avec
lequel la collection est exposée dans un édifice qui a
été enlevé au culte public ajoute encore à l'étrangeté
du spectacle.

Un tableau, — un saint assis, quatre autres debout,
— que mon cicerone attribue un peu légèrement à
Ghirlandajo, donne un instant un cours différent à mes
pensées. L'ouvrage date bien du quinzième siècle ; mal-
heureusement ce n'est plus qu'une ruine.

A la visite de l'église succède celle du couvent. L'aile
gauche abrite les trois Pères, derniers représentants
en ces lieux de l'ordre de Saint-Jean Gualbert; c'est
par elle que je commencerai. L'un des Pères veut
bien me servir de guide; c'est un homme fort instruit;

il me fait d'abord parcourir un vaste corridor, dont
les cellules, toutes voûtées et fort proprement meu-
blées, donnent sur la cour; puis il m'introduit- dans le
petit observatoire météorologique où, trois fois par
jour, il enregistre l'état de la température. Quoique
d'une altitude moyenne (un peu plus de neuf cents
mètres environ), le climat de Vallombreuse présente
un singulier phénomène; il n'est pas rare que la neige
commence à tomber dès le mois de septembre, et par-
fois elle dure jusqu'en juin; la belle saison n'y com-
prend donc que trois à quatre mois au plus; le restant de
l'année, un vaste linceul blanc recouvre toute la contrée.

L'institut forestier de Vallombreuse, le seul établis-
sement de ce genre
qui existe en Ita-
lie, occupe l'aile
droite du couvent.
Le gouvernement
a pensé, avec rai-
son, que nulle ré-
gion n'était plus
propre aux expé-
riences des futurs
gardes généraux
que les environs
du monastère, avec
leurs quinze cents
hectares de forêts
domaniales. Cinq
professeurs demeu-
rant à Vallom-
breuse même, deux
autres venant une
fois par semaine
de Florence, sont
chargés de donner
l'enseignement
technique, qui est
complété par une
bibliothèque spé-
ciale , installée
dans le local de
l'ancienne biblio-

thèque conventuelle, ainsi que par des collections de
minéralogie, etc. Les élèves, au nombre de vingt-
cinq, sont tenus de suivre les cours pendant trois ans,
au bout desquels ils sortent avec le grade de sous-
inspecteurs ; l'année scolaire, vu la rigueur du climat,
est de sept mois et demi seulement, du ter mai au
15 novembre; la rétribution annuelle s'élève à sept
cents francs.

Pour transformer le monastère en école, il a suffi,
ou à peu près, d'un simple changement de dénomina-
tion : les cellules sont devenues des chambres de travail;
le réfectoire, d'où l'on n'a pas même pris la peine de
retirer les portraits des anciens généraux, sert de salle
à manger; la cuisine, remarquable par sa cheminée
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188	 LE TOUR DU MONDE.

monumentale reposant sur six piliers, a conservé la
même destination, avec cette différence que les plats
maigre's y font de plus rares apparitions.

Vallombreuse doit plus à la nature qu'à l'art. Aussi,
prenant congé du monastère, dont il faut admirer la
grande tournure plutôt que louer les détails, je me
plonge dans les bois qui l'entourent de tous côtés. A
gauche, un peu en contre-bas, je rencontre une mino-
terie rudimentaire, construite sur le bord d'un étang
alimenté par l'émissaire du vivier; l'émissaire de cet
étang forme à son tour, un peu plus bas, un réservoir,
qui met en mouvement une scierie. Ces terrains sont
en apparence rebelles à toute tentative d'exploitation, car
quelques pas à peine les séparent de gorges profondes et

sauvages dans lesquelles roulent des torrents, de rochers
abrupts au milieu desquels l'administration des ponts
et chaussées essaye en ce moment d'établir une route.

En remontant le cours du torrent, on rencontre les
tableaux les plus saisissants; tantôt l'eau court en zig-
zag à travers les rochers, tantôt forme d'imposantes
cascades; plus loin, elle passe calme, pure, sur un lit
de mousse, qu'elle recouvre d'une nappe limpide.

Un peu plus près du couvent, un petit pont rustique
conduit au « Paradisino », le petit Paradis. Je passe
devant une petite chapelle fermée, avec l'inscription
A.D.MDCV, et par un sentier dallé j'arrive en quel-
ques minutes au pied du rocher, couvert de mousse,
qui surplombe la clairière d'une hauteur de soixante-
quinze mètres. Un léger effort encore et j'atteins la

Le couvent de Vallombreuse, vu d'en bas (voy. p. 187). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

plate-forme sur laquelle s'élève le « Paradisino ». Le
coup d'oeil est superbe, éblouissant : au-dessus de nous,
les sombres montagnes, aux replis innombrables; à
nos pieds, la riante clairière, avec le couvent; dans le
lointain, l'immense vallée de l'Arno. L'isolement du
rocher ajoute encore à ces impressions fortifiantes; on
se croirait dans la région de l'éther; l'esprit s'élance
dans un monde idéal. Quel lieu pour les méditations 1

L'ancien ermitage connu sous le nom de « Paradi-
sino » est aujourd'hui une succursale de l'hôtel de la
Croix de Savoie. C'est une petite maison, précédée
d'un potager et divisée en deux par un couloir sur le-
quel donnent les chambres; la chapelle sert de salle à
manger. L'été, paraît-il, les chambres ne restent pas
vides un instant.

Pour compléter mon exploration, il me resterait à
faire l'ascension du Prato Magno. Mais la journée est
avancée, il faut songer au retour. Je regagne le cou-
vent, et pendant que le conducteur attelle je vois l'om-
bre descendre rapidement des montagnes pour en-
vahir la vallée à laquelle elle a donné son nom. E est
quatre heures et demie; je me sépare de Vallombreuse
en répétant le vers de Virgile :

Majoresque eadunt altis de montibus umbrce.

LES VILLAS DES MÉDICIS AUX ENVIRONS DE FLORENCE.

I. Poggio Imperiale. — Le pensionnat de l'Annonciade.
La a Torre del Gallo ...

En sortant de Florence par la « Porta Romana »,
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c'est-à-dire par la porte donnant sur la route qui con-
duit à Rome, on rencontre, au bout de quelques pas,
à gauche, le a Viale del Poggio Imperiale ». Le mot
« viale », augmentatif de « via », désigne les voies
d'un caractère monumental, comme qui dirait un bou-
levard. Quant au terme de « poggio », si fréquent dans
les environs de Florence, il a le même sens que « puy »
en français ; tous deux dérivent du latin podium et si-
gnifient tertre, éminence, montagne.

L'entrée du « viale » est ornée de statues qui don-
nent à cette avenue un caractère vraiment monumental.
A droite, nous voyons la louve allaitant les futurs
fondateurs de Rome; à gauche, un lion, la patte fière-
ment posée sur un globe. Un peu plus loin se dressent
quatre statues provenant de l'ancienne façade de la ca-
thédrale. On a forgé à l'occasion de ces marbres, dans
lesquels on a cru reconnaître des philosophes ou des
poètes antiques, de belles théories sur l'influence de
l'antiquité au moyen âge; malheureusement un savant
conservateur du Louvre, M. Louis Courajod, vient de
découvrir que les têtes sont rapportées. Ainsi croule
cet ingénieux échafaudage. La route, le « viale »,
commence à monter dès les premiers pas. C'est une allée
superbe, avec un double, quelquefois même un triple
rang d'arbres séculaires, cyprès, chênes verts, mélèzes,
serrés les uns contre les autres. A une certaine hau-
teur, les cyprès dominent et donnent à l'avenue un ca-
ractère de sévérité et de grandeur extraordinaire. A
droite et à gauche, des échappées délicieuses, ici sur
San Miniato, vu à revers, à quelque distance de la
« Torre del Gallo », là sur les villas, littéralement se-
mées à travers les collines. Ces notes, d'un blanc jau-
nâtre, jetées dans ce pays accidenté, le réchauffent,
l'animent, et tempèrent sa fierté par une exquise dou-
ceur.

Le « viale » débouche directement sur l'esplanade au
fond de laquelle s'élève le palais de Poggio Imperiale,
avec ses volets peints en gris et son crépi d'un jaune
verdâtre. Les approches de l'édifice, autrefois proté-
gées par une enceinte de murs, sont aujourd'hui ou-
vertes de toutes parts. Seules, deux statues, Jupiter
foudroyant les Titans et Hercule portant le monde, po-
sées sur des édicules, dont l'un sert d'habitation à un
savetier, marquent l'emplacement de l'ancienne porte
d'entrée. Plus loin s'étend un petit mur haut de cin-
quante centimètres au plus — un enfant le franchirait
d'un saut — et deux pelouses. Le palais, car le mot
villa ne répondrait qu'imparfaitement à l'étendue des
constructions qui se dressent devant nous, rappelle
bien plutôt par sa lourdeur le style de premier Em-
pire que celui de la Renaissance. C'est en effet de
cette époque que date la façade. Mais procédons avec
ordre. L'emplacement de Poggio Imperiale était occupé
autrefois par un château appartenant aux Baroncelli,
des mains desquels il passa entre celles des Salviati.
Confisqué par le grand-duc Cosme I ci , au seizième
siècle, le château devint, après différentes vicissitudes,
la propriété de l'archiddchesse Marie-Madeleine d'Au-

triche, épouse du grand-duc Cosme II (1622) : cette
princesse peut être considérée comme la véritable fon-
datrice de l'édifice actuel. La dynastie de Lorraine
ne négligea rien pour augmenter la magnificence de
cette villa, la plus rapprochée de la capitale parmi
toutes celles qui formèrent son apanage. Le grand-
duc P. Léopold surtout consacra à son embellissement
des sommes considérables (1770-1790). La reine d'É-
trurie enfin dota le monument de la façade reproduite
par notre gravure.

J'avais négligé d'étudier l'histoire de Poggio avant
d'entreprendre mon excursion. Aussi fus-je assez sur-
pris, en pénétrant dans une .dernière cour, protégée
par une grille et n'ayant pour tout ornement que des
pelouses bordées de rosiers, de découvrir sur le fron-
ton l'inscription : R. Istituto della S. Annunziata,

accompagnée du drapeau de Savoie. Je sonne ; la porte
s'ouvre lentement, et comme à regret; un cerbère pa-
raît sur le seuil et m'apprend que le palais renfermant
l'institution des demoiselles de la Sainte-Annonciation,
il est absolument interdit d'y pénétrer. J'essaye de par-
lementer : vains efforts ; tout ce que je puis obtenir c'est
de rester un instant, en attendant que l'on porte ma
carte à la supérieure, sous le portique orné de quelques
bustes d'empereurs, parmi lesquels celui de Charles-
Quint. Après une assez longue pause, une sous-maî-
tresse, s'exprimant assez bien en français, vient me
renouveler l'assurance que les règlements s'opposent
absolument à mon dessein; j'insiste, me fondant sur les
exigences de mes études; elle consent à retourner au-
près de la supérieure pour plaider ma cause; en fin
de compte on me permet de jeter un coup d'oeil sur les
appartements de réception du rez-de-chaussée.

La sous-maîtresse chargée de me guider m'explique
que le pensionnat de l'Annonciation (cet ordre, institué
en 1360-1363, ne compte que vingt-quatre membres,
tout comme la Toison d'or) est une institution natio-
nale, analogue à notre maison de la Légion d'hon-
neur, et destinée aux filles soit des membres de l'ordre,
soit d'autres personnes ayant bien mérité de l'État. Le
nombre des élèves est actuellement de quatre-vingts;
le personnel enseignant est composé de laïques.

Les appartements dans lesquels on me fait pénétrer
ont assez grande tournure ; leur ameublement se com-
pose de fauteuils et de canapés du premier Empire, de
coffrets en mosaïque florentine, de tentures en satin
jaune. Toutes les pièces sont en outre décorées de
fresques retraçant tantôt des épisodes de l'histoire . de
la maison d'Autriche (Rodolphe de Habsbourg don-
nant son cheval au prêtre qui porte le viatique), tantôt
des scènes de martyre (je remarque en passant sainte
Agathe, sainte Cécile, sainte Ursule). Ces peintures,
auxquelles il faut ajouter les vues de trois villas des
Médicis, Castello, la Petraja et Poggio a Cajano, appar-
tiennent malheureusement presque toutes à la plus dé-
testable période de l'art, c'est-à-dire la fin du dix-hui-
tième et le commencement du dix-neuvième siècle. On
me dispensera de les décrire en détail..
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LE TOUR DU MONDE.

Tous mes efforts pour obtenir l'autorisation de vi-
siter la chapelle où se trouve, m'assure-t-on, un joli
bas-relief de Verrocchio, échouent devant la rigueur
de la consigne. Il ne me reste donc qu'à poursuivre l'as-
cension de la colline, dont Poggio Imperiale occupe la
partie inférieure.

La route qui prend naissance à la gauche du palais
passe d'abord devant une caserne de cavalerie; puis,
sous les noms de « Via del Pian de Giullari, Via
Vincenzo Viviani », etc., elle se dirige, par une pente
douce, à travers des murs peu élevés, n'interrompant
pas la vue, vers les hauteurs couronnées par un mo-
nument historique, la « Torre del Gallo n. Après un
quart d'heure de marche, j'atteins un petit village situé
sur une sorte de plate-forme, d'où un chemin étroit me

conduit en peu d'instants à la « Torre del Gallo o
di Galileo (tour du Coq, ou tour de Galilée) et à la
villa Galletti. On passe sous un porche moderne orné
d'une inscription, en lettres gothiques, Comes G.
Paulus Gallettus, et d'un coq sculpté, allusion au
nom du propriétaire. Quelques pas encore et nous
nous trouvons devant une sorte de castel du moyen
âge, flanqué d'une tour imposante. Cet édifice a joué
un rôle dans l'histoire si agitée de la république
florentine; mais il nous intéresse bien plus par le
souvenir de Galilée, qui l'a choisi pour théâtre de
ses observations, et par la vue incomparable qu'il nous
offre sur les environs de Florence. La cour intérieure,
avec ses colonnes supportant des arcades, ses écussons
peints ou sculptés, a une assez fière tournure; tout

Vue de Poggio Imperiale (voy. p. Iso). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

en faisant la part des restaurations entreprises en 1877
par son propriétaire, le comte Paul Galletti, on ne peut
s'empêcher d'y voir l'image de ces manoirs floren-
tins du quatorzième ou du quinzième siècle, avec la
préoccupation de la défense l'emportant sur celle du
confort.

Cependant le gardien m'introduit dans une salle,
autrefois occupée par Galilée, et récemment transfor-
mée en musée. Les murs sont garnis de tableaux, de
gravures, de photographies se rapportant au grand
savant florentin : portraits, .fac-similés d'autogra-
phes, reliques, diverses.

Des escaliers en bois, presque des échelles, condui-
sent au sommet de la tour. De la plate-forme crénelée
qui la surmonte, le regard s'élance sans obstacle à tous

les points de l'horizon. Montagnes, collines, vallées,
églises, palais, villas se déroulent devant nous pour
former un panorama étourdissant.

Mais le vent qui siffle et hurle sur cette hauteur où
rien ne l'arrête ne tarde pas à donner un autre cours à
mes idées; il annonce l'approche d'un orage, succé-
dant à tant d'autres qui ont marqué ce fatal automne
de 1882; je n'ai pas un instant à perdre pour rentrer
en ville avant qu'il éclate. Je me mets en route sur-
le-champ et arrive à la place de la Seigneurie à midi
sonnant, trois heures après l'avoir quittée.

Eugène Mül\rrz.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue d'ensemble de Poggio a Cajano (voy. p. 196). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

A TRAVERS LA TOSCANE,
PAR M. E. M Ü N TL +.

1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LES VILLAS DES MÉDICIS AUX ENVIRONS DE FLORENCE.

II. Peretola et San Donnino. — Un della Robbia et un Ghirlandajo inédits. — Poggio a Cajano.
Laurent le Magnifique; Léon X; Biança Capello.

Si l'on en excepte les « Cascine », le « Viale dei
Colli », Bello Sguardo et Fiesole, il n'est pas de région
moins explorée peut-être que les environs immédiats
de Florence. Parmi mes amis florentins eux-mêmes,
j'en ai cherché en vain qui aient visité Poggio a Cajano,
la villa historique des premiers Médicis. Careggi n'est
guère plus connu. Et qui se doute encore aujourd'hui
de l'existence de ces merveilles ayant nom Castello et la
Petraja? Les difficultés apportées par l'administration
de la maison du roi à la visite de celles de ces villas qui
sont devenues propriétés de la couronne (il faut avoir
soin de se munir d'une permission en règle avant de
s'y présenter) ont certainement contribué à développer

1. Suite. — Voy. t. XLIII, p. 321 et 337; t. XLV, p. 257, 273,
289, 305 et 321 t. XLVI, p. 161 et 177.

XLVI. — 11s6° L IV.

une indifférence peu justifiée; mais les écrivains char-
gés d'instruire et de guider les étrangers me parais-
sent être également en cause. Au siècle dernier, Cochin,
dans un de ces ouvrages frivoles tels que nos compa-
triotes n'en ont que trop consacré à l'Italie pendant
cette époque, porte sur « Poggio Cajani » un juge-
ment dédaigneux : « Ce palais n'a rien de fort magni-
fique. Ce qu'il y a de mieux est un petit portique de
six colonnes, en haut d'un escalier à deux rampes ; le
reste de l'extérieur est nu. Il règne une terrasse autour
de son rez-de . chaussée, qui est fort agréable, et d'où
l'on découvre une belle vue. On voit dans ce palais un
cabinet précieux de petits tableaux des plus excellents
maîtres d'Italie et de Flandres, presque tous extrê-
mement beaux. On n'a pas eu le temps de prendre
note des meilleurs, mais les noms sont derrière les

13
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194	 LE TOUR DU MONDE.

tableaux. » Cochin, du moins, avait pris la peine de
visiter la villa. Mais que dire de l'auteur d'un volume
récent, spécialement consacré aux environs de Florence,
qui fait tenir l'histoire et la description de Poggio a
Cajano en neuf lignes? C'en est, toutefois, trop encore,
lorsque l'on n'a pas même pris la peine de visiter les
lieux que l'on se charge de faire connaître aux autres.
Grâces en soient rendues à nos prédécesseurs! Nous
aurons la satisfaction, sans être forcé de courir à tra-
vers les montagnes, de pouvoir offrir à nos lecteurs du
nouveau et presque de l'inédit.

Le voyage de Florence à Poggio a Cajano se fait le
plus commodément à l'aide du tramway à vapeur qui
stationne sur la place de Sainte-Marie Nouvelle. Les
départs, assez fréquents dans la matinée et dans la
soirée, ne sont suspendus que pendant le milieu du
jour. Comme le trajet est relativement long et qu'un
assez grand nombre de localités se triuvent sur le par-
cours, une voiture unique ne suffirait pas à transporter
tous les voyageurs, — à peu près exclusivement re-
crutés parmi les habitants de la campagne ; — on a
donc organisé de véritables trains, formés de quatre ou
cinq wagons.

De jour en jour, des pluies torrentielles m'ont forcé
de différer l'excursion. Mais le moyen d'attendre plus
longtemps? Je me mets donc en route, quoique de gros
nuages, messagers de malheur, chargent le ciel, et
que le vent, un vent rude et humide, souffle avec vio-
lence. Qui sait? Peut-être serai-je dédommagé par des
effets de paysages nouveaux. La vallée de l'Arno en-
vahie par les brumes et la boue, c'est un spectacle
qu'il n'est pas souvent donné de contempler, surtout
au mois de septembre.

Pendant longtemps le tramway serpente à travers les
rues de la ville, rues d'ordinaire si riantes et aujour-
d'hui maussades comme le ciel lui-même ; puis nous
atteignons les faubourgs et enfin la campagne, aux
rangées classiques de murs alternant avec des haies
d'arbres supportant des vignes. A ce moment le re-
gard, ennuyé par tant de tonalités grises, découvre avec
volupté un fond de montagnes d'un bleu intense. La
route est d'ailleurs assez animée, malgré le mauvais
temps. Ce ne sont que charrettes à deux roues, ou chars
à bancs conduits par des paysans, au feutre, à la veste
et au pantalon gris, couleur qui semble avoir été
choisie exprès pour conformer le costume de l'espèce
humaine à la teinte que revêt en ce moment la nature.
Après avoir traversé l'inévitable torrent Mugnone, nous
atteignons le domaine de San Donato, illustré naguère
par les Demidoff; le train longe un parc magnifique,
protégé par une simple grille, et dont les saules pleu-
reurs, les peupliers, les platanes nous reposent des
éternels oliviers ou de 1' « oppio » (sorte de frêne) en-
vahi par la vigne. Plus loin, nous rencontrons même,
ô surprise ! des prairies, de vraies prairies, dans les-
quelles paît tranquillement un troupeau de moutons.
Désormais nous ne quitterons plus la plaine jusqu'au
terme de notre voyage.

Un savant florentin, Targioni Tozzetti, qui explora
en détail cette région en 1743, en a tracé un. tableau
peu séduisant. Les terrains sont humides; ils se prêtent
surtout à la culture du fenouil. Autrefois on y plantait
aussi avec succès des melons; mais dès le dix-huitième
siècle ce fruit était devenu tellement rare, que Targioni
déclare ne l'avoir jamais vu que dans les guirlandes
servant de cadres aux compositions des della Robbia.
Quant au vin, il jouit d'une réputation détestable : un
proverbe dit que les malades qui en boivent n'ont plus
qu'à appeler le confesseur et non le médecin.

A Peretola, le train s'arrête sur la petite place de
l'Église. La locomotive nous'quitte pour se diriger vers
Prato, je crois, et notre wagon se convertit en un
vulgaire omnibus devant lequel on attelle deux che-
vaux. Je profite de l'arrêt pour visiter l'église, une
humble église de village, mais dans laquelle un ama-
teur étranger éminent, fixé à Florence, M. le baron de
Liphart, m'a signalé un ouvrage remarquable des della

- Robbia, ouvrage inconnu à tous les biographes du
maître. Cette page importante, composée en partie de
marbre, en partie de terre cuite émaillée, nous montre
le Christ, à mi-corps, soutenu par des anges, avec la
Vierge à gauche, saint Jean à droite, et le Père Éter-
nel apparaissant dans le fronton qui surmonte la com-
position.

Mais le conducteur fait claquer son fouet ; il faut
repartir. Nous traversons dans toute sa longueur, et ce
n'est pas peu dire, l'interminable rue de Peretola, ou
plu'ôt différents villages se succédant sans interrup-
tion et sans qu'aucune inscription indique le chan-
gement de dénomination. Rien de moins pittoresque.
L'absence de trottoirs ou de fossés, ou même de rigo-
les, et partant de recul et d'air, la juxtaposition de ces
maisonnettes, toutes rangées les unes à côté des autres
sur le bord de la chaussée, l'uniformité de l'architec-
ture, tout cela forme le contraste le plus complet qui se
puisse imaginer avec les villages de montagnes étudiés
dans nos précédentes excursions. Sommes-nous dans
un faubourg de Florence ou à la campagne? On est en
droit d'hésiter. L'aspect misérable des femmes, qui,
debout sur le seuil de leurs maisonnettes grises, trico-
tent des chapeaux de paille, comme nos paysannes
françaises tricotent des bas de laine, nous montre que
nous avons affaire à des campagnardes. Mais alors
que signifie cet éclairage au pétrole, ces inscriptions
prétentieuses? Ce problème devient surtout embarras-
sant à Brozzi, localité située un peu plus loin. On y
voit, d'une part, des boutiques portant en majuscules
l'inscription (en français) Au petit salon de la mode (il
s'agit d'une boutique de coiffeur, de « parrucchiere »),
ou Birreria e deposito di ghiaccio (brasserie et dépôt
de glace), ou Banco di lotto (bureau de loterie), ou
Armaiuolo e fabbro (armurier et forgeron), tandis que
d'autre part on rencontre des paysans portant leurs sou-
liers à la main et marchant pieds nus pour économi-
ser leur chaussure. Quel manque de logique et quel
manque de couleur !
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San Donnino mérite de nous arrêter plus longue-
ment. L'église Saint-André, bâtie contre la route, est
bien modeste, bien délabrée, mais ses peintures, m'af-
firme-t-on, me réservent des surprises agréables. Je
traverse, sans m'y arrêter, le portique aux colonnes
monolithes, semblable à tous les portiques de la Tos-
cane, et je me dirige tout droit vers la fresque qui
orne le premier autel latéral de gauche. On n'a pas
tous les jours le bonheur de rencontrer un Domenico
Ghirlandajo — car c'est à ce maître illustre que nous
avons affaire — dans une localité inconnue aux guides
le mieux informés. La fresque nous montre la Vierge
assise dans une sorte de niche entre deux saints, l'un
armé d'une épée, l'autre portant un carquois; sur les
genoux de Marie se tient l'Enfant divin, privé de tout
vêtement. La composition, on le voit, est des plus sim-
ples ; mais quelle tranquillité, quelle harmonie, quelle
fierté dans ces figures ; et comme on a eu raison de
représenter Ghirlandajo comme le principal anneau de
la, chaîne qui relie Masaccio à Raphael! Il est des pein-
tres plus brillants ; je n'en connais pas dont les créa-
tions reposent et charment davantage.

La vue d'une vieille tour en briques m'attire dans
une rue transversale, conduisant au chemin de fer
(San Donnino est une station de la ligne de Florence à
Empoli). Mais, en m'approchant, je découvre que ce
monument a perdu tout caractère. Je reprends donc au
plus tôt la route de Poggio a Cajano.

Je ne décrirai pas cette interminable succession de
villages, n'ayant rien d'agreste (je note en passant
l'inscription Teatro Silvio Pellico, tracée sur un édi-
fice plus semblable à une grange qu'à un théâtre), et
de champs contenant les plantations de l'ordre le plus
humble, du maïs, des roseaux. Mais j'admire, une fois
de plus, en contemplant les immenses provisions de
pierres cassées qui couvrent les bords de la route, la
prévoyance du service des ponts et chaussées toscans.
Après une nouvelle étape, plus longue encore que
les précédentes, le pays s'éclaircit et s'anime enfin ;
aux champs succèdent des prairies, à l'éternelle plaine
des montagnes grandes et petites qui ne tardent pas à
barrer le passage. J'approche évidemment du terme de
mon excursion, et il en est temps, car la pluie com-
mence à tomber, et la route, quelle qu'ait été la solli-
citude des ingénieurs, se change en bourbier.

A l'entrée du village ou bourg de Poggio, — je ne
sais encore de quel nom l'appeler, — j'aperçois le «caffé
e buffet del tramway »..Me voilà rassuré sur ma sub-
sistance; un voiturin s'avançant vers moi, le feutre à
la main, et me demandant poliment « si je veux une voi-
ture, » me rassure d'autre part sur la possibilité de
rentrer en ville sans me plier aux exigences de l' « ora-
rio » du tramway. Après avoir traversé un nouveau pont,
c'est bien le dixième depuis mon départ de Florence,
et constaté une fois de plus la ressemblance des eaux
jaunâtres de l'Ombrone, ainsi s'appelle cette rivière,
avec celles du Tibre, je me trouve en plein Poggio a
Cajano. La rue principale, large et bordée de trottoirs,

renferme une série de petites maisons à un étage, avec
un balcon en fer, d'un modèle peu élégant. Seul le
« Teatro Fortini », avec sa façade ornée de l'écusson
royal, se distingue par une tournure plus monumen-
tale. Vers le milieu du bourg, — car telle est la qua-
lification qui convient le plus à la localité, — la route
commence à monter; au même endroit prend nais-
sance, à côté d'une belle maison du dix-septième ou
dix-huitième siècle (j'apprends dans la suite que c'est
l'habitation du régisseur de la villa), un mur gigan-
tesque qui semble contourner une grande partie de la
colline, tandis que de l'autre côté surgissent d'innom-
brables cafés, restaurants, hôtels, la plupart de l'ordre
le plus humble malgré leurs enseignes prétentieuses :
le Ristoratore il Falcone, la Locanda d'Italia, le
Café la Capitale, le Café del Commercio, le Café
dei Filarrnonici.

Remettant à l'après-midi l'exploration du mur mys-
térieux occupant le point culminant de Poggio a Ca-
jano, je continue ma route jusqu'au pied des montagnes,
distantes de quelques centaines de pas. Enfin, je me
retrouve au grand air, au milieu d'une nature qui n'a
plus rien d'artificiel. Quoique la pluie tombe à tor-
rents, — c'est sous le parapluie qu'il me faut prendre
toutes mes notes, —je respire avec délices les parfums
qui se dégagent de la forêt voisine. Il est rare, dans
ces environs de Florence, cultivés et exploités avec un
soin tellement excessif, de pouvoir se laisser aller à de
pareilles impressions ; l'action de l'homme y éclipse
presque constamment celle de la nature.

Un chemin escarpé, rocailleux, et que je ne conseil-
lerais à personne de gravir en voiture, conduit aux
deux églises qui desservent Poggio a Cajano et qui
par une disposition bizarre sont construites en dehors
de la localité, sur une .hauteur d'un accès difficile.
J'atteins d'abord, après avoir salué au passage des
haies de Juniperus comata, avec leurs baies vertes
et noires, l'église de Santa Maria Bonistallo, qui est
placée un peu en contre-bas. C'est une église toute
simple, précédée sur deux côtés par un portique que
supportent les colonnes monolithes ordinaires; je ne
m'arrêterai pas à la décrire et me bornerai à mention-
ner une inscription ancienne qui a son prix; elle nous
apprend qu'en 1515, le jour de la fête de saint Sé-
bastien, Léon X visita Santa Maria Bonistallo et lui
accorda verbalement (vivre vocis oraculo) des indul-
gences considérables.

L'église supérieure, desservie par les Franciscains,
offre moins d'intérêt encore. Je n'y trouve à signaler
qu'un poing fermé, sortant comme une menace per-
pétuelle de la chaire vide, et des inscriptions funéraires
modernes dont la langue imagée, les hardies méta-
phores laissent bien loin derrière elles — et ce n'est
pas peu dire — celles de la métropole. Je n'ai pu
résister à la tentation d'en transcrire une : « Elvire,...
jeune fille de trente ans (« fanciulla trentenne! » quelle
propriété de termes !), orpheline de père et mère, con-
sumée par une lente phtisie, échangea les tempêtes de
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la vie contre le baiser de Jésus. » Comment aussi ne
pas admirer cet amour de l'hyperbole dans l'épitaphe
d'un charpentier qui devient, en style lapidaire, un
artiste réputé le meilleur dans l'art de la charpente
(« ne11' arte del falegname reputato fra i meglio »), de
ce « farmacista prestantissimo », de cet « appassionato
cultore dell' arte agraria » ! Ne dirait-on pas une né-
cropole peuplée d'hommes de génie?

Cependant une éclaircie se produit; un panorama
splendide se déroule devant moi; à droite et à gauche,
des monticules boisés, couverts de villas; en face, le
mur gigantesque, portant un pavillon à chacun de ses
quatre angles et servant de cadre à la villa, simple et
majestueuse, des Médicis, — ce n'est que de cette hau-
teur qu'on l'aperçoit; — dans le lointain enfin, ce
décor si connu et d'une beauté toujours nouvelle : le
beffroi d'Arnolfo, le campanile de Giotto, la coupole
de Brunellesco, Florence, en un mot, dans toute sa
gloire.

Depuis que je viens d'entrevoir la villa médicéenne,
cette villa illustrée par le souvenir de tant de grands
hommes et par tant d'oeuvres d'art, j'ai compris que
ce serait un crime que de ne pas lui consacrer tous
les instants d'un séjour malheureusement bien limité.
Je redescends donc au plus vite, en admirant, chemin
faisant, les substructions gigantesques destinées à
donner à l'ensemble de la demeure patricienne la
régularité que semblait exclure le choix de cette col-
line accidentée ; par leur développement, elles offrent
presque l'apparence d'une forteresse. Et cependant,
nous ne tarderons pas à le voir, tout a été sacrifié
à l'agrément ; les propriétaires semblent n'avoir eu
d'autre souci que d'élever au milieu d'un vaste jardin
une maison ensoleillée, dans laquelle ils pouvaient
se reposer des fatigues du. gouvernement. Aujour-
d'hui même ce crépi jaune, ces volets verts ne jurent-
ils pas avec la magnificence que l'ou s'attend à trou-
ver dans une villa royale, une villa de la couronne
d'Italie ?

C'est que le luxe des premiers Médicis était tout
intime; dans leur désir de ménager les susceptibilités
des citoyens dont ils préparaient l'asservissement,
ils évitaient, extérieurement du moins, tout ce qui
aurait éveillé des idées de magnificence, de domina-
tion, sauf à se dédommager par des raffinements des-
tinés à échapper aux yeux de la foule. Leurs palais
et leurs villas, de peu d'apparence à l'extérieur, for-.
tuaient, au dedans, des musées d'une richesse sans
pareille.

Dans son livre si vivant et si attachant sur Laurent
le Magnifique', le baron de Reumont nous a montré
son héros partageant ses loisirs entre Careggi et Poggio
a Cajano, situé à mi-chemin entre Florence et Pistoie,
sur le dernier contrefort du Monte Albano. Ce fut
en 1479 que le Mécène florentin acquit cette propriété
de Jean Ruccellai, un autre amateur non moins émi-

1. Lorenzo de Medici il Maynifico, 2° edit. Leipzig, 1883.

nent, le bâtisseur de la façade de Santa Maria Novella.
Ruccellai, à son tour, la tenait de son beau.-père, un
grand citoyen, un protecteur ardent — et plus désin-
téressé que les Médicis — des lettres et des arts,
Pallas Strozzi. La nouvelle villa, édifiée par un ami
de Laurent, Giuliano da San Gallo, ne tarda pas à
abriter la société d'élite groupée autour du Magni-
fique. Politien l'a célébrée dans une de ses poésies
si admirablement rythmées; Michel Verino l'a décrite
en prose; Ermolao Barbaro et Pic de la Mirandole
y ont reçu l'hospitalité. Un aqueduc, nous dit M. de
Reumont, amenait l'eaû des hauteurs de Bonistallo.
D'immenses potagers et vergers servaient aux expé-
riences entreprises par Laurent, non moins curieux
des productions de la nature que de celles de l'art.
Ici c'étaient des plantations de mûriers, -- aujour-
d'hui encore ce genre de culture forme une source de
revenus considérable pour le bassin de l'Ombrone; —
ailleurs, des animaux rares, achetés jusqu'en Espagne
ou en Égypte. Laurent, en effet, peut être considéré
comme le fondateur des jardins d'acclimatation, dans
le sens le plus élevé du terme. Sa prodigieuse activité
s'étendait à tout, depuis les faisans dorés, dont les
descendants peuplaient encore le parc il y a quelques
lustres, jusqu'aux porcs de la Calabre, aux ruminants
de l'Inde, peut-être même aux girafes, car c'est sous
ses auspices que ce bizarre et gigantesque quadrupède
lit sa première apparition sur les bords de l'Arno.
Étables, volières, garennes, séries de zoologie et séries
de botanique, tout témoignait d'une curiosité sans
cesse en éveil, d'une ardeur féconde et infatigable.

Le plus cher des fils de Laurent n'oublia pas, lors-
qu'il échangea le nom de Jean de Médicis contre
celui de Léon X, la villa favorite de son glorieux père.
Des travaux considérables y furent entrepris sous sa
direction : l'impresario chargé de choisir les sujets
destinés à illustrer la salle d'honneur s'appelait Paul
Jove, les artistes chargés de les traduire en peinture
n'étaient autres qu'Andrea del Sarto, Francia Bigio,
Jacques de Pontormo. Le Mécène qui a donné son
nom au siècle visita lui-même, en 1515, — l'inscrip-
tion de Santa Maria Bonistallo en fait foi, — la villa
de . Poggio a Cajano, appelée par lui à de plus hautes
destinées. Mais sa mort suspendit l'oeuvre d'embel-
lissement, et ce fut en 1580 seulement qu'Alexandre
Allori, le neveu du Bronzino, put l'achever.

Dans l'intervalle, Cosme I e" avait fait d'assez fré-
quentes apparitions à Poggio. Benvenuto Cellini nous
a laissé le récit de la démarche qu'il tenta auprès de
lui, dans cette villa, en 1559, pour combattre une fois
de plus son éternel adversaire Bandinello. Ce fut vers
cette époque aussi que la villa fut ornée d'une suite
de tapisseries représentant des scènes de chasse et de
pêche tissues d'après les cartons du Stradan.

A peu d'années de là, Poggio a Cajano devint le
théâtre d'une tragédie qui a contribué, bien plus que
le souvenir de tant de figures sympathiques, — ainsi
va le monde, — à fixer sur lui l'attention des historiens
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La villa royale de Poggie a Cajano (voy. p. 198). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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Portrait de Bianca Capello (galerie des Offices). — Dessin de Thiriat,
d'après une photographie.
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et de la foule. Aussi ambitieuse que belle, aussi spi-
rituelle qu'intrigante, Bianca Capello venait de faire
consacrer publiquement sa liaison avec le grand-duc
François II et- de s'asseoir à côté de lui sur le trône
de la Toscane ; tout lui souriait. Oubliant qu'il avait
jadis flétri la fille qui s'était enfuie de la maison pater-
nelle avec son amant, le sénat de Venise avait envoyé
une ambassade magnifique pour assister au mariage
de sa concitoyenne, reconnue fille particulière de saint
Marc. D'autre part, la mort de l'unique héritier de
François II, le fils de sa première femme, laissait le
champ Iibre â ses entreprises. Le poison ou le fer
l'avait délivrée d'autres
ennemis ou de complices
indiscrets. Elle résolut
d'affermir son pouvoir en
se réconciliant avec ses
beaux-frères, et réussit
notamment à attirer à
Poggio a Cajano le car-
dinal François. Faut-il
croire à un accident ou
à un crime ? Le 8 octo-
bre 1587, le grand-duc
tomba subitement malade
d'une sorte de fièvre per-
nicieuse, et la belle Véni-
tienne ne tarda pas à être
frappée du même mal.
Ils expirèrent à quelques
heures d'intervalle.

C'est en méditant ces
souvenirs, ces leçons, que
je sonne à la porte de la
villa, que surmonte en-
core l'écusson de marbre
des Médicis. Le portier,
vêtu de la livrée royale,
me fait traverser un vaste
jardin, dont le principal
ornement consiste en une
rangée d'orangers, plan-
tés dans de gigantesques
vases en poterie ordinaire,
et me conduit au perron,
où il me livre à un vieux gardien, chargé de me servir
.de cicerone.

L'architecture de la villa, je l'ai dit, est des plus
simples : ni saillies pittoresques, ni colonnes monu-
mentales, ni cariatides; vu de face, l'édifice ressemble
à un quadrilatère, composé d'un rez-de-chaussée et de
deux étages, avec un portique à piliers contournant le
rez-de-chaussée et formant une terrasse à la hauteur du
;premier étage. Ce portique, assez lourd, est —j'ai hâte
de l'ajouter — une addition postérieure, et ne doit pas

'être mis au compte de l'architecte primitif Giuliano de
;San Gallo, dont l'oeuvre a été défigurée en plus d'un
point. Ce n'est qu'en faisant le tour de l'édifice que

l'on s'aperçoit que sur les façades latérales les extré-
mités débordent sur le centre, de manière à former
comme des ailes.

Le principal ornement de la façade consiste en une
loge fort belle, voûtée en berceau, et enrichie de mas-
ques, ainsi que des armoiries ou emblèmes médi-
céens, les trois plumes dans une bague, et les boules;
ces motifs, en stuc blanc, si j'ai bonne mémoire, se
détachent sur un fond bleu. La frise du fronton de
cette loge est à son tour décorée de terres cuites émail-
lées, d'un style particulier et qui trahit déjà les ten-
dances du seizième siècle. On y voit également des

petites figures blanches,
fines et spirituelles, se dé-
tachant sur un fond bleu
et représentant, autant
que j'ai pu en juger dans
cette rapide excursion et
sous une pluie battante,
différentes compositions
allégoriques, entre autres
l'agriculture.

L'extérieur de la villa
ne donne pas une idée
exacte du nombre et de
l'étendue des salles qui
composent l'intérieur. Le
rez-de-chaussée contient
un théâtre, une salle à
manger voûtée fart vaste,
donnant sur le parc splen-
dide qui se développe der-
rière la villa, enfin lapièce
où, d'après la tradition,
est lomorte

.	
Bianca Ca-

p
On remarque encore

dans cette dernière l'orne-
mentation, fort élégante,
du seizième siècle, et une
cheminée soutenue par
deux termes. « E tradi-
zione, » dit l'inscription,
« che queste ristaurate
sale ospitassero nel se-

colo XVI la bellissima Bianca Capello. »
Au premier étage, nous traversons d'abord un salon

(modernisé), avec les portraits en pied des Médicis, et
une seconde salle à manger, ornée de panoplies, ainsi
que de fresques représentant le triomphe des Médicis,
avec de nombreuses figures allégoriques. Mais j'accorde
à peine un coup d'oeil à ces pièces pour courir admirer
sans perdre un instant le splendide salon que j'entre-
vois plus loin. Découvrir dans une, villa en quelque
sorte perdue une création reflétant l'harmonie, la grande
tournure, la magnificence de la Renaissance parvenue
à son apogée, en un mot un salon construit et décoré
par les soins de Léon X, quelle fortune inespérée! La

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I IÏI^IIIIIIIIÎIÎI^,

A TRAVERS LA TOSCANE.	 199

pièce est d'une noblesse et d'une richesse qui défient
toute description. Le plafond, fort élevé et voûté en ber-
ceau, porte au centre les armoiries pontificales avec l'in-
scription : Leo decimus pontifex max. Aulam hanc
illustrare et ornare ccepisset (sic). — Franciscus Me-
dices magnus dux Etrurice secundus magnificentius
perficiendam curavit.

Les armoiries et devises des Médicis forment la base
de la décoration de ce plafond monumental ; j'y re-
marque les quatre bagues assemblées, les branches de
laurier liées ensemble, les « palle » ou boules, tous
emblèmes qui ont leur place dans les fastes de l'art
florentin; les uns se détachent en bleu, les autres en
rouge ou encore en noir sur un fond d'or d'une ri-
chesse éblouissante.

Parmi les fresques qui ornent les parois, l'une attire
dès l'abord l'attention et par le charme de son coloris

et par cette inscription : Anr,o Domini MDXXI An-
dreas Sartius pingebat et a. d. MDLXXX Alexan-
der Allorius sequebatur; en d'autres termes : com-
mencé par Andrea del Sarto en 1521, continué et achevé
par Alessandro Allori en 1580. La composition repré-
sente César recevant, en Égypte, les tributs que lui
offrent les nations vaincues. Au centre, le dictateur, cou-
ronné de lauriers et assis sous une niche, écoute les
harangues que lui adressent les députés ; à droite et
à gauche, des hommes de toute nation et jusqu'à des
enfants amenant qui des chevaux, qui des girafes, qui
des oiseaux rares. C'est une allusion aux goûts zoo-
logiques de Laurent le Magnifique. L'ordonnance de
la fresque laisse à désirer, mais• on ne peut qu'en
admirer le coloris et le mouvement. Inutile d'ajouter
que de vérité historique et de couleur locale il n'en est
pas question. Andrea del Sarto a représenté des Flo-

Fronton de la villa de Poggio a Cajano. — Dessin de H. Chapuis, d'après une photographie.

rentins de son temps, et nous sommes loin de l'en
blâmer.

Aussi bien les préoccupations littéraires ne percent-
elles que trop dans les autres fresques; la liberté de
l'inspiration et le souci de la décoration en ont souf-
fert.

Il y a de graves réserves à faire au sujet du retour
triomphal de Cicéron, peint par Franciabigio, avec
toutes sortes d'accessoires archéologiques, un obé-
lisque, une colonne rostrale, la statue couchée du Ti-
bre, et une restitution du Capitole.

Ici encore, derrière le voile transparent des souve-
nirs classiques, on reconnaît une allusion à l'histoire
des Médicis : c'est le retour de Cosme l'Ancien, après
son exil, que l'artiste a voulu illustrer; une troisième
fresque, par Alessandro Allori, nous montre le con-
sul Flaminius détachant les Achéens de leur ligue

avec Antiochus; dans une quatrième composition, du
même auteur, nous voyons Scipion assis à table avec
Syphax; les esclaves qui s'empressent autour d'eux,
les statues, les ornements de toute sorte prodigués par
l'artiste donnent à cette page je ne sais quelle grande
tournure complétant à merveille la physionomie du
salon.

La richesse de l'ameublement correspond à celle de
la décoration. On y remarque surtout de ces coffres de
mariage, ou « cassoni », dont le seizième siècle nous a
laissé de si beaux spécimens. Rendons justice à la dy-
nastie de Savoie ; si elle n'a pas eu le mérite de créer
les innombrables villas qui forment son apanage d'un
bout à l'autre de la péninsule, elle conserve du moins
pieusement l'oeuvre de ses devanciers.

Cependant la pluie continue à tomber à torrents, les
chemins se défoncent à vue d'oeil : il faut battre en
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retraite. Je gagne péniblement la remise de voitures
que j'ai remarquée lors de mon entrée à Poggio a
Cajano ; une calèche me transporte, toujours sous la
pluie, à San Donnino, d'où le tramway me ramène à
Florence à la nuit tombante; après diverses péripéties,
les longueurs de la route et l'inclémence du ciel n'ont
pas réussi heureusement, et c'est là l'essentiel, à troubler
l'image radieuse que j'ai emportée de la villa de Lau-
rent le Magnifique, de Léon X et de Bianca Gapello.

III. Ponte a	 — Careggi. — L'Académie platonicienne.
Savonarole.

Les premiers Médicis semblent avoir voulu se con-
soler, par la multiplicité de leurs résidences, de la
simplicité — extérieure du moins — à laquelle les
condamnait la raison d'État. Le terme de palais ou de
château serait trop ambitieux pour ces constructions, la
plupart de dimensions assez exiguës : ce sont bien les

Fresque d'Andrea del Sarto, dans le grand salon de Poggio a Cajano (voy. p. 199). — Dessin de Mlle Marcelle Lancelot, d'apri3s une photographie.

villas de riches patriciens, qui ne dédaignent pas,
l'occasion, de surveiller, de chacun de ces lieux de
retraite, de chacun de ces centres d'observation, les
importantes exploitations agricoles s'étendant alen-
tour. C'est dire que la finesse, la distinction rempla-
cent la magnificence dans ces demeures avant tout
bourgeoises. Aussi les Cochin et autres prétendus
connaisseurs du siècle dernier ont-ils passé devant
sans leur accorder un regard. Mais la critique mo-
derne sait distinguer plus sûrement le vrai du faux,

l'or pur du clinquant; il est telle de ces villas dédai-
gnées où la délicatesse de l'architecture, un aménage-
ment exquis et je ne sais quel parfum d'intimité pro-
curent de singulières jouissances esthétiques.

Les quatre villas que nous étudierons ne sont éloi-
gnées les unes des autres que de quelques centaines
de mètres, et il est facile de s'y rendre soit en chemin
de fer, soit en tramway, mode de communication qui
tend à se développer dans de vastes proportions à Flo-
rence et dans les environs. Trompé par une fausse
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soy. p. 198-199). — Dessin de Barclay, d'après une photographie,Le grand salon de Poggio a Cajano
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indication, je fis choix de la route la plus longue : force
sera donc au lecteur, — auquel je présente mes hum-
bles excuses, — d'errer un peu avec moi à l'aventure
et mêmè de prendre à travers champs. Comme dans
l'excursion à Poggio a Cajano, je suis, à partir de la
« Porta al Prato », la longue et ennuyeuse « Via Pisto-
jese »; puis, après avoir dépassé le parc de San Donato,
je tourne à droite et m'engage
sur une de ces routes bordées
de haies ou de murs, telles
qu'on les rencontre en si grand
nombre autour de Florence. Le
pays est plat; le mur, d'autre
part, intercepte complètement
la vue : il m'est donc impos-
sible de m'orienter. Mais ces
détails n'intéressent que médio-
crement le lecteur. Il lui suf-
fira de savoir que, après de
longues pérégrinations, j'at-
teins enfin le hameau de Ponte
a Mezzo, qui tire son nom d'un
pont à une arche jeté sur un
petit cours d'eau, à moitié à sec,
malgré les pluies diluviennes
des dernières semaines. De là
je remonte le courant, et, après
une nouvelle étape, j'arrive à
Ponte a Rifredi, station de che-
min de fer et relais de tram-
ways, où il m'aurait été si facile
de me rendre en ligne droite de
Florence. La localité est char-
mante : une foule de petites mai-
sons s'étendent au pied des mon-
tagnes qui bornent l'horizon ;
l'industrie moderne commence
même à faire son apparition;
de distance en distance s'élè-
vent des cheminées à vapeur.

L'église de Ponte a Rifredi
mérite une visite; sans m'at-
tarder à décrire son portique
à colonnes, orné, comme tous
les portiques de Toscane, de
dalles et dé plaques funéraires,
je pénètre dans l'intérieur, com-
posé de trois nefs, aux arcs go-
thiques, mais au faîtage décou-
vert, anomalie si fréquente en
Italie. Les gravures ci-jointes
me dispensent de dire quelle intéressante production
de l'atelier des della Robbia on découvre dans ce sanc-
tuaire, inconnu aux guides. J'ajouterai un mot seule-
ment : si l'on en juge par la profusion des couleurs
ainsi que par de certaines rondeurs dans le modelé, la
terre cuite de Ponte a Rifredi appartient à une période
déjà un peu tardive, la fin du quinzième siècle proba-

blement. Une salle, servant de lieu de réunion à la
« Compagnia de la Misericordia », nous montre l'élé-
ment hospitalier se greffant en quelque sorte sur le
culte. Je reviendrai quelque jour sur ces institutions
qui ont joué un si grand rôle dans l'histoire économique
de Florence.

De Ponte a Rifredi à Careggi, nouvelle route bordée
de murs. Rien de moins pitto-
resque que cette « Via delle
Mosse », où l'on ne découvre
que de loin en loin quelques
maisons de paysans, et encore
ces maisons, pas plus que le
costume des habitants, n'ont-
elles pas de physionomie pro-
pre : c'est l'éternel crépi vert,
jaune ou rouge, jeté sur une
façade percée d'une demi-dou-
zaine de fenêtres, sans relief,
sans vie, sans caractère aucun.
Au bout d'une demi-heure ou
environ, la route descend, et
j'entends comme le bruit d'une
cascade. Je ne tarde pas à dé-
couvrir un cours d'eau irrégu-
lier, au lit rocailleux, véritable
torrent, de l'autre côté duquel
s'élèvent, sur une petite hauteur,
dans un site assez sauvage, une
tour crénelée et, un peu plus
loin, une villa, aux trois quarts
cachée par les arbres. Un effort
encore et je me trouve devant la
« Villa Medicea di Careggi ».

Careggi, quel nom dans l'his-
toire de l'esprit humain! C'est
dans ce modeste asile, aménagé
par Michelozzo pour Cosme, le
Père de la patrie, que l'Aca-
démie platonicienne a tenu ses
premières séances, que Florence
et après elle l'Europe entière se
sont retrempées à la source vive
des enseignements du divin
Platon. La civilisation moderne
est sortie en grande partie de

_ ces doctes entretiens, auxquels
les Médicis et leurs amis n'at-
tribuaient certes pas une si haute
portée. Est-il un pèlerinage plus
digne de vénération? Et si nous

envisageons l'histoire particulière de Florence, que d'é-
vénements mémorables! C'est là qu'expirent, à vingt-
huit ans de distance, l'immortel aïeul et le petit-fils,
non moins illustre, Cosme et Laurent le Magnifique. Le
premier, parvenu à l'extrême vieillesse, disparaissant
au milieu des regrets de ses concitoyens, qui lui décer-
nèrent le titre de Père de la patrie; le second, b.rus -

Évangéliste de l'école des della Robbia à Ponte a Rifredi.
Dessin de Mlle Lancelot, d'après une photographie.
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quement enlevé dans toute la force de l'âge (il ne comp-
tait que quarante-quatre ans) et emportant avec lui le
secret de la paix européenne. Jamais, en effet, Laurent
vivant, Charles VIII n'aurait entrepris cette fatale expé-
dition, commencement des guerres d'Italie, source de
complications incalculables et dont les conséquences se
sont fait sentir jusqu'à nos jours. Cette mort de l'homme
d'État, du poète, du Mécène in-
comparable a quelque chose de
particulièrement dramatique.
Politien et Pic de la Mirandole
venaient de quitter, éclatant en
sanglots, le chevet du moribond,
lorsque parut le sombre prieur
de Saint-Marc, l'implacable ad-
versaire des Médicis, Savona-
role. Que se passa-t-il entre ces
deux hommes? Nul ne l'a su au
juste. D'après une version accré-
ditée, Savonarole, avant de con-
sentir à recevoir la confession de
Laurent, lui aurait posé trois con-
ditions. La première, d'avoir foi
dans la miséricorde divine : le
moribond répondit qu'il en était
pénétré. La seconde, de restituer
ou de faire restituer par ses fils
les biens qu'il s'était injuste-
ment appropriés : Laurent réflé-
chit un instant, puis inclina la
tête en signe d'assentiment. La
troisième enfin, de rendre au
peuple florentin ses libertés :
ici Laurent détourna la tête sans
répondre et Savonarole partit
sans lui donner l'absolution.
Quelques heures plus tard, le
8 avril 1492, le Magnifique ren-
dait le dernier soupir.

La villa traversa de cruelles
épreuves après l'insurrection flo-
rentine de 1527. Des fanatiques
l'incendièrent en partie. Les tra-
vaux entrepris par ordre d'A-
lexandre de Médicis, premier
duc de Florence, qui en confia
la décoration à Pontormo et au
Bronzino, ne tardèrent pas tou-
tefois àfaire disparaître les traces
de cet attentat. Les successeurs
du duc Alexandre témoignèrent
moins d'intérêt à la résidence favorite de Cosme et de
Laurent, et la dynastie de Lorraine poussa l'indifférence
jusqu'à la vendre. Acquise en 1779 par la famille Orsi,
Careggi devint en 1848 la propriété d'un grand sei-
gneur anglais, sir Sloane I , dont la veuve l'habite en-

1. Voy. I dintorni di Firenze, par R. Carocci. Florence, 1881,
p. 123.

core actuellement. Par les soins de son dernier proprié-
taire, la villa a été entourée d 'un jardin magnifique.
C'est à travers les mélèzes, les acacias, les rosiers blancs
ou rouges que l'on arrive devant la maison d'habita-
tion, qui, il faut le reconnaître, n'a ni grande appa-
rence, ni grand caractère. Seule la rangée de mâchi-
coulis qui règne au-dessus de l'étage supérieur et qui

supporte une galerie à jour re-
lève un peu ces murailles nues,
couvertes d'un crépi brunâtre et
percées de fenêtres d'un style
furieusement moderne, c'est-à-
dire vulgaire.

Tandis que l'on porte macdrte
à la maîtresse de céans et qu'on
lui demande pour moi la per-
mission de visiter la villa, j'exa-
mine à mon aise la cour inté-
rieure, le n cortile n, dans la-
quelle on m'a introduit. Ce mor-
ceau d'architecture assez inté-
ressant, avec un rang de piliers
et deux de colonnes, a été trans-
formé, non sans succès, en jar-
din d'hiver. Le puits assez pro-
fond qui y est pratiqué me rap-
pelle celui dans lequel se pré-
cipita le médecin de Laurent
le Magnifique, craignant d'être
accusé d'avoir empoisonné son
maître. Cependant la permission
demandée m'a été gracieusement
octroyée, et je parcours, sous la
conduite d'un domestique ita-
lien, — c'est parmi les gens du
pays que les Anglais fixés à Flo-
rence recrutent de préférence
leur personnel, — une série de
salons témoignant du culte de
sir Sloane pour les souvenirs se
rattachant à sa villa. Ici j'aper-
çois un tableau à l'huile, mo-
derne, représentant Cosme rece-
vant l'hommage d'un volume ;
là, les portraits de Pic de la Mi-
randole, de Léon X, ou bien
Laurent le Magnifique célébrant
l'anniversaire de Platon (parPu-
cinelli), ou encore, un buste en
marbre de Platon, signé n Ama-
lia Dupre fece 1861 ». De loin

en loin, quelques meubles anciens, trop peu nombreux
pour donner un peu de couleur locale à toutes ces
pièces, malheureusement bien remaniées, bien dé-
figurées. Mon guide me montre un lit monumental,
celui-là même, m'affirme-t-il, dans lequel Laurent est
mort. Mais ce lit date au plus tôt du seizième siècle,
et je n'ai même. pas la satisfaction de me laisser aller
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un instant à l'illusion du passé. Il en est de même
d'une cheminée, d'ailleurs fort belle, ornée de tro-
phées et de termes et portant la date de 1465: cette
date, selon toute vraisemblance, a été ajoutée après
coup.

J'examine avec plus d'intérêt une petite loge ouverte,
supportée par des colonnettes ioniques, et décorée de
fresques fort ruinées (vues d'édifices, oiseaux, figu-
rines diverses imitées de l'antique, avec les armoi-
ries cardinalices des Médicis) appartenant au seizième
siècle. Ne serait-ce pas là une partie des peintures
commandées à Pontormo et à Bronzino ? L'intérieur —
et j'ai constaté cette particularité dans bon nombre de
villas des Médicis — tient plus que ne promet l'exté-
rieur; il est fort vaste (il contient même une petite cha-
pelle, d'ailleurs moderne) et devait permettre de loger
commodément la famille de littérateurs et d'artistes

groupés autour de Cosme et de Laurent. Parfois aussi,
quelque hôte princier y recevait l'hospitalité. Galéas-
Marie Sforza, le futur duc de Milan, qui visita Careggi
en 1459, loue la beauté des jardins et l'excellente ap-
propriation de la maison. Parmi les oeuvres d'art qui la
décoraient, on remarquait surtout un tableau de Mem-
ling, signalé par Vasari. Aujourd'hui, avouons-le, il
faut une certaine force d'abstraction pour réussir à évo-
quer ces souvenirs en présence de carpets et de meu-
bles anglais, alternant avec de médiocres peintures ou
sculptures, et produisant avec elles la plus étrange ca-
cophonie.

Ces crimes de lèse-goût éclatent jusque dans l'ar-
rangement de la façade, qui donne non sur le jardin
par lequel on entre, mais sur le côté opposé, c'est-à-
dire sur le versant du coteau et sur le torrent qui coule
dans le bas. J'y remarque, prola pudor! des colonnes

La villa di Careggi. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

en fonte. Mais quel luxe dans les plantations qui s'é-
tendent entre les deux ailes se détachant sur la fa-
çade!

Que ces palmiers, ces orangers, ces fuchsias, admira-
blement entretenus, forment un heureux contraste avec
la rudesse du paysage environnant! Vaincue sur le ter-
rain de l'art, l'Angleterre reconquiert tous ses avan-
tages sur celui de l'horticulture.

Au-dessous de la villa, prés du pont, s'élève une
vaste tour crénelée; ce monument, qui sert d'habita-
tion au régisseur (il fattore) du domaine, ne contient, à
ce que l'on m'assure, rien d'intéressant; plus loin, on
aperçoit l'église de San Pietro de Careggi et la villa
de Marsile Ficin. Quant à la bourgade de Careggi,
elle ne se compose que de maisons ou de villas dis-
séminées sur les collines et forme une dépendance de
Fiesole.

IV. Castello et la fontaine de Tribolo.

Poggio a Cajano et Careggi nous ont permis d'admirer
le luxe discret des. Médicis de la première Renaissance.
A Castello et à la Petraja, nous nous trouvons en pré-
sence, non plus de patriciens, mais de souverains et de
souveraines appartenant à une période où le besoin de
pompe 1'•emporte sur le besoin de calme ou d'intimité.
Bien plus, au souvenir des Médicis devenus ducs, puis
grands-ducs de la Toscane, de l'Ftrurie, comme le
portent de prétentieuses inscriptions, se mêlent des sou-
venirs plus récents, souvenirs d'une nature délicate (les
Italiens disent (, cose gelose », affaires jalouses), des
souvenirs gênants, inquiétants, que j'ignorais, parce
qu'ils touchaient au domaine de l'actualité, et qui ne
m'ont que trop expliqué après coup l'accueil peu cour-
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tois fait ,par des employés subalternes, portés à voir
dans tout visiteur un reporter indiscret.

De Careggi on aperçoit distinctement les deux villas
dont je viens de transcrire le nom. Mais le trajet n'a
rien d'attrayant; pendant plusieurs centaines de mètres
ou même davantage, j'en ai été réduit à cheminer entre
les murs réglementaires, véritable fléau de cette partie
de la Toscane. Je conseille charitablement à mes suc-
cesseurs d'aller directement de Florence à Castello en
tramway : ce sera plus court et plus agréable. Vers
l'extrémité de ce petit bourg, ou plutôt de son unique
rue, aussi longue que monotone, une belle allée de
marronniers, dont les fruits, d'un brun chaud et
luisant, jonchent en ce moment le sol, conduit à la
villa royale. Laissant sur notre droite la villa Corsini,
avec sa façade à la fois prétentieuse et fruste, nous ne
tardons pas à arriver devant la villa de Castello, située

LA TOSCANE.	 205

à mi-côte. Autant les Corsini ont déployé de magni-
ficence, autant les Médicis ont affecté de simplicité.
Sommes-nous bien devant la villa favorite des anciens
grands-ducs et du premier roi d'Italie? On est tenté
d'en douter. La façade est d'une nudité surprenante :
elle ne comprend qu'un rez-de-chaussée percé au centre
d'une porte, en opus rusticum, et un premier étage
orné d'un balcon; on ne découvre même pas la trace
d'un écusson. De l'intérieur, je n'en parlerai pas, et
pour cause : une consigne impitoyable défend de visiter
les appartements, où l'on signalé cependant des pein-
tures de Pontormo, de Bronzino et d'autres maîtres.
Mais par une faveur spéciale j'ai obtenu la permis-
sion de visiter les jardins, et ils valent à eux seuls le
voyage de Florence à Castello.

Ces jardins sont une création du premier grand-duc,
Cosme, qui en confia la décoration à un habile sculp-

La villa royale de Castello. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

teur, Nicolas Tribolo (né en 1485, mort en 1550). Dès
les premiers pas je • suis frappé de la grâce exquise
d'une petite vasque de marbre, surmontée d'un enfant
assis sur un aigle et ornée de l'inscription SEMPER,
deux fois tracée sur la base triangulaire. On a attri-
bué cette merveille en miniature au grand Donatello;
mais, soit dit sans vouloir la déprécier, elle n'est cer-
tainement pas de lui. Plus loin se dresse une fontaine
monumentale avec deux conques superposées, dont
l'une supporte des enfants coulés en bronze; un groupe
d'Hercule et d'Antée (par Ammanati, qui l'exécuta après
la mort de Tribolo) couronne le monument qu'entou-
rent six statues antiques. Il est difficile de trouver une
composition aussi savamment rythmée, d'un goût aussi
lin et aussi distingué. En continuant notre exploration,
nous découvrons tour à tour des rangées d'orangers,
plantés dans des pots gigantesques, comme à Poggio

a Cajano, des bosquets de lauriers, enfin une dizaine
de petites statues de marbre charmantes (jeunes femmes
jouant de l'orgue, de la viole, du luth, tenant un ca-
lice, etc., etc.). Vérification faite, ces statues, dans les-
quelles on reconnaît sans peine un ouvrage du qua-
torzième siècle, proviennent de l'ancienne façade de la
cathédrale, dont les débris ornent aujourd'hui tant de
monuments publics ou privés, depuis le Viale del Pog-
gio Imperiale jusqu'aux jardins des Ruccellai.

La partie supérieure du jardin, qui se développe sur
les flancs d'une colline, a pour principal ornement une
grotte artificielle, contenant trois bassins, dans lesquels
s'agite une ménagerie des plus étranges : rhinocéros,
ours, chamois, singe, girafe, lion, licorne, éléphant,
chameau, sanglier, daim, etc. Pour ajouter encore à ce
spectacle peu attrayant, on a couvert ces monstres des
couleurs les plus voyantes. Le reste de la grotte est à
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l'avenant : des cailloux et des fragments de nacre des-
sinent sur les parois des ornements antidécoratifs,
tandis que des stalactites pendent de la voûte. Seuls
les oiseaux de bronze fixés sur plusieurs points mé-
ritent de captiver l'attention. Ils ont pour auteur un
sculpteur français illustre, Jean Bologne.

Un escalier conduit à un délicieux bois de chênes
verts, mêlés de quelques cyprès dont le sombre feuil-
lage s'harmonise bien avec le leur, tandis que la tona-
lité du « bosco » (c'est le nom donné par les Italiens à
ces plantations) forme le contraste le plus frappant avec
le riant jardin situé en contre-bas. Une petite pièce
d'eau, ornée au centre d'un rocher sur lequel se dresse
la figure d'un vieillard grelottant, personnification de
l'hiver, ajoute à la sévérité du bosco.

Plus haut encore s'étendent des constructions hy-
brides, servant probablement de communs.

Le souvenir de plusieurs personnages célèbres se
rattache à Castello : Benvenuto Cellini, qui, en 1552, y
reçut de Cosme un accueil . peu gracieux ; Bianca Ca-
pello, qui y résida à diverses reprises ; enfin notre
brillant peintre de batailles, le Borgognone.

V. La Petraja et la Baigneuse de Jean Bologne.

Quelques . minutes suffisent pour se rendre de Cas-
tello. à aa Petraja.. Un jardinier royal, marchant pieds
nus (quelle infraction à l'étiquette !), me conduit, par une
allée bordée de bosquets ainsi que de rochers, des in-
terstices desquels s'échappent des iris, devant la grille
de fer. qui ferme la villa. Après avoir cheminé un in-
stant à travers champs, et passé devant la petite église
paroissiale de Castello, nous atteignons une seconde
grille donnant accès 'sur la villa de la Petraja. Le parc
qui s'étend devant nous est de toute beauté : chênes
verts et cyprès séculaires, rochers, cascade alimentant
le bassin de la villa, forment un ensemble d'une sévé-
rité et d'une grandeur saisissantes.

La villa elle-même, malgré les restaurations entre-
prises dans les dernières années par Victor-Emmanuel,
a infiniment plus de caractère que Castello. Une sorte
de beffroi, contenant dans sa partie supérieure deux
galeries extérieures, nous rappelle qu'à l'origine la
Petraja fut un château fort qui soutint avec succès plu-
sieurs sièges (ses premiers possesseurs furent les Bru-
nelleschi, auxquels succédèrent Pallas Strozzi, les Sa-
lutati, et finalement, dans le dernier tiers du seizième
siècle, les Médicis), et que l'adoucissement des mœurs
seul l'a transformé en un lieu de retraite et de plaisir.
Ce fut l'architecte Buontelanti (t 1608) qui dirigea cette
transformation. La partie la plus curieuse de la villa
estl'ancien « cortile », aujourd'hui vitré et converti en
salon. Il a grande tournure ce salon, avec sa double
rangée de colonnes, contre lesquelles sont fixées des
têtes de cerfs, trophées rapportés par Victor-Emmanuel
de ses chasses; les fresques qui ornent les parois, la lu-
mière éblouissante descendant du dôme de verre aug-
mentent encore l'effet. Ces fresques, je ne les décrirai
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pas en détail; leurs auteurs appartiennent en effet à
une époque trop basse pour nous arrêter dans 'ane con-
trée où les productions de l'âge d'or se chiffrent par
centaines. Ce serait un sacrilège de consacrer notre
attention à un Volterrano, lorsqu'il nous a fallu sacri-
fier tant de pages importantes des Fra Bartolomeo, des
Andrea del Sarto, des Pontormo, des Bronzino. On ne
saurait toutefois méconnaître l'intérêt historique de
ces compositions. Quoique l'observation de la nature
et le sentiment de la réalité aient depuis longtemps
fait place à l'emphase, le récit d'événements tels que
l'entrevue de Léon X et de François Ier à Bologne, le
couronnement de Charles-Quint, l'institution de l'or-
dre de Saint-Étienne, Cosme Ier recevant la soumis-
sion des Siennois, et autres sujets analogues, ne laisse
jamais que d'intéresser même le spectateur le plus
sceptique, tant l'élément narratif l'emporte sur l'élé-
ment lyrique ou allégorique. Moi-même je ne puis
m'empêcher de m'arrêter devant la fresque représen-
tant Catherine de Médicis trônant entre ses fils. J'en
suis bien puni, car les portraits, qui seuls auraient pu
donner de l'intérêt à cette scène, sont d'une faiblesse
désespérante.

Essayons plutôt de démêler, sous l'ombre qui l'en-
vahit, les mérites du tableau d'autel qui orne la petite
chapelle de la villa et que l'on attribue à Andrea del
Sarto. Quel dommage que cette Sainte Famille,, peinte
à l'huile (la Vierge, l'enfant Jésus, sainte Élisabeth,
saint Jean-Baptiste), ait rembruni à ce point! Son or-
donnance produit l'impression la plus favorable.

La décoration . des appartements de la Petraja laisse
loin derrière elle celle de Poggio a Cajano. Enten-
dons-nous :. elle est plus riche, sinon d'aussi bon
goût. Dans un des salons qui s'étendent autour de la
galerie vitrée, je remarque six pièces de tapisseries d'un
grand prix, l'Histoire de don Quichotte, tissée aux
Gobelins — une inscription en fait foi — en 1781, dans
l'atelier de Neilson. Je renonce à décrire le premier
étage, avec sa salle de billard, ses salles de bains, ses
chambres à coucher, dont les lits, fraîchement dressés,
attendent les hôtes royaux. Malgré la profusion des
meubles et les soins apportés à l'entretien, — les bou-
geoirs sont incessamment garnis de bougies fraîches,
— tout n'est d'ailleurs pas irréprochable dans l'arran-
gement de la villa. Il faut avouer que les tentures de
Perse font assez pauvre figure dans l'ancienne cha-
pelle, à côté des fresques de Poccetti.

En faisant l'ascension du beffroi, dont l'horloge date
de 1782, j' ai la satisfaction de découvrir une oeuvre
d'art, bien modeste, se rattachant aux origines pre-
mières de la Petraja : je veux parler d'une petite ma-
done, à mi-corps, en stuc peint (gesso dipinto), avec
l'enfant et des anges. Le style est celui du quinzième
siècle. Malheureusement ce morceau intéressant a été,
comme tout le reste, rafraîchi.

A droite et à gauche de la villa s'étendent des jar-
dins, contenant de nombreuses volières, aujourd'hui
vides. Les anciens souverains de la Toscane y avaient
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réuni, m'affirme-t-on, une collection d'oiseaux des
plus curieuses. On s'est montré plus clément pour les
deux énormes chênes verts, de plusieurs mètres de cir-
conférence, qui occupent la partie gauche du jardin :
grâce à l'installation de terrasses en planches, ils peu-
vent, tout comme leurs émules de Robinson, offrir une
décente hospitalité aux hôtes de la villa qui voudraient
prendre le frais entre leurs branches séculaires. Un
peu plus loin, d'intéressantes figurines, en marbre,
d'apôtres et de prophètes, datant du quatorzième siècle,
nous rappellent la dispersion du peuple de statues qui
ornait la façade de la cathédrale florentine.

Le principal ornement du jardin consiste dans sa

fontaine, non moins élégante que celle de Castello et,
comme elle, l'oeuvre de Tribolo. La partie inférieure
est formée d'un bassin de marbre, dans lequel des pois-
sons dorés prennent leurs ébats. Au-dessus, des satyres
à cheval sur des dauphins (en marbre blanc veiné de
rose) servent de support à une vasque ornée de guir-
landes tenues par des génies nus ; de cette première
vasque émerge un piédestal, excessivement coquet,
avec des griffes de lion, des génies, des festons, sup-
portant une seconde vasque, beaucoup plus petite, dans
laquelle une baigneuse tordant ses cheveux, comme
une autre Vénus Astarté, fait tomber un mince filet
d'eau. Cette statue en bronze est l'oeuvre de Jean Bo-

Autre vue de la Petraja avec volière (voy. p. 206). — Dessin de Slom,_d'après une photographie.

logne, qui a montré ici le lecteur en jugera par
notre gravure — qu'il excellait dans l'expression de la
grâce autant que dans celle de la puissance.

Pour compléter l'étude des villas médicéennes, du
moins de celles qui sont situées dans le voisinage im-
médiat de Florence (Pratolino et Caffaggiolo auront leur
tour plus tard), il nous resterait à décrire la Topaja,
l'ancienne résidence de Varchi, l'ami de Michel-Ange,
et l'historien indépendant de la république florentine.
Cette construction, peu importante, on me l'affirme,
est située un peu au-dessus de la Petraja. Mais il faut,
pour obtenir l'autorisation de la visiter, des protec-

Lions que j'hésite à mettre en jeu. Aussi bien l'excur-
sion à Careggi, à Castello et à la Petraja a-t-elle suffi-
samment rempli ma journée ; elle m'a permis, si je ne
m'abuse, de montrer quelle masse de chefs-d'oeuvre,
quel monde de souvenirs renferment ces monuments
séculaires, si négligés de la foule des touristes.

Eugène MüNTz.

(La suite à une' autre livraison.)

ERRATUM. — Les dessins des pages 175 et 176, livraison 1184,
ont 616 faits d'après les croquis de M. Ciani et non d'après des
photographies.
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Rade fluviale de Guayaquil (voy. p. 210). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,
PAR M. CHARLES WIENER.

1879-1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Il y a beau jour que l'Amérique a été découverte,
que de courageux voyageurs l'ont parcourue, que
des hommes tenaces l'ont colonisée, que des négo-
ciants l'ont exploitée, que des observateurs l'ont dé-
crite.

En réunissant les notes que j'ai prises durant mon
dernier séjour dans l'Équateur américain, je me suis
occupé surtout de régions incomplètement connues, et

de zones considérables, dans lesquelles, chose étrange,
l'Européen ne s'était jamais montré.

La France industrielle et commerciale cherche des
marchés nouveaux.

Trente-trois mois d'explorations et d'études me per-
mettent aujourd'hui de signaler un débouché qui, dans
un avenir prochain, pourrait acquérir une importance
capitale.	 CH. W.

GUAYAQUIL.

Le fleuve Guayas. — Aspect du paysage. — L'île de la Puna. — La ville de Guayaquil. — Première entrée. — Séjour prolongé. — Le
commerce. — Productions du pays. — La famille. — La vie religieuse. — Les écoles. — Les environs de Guayaquil. — Le cacao.
— Les pompiers. — Passé et avenir de la ville. — Rôle du commerce français à Guayaquil.

Nous étions par deux degrés de latitude sud lorsque,
à l'horizon, on vit émerger les crêtes capricieusement
dentelées de la Cordillère équatorienne.

Bientôt les premiers plans se dessinent et rapide-
ment la végétation puissante de la côte nous apparaît.

XLVI. — 1187 0 Liv.

Nous approchons de l'île de la Puna., ce mamelon fleuri
qui divise l'embouchure du Rio Guayas en deux bras
principaux. La marche du bateau se ralentit. En face
de nous, sur le coteau vert, s'élèvent des huttes en bam-
bou, couvertes de feuilles de palmier, et quelques villas

14
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élégantes au milieu de superbes bouquets d'arbres. Un
des canots qui se balancent paisiblement sur l'eau tran-
quille du fleuve se détache, et à grands coups de pa-
gaies s'approche de notre bateau. Quelques minutes
plus tard, le pilote se trouve à bord et nous remontons
le fleuve de Guayaquil.

Est-ce bien un fleuve que nous parcourons, ou n'est-
ce pas plutôt un immense bras de mer? C'est peut-être
l'un et l'autre. Dans cette entaille gigantesque du con-
tinent sud-américain, dans cette baie qui s'allonge à
près de cent milles dans l'intérieur des terres, l'eau
douce qui vient des Cordillères se mélange à l'onde du
Pacifique.

La marée monte et descend, et toute la côte plate est
sillonnée de bras de mer dans lesquels se jettent des
ruisseaux formant un grand réseau de cours d'eau au
milieu d'une végétation superbe, tantôt épaisse et som-
bre, tantôt claire, laissant filtrer la lumière à travers
les couronnes de mangliers qui s'élèvent sur leurs ra-
cines en ogive. Le soleil disparaît derrière nous et ra-
pidement la nuit enveloppe le paysage.

Nous venons de jeter l'ancre en face de Guayaquil.
Appuyé sur le parapet du pont, je suis du regard les

contours des maisons, des églises, de la mâture des na-
vires qui, à cent mètres de distance, se dressent sur la
rive plate et se détachent en masses noires sur le ciel
transparent.

Effet de nuit dans un paysage hollandais!... mais au
lieu de la froide atmosphère qui enveloppe, qui estompe
de ses brumes grises les silhouettes et les horizons dans
les pays du Nord, on aspire les tièdes haleines d'un air
qui semble lumineux, tant la vapeur cristalline distille
les rayons de la lune dans cette nuit dorée.

Il était trop tard pour débarquer. De petits vapeurs
faisant le service fluvial, d'autres faisant la police doua-
nière, descendaient et remontaient le Rio Guayas. Des
panaches splendides d'étincelles tourbillonnaient au-
dessus des cheminées, semblables à des poignées de
rubis qu'on aurait lancées dans l'espace.

Le sourd bourdonnement de la foule qui se prome-
nait sur le quai arrivait jusqu'à nous, et les accords d'une
musique militaire donnaient une note joyeuse à cette
scène de nuit dont l'Europe et le monde des tropiques
fournissaient les éléments disparates.

Peu à peu le bruit s'éteignit.... Au loin on entendit
le tintement des cloches....

Je m'étendis dans mon hamac, et le capitaine, se je-
tant dans une berceuse, à deux pas de moi, me fit un
« cours sur Guayaquil » :

C'était, d'après lui, un port de trente mille âmes, où
il y avait beaucoup de cacao et de révolutions. L'atmo-
sphère y était très chaude et la vie très chère, on y
payait un verre de bière trente sous et un chapeau
cent francs. C'était un pays riche, prodigue et original,
où la cathédrale était construite en bois, la nouvelle
douane en fer et le quai en coquilles d'huîtres....

.... Je me réveillai aux premiers rayons d'un soleil
empo urp ré.

Sur la rive droite du fleuve, au cours paresseux, à
l'eau saumâtre, boueuse, s'étend, brillant et pittores-
que, le grand port de l'Équateur.

Quelques trois-mâts étaient ancrés dans la rade. Une
foule de goélettes élégantes, de lourdes péniches, de
radeaux énormes supportant des cabanes se balan-
çaient, amarrés pêle-mêle le long du quai.

Des pirogues, des canots chargés de bananes par-
couraient le fleuve. Des steamers de rivière, sortes de
radeaux à vapeur, surmontés de maisons à un ou
deux étages, glissaient sur le tranquille miroir du
Guayas.

Cette scène mouvementée se détache sur une longue
' file de maisons formant colonnade au rez-de-chaussée,
véranda au premier étage. De gracieux miradores, des
tourelles élégantes interrompent la grande ligne ho-
rizontale des toitures. A un kilomètre plus loin s'éta-
gent des collines boisées.

Sur la gauche, les Cordillères de Taura et de Cuenca
dressaient leurs silhouettes grises semblables à des
nuages du soir.

Au nord, dans le lointain, à une hauteur si con-
sidérable qu'on se demande si une montagne peut
ainsi envahir le ciel, se dressait, comme une pyra-
mide d'argent vierge, au-dessus d'un horizon de buées
bleuâtres, la cime neigeuse du Chimborazo.

Tout cet ensemble produit au premier abord une
impression saisissante. Cette rangée de belles maisons
de plus d'un kilomètre de longueur, merveilleusement
encadrée par une nature grandiose, est certes unique
en son genre ; le bruit confus qui s'élève au-dessus de
toute cité commerçante fait deviner l'activité intense
de Guayaquil.

Vu de la rade, le quai paraît une fourmilière.
Les porteurs aux teintes vigoureuses, depuis le noir

jusqu'au jaune olivâtre, courent avec leurs lourdes
charges; des marchands accroupis y vendent de tout
à tous; les métis des haciendas et des estancias dé-
chargent ou chargent leurs canots et pirogues tandis
que des fainéants bayent aux corneilles.

Une demi-heure plus tard j'entrais dans la ville. Une
bouffée de mauvaises odeurs me prit à la gorge. Les
fruits pourris, les viandes et les poissons de la veille, la
cuisine faite par les portefaix saturaient l'air de sen-
teurs âcres. L'atmosphère de graillon des petites ta-
vernes et du marché, l'odeur spéciale que répandent
les nègres, les métis et les Indiens, se mêlaient aux
miasmes que la vase du Rio Guayas, montant et descen-
dant avec la marée, promène devant la ville.

La première impression qu'on reçoit en arrivant dans
ce port est tellement favorable, imposante et riante à
la fois, qu'on est péniblement affecté de constater que
ce qui était si beau à cent mètres sent si mauvais de
près.

Les ennuis commencent, pour l'étranger qui débar-
que, au moment où il veut chercher un abri à Guayaquil.
Il n'y existe ni hôtel ni hospitalité, et les habitants ont
dû perdre les chevaleresques et bienveillantes habi-
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tudes espagnoles avant d'a-
voir pu se pourvoir des fa-
cilités que l'Europe offre
aux passants. Les maisons
des familles, jadis toujours
ouvertes au voyageur, lui
sont fermées aujourd'hui.
On est forcé de se loger
dans des bouges malpro-
pres, et de s'accommoder
des services d'Indiens gros-
siers et stupides.

Du mauvais vouloir de ces
serviteurs résulte une mau-
vaise humeur constante du
client, j'allais presque dire
du patient, qui lui montre
la ville et la vie qu'on peut
y mener sous un jour trop
sombre. Tout contribue à
maintenir, à augmenter
même cet état d'exaspéra-
tion.

Ainsi en rentrant, dès le
premier soir, dans la ma-
sure qui m'avait été dési-
gnée comme hôtel, je faillis
me jeter par terre en trébu-
chant sur des soldats de
police ronflant à l'ombre
des colonnades, sur le bord
du trottoir.

Quelques instants après,
j'étais assis à la petite table
de ma chambre, occupé à
écrire, lorsqu'un énorme
rat tomba sur ma lettre. Il
avait passé inopinément à
travers un trou de la toile
servant de plafond. Jamais
un rat et un Parisien ne se
sont regardés d'un oeil plus
surpris que le rat de l'hôtel
Labayen et moi.

En ouvrant la mousti-
quaire qui entourait mon
lit, la première chose que
je vis était un scorpion se
prélassant sur mon oreiller.

J'ai la maladie du siècle,
— je suis collectionneur.
Aussi me suis-je mis dès
le soir même à recueillir
les bêtes que je trouvais
dans ma chambre. Après
quelques jours je cessai cet
exercice; j'avais compris
que, si je le continuais, je

serais bientôt plus riche
que le Muséum d'histoire
naturelle de Paris.

Au bout de peu de se-
maines on s'habitue à ces
détails d'une vie nouvelle.
On ne s'étonne guère d'en-
tendre le soir, lorsque le
bruit des rires s'éteint, les
lointains grondements du
Cotopaxi, du Shangaï, ces
grands volcans équatoriens
voisins de Guayaquil. Lors-
qu'on habite la ville pen-
dant quelque temps, on ne
se méprend jamais sur le
timbre de voix de ces re-
doutables géants. Par un
phénomène qu'il me serait
difficile d'expliquer, le bruit
interne du Cotopaxi se per-
çoit beaucoup mieux, loin
de la montagne, que dans
son voisinage immédiat.
Parfois à Guayaquil, lors de
ses colères furieuses, on
dirait entendre une canon-
nade de grosses pièces à
un kilomètre de la ville.

Cependant on finit par
considérer tous ces petits in-
cidents comme constituant
la couleur locale; alors
seulement la vie devient
possible dans ce port.

J'ai même trouvé que
l'homme avait bien inter-
prété son existence par 2°14'
de latitude sud, à soixante-
douze milles des courants
austraux et de la fraîche
brise du Pacifique.

Dans les marais formés
par des infiltrations et qui
constituent le sol d'où
émerge le port de Guaya-
quil, on ne peut bâtir ni en
pierres ni en briques. Le -
poids de ces constructions
les ferait enfoncer dans le
terrain. Aussi établit-on
littéralement des radeaux
maintenus par des pieux
qui servent de piliers aux
maisons.

Les tremblements deter-
re, souvent très prolongés,
impriment à ces édifices des
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oscillations qui renverseraient les constructions en pierre
les plus solides. Ils n'exercent guère une action des-
tructive sur ces bâtiments qui se balancent, craquent et
restent entiers,comme un navire sur une mer tourmentée.

Dans la rue, sur les trottoirs en bois, ces trépida-
tions, ces vibrations produisent un effet des plus étran-
ges, et le nouvel arrivé ne saurait se rendre compte de
la sensation qu'il éprouve.

Les charpentes sont en bois souvent très précieux et
toujours extrêmement résistants. Il est de ces monu-
ments qui existent depuis plus d'un siècle et qui sont
aussi solides que le premier jour. On fait, et c'est de
tradition, de véritables palais en imitation de pierre.
L'évêché en est un des mieux réussis.

Les colonnades et les arcades entourent tous les pâ-
tés de constructions et permettent au promeneur de
circuler sans être exposé aux rayons du soleil ou à la
violence de la pluie. Après avoir fixé quelques piliers
(estantes) destinés à soutenir le toit, on commence le
travail par le haut. La toiture, que l'on couvre avant
d'avoir fait la maison proprement dite, sert aux ou-
vriers de parasol ou de parapluie selon la saison, et
sous cet abri ils fabriquent les parois en planches ou
en bambous ; de fenêtres, point. On ne fait que des
portes donnant sur les vérandas qui courent le long des
façades. Comme en tout pays chaud, on ne se sert
pas de' vitres, mais on établit les fermetures au moyen
de persiennes.

Les rues sont droites; le quai et, à soixante mètres
de là, la calle del Comercio constituent avec la troi-
sième et la quatrième rue, qui toutes .vont parallèle-
ment du nord au sud, l'ensemble de la cité. Chacune
de ces artères présente son caractère particulier. Sur le
quai, nous trouvons les tiendas où se fait le commerce
de détail. En réalité, tout le trottoir du quai ne con-
siste qu'en une série de compartiments formant le
grand bazar de Guayaquil. Ces boutiques, presque
entièrement dépourvues de vitrines, présentent le mé-
lange le plus bariolé de toutes sortes de marchandises,
depuis les plus grossières jusqu'aux plus fines, depuis
,la cotonnade pour l'Indienne jusqu'à la soie cha-
toyante pour la riche citadine, depuis la bague en
cuivre enchâssant un éclat de verre, en guise de dia-
mant, jusqu'au bijou le plus précieux, depuis la con-
serve alimentaire jusqu'au calice et à l'étole.

Aussi les acheteurs et les acheteuses appartiennent-
ils à toutes les classes. A côté de l'Indienne nu-pieds,
on voit la femme vêtue suivant la dernière mode pari-
sienne, avec la nuance originale qu'impose le climat;
les femmes sont toujours en cheveux et se coiffent,
excepté lorsqu'elles se rendent à l'église, tout au plus
d'une mantille en dentelle.

En dehors du bazar, le marché attire une foula de
petits marchands indiens et mulâtres qui, accrou-
pis dans la rue, trafiquent avec les gens de l'intérieur.

En approchant du môle, on n'entend que clique-
tis de chaînes, grincements de grues, cris de matelots
et de portefaix. Les wagonnets de la douane, chargés

de marchandises, poussés par des nègres vigoureux,
glissent le long des rails.

C'est un spectacle animé et gai.
A l'extrémité du quai se trouve la bourse au cacao.

Là se débattent les prix du produit qui fait la richesse
de la ville. Ce n'est pas le caprice des planteurs ni le
calcul des spéculateurs qui font hausser ou baisser cet
article, c'est réellement la pluie et le beau temps.

Les plantations, qui sont en grande partie séculaires,
ont des inégalités de production qu'il est 'impossible
de prévoir, et telle ferme de cacao qui pendant une
année donne une récolte extrêmement abondante ne
rend presque rien l'année suivante.

On peut dire cependant qu'en moyenne Guayaquil
exporte par an environ vingt millions de kilos de cacao;
ces quantités considérables sont contrôlées dans la
petite bourse, qui mesure peut-être huit mètres sur
six, et possède pour principal ameublement une vieille
table et six chaises.

Les grands exportateurs occupent presque tous la
calle del Comercio. En dehors du cacao que pro-
duit la région riveraine du Guayas et de quelques-uns
de ses affluents, on exporte encore le produit du pal-
mier d'ivoire végétal, que l'on apporte à Guayaquil
des régions du haut Rio Dante et que l'on charge
même parfois dans les petits ports de Manta et d'Es-
meraldas.

Les quantités de caoutchouc que l'on trouve dans
cette région diminuent d'année en année. La siphonia
elastica,la plus appréciée des différentes plantes pro-
duisant le caoutchouc, n'existe pas sur la côte du Pa-
cifique. On y avait récolté le lait d'un figuier se coa-
gulant et supportant parfaitement la vulcanisation.
Les nègres de Pasto avaient découvert une grande
quantité de spécimens de cette plante précieuse dans
la région de San Miguel ; mais, au lieu de saigner les
arbres, ils les ont coupés à ras du sol. Ils ont voulu se
gorger en un jour, et aujourd'hui cette source de ri-
chesses est presque complètement tarie.

L'exportation de café et de quinquina est très peu im-
portante. — Ce n'est du reste pas le commerce d'expor-
tation qui donne de l'animation à la cité, c'est plutôt
le commerce avec l'intérieur.

Durant la saison sèche, c'est-à-dire depuis le mois
de mai jusqu'au mois de décembre environ, les négo-
ciants de la Cordillère viennent s'approvisionner à
Guayaquil, et les vendeurs sont obligés de faire dis-
poser toutes les marchandises dans des ballots mesu-
rant tout au plus quatre-vingts centimètres de long sur
quarante de large et trente d'épaisseur. On entoure les
caisses contenant les articles d'Europe de feuilles im-
perméables et on place le tout dans un sac de toile.
Les ballots, ainsi agencés, à destination de l'Entre-
Cordillère, seront, dans quelque port du fleuve, chargés
sur des mules. Le travail d'emballage se fait en pleine
rue, devant les magasins, et donne à la ville un aspect
de déménagement perpétuel accompagné d'un bruit
insupportable. Lorsque les pluies commencent, la ville
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rentre dans le silence. Ces bazars si animés sont dé-
serts, on y bâille, on y rit, on s'occupe du prochain
pour en dire du mal, du monde pour en obtenir des
crédits, et de l'avenir pour l'escompter.

Comme les étrangers, autant que les fils du pays, con-
viennent du fait qu'on n'est pas à Guayaquil pour s'a-
muser, la plupart des jeunes gens passent leur vie,
depuis l'âge de douze ou de quatorze ans, derrière le
cômptoir, à métrer du madapolam, à faire la vente au
détail, à sourire à tout le monde, métier qui permet de
s'enrichir assez vite. Dans ces conditions, l'instruction
de la jeunesse est forcément incomplète, et la ville ne
leur offre guère les moyens de combler les lacunes de
leur savoir.

Il n'existe à Guayaquil ni musée ni école d'ensei-
gnement supérieur; on n'y. connaît ni le grand art des
siècles passés, ni le mouvement artistique de nos
jours. La censure a arrêté pendant si longtemps le
livre moderne à son entrée dans le pays, qu'on en a,
pour ainsi dire, désappris l'usage.

Les troupes dramatiques ou lyriques qui viennent
dans ce. port ne peuvent guère compter sur un public
nombreux..

La première représentation à laquelle j'ai" voulu as-
sister fut contremandée parce que, de toute la journée,
il n'avait été loué que quatre places.

Ces faits expliquent' et excusent le caractère parti-
culier de la jeunesse dorée de cette cité. Elle a l'es-
prit mercantile lucide, mais l'imagination peu ac-
tive; le cercle des dandys siège à des heures déter-
minées chez un coiffeur. On y pérore sérieusement, on
s'enivre de mots; et le classique Figaro, tout en faisant
la barbe ou en coupant les cheveux, imprime à ces
discussions sans but une tournure spéciale, en tran-
chant sur les événements du- jour et sur la politique
générale.

Pendant que, au rez-de-chaussée, on trafique pour ga-
gner le vil métal, le premier étage est réservé à la fa-
mille. Les appartements sont tenus avec beaucoup de
décence. Les femmes portent, à cause des fortes cha-
leurs, des vêtements blancs, de longues robes en gaze;
leurs cheveux noirs sont tressés en nattes superbes. On
est frappé , d'abord par la noblesse et la simplicité
de leur allure, 'par leur sérénité parfaite, mêlée d'une
pointe de malice agréable.

Il est difficile de tracer des caractères généraux lors-
qu'on parle de femmes. Elles se ressemblent si peu les
unes aux autres, elles se ressemblent si peu à elles-
mêmes d'un jour à l'autre !

Cependant j'ai pu constater que, à Guayaquil, elles
étaient à tous égards-, comme sentiments et comme
pensées, supérieures à leurs seigneurs et maîtres. Elles
lisent, elles s'enthousiasment pour une idée; leur
gaieté naturelle est modérée par la grâce; on trouve
beaucoup de types très jolis et un petit choix de beau-
tés exquises. Elles forment dans l'Amérique du Sud
une race à part. Elles choisissent leur fiancé et atten-

dent que l'élu de leur coeur ait obtenu une position :
peu importe que cela dure cinq ou dix ans.

Elles tiennent à ne pas sortir du cadre original qui
les entoure, et je pense, en effet, qu'elles perdraient
à être connues ailleurs. Elles reçoivent d'habitude le
visiteur sans quitter le hamac dans lequel elles se
balancent fort gracieusement. C'est un moyen d'avoir
moins chaud, de se défendre contre les moustiques
et de montrer le bout d'un pied d'une rare petitesse.
Pendant la conversation, la femme sert d'éventail à son
interlocuteur. Elle commence sa journée en allant à
la messe de quatre heures; c'est pour elle, qui ne sort
que très rarement, autant un besoin de l'âme qu'un
exercice hygiénique.

L'église des PP. Jésuites réunit le tout-Guayaquil
pendant les exercices religieux. Au milieu des pein-
tures gaies, des dorures, des fioritures, les femmes,
recouvertes de leur noir capuchon, accroupies sur le
plancher, le silence sépulcral interrompu de temps
en temps par la voix du prêtre, produisent un effet
étrange.

Il existe un contraste si frappant entre la nature
équatoriale, entre l'atmosphère généreuse des pays du
soleil, entre la sève puissante qui anime le monde vé-
gétal, et cette allure monacale, cette tournure funèbre,
qu'on se sent envahi par je ne sais quel malaise in-
conscient.

Pour l'étranger, le maintien des fidèles dans l'église
paraît d'autant plus bizarre, que le style des monu-
ments religieux de Guayaquil ne porte en aucune fa-
çon au recueillement. Ce sont de vastes édifices en bois
peint.

Les architectes ont tenu à honneur d'imiter les
églises espagnoles du seizième siècle, et ils ont réussi
à reproduire les formes lourdes de cette époque en y
ajoutant les tons criards d'une peinture indiscrète.

La cathédrale, par exemple, présente au spectateur
une façade sur laquelle les niches .et les corniches, les
galeries et les colonnettes sont simulées en peinture,
ainsi que les ombres portées par ces différents orne-
ments architecturaux; ces ombres se trouvent la plu-
part du temps en opposition avec celles qui sont réelle-
ment portées par les tours, par l'édifice même, par les
arbres et par les maisons de l'esplanade sur laquelle
s'élève cette église. L'effet produit par ce procédé est
des moins artistiques et rappelle l'étrange histoire de
l'homme à la recherche de son ombre.

Le couvent des Franciscains, peu intéressant comme
architecture, s'élève sur une fort belle place. Une sta-
tue superbe du président Rocafuerte, due au sculpteur
Aimé Millet, se dresse au milieu d'une corbeille de
verdure au centre du square de San Francisco, en face
de la porte du temple. Le célèbre législateur équato-
rien, représenté dans une attitude méditative et drapé
dans un manteau, a inspiré à un brave nègre de Gua-
yaquil cette seule observation Le senor là-haut doit
avoir bien chaud !

Lorsqu'on entre dans les sanctuaires de ce port, on
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est tout d'abord surpris par les effets d'éclairage. De
lourdes colonnes soutiennent un toit apparemment très
léger, dont les chevrons ne sont parfois revêtus par
aucun ouvrage de maçonnerie.

Le plafond, généralement plat, repose sur les cha-
piteaux. Des baies pratiquées immédiatement sous le
toit, ou des lucarnes dans le toit même, envoient dans
les nefs une lumière que rien ne tamise. L'autel aux
vives couleurs, les saints habillés de soie et de bro-
cart, les marbrures qui recouvrent les colonnes et les
murs ne sont pas enveloppés de ce demi-jour qui donne
tant de valeur aux choses d'art médiocres.	 •

La sortie de l'église est pittoresque. Les capuchons
retombent en arrière et découvrent les belles figures
des jeunes femmes de Guayaquil. Elles passent au
milieu des dandys qui les dévisagent, et se donnent
une contenance en laissant tomber des aumônes dans
les mains de la horde de mendiants de tout sexe et de
tout âge qui se presse sous le porche. Guayaquil est,
soit dit en passant, surtout les samedis et la veille des
jours de fête, une véritable Cour des miracles. Les
aveugles, les paralytiques, les culs-de-jatte, encom-
brent les abords de toutes les maisons; chaque famille
a sa clientèle, et les femmes s'acquittent avec une

Bazar à Guayaquil (voy. p. 212). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

grâce touchante du soin de faire vivre les malheureux.
Vers six heures du soir, ces êtres affligeants ren-

trent dans leurs repaires, les bissacs bien remplis. Ils
marmottent des prières qui, .chez eux, sont la rému-
nération que le mendiant « favorisé par un protecteur »
doit pour toute aumône reçue.

Lorsque le couvre-feu a sonné, les rues s'animent à
nouveau; les familles sortent ordinairement sur le quai
pour prendre l'air. Tout le monde se connaissant, on se
salue, on cause, et cette vaste promenade où une vie
si active, si fiévreuse s'agite durant la journée change
de caractère. C'est le rendez-vous de la société élégante.

La grande chaleur oblige les promeneurs à marcher

lentement. Ils ont ainsi un air tant soit peu indolent
qui contraste avec la vivacité de leurs grands yeux
brillants et noirs.

On ne se promène que fort peu en voiture.
Lorsqu'il pleut, défense aux cochers de marcher.

Le conseil municipal a peur « de faire abîmer les
rues ». J'ai entendu proclamer cet ordre des édiles au
son du tambour, à tous les coins de rue.

Pendant la saison humide il tombe de l'eau jour et
nuit, et l'atmosphère devient si étouffante, que beau-
coup de familles se réfugient soit sur l'île de la Puna,
qui se trouve à l'embouchure du fleuve Guayas, soit
dans leurs fermes, aux environs de Guayaquil.
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Durant l'hiver, la quantité des moustiques devient
incroyable. Des porteurs d'eau et de viande, qui se
servent de petits ânes pour transporter leurs mar-
chandises, mettent des culottes aux pattes de devant
et parfois aux pattes de derrière de leurs bêtes, pour
les protéger contre les piqûres. C'est fort pratique,
et pourtant on ne saurait s'empêcher de sourire en
voyant ces quadrupèdes porter le vêtement qui le plus
souvent manque à leur noir conducteur.

Cinquante pour cent de ces hommes de peine, ar-
tisans, domestiques qui ont grandi durant les dicta-
tures de Garcia Moreno, savent lire et écrire. Ils n'en
sont pourtant ni plus intelligents, ni plus habiles ni
plus heureux que leurs congénères ignorants.

L'instruction publique dans ce pays souffre d'un vice

DU MONDE.

rédhibitoire. On ne développe en aucune façon l'intel-
ligence de l'enfant, mais uniquement sa mémoire.

C'est à peu près l'école européenne du seizième
siècle, où l'on décomposait géométriquement la pensée,
où l'on perdait si largement son temps. Cela n'empê-
chait pas les esprits naturellement distingués de pren-
dre leur libre essor une fois qu'ils avaient quitté les
bancs de l'école; cela n'empêchait personne de devenir
grand homme, et peut-être l'école primaire de l'Équa-
teur produira-t-elle aussi un jour des hommes re-
marquables.

Je suis heureux de citer à ce propos un exemple de
désintéressement et d'amour du pays, provoqué par
les réflexions mêmes que m'avaient inspirées mes visi-
tes aux écoles de Guayaquil. Un jeune homme d'excel-

Façade de la cathédrale de Guayaquil (voy. p. 214). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

lente famille, M. Modesto Sanchez, élevé en Europe,
et constatant à son retour à Guayaquil l'ignorance pro-
fonde du peuple, consacra mieux que sa fortune, son
temps, à l'instruction populaire. Lui, jeune, beau ca-
valier, qui avait été connu à Paris, le matin sur les
bancs de l'École de droit, l'après-midi sur la piste du
bois de Boulogne, le soir dans les théâtres et dans les
salons, se fit, à son retour dans sa ville natale, maître
d'école. Il fonda une société, appelée la Société Phi-
lanthropique ; il entraîna dans ce mouvement progres-
siste l'élite de ses concitoyens; il acheta une maison,
paya des professeurs excellents, et, sous sa direction,
on ouvrit des cours gratuits, où bientôt un millier
d'enfants pauvres reçurent une instruction normale.
Dans ses heures de liberté, il fit des cours d'histoire

et d'art aux jeunes filles, pour lesquelles les temps
anciens n'avaient été peuplés jusqu'alors que de per-
sonnages bibliques, évangéliques, canonisés ou béati-
fiés. Il fonda un journal hebdomadaire appelé El Pue-
blo, dans lequel il publia une sorte de manuel pour
les artisans, enregistrant les progrès qui se faisaient
dans les métiers. Un cours élémentaire d'hygiène, suivi
d'une étude essentiellement pratique sur la fièvre
jaune, permit au docteur César Borja, un des meilleurs
praticiens de la ville, de donner des conseils excellents
non seulement au peuple, mais encore à tous ceux qui
étaient exposés, par un séjour à Guayaquil, aux attaques
de ce terrible fléau. Cette feuille, dans laquelle il ne
fut jamais question de politique, devint, en quelque
sorte, le moniteur de la classe moyenne.
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Malheureusement les autres journaux, engagés dans
des polémiques sans trêve ni fin, étaient cause de divi-
sions presque à l'infini de cette société, créant des ini-
mitiés intimes et proclamant leur système politique,
leurs idées de réforme comme une panacée des maux
dont le pays pouvait être affligé. C'est ainsi qu'une
sorte de concurrence politico-sociale annihilait toute
action sérieuse, tout mouvement d'ensemble, tout élan
utile.

Cependant un danger commun, permanent, avait
créé une sorte de confédération entre toutes les classes
de la population. — Le danger, c'est l'incendie. La'
confédération, c'est le corps des pompiers. .

Comme dans toutes les villes en bois, la menace
perpétuelle d'une destruction presque instantanée plane

sur Guayaquil; les compagnies d'assurances, averties
par les fréquents sinistres, ont fini par demander des
primes tellement énormes que le négociant ne peut
pas avoir recours à elles. Au fur et à mesure que la
ville ancienne fut détruite, on y a élargi les rues et ré-
tréci les pâtés de .maisons. C'est un agent consulaire
français, M. Poudavigne, qui a organisé le service
des pompes.

On a obtenu du gouvernement la libération du ser-
vice militaire pour tous ceux qui serviraient comme
pompiers, et il ne fallait pas plus pour faire enrôler
dans ces compagnies tous les hommes valides de la
cité. Aujourd'hui ce corps est si bien organisé que,
dix minutes après qu'un incendie s'est déclaré, vingt
lances hydrauliques combattent les flammes du brasier.

A chaque coin de rue, c'est-à-dire de cinquante en
cinquante mètres, se trouvent des cloches d'alarme. Au
premier signal qui se répercute immédiatement dans
toute la ville, les bomberos, qui sont commis ou ou-
vriers, portefaix ou artisans, abandonnent leur travail,
courent à l'endroit où se trouve leur pompe; les
hommes de garde la font aussitôt sortir du remisage;
une grande cloche attachée à un ressort au sommet
du véhicule appelle par ses vibrations continues les.
retardataires.

Un bruit insolite agite aussitôt la cité; aux sonneries
d'alarme se mêle le tocsin; l'activité commèrciale de
la ville s'arrête instantanément et tout le monde est au
feu. C'est que tout le monde est menacé dans sa for-
tune. Les boiseries séchées par les chaleurs équatoriales,

les parois en bambou flambant comme de la paille pro-
duisent un foyer incandescent d'une puissance inouïe.
Les matières enflammées, entraînées par le courant d'air
que crée la fournaise, s'élèvent dans l'air comme des
fusées et menacent de semer l'incendie au loin.

L'eau qu'on projette en jets épais mêle ses blancs
tourbillons de vapeur à la fumée noire et aux gerbes
d'étincelles.

Les sapeurs, qui ne sont autres que les charpentiers
constructeurs des maisons, s'élancent avec une hardiesse
et un sang-froid incomparables dans les endroits me-
nacés; ils démolissent et démontent les édifices, et ou-
vrent une tranchée de dix à douze mètres de large, avec
une rapidité qui tient du prodige. Les jeunes gens de la
ville appartenant aux meilleures familles constituent
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un corps de sécurité publique. Ils forment, lorsqu'un
incendie se déclare, un carré au milieu duquel on dé-
pose tous les objets arrachés aux maisons ou aux ha-
bitations menacées; on met ainsi la propriété des loca-
taires à l'abri de ceux qui naguère avaient l'habitude
de « travailler » pour leur compte durant, ces sinistres.
Dans les derniers temps, on a malheureusement fait
des pompiers une espèce de milice, et par suite ce
corps a en quelque sorte dévié de son but d'utilité
publique.

L'amour exagéré de l'uniforme, la vie de caserne
et l'eau-de-vie ont jusqu'à ce jour gâté les enfants des
classes pauvres de cette ville au moment où ils deve-

naient hommes. Aussi le bas peuple gagne-t-il à ne
pas être observé de près. Il est surtout composé de
pères qui ne reconnaissent pas leurs fils et de fils qui
ne connaissent pas leur père. Quoi d'étonnant à ce que
ces enfants trouvés deviennent des hommes perdus?

Nous ne voulons ici, en aucune façon, critiquer un
état de choses plus facile à observer qu'à changer, et
nous l'enregistrons simplement avec un regret sincère.
Il est toujours triste de voir des races humaines se con-
damner à la stérilité. Les Chinois, quoique en très petit
nombre à Guayaquil, y représentent dès aujourd'hui, au
milieu des existences sans but des métis, l'élément cal-
culateur. Quel est le capital initial de ces trafiquants

Palais épiscopal, à Guayaquil (voy. p. 212). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

extraordinaires dont personne ne connaît les procédés
commerciaux, mais qui résolvent partout où ils appa-
raissent le problème d'attirer l'argent par des moyens
reconnus légaux? Ils étonnent les sociétés au milieu
desquelles ils s'implantent, par leur développement
économique aussi silencieux et aussi rapide que la
croissance de l'arbre des tropiques.

Il faut ajouter que ces machines humaines ont leurs
vices aussi ; à l'instar des indigènes, les Chinois s'em-
poisonnent à plaisir; seulement ils préfèrent le calme
enivrement, l'anéantissement par l'opium, à l'ébriété
bruyante de l'Indien et du nègre.

On n'a, pour reconnaître ce que les gens du peuple à
Guayaquil considèrent comme des réjouissances, qu'à
traverser les deux dernières rues de la ville où les dé-
bits de liqueur abondent.

Toute fète, tout deuil même sert de prétexte à des
scènes d'orgie où le fils du peuple dépense son argent
et contribue puissamment à ruiner sa santé déjà grave-
ment compromise par le climat.

Ces divers excès expliquent les fièvres souvent épi-
démiques qui déciment la population. Le vomito ne-

gro commence toujours dans les basses classes et
monte rapidement vers les échelons sociaux élevés; il
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fait alors ses victimes dans les maisons les mieux
aérées, déchirant les liens de la famille avec une bru-
talité, une instantanéité foudroyantes. Les conditions
climatologiques ôtent à ces décès la poésie imposante
que le respect des morts leur a conservée chez nous.
On enterre les corps à peine refroidis.

Par des raisons d'hygiène les corbillards n'arrêtent
presque jamais à l'église, et, malgré la quantité consi-
dérable d'ecclésiastiques, les enterrements sont trop
nombreux pour qu'il soit possible aux prêtres d'ac-
compagner les convois jusqu'au champ du repos.

Les chars funèbres traversent Guayaquil entre deux
longues files d'ouvriers nu-pieds, vêtus d'une chemise
et d'un pantalon. Chacun de ces hommes porte une pe-
tite lanterne allumée. L'effet de cette chapelle ardente
qui se meut lentement à travers les rues est étrange,
mais nullement funèbre.

Les liens de parenté qui unissent la plupart des fa-
milles et en font comme les mailles d'un seul filet, le
nombre considérable d'enfants d'un côté, et de l'autre
la grande mortalité qui règne dans ce port, lui donnent
un caractère qu'on retrouverait difficilement ailleurs.
Presque tout le monde est à peu près toujours en deuil
de quelqu'un.

Les coutumes locales exigent que non seulement les
habitants, mais les édifices mêmes prennent le deuil.
Selon le degré de parenté, les stores des maisons où un
décès a eu lieu demeurent baissés pendant cinq ou six
mois, voire pendant un an. Ces stores occupent la
façade entière et ne sont séparés que par de minces
colonnes en bois..

Le cimetière de la ville est situé à environ deux ki-
lomètres au nord-ouest de la quatrième rue et adossé
aux collines appelées las penas. On a conservé à
Guayaquil l'habitude de déposer les morts dans des
niches, le colombarium romain. Ces grands murs
qui s 'étagent sur une pente douce, les petites voùtes
sombres qui interrompent la monotonie de ce mau-
solée communal produisent un effet absolument gran-
diose. J'ai vu, pour la première fois, ce cimetière par
une belle nuit de lune. Les murs en paraissaient plus
blancs, les niches plus noires. Le cadre de verdure,
le bois qui couvre-les penas, projetait ses ombres fan-
tastiques sur ce singulier tableau. On aurait dit une
infinité de crânes immenses, avec leurs noires orbites,
rangés sur la montagne.

Je me suis, hélas! souvent rendu à ce cimetière, j'y
ai conduit le deuil de bien des compatriotes, de beau-
coup d'amis, et j'ai fini, tellement les victimes étaient
nombreuses durant l'épidémie de fièvre jaune qui sé-
vissait à Guayaquil vers la fin de l'année 1881, par
m'étonner lorsque, par hasard, un jour, je ne faisais
pas ma triste promenade en ce lugubre endroit. Le gar-
dien du cimetière avait bien voulu me prendre en affec-
tion et ne manquait jamais, lorsque je quittais son do-
maine, de me dire avec un sourire qu'il tâchait de
rendre agréable et que je trouvais hideux : « Au plai-
sir de vous revoir bientôt. » Et il m'a souvent revu;

heureusement pour moi, je n'y allais que pour le
compte d'autrui et non pas comme « client à perpé-
tuité » de cet excellent nègre.

La route du cimetière rejoint, à un kilomètre à
l'ouest, le chemin du petit tramway américain qui
relie la ville à un bras du Pacifique, appelé le « Sa-
lado ». En cet endroit enchanteur, au milieu d'une vé-
gétation superbe, on prend des bains de mer, à près
de vingt lieues du bord réel du Pacifique.

A peu de milles de là, dans les canaux qui entou-
rent des îlots fleuris, on s'amuse à sillonner en pi-
rogue le miroir vert d'émeraude de ces eaux tran-
quilles, qu'on descend et remonte avec le mouvement
de la marée, en s'adonnant au sport le plus baroque
qu'on puisse imaginer : la chasse aux huîtres ; c'est
bien cueillette qu'il faudrait dire. On cueille les huîtres
sur les arbres.

Les mangliers qui viennent en abondance dans ces
terrains palustres sont en partie sous l'eau à marée
haute et à sec pendant la marée basse. Durant le mou-
vement ascendant, la vague dépose le frai d'huître sur
les branches, sur le tronc ou sur les racines des man-
gliers. A chaque marée elle apporte pour ainsi dire
de la nourriture â ces « enfants de l'onde amère » ;
c'est ainsi qu'elles se développent et qu'à un moment
donné on peut les recueillir passablement biscornues,
mais tout à fait mangeables.

L'huître a été pendant très longtemps un des prin-
cipaux aliments des riverains du Guayas. On a même
réussi à consolider une partie du sol de la ville avec
les écailles. Les chargements qu'on a exportés au Pérou
et jusqu'au Chili ont fait disparaître les principaux bancs
connus.

La disparition de cet article d'exportation a fait
chômer les pêcheurs de métier ; les bancs se sont re-
peuplés et l'exploitation en a pu être reprise depuis
un an environ avec un résultat satisfaisant.

Cependant les gens du peuple se sont déshabitués
de cette nourriture et, les conditions économiques s'a-
méliorant, l'alimentation des basses classes commence
à comprendre des viandes de boucherie dans des pro-
portions assez normales.

La cuisine n'en est pas moins déplorable chez les
indigènes de la côte équatorienne. Je ne me rappelle
pas avoir vu manger des légumes ou des salades dans
ce pays d'une fertilité admirable.

Que l'on entre dans les bourgades ou dans les fermes
des environs de Guayaquil, et l'on restera stupéfait en
présence de la merveilleuse végétation qui recouvre
tout de ses toisons ombreuses. L'homme n'a pas à dé-
velopper la fécondité exubérante du sol; son travail
consiste à la combattre par tous les moyens.

Ainsi, sur les places, dans les rues des villages de
cette zone, en dépit d'un émondage continu, les mau-
vaises herbes repoussent drues et puissantes, et souvent
il reste à peine un étroit sentier conduisant d'une
maison à l'autre ou de la porte des maisons à la porte
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de- l'église. Les bananiers et les palmiers forment des
bouquets puissants autour des habitations, et il est de
ces hameaux, comme Santa Rosa et la plupart des pe-
tits ports de la côte, qui ont l'air de s'élever au milieu
de la forêt. Les panaches des palmiers et des bananiers
donnent le caractère typique, superbe malgré sa mono-
tonie, au paysage équatorial des terres basses.

Parfois, lorsque cet élément manque à la silhouette
du paysage, l'aspect en est presque européen et repro-
duit le charme particulier de nos campagnes.

Dans les environs de Mapasingui, sur le fleuve Daule,
qui se jette dans le Rio Guayas à cinq cents mètres en
amont de la ville, il existe plusieurs fermes dont les
maisons d'habitation s'élèvent près de la rive.

En passant devant ces paisibles demeures, en voyant
la lumière du couchant tamisée par des arbres su-
perbes, en entendant les chants monotones des ou-
vriers, on pourrait se croire dans le midi de la France;
mais alors les figures noires de quelques rameurs
qui viennent vous croiser, les pirogues chargées de ba-
nanes rappellent la réalité du pays tropical avec ses
splendeurs et ses misères.

Cette contradiction parait tout d'abord étrange et
inexplicable. Les environs de Guayaquil sont d'une
grande richesse : c'est là que se produit tout le cacao
qu'on exporte de l'Équateur. D'immenses forêts de cet
arbre couvrent des lieues carrées 'et 'embaument le

pays -
Le fait qu'une plantation de cacaotiers ressemble à

une forêt en constitue le charme ét en est, au point de'
vue utilitaire, la critique.

Ces beaux arbres au feuillage noirâtre, dont les cou-.
ronnes se rejoignent et se confondent, forment à quatre
ou cinq mètres de hauteur une toiture presque impétré=
trable aux rayons du soleil; mais cette ombre empêche
les cacaotiers de donner une production abondante.

Dix cacaotiers de Guayaquil ne fournissent .en.
moyenne que le produit d'un cacaotier du Venezuela.

On a, de temps immémorial, l'habitude de planter à
la fois de deux à quatre cacaotiers ensemble. Cette mé-.
thode serait bonne si, à un moment donné, on ne con-
servait que le plant le plus vigoureux. Mais on con-
serve tous les troncs sous le nom de mata. Or les deux
mètres carrés qu'occupe chaque mata ne peuvent suf
fisamment alimenter ces arbres. Voilà d'où provient la
production relativement maigre de ces plantations.

Selon l'habitude du pays, on charge un homme en-
tendu du soin de planter le cacao. On lui assigne une
portion de terrain et il est obligé de déboiser, de se-
mer, de nettoyer. Durant les dix années que dure la
croissance des arbres, il est considéré comme proprié-
taire du terrain qu'il a cultivé. Les deux premières
récoltes de cacao lui appartiennent. Au moment de re-
mettre les plantations au fermier, il perçoit deux réaux,
soit un franc, par mata. Lorsqu'une hacienda de cacao
se vend, on compte ordinairement une piastre par mata
sans augmentation pour les maisons et le terrain).

Les arbres de cacao forment trois couronnes, qui
successivement s'atrophient et ne laissent subsister que
la couronne supérieure.

Les fleurs mâles et femelles poussent tantôt sur le
tronc, tantôt sur les branches, depuis la terre jusqu'à la
cime. Sur un même arbre on peut voir à la fois la fleur
naissante, la gousse verte et le fruit doré et mûr.

La récolte se fait au moyen de perches à rallonges
semblables aux cannes de nos lignes à pêche. Ces
perches sont pourvues à l'extrémité d'un petit coutelas
transversal dont le tranchant est tourné en haut. Les
Indiens font tomber le fruit au moyen d'un coup sec,
habilement donné dans sa courte tige. Des enfants
pourvus de bissacs les recueillent et les portent à des
femmes; celles-ci retirent aussitôt les graines et jettent
la gousse.

Dès le lendemain, on étale le cacao sur de grands
séchoirs en bambous, et il s'agit dès lors de le pré-
server contre l'humidité. Il perd beaucoup de son prix
s'il n'a pas sa couleur naturelle et si la pluie le tache
ou le noircit. Chaque hacienda compte un certain
nombre d'ouvriers mariés, ayant leur maison et leur
petite plantation sur les terrains de la ferme.

Ces hommes gagnent six réaux par jour, les femmes
en gagnent quatre et les enfants de huit à quatorze ans
deux.

J'ai passé quelques jours dans la ferme de Juana
de oro, appartenant à M. William Higgins, et j'ai
trouvé que les ouvriers y vivaient d'une existence très
douce, pour ainsi dire patriarcale. Ils ne travaillent
guère plus de huit heures par jour et peuvent se tenir
toujours à l'ombre. Ils sont libres les dimanches et
fêtes. Le climat est sain, et sans l'eau-de vie et les ré-
volutions ils pourraient être absolument heureux. Mais
on dirait qu'il faut que le nègre boive; lorsqu'il a bu,
il joue du couteau; il tuera sa. femme, il tuera son
enfant, quitte à s'en repentir ensuite. Il est peu de
femmes de ces ouvriers qui ne puissent montrer quel-
que large balafre, souvenir d'une orgie sanglante.

Même dans ces basses classes la femme est bien su-
périeure à son compagnon. Lorsque ce dernier, à la
suite d'un crime ou d'un délit, s'enfuit; lorsque, sous
n'importe quel prétexte, il abandonne la mère de ses en-
fants, cette dernière garde, nourrit et élève sa famille.

Les. fermiers établissent généralement un magasin
dans la . hacienda, où ils font vendre tout ce dont les
ouvriers peuvent avoir besoin. De cette façon cha-
que plantation se suffit à elle-même. C'est un petit
État où l'on travaille, d'où l'on exporte des productions
naturelles, où l'on importe des articles ouvrés. L'église
y est indépendante du gouvernement local.

L'ennemi le plus grand du fermier, c'est-à-dire de
la production et, partant, de la richesse du pays, c'est
l'émeute, le pronunciamiento, la revolucion. A peine
les troubles éclatent-ils, qu'aussitôt on vient prendre de
force les ouvriers pour en faire des soldats, et adieu la
récolte!

Un dernier mot sur une prétendue industrie de la
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ville de Guayaquil, celle des chapeaux dits de Panama.
S'il est vrai que jamais on n'a fabriqué des cha-

peaux dans la grande cité de l'isthme américain, il
n'en est pas moins certain que jamais dans le port
équatorien on n'a vu tresser de la paille. — Guayaquil
et Panama ne sont que les entrepôts d'un article qui,
du reste, tend de plus en plus à disparaître du marché.

Les « manufactures » de ces chapeaux se trouvent
sur la côte nord de l'Équateur, notamment à Monte-
Christi et à Xipixapa.

Dans chaque hutte de ces villages on aperçoit un
homme, une femme, une jeune fille, voire un en-
fant, occupés à cette besogne. Les tresseurs sont ac-
croupis dans une position qui doit beaucoup fatiguer
les poumons. Ils tiennent la forme serrée entre les
cuisses et, semblables à une gerbe d'or, les chaumes
tombent sur leurs genoux.

Ces chaumes proviennent d'un palmier sylvestre de
deux à trois mètres de hauteur. Cependant les habitants
ont entouré les champs de plantations de cet arbre ap-
pelé dans le pays bombonaje ou toquilla. Les feuilles
du palmier sylvestre mesurent de cinquante à soixante
centimètres de longueur; celles du palmier cultivé at-
teignent jusqu'à un mètre.

Voici le mode de préparer la « paille ». On coupe-
les feuilles avant qu'elles s'ouvrent. On en arrache l'en-
veloppe qui n'est pas utile et l'on découvre la feuille
proprement dite, pliée à la façon d'un éventail fermé;
elle est jaune au centre et verte sur les bords. On ap-
plique les pointes d'un compas sur ces feuilles et on
sépare la partie du milieu des fibres latérales qu'on
arrache une à une. Selon l'écartement des pointes du
compas on obtient des pailles plus ou moins fines qui
ressemblent plutôt à des rubans. On les réunit en pa-
quets, que l'on fait cuire pendant deux heures dans des
pots en argile; puis on les fait sécher au soleil. En
moyenne, chaque feuille de palmier donne de qua-
rante à cinquante « fils de paille » ; seize feuilles, soit
six à huit cents fils, suffisent pour faire un chapeau.
La préparation de cette quantité de matière première
se paye à raison de cinquante centimes.

Les chapeaux de qualité inférieure coûtent de dix à
douze réaux (de cinq à six francs). Pour en confec-
tionner un, les tresseurs mettent près d'une semaine.
Ils gagnent donc un franc au plus par jour. Le tra-
vail des chapeaux fins est mieux rétribué. Un ouvrier
habile peut gagner jusqu'à cinq ou six francs en douze
heures.

Lorsque le chapeau est terminé, on le blanchit en le
soumettant à un courant de vapeurs sulfureuses. Il est
de ces tissus en paja toquilla qui se vendent pour deux
ou trois cents piastres (de mille à quinze cents francs).
Les chapeaux que l'on porte d'habitude à Guayaquil
valent de dix-huit à vingt-cinq piastres faibles, c'est-à-
dire entre soixante-dix et cent francs.

Et maintenant que nous avons parcouru le quai et
les rues, les magasins et les appartements, les églises

et les écoles, la campagne et les fermes; disons un der-
nier mot sur le rôle de notre pays dans ce port.

L'Équateur n'étant pas un pays industriel, tous les
articles manufacturés y viennent du dehors. De plus,
Guayaquil, qui est l'entrepôt général de la région, a,
dans son contact continuel avec l'étranger, appris à
connaître les inutilités indispensables de la vie mo-
derne et en a porté la contagion à l'intérieur. Les
commerçants vendent des vins, des bières, des liqueurs
et des huiles d'Europe. On se délecte avec des con-
serves d'animaux du vieux monde, on s'habille et l'on
se chausse avec de la confection de nos pays, et les

• métiers des Indiennes tisseuses chôment depuis long-
temps.

Il est impossible, dans une note sommaire, d'énumé-
rer la liste d'objets qu'on importe dans un pays où l'on
ne fabrique pas une feuille de papier, pas un mètre de
drap, pas un outil, pas un clou.

Nous ne voulons faire sur les importations qu'une
seule réflexion, qui mérite d'être méditée par l'industrie
et le commerce français.

Dans la concurrence commerciale universelle, la
France (dans cette région) est loin de remporter la
palme. Il suffit, pour s'en convaincre, non pas de
regarder les étiquettes, auxquelles les négociants font
dire ce qu'ils veulent, mais de voir les factures d'Eu-
rope. Une étude sérieuse de ces documents nous ap-
prendra ceci : les vins, les cognacs français sont imités
à Hambourg; les soieries de Lyon viennent d'Italie;
les bougies françaises sont fabriquées en Hollande; la
clouterie de Paris, les fusils et revolver, Lefaucheux
et les provisions de chasse arrivent de Belgique; les
draps de Sedan se font en Autriche; les papiers peints
viennent d'Angleterre; les allumettes sont fournies par
l'Italie, et ainsi de suite.

Dans cette nomenclature nous n'insistons pas sur
les spécialités acquises aux nations étrangères, telles
que les indiennes, cretonnes, cotonnades que produi-
sent les fabriques du Royaume-Uni; la coutellerie, les
haches, qui portent les marques nord-américaines;
les meubles que l'Autriche fournit à l'Amérique; les
bières que l'Angleterre et l'Allemagne envoient sur
tous les marchés du monde.

Aujourd'hui, les articles mentionnés plus haut sont
présentés encore, grâce à la renommée de nos manu-
factures, sous l'étiquette française. C'est encore en
quelque sorte de la contrefaçon. Cependant beaucoup
de ces produits ne sont pas mauvais, et il est à
craindre que bientôt, se sentant sûrs du débit, les
commerçants de Guayaquil n'aient aucune raison pour
ne pas avouer l'origine de leurs marchandises, au dé-
triment de notre industrie nationale.

Ces observations sur Guayaquil, ces appréciations
sur son avenir, ces considérations sur le rôle de notre
pays dans ce port, m'ont été inspirées par un séjour
que j 'y ai fait durant un mois en 1880 et pendant une
année, en 1882 et en 1883.
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A la suite du premier mois de séjour, je quittai
Guayaquil pour un long voyage dans l'intérieur des
terres. J'étais chargé d'étudier les voies commerciales
naturelles se rapprochant des grands centres consom-
mateurs situés dans les saines régions de la haute
Entre-Cordillère.

La majeure partie du million d'habitants qui peuple
la république de l'Équateur se trouve dans des cités
et dans des villages situés à des altitudes moyennes
de deux mille cinq cents mètres, et aujourd'hui Guaya-

quil se trouve être le seul port d'approvisionnement
du pays entier.

Cet entrepôt est séparé de la capitale par une route de
près de quatre cents kilomètres. Des bêtes de somme
seules peuvent suivre les mauvais sentiers qui relient
la côte aux hauts plateaux, et ce moyen de locomotion
revient si cher que le prix des marchandises importées
se trouve souvent quintuplé par les frais de transport.
Le parcours de cent lieues entre le point de débarque-
ment et la capitale revient à cinq cents pour cent plus

Rue du village Santa Rosa (voy. p. 222). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

cher que le parcours de cinq mille lieues d'Europe
par le cap Horn jusqu'à Guayaquil, ou de deux mille
lieues par la voie de Panama.

Le problème qui m'avait été posé consistait à indi-
quer aux exportateurs français un point plus rapproché
des centres consommateurs de la république équato-
rienne que ne l'est la cité de Guayaquil, et de faciliter
ainsi à nos produits ouvrés l'accès d'un marché assez
important.

Je me rendis donc dans la ville de Quito', d'où j'en-

1. Su, Quito, voyez nos tables.

trepris des explorations vers l'ouest et vers l'orient.
Vers l'ouest, où la côte du Pacifique se trouve sous la
ligne même, bien rapprochée de la capitale ; vers l'o-
rient, où des embarcations d'un tonnage suffisant
peuvent remonter les puissants affluents de l'Amazone
et arriver à une distance peu considérable des plateaux
de la Cordillère.

Charles WIENER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue du hameau de Papallacta (voy. p. 230). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.
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II

DE QUITO Â ARCIIIDOVA.

La seule route carrossable de l'Équateur s'étend
sur une vingtaine de lieues, entre les villes d'Ambatos
et de Quito; les autres cités du pays sont reliées entre
elles par les tristes sentiers qui longent les versants
des montagnes, et s'élèvent abrupts vers les cols pour
redescendre au fond des gorges.

Quant aux chemins d'une troisième catégorie, c'est
par euphémisme qu'on les appelle routes de piétons;
en réalité, on se sert autant des mains que des pieds
dans ces pentes à pic où le voyageur se hisse à l'aide
des ronces sur les murs naturels si nombreux dans les
contreforts est des Andes équatoriales.

Les routes entre Quito et les diverses missions apos-
toliques,. établies dans les plaines chaudes de l'Équa-
teur, appartiennent à cet ordre de sentiers plus ou
moins transitables. Les difficultés que le voyageur
doit surmonter pour les franchir, les lenteurs de la
marche font croire que les distances entre la capitale
et le pied des Cordillères sont fort considérables. Ma
mission avait pour but de vérifier les données cou-
rantes, de rectifier les évaluations sommaires sur la

1. Suite.— Voy. page 209.

XLVI. — II 88° alv.

foi desquelles les cartes plus ou moins fantaisistes de
cette zone ont été dressées.

J'étais spécialement chargé d'étudier la contrée entre
Quito et le dernier point navigable du Napo.

Mon séjour sur les hauts plateaux m'avait fait com-
prendre que l'étude d'une seule ligne, entre les régions
centrales et orientales de ce pays, ne pouvait fournir
que des éléments très insuffisants pour la solution du
problème économique qui m'avait été posé.

Je sus, par mes conversations avec le directeur de
l'observatoire de Quito, le P. Menton, que, d'après les
coureurs des bois, les seuls qui connussent l'orient de
la République, les fleuves Pastaza, Morona et San-
tiago paraissaient navigables, au moins dans la même
mesure que le Rio Napo.

Pour répondre d'une façon complète à la question
qui était la raison même de mon voyage, il aurait fallu
étudier les divers fleuves de la plaine équatorienne
et la région des gradins sur lesquels les torrents de la
Cordillère descendent des grandes altitudes vers le
niveau de l'Atlantique.

Un jour j'allai exposer mes préoccupations au gérant
de notre légation, qui s'intéressait d'une façon toute

1EI
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gracieuse à mon voyage. Le soir même il vint me trou-
ver et me dit : « Vous connaissez mon ami M. de Gunz-
burg; vous savez que ce jeune homme énergique, qui
se trouve actuellement à Quito, parcourt l'Amérique
pour son instruction. Je suis autorisé à vous affirmer
qu'il fera très volontiers une expédition parallèle à la
vôtre. Son voyage comblerait, dans une certaine me-
sure, la lacune que vous m'avez signalée. Le gouver-
nement ne peut voir qu'avec satisfaction l'agrandisse-
ment de votre champ d'action, attendu qu'il vous de-
mande surtout un résultat aussi pratique que possible,
et que la mise en oeuvre du projet, absolument désinté-
ressé, de mon ami peut vous aider à l'atteindre. » Cette
proposition me parut exceptionnellement favorable au
but que je poursuivais. Toutefois j'avais des scrupules
à considérer M. de Gunzburg comme mon second, ou
comme un adjoint volontaire. C'est lui qui aplanit toute
difficulté : il s'offrit de lui-même à effectuer son voyage
dans des conditions qui en feraient le complément de
ma mission.

Il se proposait d'arriver à l'Amazone en suivant la
voie du Morona et de me retrouver dans le village de
Pevas au bout de ma route à travers le bassin du Napo.
Nos observations devaient se compléter les unes par les
autres, et, après notre jonction, être remises à mes chefs
comme résultat d'une seule exploration.

Peu de jours après, M. de Gunzburg se mit en route
vers Riobamba pour y préparer son voyage qui, par le
col d'Atillo et le hameau de Macas, allait le conduire
dans la région du Rio Morona.

Quant à moi, je dus m'occuper à Quito même de
tous les préparatifs de mon expédition, aucun centre
important ne se trouvant entre cette cité et les plaines
du Napo.

Du temps du dictateur Garcia Moreno, les mission-
naires qui s'étaient établis dans la partie orientale de
la République recevaient du gouvernement central une
subvention pour fonder des écoles et pour apprendre
des métiers aux Indiens qu'ils tentaient d'amener à la
civilisation chrétienne. Il paraît qu'à cette époque, afin
de rendre plus sûre la route des courriers chargés d'ap-
porter mensuellement le subside du gouvernement cen-
tral, les Pères avaient fait tracer des sentiers plus larges;
on avait établi des ponts et échelonné des huttes sur le
parcours entre Papallacta et le fleuve Napo. Mais de-
puis la disparition de l'illustre dictateur, le gouverne-
ment a supprimé la subvention, et la puissante nature
équatoriale, avec sa végétation rapide et drue, a fermé
en quelques saisons la brèche que l'intérêt, vainqueur
des plus grands obstacles, avait ouverte à travers ce
rempart.

Les éboulements causés par les pluies ont modifié
les dispositions topographiques sur plusieurs points de
la route, et les rares Indiens qui traversent la région
font des prodiges d'habileté pour en franchir les four-
rés ou les torrents et en gravir les montagnes escarpées.

Lorsqu'on sut à Quito que, par ordre de mon gou-
vernement, je devais parcourir cette distance et que,

de plus, j'avais conçu la ferme intention de la toiser.
M. Géhin, ingénieur de la République équatorienne,
un des Français les plus experts que j'aie rencontrés
en Amérique, m'exposa les difficultés et ce qu'il ap-
pelait les impossibilités de cette entreprise. « Vous
irez, me dit-il, facilement jusqu'à Papallacta, mais
vous n'arriverez guère à Baeza, qui s'en trouve à peine
à huit lieues. Il y a quelques années, M. James Orton,
naturaliste distingué de l'Amérique du Nord, s'est
rendu au Napo; alors la route pour les courriers exis-
tait encore ; aujourd'hui même des Indiens ou des
chercheurs de quinquina s'y aventurent. Cependant
vous ne sauriez vous figurer les ennuis auxquels
vous vous exposez, la vie que vous serez obligé de
mener.

« Dans cette région, les courants de vapeur chaude
qu'envoient les plaines du Brésil viennent se heurter
contre les remparts de la chaîne neigeuse, et, par suite
de leur rencontre avec les courants froids des hau-
teurs, il se produit une condensation presque continue
qui transforme tout le versant oriental de la Cor-
dillère en un pays de pluies perpétuelles. Le terrain
est détrempé; en beaucoup d'endroits vous enfoncerez
jusqu'au genou; vous serez obligé de traverser des
torrents par des gués qui offrant parfois de sérieux
dangers ; vous ne pourrez porter, autant à cause de
l'humidité que des difficultés de la route, ni bottes
ni bottines, et vous devrez vous contenter d'espa-
drilles. Sachez que, malgré toutes les précautions,
vous serez continuellement mouillé; souvent vous ne
trouverez pas à votre arrivée le moyen de faire du feu
pour vous sécher : la pluie vous en empêchera. En
dehors des difficultés matérielles pour lever votre
route dans un terrain si accidenté, dans un climat aussi
pluvieux, vous aurez encore les embarras que vous
causeront vos porteurs; ces Indiens ne marcheront que
contraints et forcés. Craintifs de nature, les indigènes
se découragent au moindre accident; et vous ne seriez
pas le premier voyageur revenu au point de départ
écœuré et fatigué pour avoir été abandonné par sa
troupe.

J'écoutais attentivement M. Géhin en me balançant
dans un hamac. J'ai toujours trouvé qu'on mesure par-
faitement l'importance d'une entreprise lorsqu'on a
toutes ses aises, et qu'un plan de campagne n'est jamais
si mûrement raisonné que dans un bon fauteuil, dans
un hamac ou sur une chaise longue. Aussi, ce soir-là,
ne donnai-je aucune réponse à mon conseiller, qui
croyait fermement, il me l'a dit depuis, m'avoir assez
édifié sur les ennuis de cette excursion pour que je
n'hésitasse pas à retourner directement à Guayaquil.

Dès le lendemain, je me mis à m'approvisionner
d'une façon suffisante. Je me fis indiquer les plats
favoris des Indiens : la fameuse machca (farine de
maïs rôti) et le pinot (mélange de farine de blé, d'orge
et de lentilles), dont je pris quelques quintaux. Je me
rendis acquéreur de cinquante livres de tabac, de quel-
ques arrobas de viandes sèches, de quantités suffi-
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santes de poudre et de provisions de chasse; j'achetai
des coutelas, des vêtements en cotonnade, et de la bim-
beloterie que je voyais porter comme ornements fa-
voris par les Indiens les plus riches de la ville. Il
s'agissait de vaincre les difficultés en calculant la ca-
pacité maxima de l'estomac de mes Indiens et en flat-
tant leurs appétits de luxe et de gourmandise. Je me
procurai plusieurs douzaines d'espadrilles à semelles
d'aloès pour marcher dans la boue, quelques bouteilles
de pétrole pour faire du feu avec du bois mouillé, des
cordes et des poulies pour établir des bacs aériens au-
dessus des torrents, et deux barils d'eau-de-vie pour
donner du coeur aux défaillants.

Il existe à Quito, comme dans toute la Cordillère,
une habitude charmante qui consiste à accompagner
au départ les amis sur une ou deux lieues. On leur
fait un cortège assez brillant de cavaliers. A un mo-
ment donné, on tire les gourdes des bissacs atta-
chés à la selle, on porte la santé du voyageur et l'on
se sépare en se donnant force accolades. J'aimais, en
temps ordinaire, cette coutume cordiale de la Sud-
Amérique, mais, au moment de mon départ de Quito, je
sentais ma vie engagée dans une entreprise difficile, et
je ne voulais pas donner à mes adieux une allure trop
gaie ou un aspect de comédie à grand spectacle. Aussi
je pris mes mesures en conséquence. J'expédiai d'abord
mes provisions, mes bagages, mes instruments et mes
'armes à dos de mule jusqu'à Papallacta. Ce convoi était
formé d'un train dé bêtes de somme assez imposant
seize mules de charge et trois muletiers.

Mon petit état-major, recruté à Quito, se composait
d'un homme de confiance, M. Joseph Geoffroy, ancien
cuirassier français, excellent coureur des bois; d'un
guide, Agustin Concha, capitaine des milices équa-
toriennes, chercheur de quina; d'un interprète, M. Pal-
lares, qui parlait couramment la quichua du nord, et
de Francisco Olalla, connu comme un des meilleurs
chasseurs et empailleurs de l'Équateur.

Le 21 mai 1880, à quatre heures du matin, toute
cette troupe se mit en mouvement et alla m'attendre
dans la ferme de la Cocha, propriété de M. Paul Chi-
riboga. Quant à moi, j'avais fait mes visites d'adieu en
déclarant toutefois que je ne savais pas encore le jour
et l'heure de mon départ. Le 23 mai, au soleil levant,
je montai à cheval et je quittai la ville. A peine eus-

d
je laissé derrière moi la dernière maison de la capitale

e l'Équateur, que je me mis à toiser mon chemin et
à inscrire les observations barométriques et autres; ma
petite brigade se composait de cinq hommes. L'expé-
dition était commencée. Le soir du même jour j'at-
teignis la ville de Tumbaco. A ce même moment,
M. de Gunzburg devait avoir déjà quitté Riobamba.

La route de Quito à Tumbaco, une des dernières
oeuvres de Garcia Moreno, traverse plusieurs sites d'une
très grande beauté. Ainsi, lorsqu'on arrive aux rebords
du haut plateau appelé el Legido, on domine, sur le
versant abrupt, le petit village de Huapulo, qui, au

milieu des plis verdoyants de la montagne, est posé de
la manière la plus pittoresque. Un peu plus loin, on
passe sur un pont naturel formé par un tunnel que
l'impétueux torrent s'est creusé à travers la montagne.

Tumbaco compte aujourd'hui environ huit cents ha-
bitants. En l'année 1879, une épidémie de fièvre ty-
phoïde y a fait six cents victimes.

Les huttes ou, si l'on veut, les maisons ont des
parois dont la charpente forme un treillis en branches
plus ou moins flexibles recouvertes de terre glaise.
Dans ces maisons il n'existe pas un clou. Tous les
assemblages s'y font au moyen de lianes que l'on
apporte des vallées chaudes. On s'en sert pendant
qu'elles sont fraîches; et lorsque l'air et le soleil les
ont séchées, elles forment des attaches d'une grande
solidité.

Les habitants sont sales et mornes. L'eau qu'ils boi-
vent est littéralement de la boue et doit avoir été la vé-
ritable cause du typhus.

La bière de maïs (chicha) de Tumbaco est très ap-
préciée ; on exporte cette liqueur jusqu'à Quito.

Non loin de là se trouve une grande ferme appelée
la Vifla, où M. Chiriboga, le père, a fait des essais de
viticulture.

A quelques kilomètres au nord-est, nous passons
près du mont Ilalo, où des eaux minérales suintent du
sol. D'après la légende populaire, les trésors des Incas
se trouvent enfouis dans cette région; on prétend que
les Indiens du Huangopolo et d'Alangaci, deux villa-
ges voisins, les ont découverts et les exploitent depuis
longtemps.

Le 25 mai, nous arrivâmes à la Cocha, où se trouvait
ma troupe. C'est une grande hacienda de Pan Sena-
brar, c'est-à-dire une ferme qui produit du blé, du
maïs et des haricots.

Cette région est couverte de propriétés qui, bien quo
situées dans un pays superbe, ne donnent pas des ré-
sultats assez rémunérateurs pour permettre aux cul-
tivateurs de s'enrichir. Les routes sont si mauvaises
qu'on ne peut rien exporter, et l'on se contente par con-
séquent de planter assez pour vivre.

Décidément les Andes n'appartiennent à personne ;
personne n'en remue les surfaces immenses. A peine
par-ci par-là gratte-t-on l'épiderme terrestre ; aussitôt,
comme si le sol y mettait de l'amour-propre, la puis-
sante fertilité des terres incultes se réveille; mais la
moisson trop abondante permet à l'homme de se ren-
dormir sur son facile succès.

Les hauts plateaux, sans trace d'oeuvre humaine,
sont d'une beauté froide et triste. La nature y paraît
inerte ainsi que l'habitant, et souvent, en écoutant le
grondement du vent dans les fourrés, il me semblait
entendre l'immense ronflement de ce peuple dont le
lourd sommeil est la principale manifestation vitale.

Les derniers jours passés à Quito avaient été très
fatigants pour moi, et les longues courses à travers le
haut plateau, aux alentours de la Cocha, m'avaient
empêché de reprendre les forces voulues pour le grand
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voyage; aussi m'accordai-je un repos absolu de qua-
rante-huit heures, pendantles quelles j'eus les causeries
les plus intéressantes avec mon aimable hôte. Élevé
en France, M. Chiriboga a apporté dans son pays des
idées de progrès qui l'ont fait traiter d'original, mais
qui ne l'ont pas découragé dans sa façon de procéder
à la française. Trop souvent la mollesse des Indiens,
les impôts onéreux (la dîme, les prémices, la gabelle)
qui existent encore dans l'Équateur, les contributions
forcées que les dictateurs triomphants imposent aux
habitants fortunés, détruisent les fruits de leur labeur;
et pourtant ce vaillant Équatorien ne désespère pas :
il va de l'avant et compte bien pouvoir montrer un jour
aux Français qui viendront dans son pays une ferme
dirigée comme nos fermes françaises.

Je quittai cette maison hospitalière avec un serre-
ment de coeur. Je savais d'avance que durant bien des
mois je n'aurais pas la satisfaction de causer avec un
homme ayant les idées de notre milieu européen, ayant
vécu dans notre monde, dont on critique si souvent l'é-
goïsme et qui pourtant fait preuve de la plus grande et
la plus généreuse libéralité, en faisant profiter chacun
de la diffusion des idées pratiques, en accordant à tous
l'enseignement de tant de siècles de lutte et d'expérience.

A dix-huit kilomètres de Tumbaco, nous entrons
dans la ferme du Tablon. Sur la route, nous avons
traversé les immenses enclos de la ferme de Conde,
où le soir on réunit les animaux les moins sauvages.
Ces hauts plateaux servent à l'élève des bêtes à cornes
et. des moutons; on calcule qu'il faut en moyenne
par tête l'herbe chétive d'un hectare. Les différentes pro-
priétés sont séparées par des barrières ou par des ravins
naturels. Le Tablon est une ferme nouvelle et ne pos-
sède qu'une petite maison insuffisamment installée.

A partir de ce point, le terrain s'élève assez rapide-
ment vers le col de Huamani. La végétation ligneuse
se rabougrit de plus en plus, et finit par disparaître.
Le froid augmente d'intensité ; le ciel lance sur le
voyageur des gouttes d'eau d'une grandeur exception-
nelle, de la grêle et de la neige. Des coups de vent
capables de renverser un homme font rentrer la parole
et empêchent momentanément le jeu des poumons.
De temps en temps, des courants atmosphériques dé-
chirent les nuages, et alors, au milieu de lambeaux
noirs dont les bords paraissent aussitôt dorés, rayonne
un soleil qui vous brûle la figure sans réchauffer la
moelle gelée de vos os.

J'étais comme perclus, respirant mal, bégayant au
lieu de parler; par moments ma vue se brouillait. Mon
baromètre avait baissé d'une façon extraordinaire.
Nous étions à plus de quatre mille mètres d'altitude.

A la droite du chemin, quelques crânes de chevaux
et de mules qui ont succombé à la tâche, blanchis par
les intempéries, regardent le passant de leurs orbites
noires; des côtes, des fémurs, des tibias traînent sur
le sol; au milieu des ossements s'élève une croix faite
de deux branches racornies.

Il me sembla que tout ce peuple mélancolique de la

Sierra souffrait sur cette pauvre croix plantée sur le
plus gigantesque Golgotha.

Le vent s'engouffrait sous nos ponchos qui battaient
autour de nous et parfois nous fouettaient le visage. Les
poignées de la chaîne décamétrique brûlaient les mains
de mes hommes.

Spectacle singulier que ces pauvres Indiens ne sa-
chant pas lire et occupés à mesurer ce monde gran-
diose!

Contradiction étrange que cette nature défendant par
la configuration de son sol, par la rudesse de son climat,
le passage de son puissant rempart, et des êtres chétifs
qui le franchissent en toisant l'obstacle, en mesurant sa
grandeur, en dessinant ses contours imposants!

Tout, du reste, semblait conspirer pour rendre notre
passage difficile et pénible. Longtemps avant d'avoir
atteint le col, la bête de Geoffroy s'était fatiguée, et
force fut à mon compagnon d'achever à pied la dernière
étape de cette longue et pénible montée.

Un semblable accident est des plus rares. La mule
est comme le fondement de la société humaine dans la
Cordillère. Cet apparent paradoxe est un axiome social,
une vérité première qu'on ne comprend que lorsqu'on
a parcouru la région des Andes. La mule possède à la
fois l'intelligence de sa mère et l'entêtement de son
bourgeois de père.

Le mouvement de ses oreilles est un langage mimé.
Les oreilles droites, tournées en avant, signifient :
force, repos, esprit satisfait, muscles d'acier, estomac
plein de vraie luzerne, la savoureuse al falfa. Les
oreilles légèrement divergentes : commencement de
fatigue (nourriture, paja de pararno ou autre trompe-
faim). Au fur et à mesure que les oreilles baissent,
semblables à la colonne de mercure d'un thermomètre
quand vient le froid, les muscles se relâchent, la force
diminue, mais la bonne volonté subsiste encore. Les
oreilles molles battent la mesure à chaque pas : fatigue
extrême, qui commence à influer sur le moral. Une
oreille droite, l'autre couchée : mauvaise humeur à la
suite d'un traitement injuste et brutal. Les deux oreilles
droites, une en avant, l'autre en arrière : mauvais ca-
ractère !

Il est inconcevable que toutes les mules n'aient pas
mauvais caractère; il n'existe pas, de par le monde, un
être dont le travail soit à la fois plus apprécié et plus
mal récompensé; ce ne sont que jurons, insultes et
coups. Le caractère de la mule est assez bien trempé
pour se sentir au-dessus des insultes. Quant aux
coups, c'est une autre affaire. Mais ceux qui les
donnent, que seraient-ils sans la mule?

Cette petite bête, avec son sabot fin comme le talon
d'une bottine de Parisienne, parcourt d'un pas sûr les
régions désertes où s'arrête la végétation, où l'homme
respire avec peine. Sur son dos ogival elle porte son
maître, elle porte la lourde charge. Sur son échine
flexible et résistante, la richesse nationale passe avec
sécurité par les routes les plus affreuses, pour attein-
dre sans accident les ports de la côte. Arrivée sur les
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cols inaccessibles des Andes, la mule s'arrête et res-
pire! Son regard intelligent plonge dans les profon-
deurs des vallées où croît la luzerne, où pousse l'herbe
haute et savoureuse, et un soupir d'espoir sort du fond
de son poitrail.

Et ces bêtes pourraient cependant s'enorgueillir.
Elles atteignent des hauteurs que l'ingénieur mo-
derne redoute, des altitudes où les locomotives per-
fectionnées deviennent asthmatiques et s'arrêtent es-
soufflées.

La mule n'est certes pas fière de son rôle capital;
elle semble ne pas s'en douter. Calme et méditative,
elle regarde devant elle et parcourt la route à petits
pas mesurés. Mais elle tient à choisir cette route elle-
même. Inutile, sur ce point, de chercher à la con-
traindre. Une mule qui ne veut pas sera martyre s'il
le faut, mais rien ne lui fera abandonner ses convic-
tions intimes. L'éperon, le fouet, le bâton et autres
instruments de torture abîmeront sa chair palpitante
sans la faire céder. Nulle influence n'a prise sur ce
caractère romain. Toutes portent en elles le germe de
volonté inflexible qu'on admire chez l'homme et qu'on
traite au fouet chez la bête. Et l'on a tort, par ma foi,
car la mule sait, bien mieux que son maître, choisir
la route et juger de sa force.

Voyez les mules équatoriennes, le dos en sang, les
flancs à vif, l'oreille pendante, gagner pour leur mi-
sérable nourriture la fortune de leur maître, et vous
direz que ce maître, en martyrisant stupidement sa
bête, porte atteinte à sa fortune, car morte la bête,
morts les profits.

La descente du Huamani jusqu'à la ferme du Tambo
est difficile et fatigante. Elle se fait par un sentier
à peine tracé et assez vertigineux. De hautes herbes
sèches et glissantes, des blocs calcaires sur lesquels
les animaux marchent difficilement, telle est la con-
stitution du sol qu'il faut parcourir avant d'atteindre
le beau cirque naturel au fond duquel trois misé-
rables huttes, dans la situation la plus charmante,
abritent des pâtres.

Je ne sais quel mauvais plaisant a formulé le dicton
désobligeant sur les quatre-vingt-dix-neuf moutons
et leur berger champenois. Cependant il est certain
qu'en thèse générale, si les pasteurs comptent avec le
troupeau, ils n'en sont pas toujours les meilleures
bêtes. Malgré les recommandations de M. Chiriboga,
propriétaire de cette hacienda, ils me refusèrent la
nourriture dont nous pouvions avoir besoin. A grand'
peine nous obtînmes la permission de faire brouter
nos animaux dans l'enclos devant les huttes. Nous
passâmes notre nuit à grelotter par cinq degrés au-
dessous de zéro. Dès le lendemain, nous nous mîmes
en route pour Papallacta. Le sentier traverse un ter-
rain verdoyant, sillonné de deux rivières aux courbes
capricieuses, qui se réunissent et se déversent dans
une grande lagune de plus d'un kilomètre de long,
sans écoulement connu. Bient6t le terrain baisse, la
végétation apparaît plus vigoureuse, et, par une des-

cente violente, sur un terrain glissant et boueux, à
travers les ronces et les pierres, on entre dans une
vaste dépression, la vallée de Papallacta.

Ce dernier hameau de la haute Cordillère se com- •
pose de trente huttes. Les Indiens qui y vivent sont
d'excellents chasseurs et emploient leur repos à tra-
vailler le bois, dont ils font des planches, de petits
sièges, des baquets, des louches. Quelques-uns parmi
ces hommes prétendent même être musiciens. Ils
jouent du fifre et sont virtuoses sur le tambour. Leur
agriculture se réduit à la plantation des pommes de
terre et des fèves. Ils portent de temps en temps les
produits de leur activité dans les petites villes de Pifo,
de Puembo et même jusqu'à Quito.

Malgré le grand froid qui règne à Papallacta, les
habitants y vont presque nus; ils ont pour tout vête-
ment une courte chemisette sans manches et une sorte
de caleçon de bain. Les autorités, un teniente, un su-
plente et un gobernador, constituent l'ensemble de
l'administration. Le teniente est le seul homme de la
tribu sachant signer.

28 mai. — Je crois que l'Amérique est moins
grande qu'on veut bien le dire. Le voyage de Quito
jusqu'ici est réputé long; je viens de parcourir cette
distance avec la chaîne d'arpenteur en quatre jours. Ma
route compte un peu moins de cinquante-six kilo-
mètres. Dire qu'en chemin de fer ce serait l'affaire
d'une heure !

6 juin. — Je bâille activement en ce lieu enchanté,
• chez le gouverneur, dans une hutte dépourvue de fe-
nêtres. Comme il pleut et qu'il vente, nous sommes obli-
gés de faire la cuisine au beau milieu de l'habitation.
La fumée nous étouffe, le froid nous transit, nous nous
ennuyons mortellement. Ce séjour forcé a pour unique
raison le caractère des indigènes. Leur tactique consiste
à se dérober lorsqu'on les convie au travail.

Le jour même de mon arrivée, j'eus une entrevue di-
plomatique avec M. Isidro Cahuatijo, première autorité
de l'endroit; je lui demandai des hommes pour mon
voyage; il me fallait, tout bien compté, une quarantaine
de chargeurs et une demi-douzaine d'hommes pour
relayer ceux qui se fatigueraient.

Le seigneur Cahuatijo me jura, par plusieurs saints
du paradis, qu'il ne restait pas un seul homme dans le
village; le R. P. Guzman les avait tous emmenés avec
lui et ils ne reviendraient que dans un mois, exténués
de fatigue, incapables de faire un voyage à Archidona,
la grande mission des Pères Jésuites à proximité du
Rio Napo.

Essayons, me dis-je, un système de séduction. —
L'eau-de-vie déliait la langue du gouverneur ; après
le troisième petit verre de tafia dégusté par leur chef,
les Indiens allaient revenir dans trois semaines ; après
le quatrième, dans quinze jours; et comme, après le
sixième petit verre, les quinze jours étaient rigoureu-
sement maintenus, je déclarai à l'autorité de Papallacta
que j'allais m'installer dans sa maison, que je man-
gerais ses poules et ses cochons d'Inde jusqu'au mo-
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ment où il me procurerait les chargeurs dont j'aurais
besoin.

Il résista pendant huit jours; puis les Indiens sorti-
rent, comme par enchantement, les uns après les au-
tres, de leurs huttes. Je leur donnai de l'argent, des
cadeaux pour leurs femmes, je leur promis d'autres
présents pour le jour de notre arrivée; enfin, douzejours
après mon entrée à
Papallacta, dispo-
sant de quarante-
six chargeurs, je
pouvais me mettre
en route. J'avais
hâte de quitter ce
triste et lugubre
village où la vie
parait lourde sous
un ciel inclément
dont les nuages
bas, couleur de
plomb, semblent
donner à l'exis-
tence leur teinte
grise et triste.

Notre départ est
fixé au 8 juin.

A quelques pas
du hameau de
Papallacta s'étend
une belle plaine
verdoyante. Là je
fis réunir les char-
geurs et les ran-
geai de front par
numéro d'ordre :
les macheteros,
qui, avec des cou-
telas, ouvrent et
nettoient le che-
min; les cargue-
ros, qui portent
les charges de pro-
visions, les vête-
ments, les instru-
ments, etc. ; les
cadeneros, ma
compagnie d'ar-
penteurs.

Chacun de ces
Indiens, à l'excep-
tion de ceux de ma petite brigade, transporte une charge
de quarante kilogrammes. Ce fardeau, placé dans une
hotte ou dans une malle, est maintenu par deux ru-
bans, dont l'un passe sur la poitrine et les épaules,
l'autre sur le front du porteur.

Armés d'un couteau-glaive fixé à la ceinture rouge
et orange qui retient aux hanches la chemisette et le
caleçon, la tête couverte d'une sorte de béret en cou-

pole, munis d'un long bâton en bois de fer, ces hommes
nerveux, vigoureux, à l'oeil sombre, aux cheveux ras
et noirs, présentent un aspect original et vraiment beau.

Les femmes de mes chargeurs sont là et pleurent
amèrement. Les unes sont accroupies; les autres, age-
nouillées, invoquent la Vierge. Lorsque l'Indienne
verse des larmes, elle crie et sanglote et son corps est

agité de secousses
nerveuses. Le ciel
était sombre et
calme et les nuages
gris donnaient un
aspect triste à la
scène de sépara-
tion qui se jouait
en ce vallon perdu.
Je distribuai de la
menue monnaie
aux femmes et
promis une bonne
gratification à
tous, si nous ar-
rivions sains et
saufs au port du
Napo.

La chaîne d'ar-
penteur brillait
sur le tapis vert,
et la boussole, les
baromètres, le sex-
tant, paisible ou-
tillage du travail-
leur, contrastaient
avec l'armement
de mes lieutenants
et des chasseurs.
Le voyage à pied
à travers les con-
treforts va com-
mencer.

Deux heures à
peine après notre
départ nous étions
trempés jusqu'aux
os. Nous mar-
chions parfois
dans la boue jus-
qu'aux genoux,
retirant à grand'
peine de ces mau-

vais terrains nos jambes embourbées. Pour ne pas
perdre de temps à faire des passerelles, nous traver-
sâmes les premiers gués dans l'eau jusqu'à la ceinture.

Ces lieux sont peut-être les plus accidentés du monde.
Qu'on s'imagine les ruines d'une ville immense au len-
demain d'un cataclysme : des murs droits s'élevant au
milieu de décombres, des toits effondrés, des escaliers
écroulés. Qu'on agrandisse ce chaos presque à l'infini.
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Campement dans la forêt, entre Papallacta et Baeza.
Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.
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A la place de murailles, des rochers de six cents ou
de mille mètres. Pour figurer les pierres écroulées et
les escaliers en ruine, d'immenses blocs roulés, des
collines abruptes. Au lieu de l'herbe et des mousses
qui poussent dans les fentes, des arbres de cinquante
mètres de hauteur, une broussaille arborescente, des
lianes depuis les plus fines jusqu'aux plus vigoureuses.

Et au milieu de ce terrain mouvementé, avec ses es-
carpements, ses ravins et ses abîmes, des torrents se
précipitent, avec un bruit assourdissant, du haut des
sommets inaccessibles; ils minent les murs de roches et
entraînent dans leur blan-
che écume des blocs de
pierre et des troncs d'ar-
bres. Parfois, des ébou-
lements noircissent, sa-
lissent l'ondé limpide;
mais bientôt elle reprend
son éclat cristallin, et cette
même eau, qu'un caillou
fait dévier, brise les troncs
les plus puissants, use la
pierre la plus dure comme
entre des meules invisi-
bles, et n'apporte à l'O-
céan, après l'immense tra-
vail de destruction et la
longue course du torrent
andéen, qu'un sable fin
et impalpable.

Une pluie tantôt vio-
lente, tantôt douce et pé-
nétrante rend le terrain
gluant et glissant : pour
traverser ces régions, il
faut non seulement l'effort
d'un homme vigoureux,
mais encore l'art d'un
équilibriste.

Décrire jour par jour,
heure par heure le voyage
d'un mois depuis Papal-
lacta jusqu'à Archidona,
ce voyage de cent kilomè-
tres à peine, serait plus
ennuyeux que le voyage
lui-même.

Le premier soir nous campâmes à Chiniyacu, dans
un site merveilleux. Le terrain ressemblait assez à une
presqu'île formée par le torrent de Chiniyacu et un ma-
rais que les pluies avaient transformé en une lagune
bleue. Semblables à des flots fleuris, d'énormes bou-
quets de chiendent arborescent (suru) s'élevaient au-
dessus de l'eau. Des arbres immenses, droits comme
des colonnes de fonte, donnaient à ce site l'admirable
solennité, le calme grave des grandes forêts. Au loin,
on entendait la basse du torrent Cosanga qui chantait
ses sonores mélodies. A quelque distance du camp bruis-

DU MONDE.

sait le Rio Vermejo. Les cri-cris imitaient le bruit du
sang qui circule dans les veines et qu'on entend dans
le silence absolu. Ces camps sont de petites cités im-
provisées ou, pour mieux dire, des hameaux qui, nés en
une heure, s'animent pendant deux heures de l'activité
fiévreuse d'une ville.

Les Indiens établissent avec habileté les huttes de
ces campements; deux fortes branches fichées en terre
supportent une traverse contre laquelle s'appuient,
selon la grandeur du « rancho », une série d'autres
branches minces et droites : c'est le squelette de la

bâtisse, de ce toit sans
maison. Puis l'Indien
amoncelle des feuilles de
palmier, en partage, dans
le sens de la longueur,.
la tige centrale sur la-
quelle poussent ces feuil-
les effilées, comme les
côtes qui s'attachent à l'é-
pine dorsale.

Ces énormes demi-
feuilles, qui mesurent
souvent jusqu'à trois mè-
tres, sont des chevrons
naturels avec les vertes
« tuiles ». Comme ces
franges sont longues et
comme on rapproche les
chevrons, une triple ou
quadruple couche de ver-
dure y constitue un abri
imperméable. Sous ces
huttes ouvertes à tous les
vents, on dort d'un bon
sommeil, lorsqu'on a
marché à travers la forêt,
lorsqu'on a manié les
appareils d'arpentage,
lorsque, le soir, on a éta-
bli le campement, fait la
cuisine et recopié les car-
nets dont les originaux
sont trempés par la pluie
et maculés par la boue.

Les charges sont ran-
gées devant l'abri du chef

et couvertes d'une bâche de feuilles.
Avant de m'étendre sur mon lit de campagne, j'ai

pris l'habitude d'inscrire encore mes impressions de
la journée. Puis, quelques heures de repos; et lorsque
l'aube commence à éclairer la région, on remet les vê-
tements mouillés de la veille,... grand branle-bas, et
en route.

Quels merveilleux sujets pour un peintre que ces
paysages du matin et du soir, avec leurs ciels brouillés
de nuages ! La nuée blanche dort sur le versant boisé
de la montagne ; on dirait que le matin elle se ré-
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Escalier improvisé dans une gorge près de Baeza.
Dessin de Vignal, d'après une photographie,
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veille, s'étire et, à la brise légère, s'élève, rougit aux
premiers rayons du soleil et se perd comme un rêve
radieux dans la clarté infinie et triomphante du jour
des équinoxes. — La nue orageuse, noire au centre,
fauve sur les bords, s'étend et semble vouloir enve-
lopper la terre pour la traverser de ses lances de feu
et la noyer ensuite de ses torrents furieux. — Quoi de
plus brillant que les nuages du soir qui, de leurs
mailles dorées, recouvrent le firmament et lentement
se décolorent? Les traînées de vapeur paraissent alors
tantôt blanches sur le ciel noir des nuits sans lune,
tantôt noires sur la trans-
parence d'un ciel qu'é-
clairent ces belles lunes
dorées, à l'éclat calme
et intense, des latitudes
équatoriales.

Les alternances d'action
et de contemplation que
comportent ces voyages
leur donnent un grand
charme. On ne saurait
se_ figurer une existence
plus occupée à tous les
instants que celle qu'on
mène durant les heures
de marche, où il ne s'a-
git pas seulement de fran-
chir une route semée
d'obstacles sans cesse re-
nouvelés, mais encore de
la mesurer.

Dès le second jour, le
sentier que nous ouvrî-
mes nous conduisit au re-
bord d'un plateau tom-
bant droit à cinquante
mètres. Au pied de ce
mur de roches, un tor-
rent violent roulait ses
eaux écumeuses. Mes In-
diens abattirent aussitôt
les branches d'un arbre,
puis ils sapèrent le tronc,
et, avec une remarqua-
ble dextérité, le firent
tomber de telle façon
que le bas du tronc resta appuyé au bord de l'abîme.

La solidité d'un bois qui résiste à une chute pareille
est hors de doute. Un de mes hommes se mit aussitôt
â cheval sur l'arbre, et, en se laissant glisser lentement
sur cette poutre immense, il y pratiqua, avec son cou-
teau-glaive, des entailles en guise de marches. Nous
passâmes tous sans accident sur cet escalier rien moins
que commode.

Les Indiens, avec leurs quarante kilos sur le dos,
descendirent, la face tournée vers la roche ; ils gar-
daient l'équilibre en s'appuyant, avec leurs longues

perches, contre les anfractuosités de la paroi schis-
teuse. Un faux pas équivalait à la mort instantanée.
Les marches rudimentaires étaient glissantes et la pro-
fondeur de la gorge me parut immense.

L'écume blanche de l'eau qui passait avec une rapi-
dité vertigineuse, et que je vis au-dessous de moi,
me donna le vertige, et j'ai rarement éprouvé un sen-
timent de soulagement plus réel qu'à l'instant où je
descendis de la dernière marche sur un des blocs au-
tour duquel l'eau bouillonnait.

Dans l'après-midi de ce même jour, sur un versant
très abrupt, un de mes
chargeurs a été entraîné
avec les masses de terre
d'un éboulement qui, sans
raison apparente, se pro-
duisit soudain sur notre
parcours. L'Indien a fait
une descente imprévue de
cinquante à soixante mè-
tres, et, par le plus éton-
nant et le plus heureux
des hasards, il a été main-
tenu sur le sommet des
éboulis sans que les ar-
bres qui se brisaient
l'aient blessé. Pour le faire
remonter depuis le fond
de la gorge jusqu'à la
hauteur où se trouvait
notre sentier, il nous a
fallu deux bonnes heures.

Notre marche a été sin-
gulièrement retardée par
la besogne de pontonniers
àlaquelle nous étions as-
treints à chaque instant.
A plusieurs reprises, nous
avons été obligés d'établir
des passerelles ou des
ponts volants sur des tor-
rents.

Les montagnards de
Papallacta font tomber
des arbres, parfois des
bambous, d'une rive à
l'autre. Muni de quel-

ques mètres de lianes, un des Indiens se risque sur
ces troncs ou joncs et donne, avec ces cordes naturelles,
appelées bejucos, un vigoureux coup de fouet par-des-
sous le tablier vacillant, si bien que le second bout des
lianes vient à la hauteur de sa main gauche; il saisit
ce bout, s'accroupit et noue la liane. Il en fait autant de
deux en deux pas, si bien que les deux éléments de la
passerelle se trouvent assemblés et forment en quelque
sorte une planche. Le passage est ainsi moins difficile,
mais il est encore loin d'être aisé.

Sur le Rio Maspa, un de ces troncs s'est rompu
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Passerelle sur le Rio Maspa. — Dessin de Vignal,
d'après une photographie.
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pendant que l'Indien Nicolas Cahuatijo passait avec sa
charge, et l'homme est tombé d'environ six mètres de
hauteur dans les eaux du torrent. Nous avons réussi
cependant à lui jeter un lasso et à le repêcher, légère-
ment endommagé il est vrai, mais heureux de vivre.

Ce pont sur le Rio Maspa nous avait coûté infini-
ment de peine : le torrent mesurait trente-trois mètres;
nous avions dû attacher deux bambous au tronc d'ar-
bre disposé en tremplin, pour atteindre la rive opposée.
Extrêmement satisfait de notre oeuvre, Geoffroy l'avait
baptisée fièrement du nom de « pont Neuf ». Après l'ac-
cident de ce pauvre Nico-
las, il en a changé la dé-
nomination en celle de

pont des Invalides ».
Parfois la nature, ou

du moins un cataclysme,
fait œuvre d'architecte ou
d'ingénieur. Ainsi un ar-
bre immense, abattu de
la rive droite sur la rive
gauche du Rio Ossayacu,
forme la passerelle la plus
jolie qu'on puisse voir.
Cet arbre, comme tant de
grands de la terre, n'est
pas mort pour être tombé;
sa vieille couronne seule
est moisie; de jeunes
branches poussent droites
sur son tronc étendu; ses
noires racines ont fleuri,
les lianes l'enlacent, les
orchidées le recouvrent
de leurs touffes rosées ou
blanches; il se mire pai-
siblement dans l'eau cris-
talline du ruisseau. Ce
spectacle donnerait à pen-
ser que parfois on n'en
est pas plus mal pour être
à terre, et que la valeur
réelle des positions ne
dépend pas des jugements
téméraires de la foule.

Le cinquième jour après
notre départ de Papal-
lacta, nous fîmes notre entrée dans le hameau de Baeza.

La seule géographie existante de l'Équateur, celle
de Villavicencio, appelle Baeza une antique cité. Si
jamais, ce dont je doute fort, une cité s'est élevée sur
ce versant de Baeza, assurément il n'en reste plus
rien. Trois misérables huttes habitées par des Indiens
de la même tribu que ceux de Papallacta forment
l'ensemble de ce poste avancé.

Mes hommes me demandèrent un jour de repos, que
je leur accordai volontiers. Moi-même j'avais besoin
de refaire mes forces.

A la grande joie de ma troupe, j'achetai un gros.
porc, dont la graisse devait servir à assaisonner nos
plats durant la descente du Napo. Lorsque le porc eut
été désigné par son propriétaire, le marché conclu et
l'argent remis, Geoffroy l'abattit d'une balle de win-
chester comme si t'eût été un sanglier sauvage; puis
tout le monde se mit à la besogne pour le dépecer.

On dit céans que la femme compte trois belles
journées dans sa vie : le jour de ses épousailles, le jour
où elle tue un porc et le jour où elle enterre son mari.

J'ai pu observer que, à l'aspect du porc qui meurt,
les Indiennes sortent ab-
solument de leur caractère
méditatif.

Ainsi, les belles de
Baeza, prises d'une joie
sauvage, poussant des
cris rauques, se mirent
à danser autour de la
bête morte. S'accroupis-
sant près de la victime,
elles assistèrent, avec
une attention concentrée,
comme chez nous on as-
siste à un drame émou-
vant, à toutes les opéra-
tions de mon chasseur
qui faisait, en cette con-
joncture, office de bou-
cher et de charcutier.

La troupe de chiens
qui végète toujours tris-
tement autour d'une fa-
mille indienne était aus-
si curieuse à observer.
Enivrés par les odeurs
suaves et parfumées qui
s'exhalaient de la victime
sanglante, ils perdaient
leurs habitudes de pru-
dente réserve. Ils appro-
chaient d'un air assez
béat; mais des coups de
pied énergiques les rap-
pelaient aussitôt à la plus
triste des réalités, au tan-
talisine perpétuel, qui fait

le plus clair de l'existence de ces bêtes infortunées.
Qu'il est maigre l'ami de l'homme dans la Cordil-

lère! J'ai vu boire des chiens dans les Andes, mais
je ne me rappelle pas leur avoir vu manger des choses
mangeables. Ces pauvres hères se tiennent, avec un
sérieux de bonze en fonction, non loin du brasier où
bout la marmite. Ils calculent avec une intuition re-
marquable le choix de leur poste d'observation, selon
la longueur présumée de la jambe du maître ou du
bâton de la maîtresse. Ces précautions, hélas! ne sau-
raient les sauver toujours des seaux d'eau sale qui les
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arrosent à l'improviste, des pierres et des bûches qui,
tannant leur cuir, les réveillent rudement de leurs pla-
toniques contemplations.

Les naturalistes vous disent que le chien a toujours
la queue enroulée en l'air, du côté gauche. Le moral
des chiens de la Cordillère n'admet point ces façons
cavalières. Le chien de l'Indien porte la queue piteu-
sement entre les jambes, et, jusqu'au bout, collée
contre le ventre. C 'est d'un aspect lugubre.

Pendant la nuit, mes chargeurs dansaient, au lieu
de se. reposer. Aussi ne pûmes-nous partir le lende-
main que fort tard.

Parmi les gués que nous dûmes franchir après avoir
quitté Baeza, celui du Cosanga offrait le passage le
plus pénible.

Il avait beaucoup plu et, lorsque nous atteignîmes
le bord de ce fleuve, les eaux noirâtres couronnées de

blanche écume étaient débordées. Sur la rive opposée se
dressait la belle serrania de Huacamayo, le dernier
contrefort des Andes orientales, le dernier seuil avant
la grande plaine de l'Est.

Cependant j'aurais mieux aimé un spectacle moins
grandiose et des eaux moins furibondes. Aucun des
Indiens n'osa se risquer dans ce terrible. courant.

Le lendemain, l'eau était à deux mètres de mon
abri, elle avait baissé de plus d'un mètre !

Cependant le passage de ce gué ne m'a pas laissé de
riants souvenirs. L'eau (12°,5) nous parut extrêmement
froide. Le courant, de plus de huit noeuds, était très
violent; le fond, formé de grands cailloux roulés, n'é-
tait pas assez solide pour permettre aux pieds de se
poser franchement. Au plus profond du gué, sur une
étendue d'environ quinze mètres, l'eau nous arrivait
sous les bras. Malgré tout, je devais m'estimer très

Pont naturel sur le Rio Ossayacu (voy. p. 235). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

heureux de ces conditions; le Cosanga est considéré
comme le principal obstacle dans un voyage au fleuve
Napo.

Mes hommes durent porter les charges sur la tête,
et l'un d'eux, perdant un instant l'équilibre, laissa tom-
ber un panier de vivres, qui disparut dans les flots sans
plus reparaître à la surface. Plusieurs autres charges
furent mouillées et leur contenu perdu.

J'ai vu en cette occasion de véritables prodiges de
valeur et de force. Ainsi deux de ces pauvres Indiens,
Julian et José Camillo Cahuatijo, ont traversé et retra-
versé le torrent huit fois; ils ont transporté seize
charges pour permettre aux plus faibles de leurs
compagnons de passer sans fardeau.

Au delà du Rio Cosanga, les pluies torrentielles
reprirent de plus belle. Le soir nous nous sen-
tions alourdis par l'eau emmagasinée dans nos vête-
ments. A un endroit appelé le Vinillo, situé au pied

du mont Huacamayo, il pleuvait tellement qu'on ne
voyait pas à dix pas devant soi. Le versant du contre-
fort envoyait des nappes épaisses de noirs bouillons
dans la vallée

Nous avons campé à trente-six heures, mouillés
jusqu'aux os ; le bois semblait transformé en éponge ;
la fumée nous a fait pleurer, mais le feu n'a point
fait bouillir la marmite. A deux reprises nous es-
sayâmes de gravir cette dernière montée; mais le ter-
rain était savonneux et nous dûmes ajourner la marche
en avant.

Être condamné à l'inaction, ne pas manger chaud et
être trempé pendant deux jours et une nuit, engourdit
les plus vaillants.

Pancho, mon chasseur, a profité de ce triste repos
pour arranger et emballer les peaux d'oiseaux, pour
changer l'alcool des bocaux où se trouvaient les ser-
pents pris durant notre voyage. Nous en avions quel-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



238
	

LE TOUR DU MONDE.

ques beaux spécimens et notamment une énorme bête
mesurant plus de sept mètres de longueur.

Les Indiens assomment les serpents de leurs bâ-
tons, leur écrasent la tête d'un coup de pierre, les
attaquent au coutelas. Il est rare que la bête la plus
dangereuse blesse l'Indien. L'indigène voit de loin. Il
mesure très bien le danger et le moyen de défense, et
au moment de la lutte il a, lui d'habitude si lent et si
lourd, des mouvements d'une étonnante agilité, d'une
vigueur et d'une précision incomparables.

Ainsi, la façon de tuer l'énorme animal qui s'était
trouvé sur notre sentier avait été saisissante. En
marchant dans la forêt avec la planchette, en visant
continuellement le point de mire, on ne fait guère
attention aux obstacles qui barrent le chemin. J'ai
parlé des difficultés du sol : elles ne sont pas les
seules qui se présentent. D'énormes branches mortes
maintenues par des lianes pendent de la voûte de
feuillage, et, lorsqu'elles arrivent à la hauteur de la
tête de l'observateur, on les pousse de la main, comme
on ferait d'une grosse corde,

A un  jour de marche du Vinillo, la forêt était
pleine de ces branches suspendues, et machinalement,
presque sans lever les yeux, je les écartai, lorsque sou-
dain, au lieu de cette niasse couverte de mousse hu-
mide, je sentis une chose froide et polie.... Avant pie
je pusse me rendre compte du phénomène, l'Indien
qui marchait à côté de moi bondit, et, - me renversant
par l'impétuosité du choc,  porta un coup furieux de
son machete contre l'obstacle.... Au lieu d'une branche,
j'avais touché un serpent qui se tenait là suspendu en
guettant sa proie. Je vis la bête se soulever et son
corps décrire des lignes ondoyantes; mais dix coups
de coutelas l'atteignirent aussitôt. Les Indiens se ruè-
rent sur l'animal, qui, en quelques minutes, gisait ina-
nimé sur le sol. Mes hommes riaient et s'amusaient
autour de .l'ennemi vaincu. Cette fois je dus la vie
à l'Indien Oleje, à son sang-froid et à sa dextérité.

Le passage du col de Huacamayo est extrêmement
fatigant. La montée, presque entièrement à pic, dure
plus de deux heures. A voir mes Indiens accrochés à
des ronces, s'élevant à force de biceps, on aurait dit
des mouches qui se promènent sur un mur.

La chaîne de Huacamayo est le dernier rempart entre
le Pacifique et l'Atlantique. Restait à franchir le der-
nier fossé, le Rio Condache.

Au point où l'on peut passer ce torrents un grand
bloc de rochers s'élève au milieu du lit. Il s'agissait de
faire tomber un arbre sur ce pilier naturel. Nos pre-
miers essais furent infructueux : l'arbre tombait à
faux et le courant enlevait un tronc de trente mè-
tres de long avec une surprenante rapidité. La troi-
sième tentative fut plus heureuse, et les uns en ram-
pant, d'autres à genoux, d'autres à califourchon fran-
chirent la légère passerelle, si bien que, au bout d'une
heure et demie, le dernier homme de notre petite troupe
atteignit la rive gauche du torrent.

Depuis ce point jusqu'à la mission d'Archidona

le terrain est couvert d'une belle forêt équinoxiale. A
mesure qu'on avance, les accidents du sol deviennent
de plus en plus doux. On se sent arriver dans les
plaines immenses qui s'étendent, arrosées de tant de
fleuves, jusqu'à l'Océan.

Une chaleur agréable règne sous l'ombre éternelle
de ces bois, aucune brise n'agite l'atmosphère; on
dirait que la nature ne veut point s'y réveiller.

A Monayacu, je dus envoyer un courrier à Archi-
dona pour demander des renforts. Sur quarante-six
hommes, je comptais vingt-deux blessés ou malades.
Les Indiens d'Archidona vinrent au-devant de nous
en vingt-quatre heures. Ils nous apportèrent des ba-
nanes et de la yuca. Réconfortés et allégés de leurs
charges, mes hommes se mirent en route.

Les Archidonas étaient en costume de marche, c 'est-
à-dire presque nus. Lorsqu'ils se rendent à Quito, où
j'en avais vu quelques-uns, ils mettent des pantalons,
une sorte de veste (la cotona) et-un poncho. Le froid.
des hauts plateaux les force à se couvrir. Cependant le
manque d'habitude de se sentir emprisonnés par des
vêtements les fait paraître gauches; et, couverts d'une
croûte épaisse et lourde de boue, ils ont un air piteux.
Il faut voir ces hommes dans la chaude atmosphère,
où ils sont nés, où ils se sentent chez eux ! Leur allure
y reprend la plus étonnante élasticité. Ils se moquent
des difficultés du chemin et, comme s'il s'agissait de
faire l'école buissonnière, ils se répandent dans la fo-
rêt en imitant les cris des singes et des oiseaux.

Le surlendemain de notre départ de Monayacu, nous
entrâmes à Archidona par un soleil radieux, et, sur
la grande place où s'élève l'église, immense hangar
surmonté d'une croix, une sorte de gouverneur civil
nommé Moran, et le P. Guzman, de la Société de Jé-
sus, nous reçurent au milieu d'Indiens aux longs che-
veux et à la face couverte d'une peinture rouge et noire.

Lorsque, devant la hutte où demeurait M. Moran,
j'eus planté la dernière fiche de chaînage, lorsque la
chaîne fut ramassée, les charges déposées sous la
véranda, lorsque j'eus inscrit la dernière note sur mon
carnet de voyage, je serrai avec une sincère satisfac-
tion la main de mes braves compagnons de route.

Nous venions de passer ensemble trente jours des
plus durs, au milieu de misères dont la description
la plus consciencieuse paraîtrait toujours exagérée, et,
je dois le dire à l'honneur de cette troupe bariolée,
pas un cas d'indiscipline ne s'était produit; les ma-
ladies et les accidents des uns n'avaient point décou-
-ragé les autres.

La route de Quito jusque dans la plaine du Napo était
levée, et je pensais que la partie la plus pénible de mon
voyage d'exploration était heureusement accomplie..

Alors le souvenir de tant d'obstacles de notre route
me vint à la mémoire; nous avions franchi cet immense
mur mitoyen qui sépare deux régions dépourvues de
voies de communication pratiquement possibles en dé-
pit de leur contiguïté, et je dus m'avouer que cette route
ne pouvait guère, dans l'état des _choses existantes, de-
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venir une voie commerciale du monde européen, four-
nisseur du monde hispano-américain de l'Entre-Cor-
dillère.

Après tant de fatigues, de luttes et de peines, je
ne pouvais m'empêcher de jeter un regard en arrière
et un autre en avant; de considérer d'un côté le boule-
vard formidable qui se dresse jusqu'aux nues, et de
l'autre les plaines fertiles et hospitalières qui s'é-
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tendent sur des milliers de lieues carrées. Il me parut
illogique de considérer surtout comme une région de
transit, ne devant pas avoir une vie économique indé-
pendante, un pays aussi merveilleux, fertile au delà de
l'imaginable, et sillonné d'immenses voies naturelles.

J'ai compris, et cette idée a guidé dès lors mes tra-
vaux et mes observations, que j'étais dans une région
destinée à enrichir tous ceux qui, avec les capitaux

Indiens de PapaDacta en présence d'un serpent. — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

nécessaires, y apporteraient leur savoir, leurs bras et
les instruments de l'industrie moderne.

Le jour où la civilisation se sera emparée de ces ter-
ritoires, il sera réellement utile d'ouvrir des chemins
depuis les plateaux de la Cordillère jusqu'aux ports
amazoniens. Ce jour-là les hautes vallées deviendront
le grenier de l'immense bassin qui reçoit les farines
de l'Amérique du Nord et de l'Europe, c'est-à-dire de

deux à quatre mille lieues de distance, lorsque à vingt
ou trente lieues les blés peuvent donner d'abondantes
récoltes. Sur ces routes ouvertes à l'exportation, l'im-
portation d'articles manufacturés aura sa raison d'être.
Et la construction d'une route à travers ces terrains
que nous avons si péniblement parcourus n'offrira au-
cunement des difficultés insurmontables.

Depuis Quito jusqu'à Papallacta, le sol, quoique
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accidenté, présente un passage naturel. L'altitude, nous
l'avons dit, arrête la végétation ligneuse dans presque
toute cette région. Ce sont d'énormes savanes dont l'in-
clinaison amène les eaux pluviales assez vite dans des
gorges pour empêcher la formation de marais.

Le sentier ordinairement suivi n'a jamais été tracé

par aucun ingénieur; aussi fait-il des détours entière-
ment inutiles. J'en ai corrigé un certain nombre. Ce-
pendant l'ignorance dans laquelle je me suis trouvé de
la position géographique du but de mon voyage ne
m'a pas permis une rectification complète.

Quant à la zone entre Papallacta et Archidona, la

Indiens (Yumbos) d'Archidona (voy. p. 238). — Dessin de Vignal, d'après une photographie.

forêt même constitue actuellement une des grandes
difficultés pour le voyageur. Dès qu'une large tranchée
aura été ouverte, le soleil séchera les terrains humides.
Rien ne saurait empêcher l'établissement de ponts sur
les torrents; — de simples déblais permettront de
faire serpenter des routes sur les versants.

Cependant, malgré ces considérations, je ne me
dissimulais plus, à partir du jour où je suis arrivé

à Archidona, que la synthèse de mon expédition se-
rait autre que celle dont j'avais conçu l'idée avant
mon départ . de France, et que sa portée dépasserait
mes prévisions et mes espérances.

Charles WIENER.

(La suite à la prochaine livraison.
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Mariage d'un couple yurnbo à Archidona (voy. p. 243). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

AMAZONE ET CORDILL1 RES,
PAR M. CHARLES WIENER'.

1819-188.2. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

III

DEPUIS ARCHIDONA JUSQU 'AU CONFLUENT DES RIOS COCA ET NAPO.

Je demeure en face de l'église d'Archidona, qui est
en outre ce qu'on appelle dans le pays le Convento
ou la demeure paroissiale. Je puis suivre de chez moi
le spectacle des exercices religieux. Archidona, en
effet, est une mission des révérends Pères de la Com-
pagnie de Jésus.

La messe se dit à cinq heures du matin sans au-
diteurs. A sept heures, les enfants indiens (yumbitos)
viennent assister à la doctrine. Les petites Indiennes
apportent chacune avec elles une grande feuille de
yacufanga ou bijado; dans l'église, ces feuilles leur

1. Suite. — Voy. pages 209 et 225.

XLVI. — 1189 '.,v.

servent à tour de rôle de siège et de prie-dieu; hors
du sanctuaire, de parasol ou de parapluie. Autour de
leur cou s'enroulent dix, vingt tours de petites perles
de verre (chaquira), une des monnaies courantes du
pays. Cette blanche verroterie de Venise, que les mis-
sionnaires importent, se détache sur leur teint foncé
comme la voie lactée sur un beau ciel de nuit. Dans la
peau des iguanas (sorte de lézard), les Indiens décou-
pent des bracelets.

La chemisette (pacha) des Indiennes, dépourvue de
manches, leur sert en même temps de jupe ; ce vête-
ment descend à peine aux genoux; une ceinture rouge
et jaune fait ressortir le bleu foncé ou le grenat du

16
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costume; les cheveux luisants, coupés à la mode des
enfants d'Edouard, tombent en masse épaisse sur les
épaules et encadrent le front.

Les petits Indiens portent un caleçon de bain (hua-
Ion) et un poncho qui se distingue des ponchos de
l'Entre-Cordillère par son étroitesse; il est de la lar-
geur du torse et laisse les bras nus.

L'Indien adulte n'est que l'agrandissement du Yum-

b ito. Ses traits conservent toujours une expression
enfantine. La barbe ne projette jamais ses ombres
puissantes sur sa . figure sans énergie; dans son oeil
noir -et doux, au regard de chevreuil, ne luit jamais
l'éclair d'une mâle résolution. Ils sont jolis, ces simili-
hommes; ils ne sont pas beaux. Dans l'église, ils
jouent entre eux comme de jeunes chats ; ils en sortent
comme les prisonniers d'une volière dont on ouvre la
porte. Ils courent, sautent, gambadent, se bousculent,
tombent, passent les uns par-dessus les autres; ils
rient, crient, s'interpellent : c'est un concert follement
discordant.

Lorsqu'ils veulent se mettre en grande tenue, ils se
Couvrent la figure, souvent aussi les bras et les jambes,
de dessins capricieux qu'ils exécutent en couleur rouge
(achote), parfois en noir (huciti); alors ils se rendent
hideux.

La doctrine et le signe de la croix constituent le
résumé de leur religion, de leur savoir et le plus clair
de leur civilisation.

Dans cette tribu contemporaine on peut retrouver
ce que les savants appellent l'homme préhistorique.
Seulement ces indigènes ne sont pas encore arrivés à
l'âge de la pierre : cette matière est trop difficile à tra-
vailler pour eux; ils sont dans une époque par laquelle
les générations qui nous ont précédés ont dû passer,
mais dont le temps n'a laissé parvenir aucune trace
jusqu'à nous, et que j'appellerai l'âge du bois. Leurs
armes, lances, sarbacanes et flèches sont en bois. Leurs
plats et leurs sièges sont en bois. Ils se nourrissent
principalement de viandes rôties, et ne se servent pour
les préparer que d'une broche en bois. Leurs notions
de céramique sont faibles. Leurs instruments de mu-
sique sont encore en bois, ou parfois en os d'oiseaux.
Les Yumbos ont un talent d'imitation plus accusé que
les singes. Ainsi, un Père missionnaire joue du vio-
lon : aussitôt ils fabriquent des violons, ou plutôt des
objets en forme de violon, auxquels le son manque.
Ils voient un soldat muni d'un tambour : ils font des
tambours. Leurs violons sont formés de deux pièces,
leurs tambours d'une seule ! L'unique outil des In-
diens d'Archidona est le couteau de cuisine. Avant l'ar-
rivée des blancs, qui le leur vendent, ils travaillaient
avec des os ou des éclats de bois du palmier chonta.
Une mâchoire de poisson (peiche) était leur lime et leur
rabot. Quand ils n'imitaient pas encore les blancs, ils
imitaient la nature, qui n'est pas déjà si mauvaise maî-
tresse.

On est en droit de se demander si les Européens
n'ont pas fait rétrograder ces tribus. Jadis elles se

suffisaient en s'ingéniant au travail. Les blancs sont
venus importer les produits ouvrés d'Europe. Dès lors
les femmes n'ont plus eu besoin de filer et de tisser,
ni les hommes de fabriquer des outils. Il leur a suffi
de laver l'or dû Napo et de payer ainsi les étoffes, les
couteaux et toute la camelote dont on a inondé le pays;
ils ont désappris à faire le moindre effort intellectuel;
on a négligé d'ouvrir ces esprits à des conceptions
concrètes, et, on a noyé ces intelligences primitives
dans l'eau-de-vie.

La civilisation délègue-t-elle à ce peuple enfant des
médecins pour alléger ses souffrances, des artisans
pour embellir sa vie, des ingénieurs pour assainir son
pays ; les grandes races envoient-elles chez ces mal-
heureux d'honnêtes gens qui les initient à la valeur des
choses? Rien de tout cela.

Le petit commerçant blanc qui s'en va chercher
fortune au Napo est ordinairement un fuyard de la
Société de l'Entre-Cordillère. L'Indien est d'abord sa
dupe, et, après avoir été longtemps volé,- il devient
malhonnête à son tour.

D'un autre côté, le système de civilisation que l'on
expérimente sur ces pauvres gens manque de logique.
Par exemple, on veut amener les Indiens à vivre non
pas dans la forêt, mais . dans des villages : cc serait
certes là un commencement de société civile.- Pour, ar-
river à ce but, il faudrait établir des exploitations agri-
coles, des industries nécessitant des bras ; il s'agirait
d'habituer ces hommes à rester dans un même en-
droit en leur apprenant ùn métier utile. Si l'on don-
nait à l'Indien un travail qui lui permît de gagner
facilement sa vie, on lui montrerait la civilisation par
son côté séduisant.

Malheureusement ce procédé n'est pas adopté dans
l'orient de l'Dquateur. On élève une église, on force les
Indiens à faire des huttes autour de ce temple, et on
leur ordonne d'habiter le village ainsi constitué. Dans
ces conditions, de quoi l'Indien peut-il subsister?

Libre, il vit de chasse et d'un peu d'agriculture.
Il a dans la forêt son tambo, où il sème ses bananes
et sa yuca; il tue, avec des flèches empoisonnées, des
oiseaux et des singes. Au contraire, dès qu'il s'installe
dans la mission, la chasse lui manque complètement.
Aussi les hameaux restent-ils le plus souvent inha-
bités : les Indiens retournent dans les bois, et leurs
maisons autour de l'église sont presque toujours aban-
données.

De là des mésintelligences continuelles. En 1875,
on a brûlé les maisons des Indiens Panos pour les
obliger à venir demeurer à Archidona. Cet acte brutal,
loin de les réduire à l'obéissance, en a fait des révoltés
incorrigibles. Ils se sont retirés dans des bois où les
blancs ne pourront jamais les atteindre.

J'ai parcouru toute la région sans rencontrer un
champ cultivé ou une trace quelconque de civilisation
européenne. L'oiseau fait son nid, l'abeille sa ruche,
l'Indien sa hutte. Il a continué à se construire une de-
meure indienne. C'est de l'instinct chez lui, rien de
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plus. Il bâtit son abri sans dépense : il ne lui faut ni
planches, ni clous, ni marteau, ni rabot. Les blancs
qui habitent dans le pays doivent vivre dans ces chau-
mières et y établir leurs maisons de commerce; et quel
commerce !

J'ai calculé que les cotonnades données aux Indiens
en échange de poudre d'or se vendent cinquante-trois
fois la valeur qu'elles ont dans les magasins de , détail
de Guayaquil, soit environ deux cent douze fois leur
valeur en France.

Et pourtant ces négociants ne s'enrichissent guère ;
joueurs et buveurs, ils savent gagner, mais non pas
conserver leur gain. Ce sont, en somme, de piètres per-
sonnages nullement intéressants et, à tous les points
de vue, je leur préfère le sauvage.

Si l'indigène n'est pas inventif, il a pourtant, dans son
esprit, quelques recoins poétiques. J'ai assisté au ma-
riage religieux d'un couple d'Archidona. Une centaine
de Yumbos sont venus, précédés d'un tambour, d'un
flûtiste et d'un violoneux,, offrir aux Pères les droits
et les cadeaux. Les Indiens formaient deux camps,
celui du marié et celui de la mariée. Les fiancés, atti-
fés de la défroque d'un jeune planteur et de sa femme,
exécutaient la danse du pays.

Le marié, avec ses longs cheveux, les peintures
rouges sur la figure, son gibus usé jusqu'à la corde,
était exceptionnellement comique à voir. Les pans
de la redingote, passés dans le pantalon, constituaient
des reins postiches d'une forme et d'une dimension
fantaisistes. La culotte, tirée sur ses gros mollets et ses
cuisses épaisses, ne descendait pas aux chevilles; les
pieds nus paraissaient énormes au bout de ces jambes
singulières. Sa compagne avait mis une robe longue
qui la faisait trébucher à chaque pas. On lui avait en-
veloppé le torse de deux mouchoirs en coton rouge et
blanc. Un troisième, jeté sur la tête, cachait les cheveux
et la figure.

Les autres Indiens étaient en grand costume sau-
vage, avec des diadèmes de plumes, des colliers, des
ornements de grailles, de dents, de cheveux, de poils
de singe, de scarabées et d'ailes d'oiseaux portés en
sautoir. En traversant la place qui me séparait du
couvent, je me suis mêlé à cette foule bigarrée. Les
musiciens se sont placés devant moi et ont chanté l'im-
provisation suivante :

Tu es venu voir comment nous nous marions. —
Vois comme nous dansons, vois comme nous jouons.
— Pour toi nous ferons de la belle musique, — écoute
nos chants, — écoute. »

J'ai distribué quelques cigares aux Yumbos, qui
aiment beaucoup à fumer. Voici leur réponse :

Nous fumerons ce tabac, — regarde-nous fumer;
— en le fumant, comme toi-même nous serons. »

Puis, après avoir poussé quelques bouffées :
Vois, nous avons fumé, — et comme toi, en fu-

mant, nous avons été. »
On leur a appris des formules de remerciement. Ils

disent : Dieu vous le rende (Dios pagaracha). Le

merci indigène et surtout le geste qui accompagne la
parole sont pleins d'expression. On leur donne quelque
nourriture; ils mangent, puis, humblement : « J'ai
mangé, » dit le Yumbo. On lui donne une croix en car-
ton doré : « En la portant, l'ayant reçue de toi, comme
toi je serai. »

La cérémonie sous le porche de l'église n'avait rien
de particulier; le Père qui officiait a dû faire chasser
un Yumbo ivre : ce qui était justice et ne manquait pas
de pittoresque, le Yumbo protestant avec force gestes
indignés.

La tenue de ces pauvres gens à l'église montre
combien leurs préoccupations religieuses sont faibles.
Ils rient, mangent des bouts de bananes, et j'en ai vu
qui fumaient. La police des Pères est fort simple : sur
l'autel, à la hauteur de l'oeil, se trouve une rangée de
petits miroirs. Tout en lisant l'évangile, le prêtre ob-
serve dans les glaces ce qui se passe derrière lui.
Dans les confessions, il doit passer aux yeux du néo-
phyte pour omniscient.

Un grand diable de Yumbo du nom de Muro-
Atalpa sortait un dimanche de l'église : « Tu t'es con-
fessé hier, lui dis-je. — Oui (Haré), me répond-il. —
Et que t'a demandé le Père ? » Le Yumbo se mit à
rire : « Il m'a demandé si j'avais volé. Je lui ai dit
que non. Il m'a demandé si je m'étais enivré, je lui
ai répondu : Taita, tu sais que je suis ivre toute l'an-
née, pourquoi me demandes-tu cela? »

Muro-Atalpa a ajouté : « Mon grand-père a vécu
ivre, mon père a vécu ivre, je bois depuis que je suis

muchacho » (depuis que je sais marcher), comment
ne boirais-je pas maintenant? » C'est triste, mais lo-
gique. Le Père a ordonné à ce pécheur, comme péni-
tence, de donner au couvent quatre livres de pita. On
appelle ainsi une corde très fine que les Indiens font en
fibres de maguey et qui se vend fort bien à Quito.

En somme, le Yumbo des chaudes vallées se dis-
tingue de l'Indien des hauts plateaux au point de vue
moral, surtout par sa gaieté. Il rit à propos de tout et
à propos de rien. Il reçoit gaiement les coups de bâ-
ton, gaiement il dévore les limaces et surtout les cra-
pauds, qu'il fait rôtir en les tenant par les pattes de
derrière, et l'on a dit avec raison de lui : rien ne le
dégoûte, rien ne le peine, rien ne l'effraye. En man-
geant, en souffrant et en mourant, il montre les dents,
sans colère, dans son large rire enfantin.

Le 3 juin 1880, il s'est produit une violente érup-
tion du Cotopaxi; je copie les impressions que j'ai no-
tées durant cette journée :

« Midi. — J'écris au milieu de la consternation gé-
nérale, dans Une obscurité presque complète, avec une
bougie allumée devant moi. Je me suis réveillé au-
jourd'hui au bruit d'un tonnerre lointain très pro-
longé.

« A dix heures, des nuages bleu-plomb couvraient
les montagnes du côté nord-ouest. Le Rio Misahualli,
qui passe à cinq cuadras (environ quatre cents mè-
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tres)_ au nord-ouest de la mission, a•eommencé à fu-
mer. D'épaisses vapeurs ont formé une bande blanche
au-dessus des arbres de la plaine. Il s'est fait un
silence étrange. Pas une feuille ne bougeait, pas un
oiseau ne chantait. Une nuit profonde est survenue.
Les poules des Pères se sont postées pour dormir sur
le perchoir, les 'cri-cris ont chanté comme à minuit. Ce-
pendant le ciel changeait d'aspect. Les nuages se diri-
geaient sur nous ; vers midi ils ont dévié au sud. Le
baromètre, qui à neuf heures était à 700 millimètres,
à dix heures à 706,25, est tombé à 671,25. Les Yumbos
venus pour la doctrine sont affolés; ils sont accroupis,
assis en pelote.

«Trois heures. — Un coup de canon formidable.
J'évalue à huit lieues en ligne droite la distance d'ici
au Cotopaxi.

a Quatre heures. — La pluie, qui a duré vingt-cinq
minutes, était mélangée de cendres; elle a laissé un
mince dépôt de boue noirâtre. L'obscurité continue.

Huit heures. — Le temps est redevenu clair et me
paraît normal depuis près d'une heure. Durant toute
la journée j'ai éprouvé des oppressions et des diffi-
cultés de respiration. Geoffroy a souffert d'un violent
mal de tête. Mes autres compagnons se sont également
ressentis de la perturbation atmosphérique. Maintenant
notre malaise est passé. Le thermomètre, qui à trois
heures marquait dix-sept degrés centigrades, à pareille
heure il n'avait jamais été à moins de vingt-sept,
marque maintenant 21,25. Tout est bien qui finit
bien. »

Archidona n'est certes ni une ville ni même un vil-
lage; et pourtant, après y avoir éprouvé les effets d'une
commotion volcanique, j'y ai assisté à un mouvement
social, à une révolution ! Il paraît que M. Moran, qui
se disait gouvernent. , ne l'était pas réellement. Les
Pères, voyant qu'il commençait à exercer une autorité
assez despotique, ont voulu se déharrasser de lui. Ils
ont convoqué les Indiens et leur ont expliqué qu'ils
étaient la seule autorité constituée de l'Orient et que
M. Moran était un usurpateur malfaisant.

Les Yumbos plébiscitaires, au nombre de cent en-
viron, hommes, femmes et longos (c'est ainsi qu'on
appelle les garçons jusqu'à l'âge de dix à douze ans),
sont venus vers sept heures du soir à cette réunion qui a
eu lieu à_ l'église. Chacun a apporté un tison allumé. En
sortant du temple enfumé, les Indiens ont agité les ti-
sons pour activer la braise, et ces lumignons follets,
semblables à des rubis, ont recouvert en un clin d'oeil
la place entière. C'était une retraite aux flambeaux ori-
ginale. Les insectes luisants, attirés par les feux mou-
vants, agacés par la fumée, traversaient l'air en courbes
capricieuses. A. côté de moi, sous la véranda, le pauvre
seigneur Moran, détrôné sans combattre, méditait sur
la. vanité des grandeurs.

Le 6juillet, je me suis mis en route pour le Tena, la
mission qui se trouve entre Archidona et le Napo. Le
Rio Misahualli, qui baigne cette région, change de lit
à . chaque saison de pluies; ses galets et ses sables

composent le terrain de la plaine, dont les eaux ont en-
levé la terre végétale. Les arbres qui poussent dans ce
sol sont donc moins puissants, moins touffus que ceux
d'une forêt équinoxiale ordinaire. Entre les galets
pointe une petite herbe d'un vert savoureux.

Les collines que les crues n'ont pas atteintes sont
couvertes d'une luxuriante végétation et s'élèvent
comme d'énormes bouquets au milieu de ce paysage
charmant.

Je suis arrivé au Tena après le coucher du soleil,
pendant le crépuscule de quinze minutes dont la trans-
parence incolore précède la nuit dans l'Équateur.

Avant d'être une mission, le Tena a été un hameau
de sauvages; les maisons se trouvent sur les bords
de la petite rivière du même nom. Un Espagnol n'au-
rait jamais choisi cet emplacement propice. Le P. Pe-
rez, un Castellano templado, un Castillan de la vieille,
roche, a édifié la mission d'Archidona; aussi a-t-il dé-
signé pour siège de son vicariat la seule place dépour-
vue d'eau qu'il ait trouvée dans toute la région. Mal-
heureusement, lorsque sous cette latitude il n'existe pas
d'eau courante, il existe toujours de l'eau stagnante,
ce qui n'assure pas précisément la salubrité du
lieu.

Je m'installe dans une hutte abandonnée.
Une dizaine de Yumbos prennent leurs ébats dans le

rhisseau qui coule à vingt pas sous ma hutte. Leur peau
rougeâtre ruisselle; elle brille d'un éclat métallique.
Ils ont un éclat de roseau entre les dents et s'amusent
à pêcher, avec les mains, les minuscules poissons qui
frétillent dans l'eau. Dès qu'ils en prennent un, ils le
passent à la broche qu'ils portent dans la bouche. L'un
d'eux vient de m'en vendre quinze qui pendaient des
deux côtés de sa figure.

Le Rio Pano se jette avec ses eaux vertes à trente
mètres en amont du village dans l'onde bleue du Tena.
La température des deux ruisseaux n'est pas la même,
et ils ne se mélangent qu'à plusieurs centaines de
mètres en aval.

Vue de l'église, qui s'élève sur une petite éminence,
la mission a la poésie calme d'un hameau normand
ou alsacien. Les huttes sont disséminées à tout hasard
au milieu de touffes de verdure. Des pirogues amarrées
à quelque arbre du bord rappellent que l'on se rap-
proche des zones où les fleuves deviennent navigables.

La grande forêt, avec ses arbres immenses aux cou-
ronnes d'un vert bleu ou jaune, d'un rouge écarlate,
s'élève sur la rive droite; elle ferme, décor incompa-
rable, la scène qu'embrasse l'oeil du spectateur.

Les Yumbos, qui au nombre de deux ou trois cents
habitent ce village, diffèrent de ceux d'Archidona. Ils
sont plus « sauvages » : ils ont mieux gardé leur
franche allure naturelle. Les femmes ne courent pas à
l'approche du blanc et les hommes n'affectent pas cette
humilité déplaisante des Indiens soumis. Ils nous don-
nèrent la main, demandèrent des cigares et apportèrent
des bananes, des oeufs et du manioc. Ils avaient aux
oreilles des roseaux dont le bout était richement orné
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de plumes de toucan. Le reste du costume ressemblait
à celui des Jumbos d'Archidona.

Je dus retarder mon départ parce que mon inter-
prète Pallares avait été pris d'une variété du scorbut
appelé dans le pays le huichi ou polillo. Au lieu des
muqueuses de la bouche, ce sont les muqueuses in-
testinales qui, dans cette abominable maladie, entrent

en décomposition.. On en meurt en deux jours. Pour
combattre le fléau, les guérisseurs du pays emploient
un remède bien extraordinaire. Ils font pétrir par les
Indiennes du savon, des piments écrasés, du sel, des
cendres et de la poudre; on introduit cette pate, trans-
formée en petites boules, dans le corps du malade,
mais non par la bouche. On invite en outre le patient

Yumbos du hameau de Tena pèchant dans le ruisseau du même nom. — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

à boire une décoction de verveine. Ces deux remèdes
ou la nature ont sauvé mon interprète. Cependant il
lui a fallu près d'une semaine avant de pouvoir faire,
en titubant, quelques pas. Nous dûmes le faire porter

• du Tena jusqu'aux bords du Napo.
Les Indiens savent fabriquer des litières excellentes.

Des bambous de six à sept mètres de long en forment
les deux branches, reliées entre elles par des tra-

verses qui servent de siège; les pieds. du voyageur
reposent sur une sorte de grand étrier. Huit Indiens
soulèvent l'appareil et se mettent en marche au pas
de course. Ils maintiennent le siège dans une position
hôrizontale même dans les pentes. Ces vigoureux gail-
lards portent leur fardeau les uns à bras tendus, les
autres en pliant les genoux selon le degré d'inclinaison
du terrain. .
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Dans une journée on peut, du Tena, se rendre au
Napo, dans la mission portant ce même nom. On
traverse une belle forêt, et jusqu'à la première mai-
son du petit port les ondulations du terrain sont
presque insensibles. Lors de notre arrivée, le ha-
meau était abandonné, et, comme à Archidona et à
Tena, il fut bien difficile de trouver des pagayeurs
pour le voyage.

Je n'en étais qu'à moitié contrarié. Nous avions ter-
miné notre exploration à travers les forêts. Quelques
jours de repos me paraissaient nécessaires avant d'en-
treprendre le travail hydrologique. Devant nous le
Napo, à près de mille lieues de l'océan Atlantique,
roulait ses vagues puissantes dans un lit large de
cent cinquante mètres.

Sur la rive droite, un talus d'une dizaine de mètres
de hauteur tombe à pic, et sur les anfractuosités des
roches, de beaux arbres s'élèvent et de longues lianes
habillent la nudité de la montagne.

A quelques centaines de mètres du village de Napo,
il m'a été donné de connaître un véritable ermite.
C'est un Nord-Américain, protestant, qui habite seul
depuis 1854 dans l'orient de l'Équateur. On l'appelle
master Jorge. Cet homme n'a pas cinquante ans ; il a
par conséquent fui le monde à l'âge où d'habitude on
y entre. Ses joues amaigries, ses yeux tristes et doux
donnent un grand charme à sa figure; mais le sourire
avec lequel il m'a reçu, pour franc qu'il ait été, n'al-
lait guère à cette grave physionomie.

En arrivant à Quito, ce Yankee a acheté au gouver-
nement le terrain qu'il occupe aujourd'hui, et, avec des
outils de charpentier et de serrurier, il s'est rendu
dans la région du Napo. Il a fait une petite plantation
de yuca, de bananes, de café et de cannes à sucre ;
puis il a remplacé sa hutte par une maison.

C'est la seule dans l'orient de l'Équateur. Elle est
construite en poutres et en planches. Les portes et les
fenêtres se meuvent sur gonds. Toute la charpente est
faite de ces beaux bois du pays, que le soleil a bron-
zés, brunis, rougis comme les habitants eux-mêmes.
La grande pièce, avec ces boiseries sombres, rappelle le
parlour où les Anglais vivent si bien en famille le soir.

Le solitaire est très aimé des Indiens. Il répare
leurs outils, quand ils sont brisés, et n'accepte que des
payements minimes qui lui servent à maintenir son
atelier en bon état.

Lorsque le P. Perez, du temps de Garcia Moreno,
avait été investi, en dehors de ses fonctions religieuses,
du pouvoir judiciaire et militaire, il avait fait conduire
à Quito les quelques colons blancs qui se trouvaient
dans l'Orient. Master Jorge lui avait résisté ; il écrivit
au ministre nord-américain à Quito, et, ses titres de
propriété étant en règle, il obtint gain de cause.

En 1877, lors de la grande éruption du volcan Co-
topaxi, une terrible inondation ravagea le pays, et des
boues épaisses, la masse des éboulements charriés par
le Napo recouvrirent d'un linceul de deux mètres d'é-
paisseur les plantations du pauvre homme.

DU MONDE.

Depuis lors il a recommencé son travail, et son jar-
din a refleuri.

Ne regrettez-vous jamais les hommes? lui ai-je
demandé.

— La nature est bonne, me répliqua-t-il, et je me
sens bien! Chacun s'arrange comme il l'entend. »

Il m'a offert quelques fruits avec une cordialité
si naturelle que j'en ai été touché. Il a, en vingt-
six ans, tant soit peu oublié l'anglais; mais le langage
du coeur qui se traduit par un geste, par un regard, il
le parle mieux que bien des gens du monde. Depuis
qu'il habite cette région, il tient le journal de sa vie
et des événements de l'Orient.

Par lui j'ai appris une foule de détails intéressants
sur les procédés des blancs à l'égard des Indiens. Ils
ont inventé un certain système de commerce intitulé
loi repartos : les distributions.

L'autorité civile apporte avec elle toute sorte de
pacotille, et le dimanche, quand les Indiens vont à
la messe, un de ses agents jette à tout entrant un
paquet de perles de verre, des croix, des madapo-
lams, etc., en ajoutant : pour cela, tu me dois trois
livres de pita; pour ceci, trois castellanos d'or en
poudre.... Naturellement, dans ce brigandage non dé-
guisé, on ne demande pas à l'Indien s'il a besoin des
marchandises qu'on lui octroie arbitrairement; comme
on n'écoule ainsi que de la mauvaise camelote et sur-
tout des ornements qui ne sont d'aucun usage prati-
que, on condamne, à proprement parler, ces malheu-
reux à des travaux forcés; ce sont des galériens sans
bonnet vert.

Le fonctionnaire qui a poussé le plus loin ce singu-
lier système d'administration est un individu nommé
Victor Guerra, ancien garde-pioches. Le P. Perez a
réussi à amener ce négociant-dictateur devant son
confessionnal et lui a imposé comme pénitence de
déclarer en pleine église, du haut de la chaire, que le
système des distributions forcées était un vol. La peur
de l'excommunication a amené le gouverneur de l 'O-
rient à faire amende honorable.

Les Pères ont envoyé le procès-verbal de cette con-
fession publique à Quito, et Guerra a été révoqué; seu-
lement son système continue à être appliqué.

Somme toute, les trois villages d'Indiens que j'ai
vus avant d'entreprendre la descente du Napo m'ont
laissé l'impression pénible que produit un édifice à
peine commencé et qui tombe déjà en ruine. Je n'ai
trouvé dans ces centres naissants ni une puissante ini-
tiative, ni un but humainement pratique,. ces pierres
fondamentales de toute société qui veut se constituer
sur de solides bases.

Aussi, lorsque j'eus la satisfaction de disposer des
six pirogues et des pagayeurs indiens qu'il me fallait
pour descendre les rapides du fleuve, lorsque enfin,
tout étant prêt, je pus fixer le départ au lendemain
matin, j'éprouvai non seulement de la satisfaction,
mais un véritable soulagement.

La première journée en aval du hameau dc . Napo

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



i.

Yumbos habitant le hameau de Tena (voy. p. 245). — Dessin de Vignal, d'après une photographie.
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a été extrêmement intéressante. A peu de kilomètres
du village, les fortes dénivellations du cours d'eau
forment, sur un espace d'environ deux lieues, une
vingtaine de rapides, dont trois, appelés Cotos, Latas
et Serafines, sont de proportions grandioses. Nous
avons évité le premier. La rive gauche présentant une
berge en roches, les Indiens ont pu accoster en amont

de la passe dangereuse ; en tenant les pirogues en
laisse, ils ont réussi, par un halage à rebours, à leur
faire passer le fort courant.

Au point de Latas, des écueils, disséminés dans le
lit du fleuve, divisent le courant en trois parties; à la
droite et à la gauche, deux immenses remous s'em-
plissent avec un bruit singulier, et la vague fouettée

Voyage en litière près du hameau de Napo (coy. p. 245). — Dessin de Vignal, d'après un croyu s de Fauteur.

forme une sorte de creux où l'eau écumante revient
aussitôt. Le chenal, profond et puissant, passe avec une
rapidité vertigineuse entre les deux nappes, qui, à sa
droite et à sa gauche, se tordent au milieu de rochers.
Il s'agit de conduire les pirogues, longues de dix à
quinze mètres, sans dévier d'une ligne, dans ce pas-
sage large tout au plus de deux à trois mètres; et si
la proue ou la poupe de la pirogue est saisie par l'un

des remous, toute l'embarcation s'engouffre et la perte
en devient inévitable. 	 -

Il me paraît impossible de dépasser la sûreté de
coup d'oeil des Indiens piroguiers. Debout à deux sur
la proue et à deux sur la poupe, munis de longues
perches, ils manient l'embarcation avec la plus sur-
prenante précision. Avant qu'il ait pu se rendre compte
de l'imminence du péril, le voyageur est déjà loin.
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Au rapide de Serafines le fleuve forme une cascade
proprement dite; un seuil barre le fleuve d'une rive à
l'autre ; la roche brisée au milieu offre en quelque
sorte une brèche à travers laquelle le passage est
considéré comme possible. A environ vingt mètres en
amont de cette cassure, un énorme bloc roulé se trouve
dans le chenal, de sorte que l'on ne peut pas gouverner
droit sur la voie ouverte ; il faut d'abord éviter l'obsta-
cle et redresser aussitôt la pirogue avec la plus grande
rapidité, pour lui faire franchir ce mauvais pas.

Autour de nous, l'écume blanche arrivait en mou-
tonnant vers le chenal, et, entraînée comme nous-
mêmes dans les eaux rapides, elle fit le voyage de
descente et disparut dans les eaux tranquilles en aval
de la chute.

Les eaux du Misahualli se jettent dans le Napo à
un quart d'heure en aval de Serafines. A partir de ce
point, le fleuve est navigable.

Les forêts qui couvrent ce terrain disparaîtront un
jour et une ville s'élèvera à leur place. Les , trains de
mules chargées de marchandises européennes pour
l'Entre-Cordillère partiront de ce port; la
route, longue de cent soixante-seize kilo-
mètres, qui reliera la capitale aux plaines
de l'Orient, aboutira à ce confluent. Alors,
au lieu de ces forêts silencieuses, que de
mouvement sur cette berge qui sera un
quai !... Mais, hélas ! . ce jour èst loin !
Pour produire une telle transformation,
il faudrait que le pays eût des maîtres
vigoureux, énergiques, actifs.

Ce que nous avons dit des Andes, il
faut le répéter pour les plaines orientales :
cette région n 'appartient encore à per-
sonne!

Qu'est-ce que ces Archidonas les plus
« civilisés » des sauvages, les Dahuas du
Napo, les Ohas de Santa-Rosa, les Sunos, les Zaparros
et tant d'autres tribus qui occupent cette zone admi-
rable? Ce sont, pour être bien indulgent, des enfants
malingres dans cette grande humanité qui marche,
progresse et s'élève.

Lorsqu'on voit de près toutes ces peuplades, tin se
demande si la méthode exterminatrice de l'Américain
du Nord n'est pas en quelque sorte l'observation d'une
loi féroce peut-être, mais inéluctable. Le Yankee obéit
à cet axiome : la civilisation a besoin de place, le travail
a besoin de terrain, nous allons conquérir cette place,
prendre possession de ce terrain; guerre sans merci
aux tueurs de métier et une bonne fois dehors le bar-
bare !

Aujourd'hui encore les sauvages de l'Équateur vi-
vent comme ils l'entendent. Ils élisent leurs chefs, ils
plantent la chacra qui leur donne de la yuca, de la
banane, ils chassent dans leurs forêts, ils pêchent
dans leurs rivières; ils vivent avec cinq ou six fem-
mes à eux, sans compter les femmes des autres. Et,
malgré cette liberté d'action, rien ne marque leur

' existence dans l'énorme région qu'ils occupent et dont
en réalité ils excluent les races actives. Cependant ce
pays mériterait d'être utilisé; les rives, tantôt plates,
tantôt légèrement ondulées, du Napo se prêteraient
aux cultures les plus rémunératrices ; une véritable
orgie de végétation emplit ces immensités. Parfois,
quand le fleuve se divise en plusieurs bras et que
l'on voit les énormes bouquets d'arbres se refléter
dans le tranquille miroir, rien ne saurait rendre le mé-
lange de grandeur et de grâce calme du paysage. Le lit
du Hatun-yacu atteint, en aval des rapides, jusqu'à
trois cents mètres de largeur.

Ce chiffre, comme toutes les données relatives à la
longueur de la route parcourue dans les forêts, ne re-
pose en aucune façon sur des évaluations approxima-
tives. Je me suis efforcé de déterminer mon itinéraire
aussi exactement que possible. Dans ces derniers temps,
des hommes originaux ont inventé une foule d'instru-
ments qui enregistrent d'une façon mécanique ou au-
tomatique la route parcourue par terre ou sur eau. Ce-
pendant j'ai pu me convaincre que si ces appareils di-

minuaient, dans des proportions notables,
la besogne de l'explorateur, ils dimi-
nuent en même temps les chances d'exac-
titude des levés.

Ainsi les voyageurs ont souvent em-
ployé, pour mesurer les distances, fran-
chies à pied ou àcheval, des pédomètres
de divers systèmes. Ma première mission
(au Pérou et en Bolivie) m'a appris à
me défier des résultats obtenus au moyen
de ces instruments. Aussi avais-je pris la
résolution de ne pas m'en servir durant
mon voyage au Napo, mais de toiser ma
route par terre. Cependant, dans les ter-
rains très accidentés que j'avais à par-
courir, la façon habituelle de tendre la

chaîne sur le sol aurait donné des indications inexactes.
J'ai dû faire confectionner des fiches graduées en

bois, d'un mètre de hauteur, pourvues d'une pointe en
acier de trente centimètres au bas et d'un triangle avec
fil à plomb au sommet. Durant la marche j'ai fait
tendre la chaîne à la hauteur des pierres ou des troncs
d'arbres tombés qui obstruaient notre route, et, pour
cette opération, je me suis servi de trois hommes,
plantant les fiches à cinq mètres de distance les unes
des autres. Un quatrième les ramassait pour les porter,
de cent en cent mètres, au premier. Chaque fiche pe-
sait ,quatre cents grammes. Muni d'une boussole à ali-
dade je notais les directions en prenant pour point de
mire la fiche du chaîneur qui marchait en tête.

Au haut et au bas de chaque côte, nous inscrivions
l'heure et les pressions barométriques et thermométri-
ques. (Ces données permettent, au moyen de la construc-
tion d'une série de triangles rectangles, de déterminer la
longueur de la route et les dénivellements du terrain.)

En outre, nous faisions, aussi souvent que possible,
des observations avec le sextant en obtenant la mesure
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des angles sphériques au moyen d'un horizon artificiel.
Dans mes carnets je réservais en outre une colonne
spéciale aux observations sur le caractère topogra-
phique de la région bordant la route.

Lorsque nous nous fûmes embarqués, j'ai tâché de
me rendre compte de la longueur de la route parcourue
par des observations simultanées sur la boussole et le
chronomètre, en contrôlant la rapidité de la marche
au moyen d'un loch spécial et en multipliant les
observations avec le sextant et l'horizon artificiel (ces
dernières faites sur la rive).

Les lochs ordinaires et les lochs enregistreurs mé-
caniques ne peuvent s'em-
ployer utilement sur des
fleuves : durant un voyage
en aval ces instruments ac •
cusent la différence entre
les rapidités du courant et
de l'embarcation (sur un
radeau, le résultat donne
presque toujours zéro); et
lorsqu'on remonte le cours
d'eau, ces lochs indiquent
la somme des deux vites-
ses.

Pour obvier à ces in-
convénients, j'ai fait pré-
parer pour le voyage en
radeau une corde de cent
mètres. Un plomb de cinq
livres se trouvait attaché au
bout de la corde; à trente
mètres du plomb j'ai fixé
un premier nageur ; à dix
mètres de ce petit corps-
mort un deuxième, et à
cinquante mètres de là,
un troisième nageur.

Quant à la manoeuvre,
elle est fort simple.

Un opérateur jette le
plomb à l'eau; la marche
du bateau fait dérouler la
corde. Au moment où le
premier nageur glisse
dans l'eau, l'opérateur appelle l'attention de son aide,
qui se met à observer le secondaire d'un chronomètre.
Lorsque le deuxième nageur tombe, il dit un, et le
deuxième opérateur compte les secondes jusqu'à ce que
son compagnon l'arrête en criant stop, au moment où
le troisième nageur, tombant à l'eau, indique que l'em-
barcation a parcouru cinquante mètres.

On connaît par ce procédé le temps qu'il faut pour
parcourir cette distance. J'ai établi une table de fac-
teurs indiquant le chemin parcouru dans une marche
de dix à trente minutes pour toutes les vitesses depuis
un mètre jusqu'à quarante mètres par seconde.

Nous inscrivions simplement x secondes, ce qui

nous permettait de retrouver dans ce tableau la dis-
tance calculée d'avance, en tenant compte du nombre
de minutes écoulées entre deux observations succes-
sives.

Ce moyen d'action donne le chemin avec une grande
exactitude, car ce loch crée un point fixe, non soumis
à l'action du courant..

Cependant, si le poids d'un radeau était suffisant
pour que l'opération du ramenage de ce loch n'in-
fluençât en rien la marche de l'embarcation, il était à
prévoir qu'il n'en serait pas de même dans une petite
pirogue, dont la vitesse varie avec une extrême facilité.

Pour éviter le plus possi-
ble toute chance d'erreur,
j'ai fait préparer une cen-
taine de lochs (que je con-
sidérais comme lochs per-
dus), où la corde était rem-
placée par une liane très
flexible, un bejuco fino,
et le plomb par un petit
sac rempli de pierres. De-
puis le deuxième nageur
jusqu'à la fin du bejuco,
le nombre des mètres était
nettement déterminé. On
disait « stop » lorsque le
bejuco, complètement dé-
roulé, s'échappait de la
main de l'observateur.

Sans influencer en rien
la vitesse de notre embar-
cation, je créai, par ce pro-
cédé, un point fixe et me-
surai le chemin parcouru.

Pour déterminer la lar-
geur des cours d'eau, lors-
que nous ne pûmes abor-
der dans des courants ra-
pides, je me suis servi
d'un instrument qu'il était
facile de construire en
voyage.

Qu'on imagine un rap-
porteur fixé à une réglette,

et au centre du rapporteur une lunette jouant sur un
axe; un plomb attaché au bas de la règle et une bou-
cle fixée à l'extrémité supérieure donnent à cet appa-
reil une position verticale dès qu'il se trouve suspendu
au doigt d'un opérateur.

J'ai fait mesurer, à un point déterminé des embar-
cations où je me trouvais, la hauteur de mon oeil au-
dessus du fleuve. Dès lors je n'avais qu'à viser la ligne
où l'eau touchait la rive. L'angle indiqué ainsi par ce
télémètre me fournissait le troisième élément d'un
triangle rectangle dont je connaissais un côté. En fai-
sant cette opération successivement par bâbord et par
tribord, je pouvais construire deux triangles rectangles
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dont les deux bases réunies constituaient très appro-
ximativement la largeur du fleuve.
- En dehors de ces observations, j'ai fait jeter fré-
quemment le plomb ; j'ai fait pratiquer, en sondant,
des coupes transversales ; j'ai continué à noter les pres-
sions barométriques et thermométriques et les obser-
vations sur la constitution des rives, la végétation, etc.

Ce travail est assurément loin de présenter les ga-
ranties d'exactitude rigoureuse d'un levé hydrologi-
que exécuté avec tous les moyens perfectionnés dont
disposent nos ingénieurs ; toutefois, il me paraît suf-
fisant pour combler l'énorme lacune que présentent les
cartes actuelles de la région explorée.

Dans ces conditions le voyage en pirogue n'est rien
moins que divertissant. Pour éviter les rayons droits
du soleil, on établit une sorte de tonnelle sur le canot.
Cet abri, que les Indiens appellent pamacari, ne peut
pas s'élever de plus de cinquante à soixante centi-
mètres au-dessus des bords de l'embarcation pour ne
pas trop en déplacer le centre de gravité. La tempé-
rature s'y maintient à une moyenne de trente-cinq de-
grés.• Au soleil j'ai constaté cinquante-huit degrés, et,
sous ce ciel de feu, mes Indiens ont ramé du matin au
soir sans mettre de chapeau sur la tête. Ils avaient, de
plus, adopté une coupe de cheveux spéciale pour le
Voyage; le front seul était garni d'une courte frange
reliant les deux oreilles. Tout le reste du crâne était
rasé ou plutôt coupé ras. Ils me déclarèrent « que
c'était plus frais ! »

Nous sommes arrivés au hameau de l'Ahuano huit
heures après notre départ du village de Napo. Il n'y
avait âme qui vive dans les huttes. Vers le soir, un
sieur Flores, le seul blanc de l'endroit, vint de sa
chacra, et me dit que nous trouverions le même vide
sûr toute notre route. Mes Indiens étant payés jusqu'à
Santa-Rosa, je résolus de leur donner quelques piastres
de plus pour me conduire à la Coca.
- Le lendemain au soir, nous accostâmes au hameau
des Indiens Ohas. Nous y rencontrâmes un pêcheur
légèrement métissé, du nom de Rodas. Le hasard avait
voulu qu'il revînt d'une de ses parties de pêche (qui
durent parfois deux ou trois mois) quelques heures
avant notre arrivée. J'ai renouvelé mes provisions chez
lui; il m'a vendu des poissons salés et des bananes et,
contre une gratification assez raisonnable, il m'a pro-
curé des Indiens pour relayer ceux de Napo.
- Pendant la majeure partie de la première journée

du voyage en aval de Santa-Rosa, nous avons joui du
merveilleux spectacle qui s'était déroulé à nos yeux de-
vant la demeure du sieur Rodas : au sud-ouest l'hori-
zon était fermé par la crête dentelée des Cordillères nei-
geuses qui, le soir, s'embrasant dans la fournaise du
couchant, encadraient de leurs lignes dorées un tableau
admirable.

Je ne sais pas au juste lesquels de ces géants j'ai
vus ; il est possible que ce soient l'Altar, l'Antisana,
le Sinchilagua; mais il reste à savoir si le revers de
Ces montagnes, tourné vers l'orient, présente les mêmes

contours que leur face occidentale, celle qu'on voit
de l'Entre-Cordillère. Deux sommets seulement sont
faciles à reconnaître : le Cotopaxi, surmonté de son
majestueux panache de fumée, et le Shangaï, avec sa
gerbe de feu qui, la nuit, lui fait une auréole brillante.

Du côté des hauts plateaux, les Andes offrent le
spectacle d'une désespérante nudité. Dans les chaudes
plaines elles semblent s'élever au milieu de forêts
merveilleuses. Dans les vallées hautes la végétation
est sèche et fanée, et quand l'eau traverse ces régions
elle forme des torrents furieux. Ici, ce fleuve large,
calme, qui déroule sa nappe entre les bords fleuris,
donne l'idée d'une heureuse fertilité.

Souvent l'embarcation passe devant des touffes
épaisses d'orchidées ou devant des bosquets de jas-
min, et, sur un parcours de quelques centaines de
mètres, l'atmosphère en est embaumée. Surtout après
le coucher du soleil, ces parfums deviennent eni-
vrants. Les Indiens aiment beaucoup les fortes odeurs;
ils remplacent même les sachets de nos femmes du
monde par des colliers en graines de senteur. Pendant
qu'ils aspirent à grandes bouffées cette atmosphère qui
flatte leur odorat, ils font claquer la langue contre le
palais et produisent ainsi, en signe de satisfaction ad-
mirative, le bruit d'un fouet bien manié. Parfois je ne
pus m'empêcher de sourire en entendant éclater au mi-
lieu du silence une vingtaine de ces claquements qui
feraient partir au galop une troupe de chevaux.

Sur la rive droite du fleuve, à huit lieues environ
en aval de l'Ahuano, s'élève le tout petit hameau de
Suno. Nous y accostâmes, et, grâce à des cadeaux lar-
gement distribués, nous pûmes nous procurer douze
piroguiers qui s'engageaient à nous rejoindre au point
appelé la Coca, pour y construire des radeaux sur les-
quels ils nous conduiraient ensuite jusqu'à la frontière
du Brésil. Lorsque notre marché fut conclu avec le
gouverneur, le seul gros Indien de toute la région,
et qui jouissait auprès de ses congénères d'un res-
pect presque superstitieux, ce cacique rassembla sur la
berge toute la tribu et nous convia à boire avec nos
futurs compagnons d'une boisson appelée massato.

Cette bière est faite de manioc cuit auquel, en
guise de ferment, on ajoute quelques poignées de
manioc cru que les femmes mâchent soigneusement.
La salive en est l'agent de fermentation. On laisse re-
poser le massato sans y ajouter d'eau, et, enveloppé
de feuilles imperméables, il se conserve pendant plu-
sieurs mois. Au moment où l'on veut s'en servir, on
prend une poignée de ce mastic blanchâtre, on le met
dans une coupe faite d'une cucurbitacée (mate), on y
ajoute de l'eau, puis on le presse à la façon d'une
éponge; peu à peu il en sort une matière laiteuse; la
majeure partie de la masse se dissout et on en jette la
partie fibreuse. Tout sentiment de délicatesse euro-
péenne mis à part, je déclare que, malgré la façon peu
ragoûtante de préparer cette liqueur, le massato con-
stitue une boisson fort agréable. Je ne puis en dire
autant de la bière de chontaruro, solution d'une belle
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couleur jaune d'or préparée avec le fruit du palmier
chonta. Elle produit, en passant sur un palais euro-
péen, l'effet de la teinture de tannin.

Le chef indien vida le grand bol sans prendre ha-
leine, en ayant soin de laisser quelques gouttes au
fond du mate. Ce bocal pouvait bien contenir deux
litres de massato; puis, le remplissant à nouveau, il
me le passa; et lorsqu'il vit que je n'avais guère l'in-
tention de l'avaler tout entier, il me supplia, en fai-
sant force gestes, de ne pas m'arrêter en route : notre
bonne intelligence durant le voyage en dépendait.

C'était le tour du sous-gouverneur; puis de Geof-
froy, qui, à la grande joie des Indiens, non seulement
vida la coupe, mais en redemanda une autre, et ainsi
de suite à la ronde. Les Indiens me demandèrent du
tabac et roulèrent, dans des feuilles de maïs, d'énormes
cigarettes. Assis presque à la turque, les jambes re-
pliées sous le corps, hommes et femmes formaient un

grand cercle, fumaient avec gravité, vidaient cette cu-
vette et applaudissaient vigoureusement les plus vail-
lants buveurs.

Le cacique me déclara le lendemain, avant mon dé-
part, que ses hommes avaient besoin de six jours francs
pour préparer le massato qu'ils comptaient emporter.

Au début d'un long parcours, les Yumbos ne prépa-
rent pas seulement leur nourriture pour le voyage en
aval, mais encore pour le retour, qui dure générale-
ment quatre fois plus de temps que la descente. Alors
la préparation se fait avec plus de soin, les ferments
se mesurent avec plus de précision, et l'emballage
imperméable est l'objet de la plus grande sollicitude.

Je dus accepter leurs conditions. Partis vers neuf
heures du Suno, nous traversâmes le pittoresque pas-
sage de Sapaypunta (pointe du Diable), et vers quatre
heures du soir nous abordâmes à quelques mètres en
amont du confluent des Rios Coca et Napo. La rive

Cordillères équatoriennes vues du Napo. — Dessin de Vignal, d'après une photographie.

droite du fleuve s'élevait, en ce site, à une dizaine de
mètres au-dessus du niveau du fleuve; la végétation,
brûlée par les Zaparros, n'avait pas encore repoussé
avec force, et il était facile d'y établir un campement.

J'ai séjourné quinze jours dans cette région etj'ai pro-
fité de cet arrêt forcé pour faire d'abord une excursion
sur le bas Coca. Au retour de ce voyage de cinq jours,
je ,m'installai dans ma hutte et me mis à calculer les
observations scientifiques. Durant ce temps, sans être sé-
rieusement malade, je me sentais souffrant. Depuis plus
de deux mois je n'avais mangé ni viande de boucherie,
ni pain, et mon estomac commençait à se révolter.

J'ai passé là de longues heures d'insomnie, où j'é-
coutais, bien malgré moi, le concert de la nuit. Un
musicien de talent, à ma place, aurait trouvé l'inspira-
tion d'une merveilleuse symphonie : les « Tropiques »,
qui ferait pendant à la « Pastorale ».

Les effets d'orchestre des animaux qui, pendant ces
nuits, s'amusent, se querellent, se plaignent, chantent
des élégies amoureuses, exhalent leur ennui ou réci-
tent leurs litanies, sont surprenants.

Des insectes produisent, en traversant les airs, le
son du violon; des oiseaux jouent de la flûte, de la
clarinette, du hautbois; des singes se chargent des
trombones; les crapauds tiennent le tambour, La brise
de la nuit fait les crescendo et les decrescendo, le
hasard les points d'orgue. Quand les uns se reposent,
d'autres commencent ; ce sont des chœurs qui se ré-
pondent, des fugues où chaque voix appartient à un
de ces musiciens sans le savoir. La chanson de tout
animal est courte, mais les exécutants de cette mélopée
incomparable sont si nombreux que la série des motifs
formés par les mille chansons qui se suivent à tout
hasard et se rajustent harmonieusement est infini.
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C'est ainsi que j'ai pu comprendre le mouvement
éternel, infatigable de la nature vierge, et à ce point
de vue il m'a paru que la vie nocturne des grandes
capitales se rapproche plus d'un état primitif que les
nuits calmes de la vertueuse province. Une honnête
petite ville qui, après avoir vidé à dix heures son der-
nier bock de bière, douce rosée du soir, met à dix
heures dix minutes son bonnet de nuit et dort d'un
lourd sommeil jusqu'au lendemain, n'a pris de leçon
que de sa paresse qu'elle intitule vertu.

Mais ces agglomérations d'êtres humains qu'on ap-
pelle Paris ou Londres se rapprochent par leur hyper-
civilisation du spectacle de la vie dans la forêt vierge,
vie sans arrêt, sans éclipse et sans fin, où l'individu
vaut peu ou prou, mais où le concert et l'ensemble
ont de merveilleuses harmonies.

Six jours après notre arrivée à la Coca, les Indiens

que j'avais engagés au Suno arrivèrent avec les maté-
riaux pour la construction des radeaux.

Ils s'installèrent aussitôt sur la plage et se mirent
à la besogne. Pendant que les uns travaillaient, d'au-
tres chassaient et pêchaient. Le soir, je les vis reve-
nir de leurs courses. Ils traversaient le fleuve dans
une pirogue de trois mètres de long. Il leur fallait
une immobilité absolue pour ne pas chavirer. Les
bords de l'embarcation dépassaient à peine le niveau
de l'eau, et les silhouettes élégantes des Indiens se dé-
tachaient en masses sombres sur la transparence du
ciel. Ce groupe immobile, aux contours discrètement
éclairés, glissait doucement, comme les figures fan-
tastiques du Songe d'une nuit d'été, sur le fleuve
calme et brillant.

Durant la journée le chantier offrait un aspect mou-
vementé. Les Sunos assemblent des troncs d'arbres

Indiens Sunos traversant le Napo en pirogue. — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

légers comme du liège, destinés à former le plancher de
l'embarcation, au moyen de lianes solidement amar-
rées à des clous de cinquante centimètres de lon-
gueur; ces clous sont en chonta, bois de fer qui entre
facilement dans les troncs de balsa, dont la conserva-
tion est parfaite lorsqu'ils sont immergés.

La hutte qu'on élève sur le radeau se compose de
minces piliers faits du même palmier que les clous';
on les enfonce aux quatre coins de l'embarcation à
l'instar de colonnettes de fer. Un cadre de bambou
vient soutenir cette charpente par des traverses, et on
recouvre le tout d'un toit en feuilles de palmier. L'en-
semble de cette petite arche ne présente guère l'as-
pect d'un navire. L'aménagement intérieur que l'on
voit naturellement du dehors est celui d'une habitation
ordinaire de ces régions. Des malles, de grands pa-
niers contenant nos instruments et ce qui nous reste de

vêtements la garnissent; des feuilles, recouvertes d'une
toile, servent de matelas, et ces primitives couchettes
sont abritées par une moustiquaire. Le fond d'un ca-
not placé à l'avant, sur toute la largeur du radeau,
remplace les tables absentes ; les malles constituent des
sièges excellents.

Mon équipage se composait alors de quatre poperos,
sorte de timoniers, six hombres de proa sur le devant
du radeau, deux canoeros qui le matin et le soir ai-
dent à mettre le radeau dans le courant; pendant la
journée ils rament tantôt dans la grande pirogue, tantôt
dans la petite. Cette dernière est anitagera (porteuse
de vivres) : elle sert à mettre les chasseurs à terre et à
rapporter leur butin. La grande pirogue devait par-
courir les bras du fleuve; sa stabilité était assez grande
pour permettre le maniement du loch et de la sonde.

Quant à mon personnel, il n'était pas bien nom-
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breux. J'avais congédié Concha à Archidona ; il me
restait l'interprète Pallares, chef des hommes, et Geof-
froy, qui m'aidait dans le travail d'observation, à la
boussole et au commandement; mon chien Pitt était
garde-radeau en chef. Quatorze Indiens complétaient
ma troupe.

Les provisions me paraissaient suffisantes : soixante
régimes de bananes, de la yuca pour plusieurs jours,
un quintal de sel, huit masos de tabac, le reste à l'a-
venant. En fait de boissons, deux «dames-jeannes »
d'eau-de-vie et une arrobe (25 livres) de feuilles de
huayusa, le thé ou la tisane du pays. Ce qui, de

nos provisions de Quito, n'est pas mangé, est pourri.
Malgré toutes nos précautions et nos soins, nos vête-
ments mêmes sont dans un triste état; les mieux con-
servés sont couverts de taches noires.

La femme d'un sieur Rodriguez, à.Arèhidona, nous
a fait, en toile bleue, des pantalons et des cotonas,
espèces de petites blouses. Nous avons fabriqué des
casquettes en peau de « vaca marina » (veau marin
d'eau douce) et de « tigrillo » (chat-tigre).

La route entre Quito et le Napo et les nécessités de
la situation nous avaient ainsi dépouillés complètement
de toute enveloppe européenne, et nous nous trouvâmes

Radeaux et pirogues de l'expédition française, — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de Michel Parys.

en pays sauvage dans un accoutrement entièrement en
harmonie avec le milieu.

J'ai ainsi appris à mes dépens que chaque zone
n'impose pas seulement la nourriture spéciale qui con-
vient à son habitant, mais encore la tenue qui doit
le caractériser.

La veille de mon départ, le P. Tovia arriva en tour-
née apostolique, et aussitôt il convia les Sunos à se
rendre à la messe, qu'il se proposait de dire dans la
chapelle du hameau abandonné de la Coca, à deux ki-
lomètres du chantier.

J'ai assisté à cette messe et il m 'en est resté un sou-
venir attristé. Lorsqu'un missionnaire en voyage ac-

croche le crucifix à un tronc d'arbre, lorsqu'il fait te-
nir un mètre de percaline par deux Indiens agenouillés,
et que, devant cet autel improvisé, sous le dôme de
la forêt il procède à une cérémonie religieuse, le spec-
tacle est d'une grandeur et d'une simplicité impo-
santes. Mais dans une hutte délabrée, dont les parois
sont à claire-voie, dont l'aire est inégale, où le res-
pect ne s'impose pas, la messe se traduit, chez les
néophytes indiens, par un bâillement qui choquerait
même un mécréant.

Charles WIENER.

(Lez suite à la prochaine livraison.)
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Un éboulement dans le Napo, en amont de Sinchi-Chicta (voy. p. 258). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,
PAR M. CIIARLES WIENER t.

1879-1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I V

DE LA COCA AU MARANON (DESCENTE DU FLEUVE NAPO).

Le 3 août, mes radeaux étaient préts et les huttes
sous toit. Nous partîmes le Li août, à dix heures vingt
minutes. Au-dessus de nous flottait gaiement le pavil-
lon français.

Entre mes Sunos et leurs compagnes il s'était
passé une scène de départ aussi larmoyante que celle
de mes Indiens de Papallacta; mais les Sunos ont ou-
blié en peu de minutes les douleurs de la séparation,
ils paraissent joyeux et sonnent sur des cornes de boeuf
une fanfare assez solennelle.

A environ cinq cents mètres en aval de notre cam-
pement, nous passons devant le confluent des Rios de
la Coca et du Napo. Le tributaire est plus puissant
que le fleuve auquel il porte ses eaux. J'ai connu ce
torrent sous le nom de Rio de Papallacta; plus loin,
il s'appelle Rio Maspa, se jette dans le Quijos, forme

1. Suite. — Voy. pages 209, 225 et 241.

XLVI. — 1190' M.

le Maspaquijos et, grossi du Papallacta, constitue le
Cosanga. Il prend ensuite le nom de Coca jusqu'à sa
jonction avec le Hatunyacu ou Napo.

A partir de ce point, la rive droite du fleuve est
équatorienne et la rive gauche colombienne. Je vogue
au milieu et puis dire que je navigue entre deux eaux.
Au fait, les titres de propriété sur ces régions me
paraissent bien problématiques. On ne possède qu'à
condition d'exercer des droits de maître, et, certes,
l'autorité d'aucune des républiques limitrophes ne
s'est jamais fait sentir dans cette contrée.

Ainsi, l'Équateur et la Colombie ont négligé de faire
lever, au point de vue géographique comme au point
de vue hydrologique, ce fleuve dont le cours offre un
intérêt politique, puisqu'il est censé établir la ligne de
délimitation de ces deux pays.

Ce travail hydrologique, une de mes principales
préoccupations durant mon voyage, présentait donc un

17
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caractère d'utile opportunité. Le commerce, comme
l'individu, n'avance sûrement qu'à condition de bien
connaître la route à parcourir.

Le lit du Napo est d'une largeur très inégale. Tan-
tôt il s'ouvre, et alors des îles souvent très grandes
en séparent les bras; tantôt il se resserre, et alors ses
eaux profondes coulent hâtivement vers le point où de
nouveau les rives s'écartent, da la vague se repose de
sa course précipitée et marche lentement vers le loin-
tain océan.

A trois heures de l'après-midi, nous sommes entraî-
nés par un courant assez
fort; soudain l'embarca-
tion reçoit un choc violent;
des craquements se font
entendre; nous sommes
cloués sur les branches
d'un arbre échoué dans le
fleuve.

Tous les efforts pour
haler le radeau sont inu-
tiles. Le soleil se couche.

Je n'ai pas fermé l'oeil
jusqu'à l'aube. Dès cinq
heures du matin, nous
avons repris le travail de
sauvetage. Deux des bran-
ches cèdent aux coups
de hache; l'embarcation
a glissé sur le récif en
bois; une minute plus
tard le radeau était à flot.
Après avoir installé un
plancher provisoire, nous
sommes repartis.

Les rives du Napo, gé-
néralement plates, for-
ment parfois des berges
de huit à dix mètres de
hauteur. Dans les crues,
il arrive que le courant
arrache une partie de
ces talus boisés; alors les
arbres qui le couvraient
s'abattent, les immenses
branches, semblables aux
dents d'une ancre, mor-
dent dans les sables ou dans les houes du fond, et le
tronc barre une partie du lit.

Le 10 août, nous nous engageâmes dans un coude
étroit où les eaux coulaient avec violence. Un de ces
éboulements qui s'était produit récemment sur la rive
gauche renvoyait le courant vers la rive droite. Par
malheur, un écroulement de cette berge formait une
seconde avancée à une centaine de mètres en aval.
Rien de plus facile pour un canot ou pour un vapeur
que de passer entre les deux obstacles. Avec un ra-
deau, c'est une autre affaire. Sur cette lourde em-

barcation, le gouvernail est remplacé par deux pa-
gaies trop petites pour offrir une grande résistance. Les
timoniers réussissent bien à, faire virer le radeau,
mais, malgré cette manoeuvre, l'embarcation continue,
poupe ou flanc en avant, à suivre le courant dans
lequel elle est engagée.

Aussi approchâmes-nous rapidement, en dépit du
travail de mes hommes, d'un arbre énorme, de plus
de cinquante mètres de long, couché en travers du
chenal. Notre radeau heurta contre l'obstacle, et dans
le premier choc il broya une partie de la ramure;

des branches plus fortes
arrêtèrent notre marche ;
la hutte qui nous abritait
fut renversée sur nous :
la violence de l'abordage
avait rompu les colon-
nettes qui en supportaient
le toit ; puis la force du
courant brisa les serres
noueuses qui nous
avaient retenus un in-
stant, et, la toiture de no-
tre hutte traînant derrière
nous dans l'eau, nous
chassâmes au gré des
flots durant plus d'une
demi-heure.

Les deux pagayeurs de
proue s ' étaient à temps
jetés à l'eau, sans quoi ils
auraient été écrasés entre
les branches et le radeau.
En tombant, la maison
avait précipité dans le
fleuve un des timoniers,
et les trois naufragés,
accrochés désespérément
au malencontreux arbre,
cause de l'accident, nous
regardaient filer. Par bon-
heur, le fleuve s'élargis-
sant, le courant devint
plus calme. Geoffroy
donna bravement son

Zaparros sut une plage du Napo. — Dessin de l'. Fritel,
d'après un croquis de l'auteur.	 coup de main de matelot

et assura notre mouillage
près d'un banc de sable. J'envoyai aussitôt recueillir
les Indiens qui attendaient sur l'arbre. Quand ils fu-
rent rembarqués, je fis décharger le radeau, démonter
la maison en ruine, remplacer toutes les pièces cas-
sées, et, après neuf heures de travail, en hissant_ de
nouveau le pavillon au mât, je pouvais dire de mon
embarcation, selon la vieille devise parisienne : Fluc-
tuat nec mergitur.

Le lendemain, quoique un peu tard, nous pûmes
nous remettre en route, et, après deux heures de na-
vigation, nous passâmes. devant Sinchi-Chicta. Sur la
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rive gauche s'élève un hameau habité par une famille
de Zaparros. Nos Indiens les considèrent comme des
amis.

Vers l'après-midi de la même journée, les hommes
de proue criaient : « Auco, Auco ! » Ils désignent par ce
terme les sauvages « infieles », c'est-à-dire les indi-
gènes non baptisés. Nous prîmes des fusils, et dans
le grand canot nous nous dirigeâmes vers le banc de
sable d'où s'échappait une fumée épaisse au milieu
d'un campement.

Chaque abri se composait de quelques feuilles de
palmier séchées par le soleil. Ces feuilles étaient
fichées dans le sol et, ployant sous leur poids, elles
formaient des courbes gracieuses.

A leur ombre chétive quelques Indiennes nues ré-
paraient des filets, s'occupaient de leurs enfants, enfi-
laient des graines pour des colliers.

Les petits nous regardaient avec de grands yeux
ronds en continuant à mâcher du sable; les malheu-
reux en avalent des quantités considérables, ce qui leur
fait gonfler outrageusement l'abdomen.

Du fond de la plaine quelques Indiens accoururent.
C'étaient les Zaparros de Sinchi-Chicta, qui nous

reçurent fort bien. La politesse de ces gens consiste
à vous faire comprendre ce qui, de votre vêtement ou
de vos armes, leur agrée, et à demander ce qui leur
paraît joli ou utile. Je donnai à ces demi-sauvages
quelques aiguilles et des perles de verre, et ils furent
si contents qu'ils nous promirent de nous rejoindre
à l'embouchure du Rio Ahuarico, où nous allâmes
pêcher et chasser pour compléter nos provisions qui.
commençaient à s'épuiser. Pendant notre second acci-
dent une certaine quantité de bananes et de conserves.
s'était perdue. Nous retournâmes donc à notre radeau,

Indiens Zaparros sur la barre du Rio Ahuarico. — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur,

que les Zaparros regardaient glisser sur l'onde avec
une curiosité et un étonnement non dissimulés.

A, quelques kilomètres plus loin, le même cri :
Auco ! nous fit dresser l'oreille ; sur la rive droite se
dessinait une traînée de fumée.

Nous sautâmes encore dans les pirogues, et en dix
minutes nous fûmes près du brasier. Nous ne trou-
vâmes là ni huttes ni gens. Ces derniers s'étaient
cachés en nous voyant arriver, et nous ne pûmes dé-
couvrir personne. La forêt est la maison de ces In-
diens; ils en connaissent les détours. En revenant
vers la plage, dont nous nous étions éloignés de deux
à trois cents mètres, nous surprîmes deux des fuyards,
un homme et une femme. L'homme, entièrement nu,
était armé de deux lances en palmier chonta; la
femme portait une sorte de tablier en liger dit yan-
chama.

L'homme était chétif et la femme vieille et laide. Ils

n'essayèrent pas de fuir. Nous prîmes le costume com-
plet de l'Indienne en échange d'une paire de ciseaux.
La femme était contente et semblait ne pas regretter
d'être dépouillée ainsi. L'homme ne voulut point nous
vendre ses lances.

Ces indigènes appartenaient à la tribu des Piojès et
se rendaient àYasuni, où ils avaient semé, pendant une
tournée antérieure de chasse, un champ de yuca et de
bananiers. Nous les invitâmes à venir à bord, mais
ils refusèrent énergiquement. Ces deux premiers sau-
vages que nous ayons rencontrés sur notre chemin
étaient bien doux de caractère.

Vers deux heures de l'après-midi, l'embouchure du
Rio Ahuarico était en vue. En face de l'affluent, sur
une large plage se détachaient des silhouettes hu-
maines. Si pendant dix jours nous n'avions rençontré
âme qui vive, le 13 août, et vendredi par-dessus le
marché, le Napo était singulièrement animé. Bientôt
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plus émouvant et aussi superbement sauvage. Ces
hommes nus, souples comme des serpents, agiles
comme des singes, doués d'une force peu commune,
sont passés maîtres dans les jeux athlétiques. Rangés
en deux lignes de bataille dont les ailes se rappro-
chent, ' ils ' lancent les lourdes hampes, aux pointes
non bouchonnées, avec une dextérité et' une puissance
remarquables. Parfois, vingt, trente javelots s'entre-
croisent en l'air.

L'Indien visé par l'arme meurtrière en suit la trajec-
toire du regard, l'évite au moment où il doit être atteint,
saisit le projectile d'une main sûre, le retourne aussitôt
et le renvoie à son adversaire. Des cris d'enthousiasme
ou de colère accompagnent cet exercice des Spartiates
sud-américains.

Les femmes circulent sans crainte autour des jou-
teurs et leur offrent des coupes remplies de masato.
Bientôt l'ivresse alcoolique s'ajoutant à l'ivresse du
plaisir et du jeu, les cris deviennent des hurlements,
l'enthousiasme devient de la rage. Le jeu va dégénérer
en massacre. Alors les femmes se jettent à travers la
mêlée et séparent leurs compagnons'.

Cette journée fut une vraie fête; aussi ne finit-elle
qu'avec la nuit dans une orgie complète, et, hélas !
dans le sang. Le corps d'un des Zaparros tués gisait
le lendemain sur la plage, et ses amis, sans émotion,
le jetèrent à l'eau. Une nouvelle discussion s'éleva à
propos de ses femmes qu'un Zaparro vigoureux s'ad
jugeait. ' Enfin, au milieu d'un grand , branle-bas,
nous nous 'mîmes en route, et bientôt, seuls sur le
fleuve de 'plus en plus large, nous reprîmes nos ha-
bitudes de travail.

Vers midi, nous vîmes un beau tigre couché sur les
bords du fleuve. Il dormait paisiblement; nous pas-
sons à portée de fusil, à quatre-vingts mètres environ :
Geoffroy lui lance une balle de Winchester, le tigre se
réveille, fait un effort pour se redresser et retombe.
Aussitôt nous sautons dans les pirogues et nous nous
dirigeons vers la berge. Cependant l'animal, après
quelques instants, essaye encore de se lever. Il y
réussit, et, avant que nous ayons. pu lui envoyer une
nouvelle décharge, il a disparu dans le fourré.

La moitié de ce que nous tuons nous échappe. Bon
nombre de capihuaras atteints au bord de l'eau ont
coulé sans que nous ayons pu les repêcher; des oi-
seaux tirés au vol sont tombés dans le fourré; d'es
singes blessés ont, dans leur agonie, enroulé leur queue
autour d'une branche et sont restés ainsi, pendus à des
hauteurs inaccessibles. Nous tirons presque toujours

1. Les Zaparros ont bu pendant et après leur jeu des quantités
considérables de masato de bananes vertes et de bananes mûres.
La bière de bananes vertes se fait par le procédé de la mastication;
celle de bananes mûres s'obtient en faisant bouillir le fruit et en
l'écrasant ensuite. On ne fait guère fermenter cette boisson; con-
servée pendant deux ou trois jours, elle prend un goût légèrement
acidulé fort agréable.

Les Zaparros boivent aussi un masato de manioc rôti. Cette
bière a une couleur de café au lait assez semblable à celle de la
liqueur de bananes vertes. Le masato de bananes mûres a une
couleur jaune d'oeuf.

les oiseaux au vol, procédé qui surprend vivement les
sauvages.

La bodoquera (sarbacane) dont les Indiens se ser-
vent avec beaucoup d'habileté offre, comparée au fusil,
des avantages et des désavantages. On ne peut tirer la
bête qu'au repos; mais en revanche, comme on ne fait
aucun bruit avec cette arme, on peut, si l'on trouve
plusieurs animaux sur un même arbre, les tuer suc-
cessivement. Le coup de fusil, au contraire, jette l'a-
larme dans la troupe, et il est bien rare de trouver
l'occasion de tirer deux pièces de gibier l'une après
l'autre.

D'habitude l'Indien tâche de 'tirer presque verti-
calement au-dessus de lui. La longueur (de trois à
quatre mètres) du tube en bois de palmier explique
pourquoi on est ainsi plus sûr de son tir que si l'on
.visait horizontalement. Le point de mire est fait' d'un
éclat d'os et se trouve très rapproché de la bouche
du chasseur. J'ai vu des singes regarder curieusement
la sarbacane qui lentement les pointait, et recevoir la
flèche empoisonnée avant de s'être doutés du danger
qui les menaçait.

La chasse la plus facile en ces lieux est celle d'une
espèce de singe : le coto. Ces simili-hommes, avec leur
figure de lord anglais encadrée d'une barbe rousse en
jugulaire, font un bruit étourdissant; on les entend
à plus d'une demi-lieue. Ils guident par leurs cris le
chasseur jusqu'à portée de fusil et apprennent de lui,
mais toujours trop tard, que le silence est d'or. L'igno-
rance dans laquelle ils sont de cette vieille vérité m'a
valu plusieurs beaux spécimens pour mes collections
et quelques rôtis savoureux, dont la digestion pénible
laisse toujours à la bouche un goût amer comme un
regret ou un remords.

Il serait intéressant de procéder à des études gas-
tronomiques sur la cuisine de ce pays.. Les riverains,
chasseurs de jour et pêcheurs de nuit, fabriquent des
elles podridas composées de tous les produits de leur
activité. Voici le menu de ce que mes hommes ont
mis dans le pot-au-feu d'hier : des œufs de tortue,
une raie, une dizaine de poissons « boca chica », deux
crapauds, un canard, deux grues, une queue de jeune
caïman à ventre blanc, de la yuca et des bananes, du
piment aji et du sel. Ils ont avalé tout cela de fort
bon appétit; quant à moi, j'ai eu la curiosité de goû-
ter du caïman. La chair en est blanche et transpa-
rente comme celle d'un poisson, mais plus dure; elle
exhale une odeur de musc qui devient moins sen-
sible lorsqu'on a changé deux ou trois fois l'eau de la
marmite.

Le 18 août, nous avions donné aux pagayeurs une
capihuara tuée dans la journée. Vers six heures du
soir, à dix pas d'une plage, nous mouillâmes, et aus-
sitôt les Indiens firent un grand feu et se mirent à
rôtir la bête.

Le ciel s'était couvert` de' nuages noirâtres; à tout
instant des éclairs de, chaleur illuminaient l'horizon
de lueurs violettes, rouges, fauves. Le vent se leva et fit
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tourbillonner la flamme d'où sortaient tantôt des bouf-
fées épaisses de fumée noire, tantôt des traînées lumi-
neuses d'étincelles. Les Indiens nus, les uns accrou-
pis près du feu, les autres debout, se garantissaient
au moyen de quelques chiffons de la chaleur trop
forte.

Leurs corps cuivrés
d'instant:en instant
leurs silhouettes sl
découpaient sur 1;
lumière éblouis
gante des éclairs
Quelques minute r
après, l'orage passe
sur nous. Un éclair
monstre, une im-
mense boule de fen
d'où sortaient en
tous sens der
rayons en zigzag,
brisa des arbres de
la rive opposée.
Après l'orage vin'
la pluie : un torrent
vertical qui se mê-
lait au fleuve hori-
zontal. En un clin
d'oeil le feu et les
cigarettes étaient
éteints, et les In-
diens, réfugiés sur
le radeau, mangè-
rent gaiement la ca-
pihuara mi-crue.

LesSunosretiren t

d'habitude les plats
du feu lorsque l'eau
a commencé à bouil-
lir ou quand la
flamme a roussi à
peine les viandes
qu'ils rôtissent.

Les Dahuas et les
Ohas se distinguent
essentiellement des
Indiens des hauts
plateaux. Autant
ceux-ci sont tristes
et mornes, autant
ceux-là sont gais.
Ils rient de tout et par , conséquent ils rient toujours.
Ils ont cet éclat de rire à la fois bête et amusant des
clowns des cirques, ce hennissement humain qui
amuse jusqu'aux chevaux. J'aime à me trouver au'
milieu de gens dont l'insouciance prouve qu'ils sont
bons enfants.

Dès que l'Indien est malade, toutes les fibres de son
être se détendent. Dépourvu de la moindre force de ré-

sistance, devant la maladie il est d'une lâcheté extraor-
dinaire.

Lorsque la petite vérole éclate parmi les Dahuas ou
les Ohas, les Sunos ou les Cocas, quand le catarrhe
fait son apparition chez les Zaparros, des tribus en-
tières émigrent aussitôt. La mère abandonne son en-
fant atteint du mal, le fils fuit son père mourant; ceux

que la contagion a
épargnés s'éloi-
gnent de l'endroit
empesté avec un em-
pressement qui tra-
hit un égoïsme par-
fait.

Si les Indiens ont
une peur très grande
de la maladie, ils
ne professent guère
de respect pour les
morts. Ils ne les en-
tourent d'aucune cé-

rémonie qui démon-
trerait une réelle af-
fection, un regret
affectueux, un sou-
venir enfin.

Quand un Indien
meurt d'accident ou
de maladie connue,
non contagieuse, on
fait un trou près
d'un arbre et on y
dépose le corps en
le couvrant à peine
de terre. Le tout se
passe sans cris et
sans larmes. Le père
qui enterre son fils
se fait aider par sa
femme. Après la be-
sogne, on boit, on
se couche, et la na-
ture, impassible dh:-
vant la mort, re-
prend son oeuvre de
création.

Il faut citer à cet
égard une excep-
tion : les Archido-
nas, anciens sujets

des Incas, ont, paraît-il, gardé l'habitude séculaire de
la dessiccation. Ils donnent aux morts la position ac-
croupie des momies péruviennes, et, ne sachant pas,
comme les habitants de la côte ou de l'Entre-Cordil-
lère, faire des mausolées, ils gardent les momies dans
leurs maisons, suspendues sous le toit, à la façon de
nos jambons. Autour de ces dépouilles humaines, ils
attachent les mets préférés du défunt. Les Sunos m'ont

s'estompaient dans l'ombre, et
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raconté ces détails; et comme ils n'ont aucune ima-
gination et ne savent dire que ce qu'ils ont vu, bien
vu, souvent vu, j'estime que la chose est certaine. Il
paraît d'ailleurs naturel qu'une ancienne coutume se
soit conservée.

Au sud de Pahola-Cocha, nous avons trouvé une
chacra de sauvage abandonnée; elle doit avoir ap-
partenu à quelque pauvre diable de Piojè tué par un
Aushiri. Nous y avons recueilli des bananes qui ont
heureusement complété nos provisions.

On pourra s'étonner de m'entendre souvent parler
du manque de vivres.
Cette préoccupation ne
surprendra pas ceux qui
connaissent les Indiens.
Ces êtres ne mangent
pas, ils dévorent. On dit
de certaines gens qu'ils
ont pour le vin « un trou
spécial ». Les Indiens ont
un abîme spécial pour les
comestibles, et je ne sau-
rais réellement imaginer
où tout ce qui entre par
leur bouche va se loger.
Ils sont également grands
buveurs et apprécient hau-
tement, outre les bières
indigènes, l'eau-de-vie,
même la plus mauvaise,
qu'on veut bien leur offrir.

J'ai réussi, chemin fai-
sant, à constituer un pe-
tit , vocabulaire zaparro;
aujourd'hui c'est un do-
cument ethnographique,
demain ce sera de l'ar-
chéologie ou plutôt de la
philologie du passé, car
le progrès efface rapide-
ment de la surface du
globe ces races atro-
phiées.

J'ai tâché de figurer la
prononciation avec les
lettres de notre alphabet
et les sons que nous con-
naissons. Mais on ne saurait écrire ni donner une
idée juste de l'effet produit par ces vocables quand des
Zaparros ou des Mau(n)tos les prononcent.

Les lèvres remuent peu, les mots passent par le
nez, ce qui donne à toute la langue un caractère
nasal. Ainsi cette famille des Mautos ou des Mauntos
a, dans son nom, une sorte d'n nasal peu sensible.
De plus on dirait que toute la tribu zézaye. Le ch
ou tch n'est pas franc et se rapproche du tz. Dans
chaque mot on entend comme une espèce de point
d'orgue, et cette sorte d'exagération d'une longue rend

les brèves du même mot presque muettes. Les li-
quides 1 et r se confondent, et un même mot, prononcé
par deux individus, semble contenir tantôt l'une tantôt
l'autre.

Je ne pense pas que ce vocabulaire complet atteigne
mille mots. L'horizon intellectuel des Zaparros est
tellement restreint, que leur numération ne dépasse
pas le chiffre quatre; leur nomenclature s'arrête aux
noms concrets, aux désignations d'objets d'usage fa-
milier. Qu'on tâche de faire le vocabulaire des choses
qui se trouvent dans une de nos chambres, depuis le

loquet delaporte jusqu'au
store devant la fenêtre,
et l'on verra l'infinité de
termes nécessaire pour
énumérer le contenu
d'une habitation civilisée.
Or les demeures de ces
peuples nomades sont
faites de quelques joncs
sur lesquels viennent
s'appuyer des feuilles de
palmier. Un nid d'oiseau
est auprès d'elles un
chef-d'œuvre d'architec-
ture. Que peut-on trouver
en`fait de mobilier sous un
pareil abri? Le Zaparro
dort sur la terre nue, sous
la pluie, sans couverture.
Il ne porte aucun vête-
ment, sinon une ficelle
d'un usage particulier.
Les femmes s'habillent
parfois d'une yanchama,
carré en liger de palmier.
Les pirogues desYumbos,
larges de trente à trente-
cinq centimètres, ne con-
tiennent aucun aménage-
ment. Leur vocabulaire se
complète avec les noms
des bêtes qu'ils poursui-
vent et les armes dont ils
se servent. Ce lexique,
qui comprend les objets
de leurs constantes

préoccupations, presque toutes leurs idées, ne saurait
être plus riche que leur misère.

Ils pratiquent la polygamie et ne montrent de ten-
dresse ni pour leurs femmes, ni pour leurs enfants; la
nature se manifeste là dans son expression vierge,
c'est-à-dire égoïste.	 •

Huit jours après avoir quitté le Rio Ahuarico, nous
étions en vue du Rio Curaraï. Parys, qui s'était refait
à peu près, m'avait raconté sa dernière expédition.
La connaissance de cette ' contrée était la seule chose
qu'il eût retirée du terrible voyage dont il a failli
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être victime. Les observations qu'il m'a communi-
quées complètent celles que j'ai recueillies sur le
Napo.

Lc Coca, l'Ahuarico et le Curaraï sont les grands
affluents du Napo, un des vingt ou trente fleuves gi-
gantesques tributaires de l'Amazone. Le terme fleuve
n'est en aucune façon exagéré : d'une rive à l'autre,
surtout lorsqu'il baigne des îles, le Napo mesure sou-
vent plus de trois kilomètres. Le bras principal atteint
parfois près de deux kilomètres, et sa profondeur ex-
cède en certains points vingt mètres. Je ne parle que
de la saison sèche. Quelle superficie doit-il couvrir
lorsque sa vague se gonfle en hiver, lorsqu'il élargit
son lit et roule des masses d'eau doubles ou triples
vers le roi des fleuves, l'Amazone ?

On ne peut se figurer l'aspect calme et paisible de
cette vaste région. Les terrains accidentés, les pays
montagneux ont en quelque sorte un aspect inquiétant.
Ailleurs les crêtes qui découpent capricieusement l'ho-
rizon, la terre avec ses inégalités donnent l'idée de
brisants pétrifiés. Ici les lignes sont harmonieuses. Les
immenses plaines, les douces collines boisées se déta-
chent sur le ciel en fines dentelures. La terre s'y est
aplanie comme le niveau -d'un liquide reposé après
l'ébullition.

Chez nous; le règne végétal ne fait que compléter,
pour les besoins de la vie humaine, les règnes minéral
et animal. Ici la forêt donne en abondance des fruits qui
remplacent les produits que nous tirons des animaux ou
du sein de la terre. On trouve la palta ou ahuacate, le
beurre végétal; le lait végétal, l'ivoire végétal, la cire
végétale, le coton, cette laine végétale, et l'uctu ou
soie végétale. Il y a enfin des bois qui, par leur du-
reté excessive, mériteraient presque le nom de fer
végétal....

.. Nous venons de passer devant Tamboryacu;t et
comme les tribus sauvages qui habitent sur les bords
de cette rivière sont réputées féroces, mes pagayeurs,
peu soucieux de faire connaissance avec elles, ont fait
semblant de ne pouvoir atteindre une plage située à
environ deux . kilomètres en aval. Il était alors près de
six heures. Quelques minutes plus tard, nous navi-
guions dans une obscurité complète; et s'il est déjà
difficile, lorsqu'on voit tous les obstacles, de des-
cendre de jour le Napo dans une lourde embarcation,
de nuit c'est bien une autre affaire.

A sept heures et demie un choc se fait sentir, suivi
d'un sinistre craquement. Nous voilà encore engagés
dans des branches; l'obscurité nous empêchant de voir
où l'on est accroché, nous laissons faire le courant. La
force de l'eau pousse le radeau en avant. Qui sera le
plus, fort du radeau ou de l'arbre couché sur notre
route et dont la ramure nous arrête ? Les craquements
continuent. Nous penchons sur la gauche et l'eau
nous envahit violemment. Cette situation critique dure
plus de cinq minutes. L'arbre se brise, mais nous nous
jetons dans un autre: c'est un bout d'île . 'qui s'est
éboulé dans le fleuve!	 -

Notre maisonnette, heurtée tantôt d'un côté, tantôt
de l'autre, semble prête à se détraquer. Les lianes et
les cordes qui en amarrent les clous et le toit se ten-
dent et se rompent, les arcs-boutants sortent des joints.
Un dernier coup, nous broyons quelques branches
et nous voguons tranquillement.

La lune se lève et éclaire le fleuve. Les Indiens
reprennent les pagaies, et une demi-heure plus tard
nous sommes hors de danger. Notre embarcation est
assez endommagée, mais avec quelques heures de tra-
vail les avaries seront réparées, avec quelques heures
de soleil les vêtements seront secs.

Si ces pages contiennent peu de descriptions, c'est
que, malgré sa splendeur, le pays ne change guère
d'aspect : toujours des bois encadrant une majestueuse
nappe d'eau! Décrire la variété infinie dans cette im-
mense monotonie, c'est l'oeuvre du naturaliste et non
du géographe ou du voyageur.

A sa droite et à sa gauche, le Napo forme des cochas
ou lacs. Les Indiens ne connaissent pas les sources de
ces -lagunes qui ont souvent plusieurs kilomètres de
long. La formation de ces cochas me paraît pourtant
très explicable. La déclivité du Napo, à partir du Rio
Coca, est pour ainsi dire insensible; il est naturel que
ses eaux dans des terrains plats s'étendent et forment
des dépôts. Le niveau du Napo variant selon l'époque
de l'année, ils augmentent ou diminuent. L'abondance
des caïmans qui vivent dans ces mares énormes est
un indice que ce sont bien des eaux dormantes, et
la multitude de grenouilles et de crapauds prouve
que le fond en est marécageux. Les sauvages n'en
habitent jamais les berges, parce qu'ils y prennent les
fièvres, tandis que l'on peut vivre sur les bords du
Napo, qui sont généralement sains, bien que pénibles
en certains endroits pour les riverains, à cause des
moustiques. A cet égard notre situation est intolé-
rable; nous vivons dans un nuage de tabac, ce qui
ne nous a pas empêchés, Geoffroy et moi, de voir
nos mains, nos jambes, notre figure couvertes d'a-
bord de piqûres, puis de blessures, en fin de compte
de plaques de suppuration. Ce sont des douleurs in-
dicibles.

Les Indiens, qui ont la peau tannée, en souffrent
moins, en ce sens que la suppuration n'a pas lieu ; mais
les mouches ne leur font pas plutôt grâce qu'aux
blancs. Et comme là où l'arenillo ou le jejen a piqué
il se forme un petit dépôt de sang sous le derme, en
peu de jours ces hommes bruns sont devenus d'abord
tigrés, puis entièrement noirs. Pendant la nuit ils se
servent de moustiquaires de deux mètres de long,
sur soixante centimètres de large et cinquante cen-
timètres de haut. Ces tentes, qui ont les dimensions
d'un cercueil, sont faites d'étoffes assez fortes de toutes
couleurs, couvertes de dessins, les uns indigènes, les
autres européens.

Deux branches nouées en travers maintiennent la
Moustiquaire tendue dans toute sa largeur; deux pa-
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gaies fichées dans le sable au chevet et aux pieds
complètent la charpente primitive de cet abri.

Lorsque par les belles nuits les Indiens dorment
sur la plage, le campement offre un aspect pittoresque.
On se croirait dans un temps qui n'est plus. Ce ra-
deau avec sa maisonnette, ces pirogues avec leur pa-
macari, ces hommes bruns qui vont et viennent mi-
nus, cet ensemble d'une dizaine de tentes toutes pe-
tites entourant les grandes tentes des blancs ; les fusils
d'un côté, les lances, les sarbacanes de l'autre; le bra-
sier en plein air, les grandes marmites qui bouillent
et chantent gaiement; ce fleuve imposant, ces forêts
profondes, ce ciel tantôt bleu, tantôt menaçant, tout cela
forme un étonnant spectacle.

25 août. — Nous venons de nous rencontrer avec
une tribu de Piojès-Cotos. Ils se sont montrés d'abord
au nombre de quatre ou cinq sur la rive droite, mais,
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peu de minutes après, ils étaient près de trente, suivis
de quelques chiens. Le bord du Napo en ce point était
formé d'un talus d'environ quatre à cinq mètres, les
lianes fleuries pendaient des arbres; et les hommes,
les femmes, et les enfants entièrement nus, presque
blancs de peau, avec leurs longs cheveux noirs cou-
pés droits sur le front, se tenant au milieu des bran-
ches, se détachaient gracieusement sur le fond sombre
d'une muraille de verdure.

Nous allâmes à leur rencontre dans la baleinière;
ils nous virent approcher sans un mouvement de peur.
Ce calme donne à la nudité un caractère chaste. Pour
quelques couteaux, ils nous cédèrent des lances .em-
poisonnées, et, pour quelques môuchoirs, ils nous con-
duisirent dans leur hutte, située sur la rive gauche, à
deux cents mètres du fleuve.

La cabane mesurait environ quarante mètres sur

Campement de l'expédition sur les plages du Napo (voy. p. 268). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

trente; le sommet du toit était bien à dix mètres au-
dessus du sol.

Dans l'intérieur se trouvaient une trentaine de Cocos
qui nous entourèrent. Ils sont d'une belle race, grands
de taille, élégants de formes et de mouvements. Le nez
est droit, le menton rond, la bouche largement fendue,
mais bien faite, les dents belles et blanches.

Encore quelques mouchoirs sacrifiés, et j'emporte en
échange un hamac en chambira. Ce n'est pas un filet
comme ceux des Zaparros, mais les cordes parallèles
en sont maintenues par des bandes tissées dans la même
matière.

Je suis certain d'avoir compris que l'un d'eux m'a
offert, pour mon canif, son fils, bel enfant de dix ans.
J'ai cru inutile de conclure cette affaire.

Ils ont aux oreilles des trous dans lesquels ils met-
tent des bouchons ou des rondelles qui mesurent jus-
qu'à quinze centimètres de diamètre. Ces rondelles sont

blanches, très légères, je ne saurais_ dire si elles sont
en bois de balsa ou en liège. Il est à remarquer que le
bord inférieur de cet ornement atteint l'extrémité exté-
rieure de l'épaule, et que la rondelle n'est maintenue
que par une mince bandelette de chair, transformation
étrange des lobes de l'oreille.

Les Piojès-Cotos nous suivirent pendant près d'une
heure dans deux pirogues sans oser venir à bord, puis
ils s'en retournèrent, et nous continuâmes sans autre
incident notre route vers le sud-est.

Cette rapide esquisse montre bien qu'en ces lieux il
est difficile, pour ne pas dire impossible, de faire une
grande collection ethnographique.

27 août. — Nous voilà à Tutapichco. Les habitants
sont des Indiens. émigrés des missions du haut Napo
Ils se sont groupés autour d'un nommé Jara, qui
les emploie dans l'exploitation du caoutchouc, de la
salsepareille, de l'ivoire végétal. Ce patron leur a en-
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seigné le principe de toute civilisation : la valeur de
l'argent, rémunération du travail. Ils ont renoncé à se
peindre la figure et le corps, ils ne portent ni colliers
ni bracelets; ils ont adopté un costume raisonnable
pour des ouvriers.

Un de mes radeaux a reçu de tels chocs qu'il est
impossible de le réparer sans une perte de temps con-
sidérable. J'ai donc installé mes instruments et mes
bagages sur une grande pirogue qu'un Indien m'a
louée pour quelques piastres. Elle mesure quinze
mètres de long et près d'un mètre de large.

Dans la nuit du 28 août, nous avons failli tout per-
dre par un incendie. A notre bord se trouve une cui-
sine. Elle consiste en une caisse de bois remplie de
sable; quelques pierres y remplacent le trépied. Or,
contre toutes les lois de la physique, le fond de la
caisse s'est mis à brûler, et les Indiens, au lieu d'étein-
dre le feu, se sont jetés à l'eau comme s'ils eussent brûlé
eux-mêmes. Parys, Geoffroy et moi, aidés de Pallarès
et de François, avons vite eu raison de l'incendie.

30 août. — A Masan ! ville qui se
compose d'une hutte d'Indien. De
temps à autre, ledit Indien se déplace,
et Masan se déplace avec lui. Cet
homme est plus puissant que le
grand roi qui fit d'inutiles efforts
pour transporter Paris à Versailles.

Un mot en passant sur un acci-
dent qui n'a pas eu de suites. Un
de mes Indiens a été piqué, au mo-
ment de disposer le bois pour faire
du feu, par un alacran (scorpion).
Selon les gens du pays, cette piqûre
est toujours mortelle. J'ai donné à
l'endroit de la blessure un fort coup
de bistouri et je l'ai lavée à plusieurs
reprises avec de l'alcali. L'Indien a
hurlé de douleur, et ses compagnons m'ont prié de
laisser mourir leur camarade en paix. Pour toute ré-
ponse, je l'ai lavé de plus belle. Mon Indien a dormi
là-dessus, a été engourdi pendant deux jours, et aujour-
d'hui il est aussi vivant que moi.

On raconte souvent que les Indiens connaissent des
plantes merveilleuses, des produits végétaux d'une
vertu curative extraordinaire.... Ils ne connaissent rien,
même à l'art médical le plus rudimentaire. Quand ils
souffrent de n'importe quelle maladie, hors la variole,
les fièvres ou le catarrhe, ils disent qu'ils sont ensor-
celés ; le malade désigne le sorcier, et ses amis tuent
l'homme malfaisant, de sorte que la fameuse cure in-
dienne tue deux individus au lieu d'en guérir un.

Les autochtones, soit dit entre parenthèses, recon-
naissent l'existence de sorciers, mais non de sorcières.

En fait de plantes médicinales, ils ne se servent que
de la salsepareille, qu'ils font bouillir et dont ils font
une tisane. Les Indiens du haut Napo prennent de la
huayusa, infusion amère, diurétique et, par suite, très
hygiénique dans ces climats.

Les Cotos connaissent parfaitement le caoutchouc;
ils s'en servent pour faire des traquenards à prendre
les oiseaux.

Le dernier jour que nous avons passé dans le Napo
nous a offert l'occasion d'une chasse aux tortues; à
quelques kilomètres en aval de Masan, nous avons ren-
contré vers trois heures de l'après-midi une centaine
de ces bêtes. Mes hommes en ont rapporté une qui
pesait plus d'un quintal et avait cent vingt et un œufs.
L'habileté du chasseur consiste à approcher l'animal
de flanc, à le saisir par la carapace juste au-dessus de
la tête et à le retourner par un mouvement brusque.
Une fois couché sur le dos, il est pris.

On suit, pour trouver les oeufs, les traces que les
tortues laissent dans le sable; leurs pattes sont écar-
tées d'environ quarante centimètres et marquent comme
une piste sur le chemin qui conduit au nid. Elles sor-
tent de l'eau surtout pendant les nuits de lune, creu-
sent un trou de quarante à quatre-vingts centimètres de
profondeur, et, après y avoir déposé de cent à cent

quarante veufs en deux ou trois heures,
elles recouvrent soigneusement le nid
avec du sable en laissant au soleil le
soin de faire éclore leur progéniture.

Les Indiens me disent que les tor-
tues pondent deux fois par an des
veufs, une première fois en juillet, une
seconde en septembre et octobre. Ils
affirment que les premiers veufs pour-
rissent et que les seconds seulement
produisent les générations de l'ave-
nir.

La date de notre passage devance
l'époque où ces bêtes sortent par mil-
liers : un de mes hommes prétend
en avoir retourné plus de quarante
pendant une seule nuit. Je ne sais pas

jusqu'à quel point ce fait est exagéré, cependant la
chose me paraît possible, attendu que, pour atteindre
une tortue qui court aussi rapidement qu'elle peut,
un homme n'a guère besoin de marcher vite.

Les habitants de ces carapaces ont une incroyable
vitalité. On abat la tortue à coups d'assommoir et de
machete sur la tête. Quand on l'a tuée ainsi, elle est
entièrement vivante, et elle le prouve bien en protes-
tant énergiquement, lorsque, à la hache, on coupe les
os qui unissent le poitrail au dos. On détache, au cou-
teau, la tête et les pattes du plastron; puis deux
Indiens saisissent la carapace et deux autres tirent la
tête en arrière. Les chairs se séparent alors de l'écaille,
mais, par malheur, au beau milieu de l'opération, la
tortue se déchire, et les pattes de derrière, la queue,
une partie du dos et un bout de la poitrine restent
collés à l'enveloppe. On veut les détacher, et voilà
l'arrière-train qui se défend avec rage. Sont-ce des
mouvements nerveux? Les jambes ne veulent pas se
laisser trancher; la queue refuse absolument de suivre
l'exemple de la tête., Cela s'appelle lutter jusqu'au bout.
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nous distinguâmes une trentaine d'Indiens nus, ac-
croupis, immobiles. Leur peau brune tranchait vive-
ment sur le sol d'un jaune très pâle, et leur ombre
se dessinait à côté d'eux, semblable à une tache
d'encre.

Soudain un homme de grande taille se leva, fit
signe à deux Indiens, entra dans une pirogue et se
dirigea vers nous.

Les Sunos baptisés ont l'habitude, lorsqu'ils voient
des hommes ou même lorsqu'ils en soupçonnent la
présence, de faire sonner leur bogonas ou trompes
en corne de boeuf. C'est le signe de ralliement des
chrétiens. A notre surprise, on répondit de la plage
à cette fanfare.

Nous nous rapprochâmes cependant de terre et aus-
sitôt les indigènes se jetèrent à l'eau pour nager à
notre rencontre. Sur ces entrefaites la pirogue accosta
notre radeau; l'homme qui s'était fait conduire à nous
était un blanc à peine vêtu. Comme j'en exprimai mon
étonnement à Geoffroy, il s'adressa fort poliment à moi
en retirant le méchant feutre qui lui servait de cha-
peau, et en pur parisien : « Comment allez-vous? » me
dit-il.

Comment allez-vous? Mais, au .Napo, on ne va pas !
Dans ces régions l'interlocuteur le plus poli ne sait dire
que :.Imachina tiangi. Ce monsieur qui parlait fran-
çais me parut bien plus prodigieux et plus intéres
sant que tous les sauvages indiens réunis. Un quart
d'heure après, je connaissais son odyssée : né à Ma-
drid, fils de mère française, il avait été élevé à Paris
depuis l'âge de huit ans. Son père, ingénieur, vint
dans l'Équateur pour construire, au compte d'une
compagnie anglaise, la route entre le Pallon (située
près de la côte colombienne) et Quito.

La compagnie eut des déboires et renonça à son en-
treprise; M. Parys continua l'oeuvre commencée et y
perdit sa fortune. Lorsque son fils Michel vint le re-
joindre, il n'avait plus un liard. Pressé par la néces-
sité, le jeune homme donna tout d'abord des leçons de
français, puis il se fit embaucher pour chercher des
quinquinas (cascarilla), enfin il se rendit définitivement
dans l'orient pour y tenter fortune. Mais, dépourvu
de tout capital, il ne put se procurer d'ouvriers; doué
d'ailleurs de qualités artistiques plutôt que d'un tem-
pérament commercial, il n'avait rencontré que la mi-
sère. En dernier lieu, après avoir parcouru le Rio Cu-
raraï, il se trouva comme échoué sur cette plage, ma-
lade, affamé, à la suite de ce voyage. Réduit à l'état
de squelette, il avait l'air d'un homme de cinquante
ans, quoiqu'il fût à peine entré dans sa vingt-sixième
année. Pendant six mois il n'avait mangé que des
pepas del monte, il n'avait pas même pu se procurer
quelques bananes ni du manioc. Ses pieds étaient
gonflés et contrastaient avec la maigreur effrayante
de tout son corps.

« Voilà toute ma fortune, me dit-il, en montrant
sa chemisette et son pantalon en toile qui ne descen-
dait pas jusqu'au genou. On dit que l'homme le plus

malheureux trouve toujours plus malheureux que lui;
je n'en ai pas encore trouvé, et cependant je suis con-
tent. Je n'ai rien, pas même des dettes. »

Était-ce assez français cette gaieté charmante dans
un aussi complet dénûment? Je me sentis pris d'une vive
sympathie pour le pauvre garçon et lui proposai de
l'emmener avec moi dans l'Amazone. Une fois hors
des régions perdues il pourrait écrire à sa famille
en France, et il sortirait ainsi de son épouvantable si-
tuation. Les Indiens qui l'avaient accompagné dans
le Curaraï l'aimaient et lui dirent un adieu cordial en
apprenant qu'il les quittait.

Le lendemain, d'assez bonne heure, arrivaient les
Zaparros de Sinchi-Chicta. Mes hommes passaient la
journée à chasser et à pêcher dans le Rio Ahuarico.

Ce fleuve, large . de cent cinquante mètres, mesure
de trois à quatre brasses de profondeur. Ses eaux lim-
pides, vertes, coulent entre des rives en talus d'une hau-
teur moyenne de trois à quatre mètres. A deux jours
en amont se trouve la lagune de Lagartococha, qui
communique avec une longue série de lacs constituant
une sorte de canal naturel, navigable pour de grosses
pirogues et établissant une voie de communication
entre le moyen Napo et le haut Iça.

Sur le bas Ahuarico on trouve beaucoup de caout-
chouc et de la salsepareille. La chasse nous y a valu
quelques belles bêtes, notamment une once, et la pêche
donnerait des résultats très rémunérateurs, surtout dans
la lagune de Lagartococha, si j'en juge par ceux qu'ont
obtenus mes Indiens. Dans ces eaux abonde un pois-
son énorme que les gens du pays appellent peiche. Il
pèse généralement plus d'un quintal. Mes hommes
en ont harponné un dont les chairs salées et séchées
au soleil pesaient environ cinquante-quatre livres. Le
goût de ces chairs, fraîches ou salées, est agréable
et rappelle celui du saumon. Les Indiens riverains sont
d'excellents pêcheurs et manient dans la perfection
les trois instruments de leur métier : le filet, l'hameçon
et le harpon.

Ils ont des filets en pita ou lita d'une vare (quatre-
vingt-trois centimètres) de large sur une vingtaine de
long, avec lesquels ils pêchent de jour comme de nuit.
Quant à leur harpon, souvent en fer, il est attaché à un
bâton de trois à quatre mètres, aubout duquel se trouve
une longue corde pourvue d'un flotteur en bois de
balsa. L'Indien harponne à douze ou quinze mètres
de distance et lâche aussitôt la corde. Le poisson
blessé plonge, mais le flotteur indique la direction
qu'il prend et permet au chasseur de s'emparer de
sa victime, fatiguée bientôt par une fuite inutile. Il
est des sauvages qui ne manquent pas un coup de
harpon.

A l'hameçon, ils sont aussi stoïquement patients que
tous les autres pêcheurs à la ligne.

Le soir, les Zaparros de Sinchi-Chicta et ceux du
Curaraï qui avaient accompagné Michel Parys ont joué
à la petite guerre au javelot.

Je ne me rappelle pas avoir assisté à un spectacle
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Je viens de quitter le petit hameau de Mangoa, le.
premier qui 'no soit pas sauvage; c'est même, le pre- -
mier petit village, proprement . dit que nous ayons vu
depuis plus de• quarante-sept jours.. Douze -Maison:.
nettes de chaume autour d'une-minuscule .chapelle,
telle. est la première station ' pérùvienne quo l'on . ren-
contré sur cette ;voie, habitants sont- des a Bor-'
jenos », dont -nous aurons à parler plus •loin. • Ce sont:
de beaux Cholos, presque-blancs, avec des barbes noi-
res et des moustaches bien fournies.-

Mangoa-est situé  sur une colline de trente à trente-
cinq mètres:de.hauteur;. un escalier rustique 'conduit
du petit • port aux maisons. AU moment où j'arrivais,
des femmes en descendaient: les marches avec de
grands .Vases en tezrre cuite sur la tête. Cette façon de
porter:les fardeaux_ diffère essentiellement de la mode
équatorienne •, et sauvage; de . -l'Orient,- où : l'on ne.. se
charge que sur le' dos-. dernière manière donne
une- position courbée,- humble' et laide,. .pendant que
la charge: placée sur la tête oblige le porteur à se tenir
droit. Ainsi, dans le travail et par le travail, les ha-
bitants de cette région prennent une allure fière: qui
sied surtout bien aux femmes.

A'Mangoa, j'ai vu les premières'mnonlerias; pirogues
dont on se-,sert' dans le Maranon. Elles sont faites en
bois de niihina,,à peu près comme des pirogues ordi-
naires. Lorsqu'elles sont terminées, on les fend aux deux,
bouts";.et sur un feu lent, on écarte les côtés de la carène.
On les '̀transforme ." ainsi en coquilles plates; puis on
ferme la poupe et la , proue par des planchettes droites'.

La différence essèntielle entre la pirogue et• la mon-
teria consiste en ce que la première se manie, en allant
en aval, à pagaies,- et en.: amont à taunas, sortes de.
perches, tandis que l'on conduit la monteria au moyen
d'un gouvernail, de pagaies ou même de,rames, abso-

	

lument à l'européenne: 	 -
Mangoa est habité par. une population qui naguère

vivait dans lé des.tacamento, à l'embouchure du Napo,
dans le Maranon. Il Ÿ existe  une dizaine de huttes
presque ovales. Les parois sont en jonc ou pindor.

Elles s'élèvent à cinq cents mètres environ du fleuve.
Le bord du Napo forme en cet endroit un talus de

quatre à cinq 'mètres de hauteur, et sur la terrasse qui
s'étend vers l'ouest, à deux cents mètres du fleuve, se
développe une lagune de trois hectomètres de long sur
soixante mètres de large en moyenne. Son niveau est
à quatre mètres et demi et son'plafond à deux mètres
et demi au-dessus du fleuve voisin. Le pêcheur Perico
m'a dit que la cocha ne changeait - jamais de niveau;
aussi se sert-on, été comme hiver, pour la passer, d'une
petite monteria qui se trouve à cet effet amarrée au
bord. Comme les terrains sont alluvionnaires, il est
singulier que l'eau du lac ne se soit pas frayé un canal
d'écoulement.	 -	 -

Le soir, mes hommes ont fait leur -_toilette : ils se
sont de nouveau coupé les cheveux ras sur toute la tête,
en conservant la longue frange sur le front. Ils ne se
sont pas peint la figure; seul le Zaparro s'est noirci avec

du huichi,. Cette concession de la part des sauvages
_est des plus inusitées. J'.en ai aussitôt exprimé ma re-
connaissance en leur donnant une bouteille d'eau-
de-vie.	 -

La nuit était_ étouffante et le sol me paraissait brû-
lant; -j'ai eu la curiosité d'enfoncer mon thermomètre
dans le sable et j'y ai constaté, à onze heures de la nuit,
cinquante-neuf degrés centigrades.

Quelques heures encore et nous -allions quitter le
Napo. Les sondages que j'y ai faits dans nia descente
m'ont prouvé qu'il est parfaitement navigable. L'ex-
portation des produits qui viennent naturellement sur
ses bords' est facile. La culture, dès lors, a sa raison
d'être. On.peut en porter les fruits sur les marchés, et
-par conséquent le monde consommateur lui est ouvert.

Qu'Une entreprise agricole s'établisse aujourd'hui
entre le Curaraï et Tutapichco, territoires dits péru-
viens, dans quelles conditions économiques -se trouve-
rait-elle placée? La loi du_ paysdit que les terrains
dans tout l'orient de la république s'accordent gratui-
tement. Pour entrer en possession des titres définitifs
de propriété, on exige que le colon, un an après la de-
mande qu'il doit adresser au gouvernement, ait élevé
une habitation sur son domaine. L'extension des con-
cessions, n'est pas limitée. Les droits d'entrée pour
toué. instruments nécessaires aux colons.sont suppri-
més. Un traité entre l'empire du Brésil et le Pérou
assure .des. passe-debout aux importations et auxex-

- portations des régions est-andéennes.
En considérant ces avantages exceptionnels qu'on

chercherait vainement ailleurs, comment expliquer
que jamais le courantde l'émigration européenne ne
se soit dirigé vers ces contrées? Dans les grands pro-
blèmes économiques, on rencontre des antinomies
bien étranges et on finit par se convaincre que les
chiffres peuvent n'être qu'un leurre. Un exemple entre
mille : il est avéré qu'en moyenne chaque hectare
planté de canne à sucre produit dans les plaines bien
arrosées de ce,pays, tant en mélasse qu'en eau-de-vie,
environ cinq cents piastres fortes, soit deux mille
cinq cents francs par an. Pour obtenir ce résultat
très rémunérateur, les frais sont relativement faibles.
Qu'on me permette d'entrer dans des détails.

Un ouvrier ordinaire déboise un hectare en vingt
journées de travail. Pour fatiguer le sol, on a l'habi-
tude d'y semer d'abord du maïs. Cette opération
demande quatre jours. Pour nettoyer le terrain et
brûler la paille après la récolte, vingt jours encore.
La plantation de la canne occupe huit journées. Pour
sarcler à deux reprises, il-faut vingt jours. La coupe
prend quinze journées, et le transport des cannes jus-
qu'aux machines, à une distance moyenne de cinq
cents mètres, exige cent journées. Total : cent quatre-
vingt-sept journées d'ouvrier,
- En comptant la- solde du manouvrier à raison de
six :réaux (trois francs) par jour, prix que l'on paye
aujourd'hui que _les bras sont - rares, il résulte qu'on
dépense par hectare cinq cent soixante et un francs
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d'exploitation agricole. Qu'on y ajoute les frais indus-
triels, les intérêts d'un capital employé à l'achat des
moulins, des alambics, aux constructions, et qu'on
tienne compte des dépenses imprévues et des pertes
inévitables, et l'on n'atteindra guère un chiffre supé-
rieur à sept cents francs pour l'exploitation complète
de dix mille mètres carrés, assurant un gain de douze

cents francs; en d'autres termes, un bénéfice net de plus
de trois cents pour cent.

Eh bien! les colons qui ont tenté la fortune dans
des contrées parfaitement semblables à celles que nous
venons d'étudier n'ont jamais réussi ! Faut-il croire
que ces latitudes sont condamnées à ne jamais compter
parmi les pays producteurs ? Je suis convaincu du

Indiens Sonos chassant la tortue d'eau douce (voy, p. 068). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

contraire. Mais j'ai acquis la certitude que jusqu'à
ce jour on n'a pas employé les moyens qui doivent
amener à un résultat favorable.

Ma traversée des plaines chaudes depuis les monts
Huacamayo au Napo, mon séjour à Archidona et mon
voyage jusqu'à l'Amazone m'ont fait comprendre que
jamais la colonisation ne pourra s'y effectuer par les
procédés nord-américains. Les axiomes que révèlent

l'hygromètre et le thermomètre expliquent pourquoi
l'individu né sous des latitudes tempérées, habitué à
des climats frais, ne saurait supporter ces chaleurs à
la fois torrides et humides et remuer impunément des
terres dont les émanations l'empoisonnent. Il s'agit
de déboiser et d'utiliser 'un sol dont la fertilité hors
ligne ne saurait être contestée. Et si jusqu'à ce jour
un pays aussi riche est resté improductif, c'est que la
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constitution et la force d'action du colon sont insuffi-
santes pour le vaincre. Qu 'on admette pour un mo-
ment que l'homme de race blanche, résistant aux ef-
fets du climat, réussisse à établir sa plantation, à faire
sa récolte, à fabriquer les produits dont elle contient
les éléments, où peut-il prendre, dans l'état actuel des
choses, les moyens de transport rapides et sûrs pour
porter les produits de sa ferme sur les marchés? Sans
parler des risques d'accident que l'on court en pirogue
ou en radeau, la perte de temps que l'on subit dans
ces embarcations est si considérable que les chances
de bénéfice disparaissent. Et pourquoi, au lieu de
faire appel à la force individuelle reconnue inférieure
à la tâche, n'emploie-t-on pas celle des collectivités?
Ces régions ne seront arrachées à leur néant que par

des compagnies disposant de capitaux suffisants. Alors
la vapeur supprimera les distances, l'immigration
d'individus nés sous les mêmes latitudes dans d'au-
tres continents permettront au trop-plein de certaines
régions de peupler utilement ces grands vides sans
compromettre la santé du travailleur et sans l'expo-
ser à mourir de faim. Le capital est appelé à réaliser
dans ce monde aujourd'hui vierge l'oeuvre que, dans
les climats tempérés, l'effort individuel, la faculté du
travail manuel, l'ingéniosité de l'artisan ont pu mener
à bien. Et lorsque des sociétés auront établi des voies
de communication dans cet immense réseau de fleuves;
lorsque des ouvriers largement rétribués auront déboisé
les terrains; lorsque sur ce sol généreux mûriront la
canne, le café, le cacao et les autres plantes de la flore

Vue de l'Amazone 'a l'embouchure du Napo. — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.

tropicale ; lorsque des sociétés auront logé dans des
cabanes commodes et saines les exploitateurs du caout-
chouc et de la salsepareille, des châtaignes, de l'ivoire
et de la cire végétale, et des bois et des baumes pré-
cieux; lorsque des scies débiteront les troncs des géants
végétaux à l'usage de nos charpentiers et de nos ébé-
nistes, on verra sortir de terre, où personne ne les soup-
çonnait, des richesses plus solides et plus durables que
les millions du métal précieux qui sortirent il y a trois
siècles des entrailles de la Cordillère.

Le 1er septembre, à six heures du matin, nous som-
mes entrés dans l'Amazone. Nous étions partis du
Destacamento un peu après cinq heures. En changeant
de direction, en prenant vers l'orient, les Indiens
criaient : « Voici le Marafion. » Devant nous s'étend à

perte de vue une nappe d'eau semblable à une immense
inondation. A plus de huit cents lieues de l'Océan, le
Rio présente, sur un secteur de quinze degrés, un spec-
tacle que d'habitude on observe seulement en pleine
mer : l'horizon naturel. Le ciel se mariait avec la
vague; nous naviguions dans la méditerranée d'eau
douce de l'Amérique du Sud. Le soleil levant, qui à
ce moment marquait midi en France, inondait d'or les
nuages du matin et le miroir du fleuve. Nous nagions
dans du feu et sous un dais de pourpre.

Mon exploration de Quito à travers le Napo jusqu'à
l'Amazone avait duré cent une journées.

Charles WIENER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue d'une chacra, prés de Manaos (voy. p. 278). — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,
PAR M. CHARLES WIENER 1.

1879-1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

V

DE L' EMBOUCHURE DU NAPO AU PARA.

Nous entrâmes dans le village de Pevas pour passer
la nuit sous toit; on nous fit froide mine; on de-
manda nos noms et qualités; un peu plus on aurait
réclamé notre acte de naissance. En apprenant que
j'étais Français, l'individu qui m'interrogeait, gouver-
neur de l'endroit, m'informa d'une voix nasillarde,
timbre ordinaire des métis de l'orient de la Répu-
blique, qu'un docteur français demeurait dans la ville.

Je ne m'arrêtai guère au titre de docteur, que l'on
donne volontiers céans à ceux qui savent écrire, mais
la qualification de français me produisit naturellement
la plus agréable impression. Nous nous dirigeâmes
aussitôt vers la hutte qu'on nous désignait. Les deux
renseignements étaient exacts.

M. Marc de Mathan, naturaliste voyageur, accom-
pagné de sa vaillante femme, se trouvait en camp vo-

1. Suite. — Voy. pages 209, 225, 241 et 257.

XLV1. — 1191 , LIV.

lant à Pevas, après avoir chassé dans les bois amazo-
niens depuis plus de deux ans. Il faisait la guerre aux
oiseaux et aux araignées, aux coléoptères et aux singes,
à tout ce qui se meut, à tout ce qui vole, saute, grimpe
ou rampe à travers les forêts équinoxiales. Je lui de-
mandai aussitôt s'il avait entendu parler de mes amis
explorateurs du Morona. M. de Mathan m'assura
qu'aucun Européen n'avait touché barre à Pevas depuis
huit mois. M. de Gunzburg devait donc avoir éprouvé
dans son voyage des retards considérables.

Mon hôte pensa que je ferais bien d'attendre mes
compagnons à Tabatinga, où il était plus facile qu'à
Pevas de se pourvoir de nourriture. Du reste le vapeur
Obidos, revenant d'Yquitos, y toucherait dans quelques
jours et amènerait peut-être M. de Gunzburg, ses aides
et ses hommes.

Je résolus de suivre ce conseil.
Cependant je n'étais pas encore sorti de toutes diffi-

18
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cuités avec mes sauvages pagayeurs. Durant les deux
derniers jours, le brave Huainaro, cacique des Sunos,
avait singulièrement changé d'allures. Déjà, à Tuta-
pichco, il s'était permis des observations qui m'a-
vaient déplu; durant les jours suivants, cette évidente
mauvaise humeur avait passé; à Pevas, la question
devint plus grave. Le lendemain de notre arrivée,
au grand matin, il me déclara vouloir retourner avec
les siens, et, après un silence assez prolongé que je
me gardai d'interrompre, il me déclara que, pour
aller de l'avant jusqu'à Tabatinga, je devais doubler
les gages.

« Je n'augmenterai en aucune façon votre solde, lui
dis-je; mais, en dehors des cadeaux que je vous, ai
déjà faits chemin faisant, je vous accorderai, comme
j'en avais l'intention, une bonne gratification à Taba-
tinga. Je vous donnerai du curare. »

Huainaro se radoucit aussitôt. Le fameux poison,
en effet, est l'objet de toutes les convoitises des in-
digènes du haut Napo, qui ne savent pas le préparer.
La tribu des Ticunas, près de l'embouchure du fleuve,
en fabrique d'excellente qualité. Aussi le curare est-il
connu dans ces régions surtout sous le nom de ticima.

Celui qui vient du fleuve Huallaga a cours sur le
marché sous le nom de lama ou huana. Les chasseurs
l'apprécient moins, le déclarant de qualité inférieure.
Il se vend dans des tubes en bambou, où il perd plus
vite sa force que le curare des Ticunas, conservé dans
de petits cruchons en terre cuite. Pevas est, sur le haut
Amazone, le marché du curare.

Avisé de ce fait par M. de Mathan, j'avais acheté,
avant de prendre le repos de la nuit, tout le poison qui
se trouvait sur la place; il n'y en avait qu'une tren-
taine de pots en bambou. Devenu seul détenteur de
l'article convoité par les Indiens, il devait être plus
facile d'obtenir d'eux ce que je voulais. Mon calcul
était juste; pourtant, par mesure de précaution, je fis
porter les hardes des Indiens et leurs pagaies dans
la hutte de notre compatriote. J'achetai, de plus,
une grande dame-jeanne d'eau-de-vie; les Sunos s'ac-
croupirent en cercle autour de leur liqueur favorite, et
bientôt la plus franche gaieté « ne cessa de régner
parmi eux ». C'est ainsi que je pus me reposer durant
toute une journée à Pevas.

J'eus l'occasion de voir là des Tapuys, Indiens
métissés de l'Amazone. La tribu qui vit dans les alen-
tours de Pevas est charmante de figure, bien faite de
corps, quoique un peu trapue. La patine, semblable au
bronze florentin, est superbe.

Ce sont des Indiens d'opéra dans leurs domaines.
Ils portent des bracelets d'un brun bistre aux bras,
aux poignets, aux cuisses et aux chevilles; entre ces
bracelets et la peau, des plumes d'aras, de perroquets,
de toucans et d'autres oiseaux brillants. Des bandeaux
entourent leur tête, des colliers ornent le cou et par-
fois, portés en sautoir, le torse; le vêtement propre-
ment dit se réduit à un ruban autour des reins et entre
les cuisses.

Le soir, les Tapuys dansaient, et les ornements aux
vives couleurs agités par les mouvements fantasques
de leur danse étrange, vivement éclairés par un grand
feu qu'on avait allumé au milieu de la place, pro-
duisaient un admirable chatoiement. Mes hommes ne
prenaient aucune part à cette fête; ils ronflaient avec
conviction, étourdis par les copieuses libations qui
avaient duré toute la journée.

Le lendemain, dès l'aube, je leur rendis les- pa-
gaies, je fis embarquer les bagages, et, après avoir
serré la main à nos aimables compatriotes, je pro-
nonçai le jacté (en avant), qui est le signal du départ.

Les Indiens avaient repris leur mauvaise humeur;
mais comme ils ont l'habitude de se replier sur eux-
mêmes quand un blanc leur parle impérieusement,
ils démarrèrent, et nous partîmes.

Les Sunos ne connaissant pas l'Amazone, j'avais pris
à Pevas un pilote péruvien, que m'avait recommandé
l'autorité locale. Ce pilote se fit raconter par mes hom-
mes comment je les avais rémunérés, et trouva cette
solde insuffisante; il leur dit qu'ils étaient volés et
qu'ils devaient me faire la guerre pour se payer plus
largement.

François, mon chasseur, avait entendu cette intéres-
sante conversation; il me la répète ; aussitôt je prends
la mesure radicale d'aborder devant une petite maison
non loin du hameau de Peroaté et j'y débarque sans
autre explication ce maître chanteur; puis je continue
ma route.

Cependant mes Sunos rament mal et d'un air som-
bre; ils tiennent, en parlant rapidement et bas, de
continuels conciliabules.

Nous arrivons à Loreto. M. Teixeira, consul bré-
silien, vise mes passeports. S'il y avait plus de huit
maisons à Loreto, j'y resterais pour attendre le pa-
quebot; mais Loreto se compose de quelques huttes
habitées par des nègres marrons, fugitifs du Brésil,
et l'on ne saurait songer à leur demander l'hospitalité.

Les Indiens refusent de partir; je perds patience,
et, le revolver au poing, je les force à monter dans les
pirogues. Nous voilà en route. La brise de l'est se lève
et nous avançons lentement et avec difficulté. Nous
faisons halte pour déjeuner.

Au milieu du frugal repas, le Zaparro et le cacique
Huainaro vont, sans façon, se servir de l'eau-de-vie. Je
me lève pour les en empêcher; au moment où je quitte
ma place, deux Indiens se mettent à manger dans mon
plat; c'est fait avec l'insolence de l'émeutier résolu.
Un coup d'oeil à Geoffroy et à François, et les Indiens
sont mis en joue. Ils hésitent et regagnent le bord.
Une balle de mon winchester brise la bouteille de
tafia.

Nous embarquons sans mot dire. Soudain, au milieu
du fleuve, les Indiens, debout, nous menacent de leurs
lances. C'est un instant suprême. Mais de nouveau
couchés en joue, sur mon ordre ils jettent les armes
à l'eau. Toujours en les tenant au bout de nos fusils,
je les force à se rasseoir et à reprendre les pagaies.
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Un seul, le Zaparro, n'est pas dompté. Il fait volon-
tairement un mouvement si brusque que la pirogue
manque de chavirer. Je le récompense de cet acte
d'indépendance par un énorme coup de trique, en l'a-
vertissant qu'au premier mouvement semblable je lui
brûlerai la cervelle. En raison du vent contraire, nous
mettons vingt-huit heures pour parcourir une dis-
tance qu'on franchit d'habitude en moins d'une jour-.
née. Et il ne s'agit guère de dormir : un moment d'in-
attention pourrait nous perdre.

Enfin Tabatinga, le fort brésilien, apparaît avec ses
canons, sa blanche caserne, son petit phare, sa cha-
loupe de guerre. Nous ac-
costons. Je n'ai tué per-
sonne et je suis arrivé à
bon port.

Le capitaine Amaral,
commandant de la place,
nous reçoit gracieuse-
ment. J'ai hâte de me dé-
barrasser des Sunos; je
fais aussitôt décharger les
embarcations et, malgré
tout, je distribue les
récompenses promises.
Plus ces pauvres êtres sont
abjects, plus il fan tleur
faire sentir la supériorité
du blanc et la valeur de
sa parole. Puis je congé-
die tout le monde et, sans
attendre le repas que l'ex-
cellent commandant allait
m'offrir, je me jette dans
un hamac, pour dormir
d'un sommeil de plomb
jusqu'au lendemain.

A mon réveil, les In-
diens, qui s'étaient mis
en route avant l'aube,
avaient disparu. Traité
avec mille prévenances
par l'hôte le plus aimable',
demeurant dans sa mai-
son, je retrouvai en peu
de temps mes forces que les derniers jours, passés en
compagnie des Sunos, avaient épuisées.
. La partie géographique de ma première traversée
de l'Amérique est terminée. Je vais parcourir l'Ama-
zone brésilien, dont le levé hydrologique a été exécuté
par les officiers du grand empire sud-américain. Mon
travail complète le premier toisé exécuté sous ces lati-
tudes, entre le Pacifique et l'Atlantique.

Il me reste à faire un travail d'économie politique,
une étude ou plutôt un résumé des produits de cette
immense région. Je dois tracer le tableau de son état
actuel, ébaucher la synthèse de son avenir.

En arrivant à Tabatinga, au sortir de la zone que

nous venons de parcourir, on ressent l'impression
bienfaisante de l'entrée dans des zones civilisées. Le ma-
laise vague qu'on éprouve en pays sauvage disparaît.
Et pourtant Tabatinga ne mérite guère le nom de ville.
Derrière les fortifications, qui ne sont en réalité que
des retranchements, il ne s'élève que deux habita-
tions en bon état : le Cuariel, pour les soldats, et la
Comandancia, pour leurs chefs. Toutes les autres
huttes, au nombre de trente-cinq ou de quarante,
sont misérables. La plus belle est naturellement
celle d'un Anglais, qui, dans un magasin d'apparence
primitive, tient des « Warranted Manchester and Li-

verpool goods ». Comme,
devant sa large face rubi-
conde, ses favoris roux et
sa lèvre supérieure irré-
prochablement rasée, je
m'exclamais : « I should
think, sir, that you are
English, » il fit preuve
aussitôt de beaucoup de
prévenance et de cette
cordialité indéfinissable
qui règne entre Euro-
péens, à plus de mille
lieues de notre continent.
Il m'expliqua aussitôt le
mécanisme de son entre-
prise : en dehors de sa
maison de Tabatinga, il
était propriétaire d'une
péniche surmontée d'une
maisonnette. Sur cette
embarcation, il faisait du
colportage fluvial, ven-
dant des épingles en gros,
par demi-douzaines, et les
aiguilles au détail. Il ci-
tait parmi les articles rap-
portant un bon bénéfice
les pointes de Paris fabri-
quées en Angle terre,celles
qui se vendent le kilo
pour un shilling, soit une
vingtaine pour un sou. Il

avait « cédé » de ces clous pour un paquet de salse-
pareille, pour une bouteille de copahu ou pour quel-
ques châtaignes, c'est-à-dire pour des produits qui
valaient, selon le cours du marché, deux ou trois
piastres, dix ou quinze francs. Pendant notre conver-
sation il vendit à un négrillon de dix à douze ans une
chemise à col droit; et ce fut le premier et jusqu'à
nouvel ordre le seul vêtement du petit bonhomme.

M. Hawselt avait notamment un dépôt considé-
rable de liqueurs et de conserves, et, semblable au
diplomate qui prépare son terrain, il savait monter les
habitants de Tabatinga au diapason où l'on achète
une robe pour une négresse ch4rie, ou une redingote
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pour soi-même, par une chaleur qu'on supporte à peine
lorsque, tout nu, l'on se balance dans un hamac sus-
pendu à l'ombre d'un toit en feuilles de palmier.

La moitié des liqueurs servait à mettre les clients
de belle humeur et une partie des conserves à les
mettre en appétit, car master Hawselt savait que l'ap-
pétit vient en mangeant. Les prix obtenus pour le reste
des provisions le payaient largement de ses intelligentes
libéralités. Aussi ce négociant britannique était-il
l'habitant le plus content de Tabatinga, où une cin-
quantaine d'hommes et trois femmes vivent insouciants
et tristes au milieu d'une nuée éternelle faite de mous-
tiques et de fumée de tabac.

Le sixième jour après mon arrivée, le sifflet d'une
machine à vapeur annonça le paquebot brésilien Obi-

dos, de retour du Maranon. Je me rendis aussitôt à
bord. Le capitaine, M. Tavares, m'affirma que des
explorateurs européens avaient été annoncés et accré-
dités à Yquitos. Leur arrivée n'ayant pas eu lieu, des
bruits d'assassinat avaient commencé à circuler.

Que faire? M. de Gunzburg devait être prisonnier ou
victime des Indiens du Rio Morona. Un devoir moral
s'imposait : il fallait me rendre dans cette région, le
secourir ou le venger. Cependant j'étais à bout de res-
sources. La somme dont je m'étais muni à mon dé-
part de Quito et qui, au dire des soi-disant experts,
devait suffire pour tout mon parcours jusqu'à Guaya-
quil, m'avait à grand'peine conduit à la frontière bré-
silienne.

Après avoir soldé mes hommes, à l'exception de
Geoffroy, il me restait six piastres en argent, soit vingt-
quatre francs, somme insuffisante lorsqu'on se trouve
à neuf cents lieues de sa résidence consulaire et à trois
mille lieues de son banquier de Paris.

Le capitaine Tavares me permit à peine de lui ex-
poser ma situation : « Vous n'avez pas d'argent ? Cela
ne fait rien, venez à bord quand même, vous et vos
hommes; envoyez-moi vos-bagages; mon bateau et
moi nous sommes à vos ordres : soyez le bienvenu.
Allez au Para et demandez télégraphiquement en France
les crédits dont vous avez besoin pour aller au secours
de M. de Gunzburg. Vous me payerez quand vous
pourrez ou quand vous voudrez.»

Cette confiante bienveillance d'un galant homme
n'est-elle pas touchante? Un étranger qui en Europe
se trouverait dans le cruel embarras où j'étais dans ce
pays perdu pourrait-il aussi facilement se tirer d'af-
faire? Trouverait-il cet accueil charmant? Rencontre-
rait-il cette obligeante hospitalité?...

J'embarque avec Geoffroy et François; ma petite
troupe s'est singulièrement égrenée. Concha, mon
guide de Quito à Archidona, est retourné de cette
mission dans son pays. Pallares s'est rembarqué avec
les Sunos. Quant à Michel Parys, je le laisse à Taba-
tinga, muni d'un bon fusil pour chasser pendant un
mois.

Me voilà à bord. On m'installe dans la cabine d'hon-
neur; les officiers du fort brésilien sont venus me faire

leurs adieux; j'ai donné une bonne et affectueuse ac-
colade à Parys, qui tient à me consacrer le temps qu'il
restera encore en Amérique.

On hisse l'ancre, on a retiré la planche. Un coup de
canon. Le drapeau français flotte au grand mât. Nous
voilà en route pour Manaos. J'ai renfermé tous mes
instruments, je ne suis plus qu'un passager; j'ai mis
mon revolver et mon coutelas au fond d'une malle, je
n'ai plus à défendre à chaque moment ma vie et celle
de mes compagnons. Je n'ai plus à me préoccuper des
résultats de la chasse ou de la pêche : la cloche du
bord annonce l'heure du dîner; nous mangeons à une
table, assis sur de bonnes banquettes ; plus de bananes
vertes, plus de pattes de singe dans nos assiettes. On
ne mange, à bord de l'Obidos, que des plats man-
geables.

J'ai éprouvé à ce moment une détente générale des
nerfs; commodément assis sur une chaise longue, j'ai
laissé passer devant moi, comme dans un rêve, le pa-
norama mouvant des rives de l'Amazone. Ce voyage
est monotone. Le paysage, plat, sans variété, se dé-
roule indéfiniment. Pendant une tempête, le fleuve de-
vient très beau. Lorsque le vent fouette la vague que
le courant entraîne et que la rive retient, on navigue
sur une immensité d'écume blanche au milieu d'un
clapotis qui caractérise le fleuve royal. On dirait que
vingt orages éclatent à la fois quand on entend le rou-
lement continu et étourdissant du tonnerre. Des lances
de feu, des zigzags violets alternent avec les lueurs
aveuglantes qui enveloppent le firmament. L'horizon
une fois dégagé, de loin en loin apparaît une hutte
pittoresque à force d'être misérable.

Lorsque trois huttes se trouvent l'une près de l'autre,
on dit que c'est un port. Devant ces chaumières, le cher-
cheur de caoutchouc et sa compagne, au teint olivâtre,
fument leur cigarette ou leur pipe en se grattant d'un
air méditatif. A l'exception de quelques bananiers dont
les grandes feuilles, déchirées par le vent, tranchent
avec leur vert jaunâtre sur la sombre végétation de la
forêt, aucune culture n'apparaît sur ces rives immenses.

Singulière destinée que celle de l'homme qui trans-
forme la nature aride, qui la force à produire et qui,
dans le monde le plus riche, dans le milieu le plus
fécond, semble rester atrophiée, sans force et sans va-
leur.

Ces indigènes sont pourtant fort heureux; ils man-
gent, ils aiment, ils boivent; parfois même ils peuvent
s'enivrer; et s'il n'y avait pas tant d'insectes, ils consi-
déreraient certes leur existence comme idéale.

A quelques milles en amont et en aval de l'embou-
chure du Rio Negro, l'Amazone présente un aspect
bizarre. Les eaux de cet affluent gardent leur couleur
de café noir sur plusieurs kilomètres, et forment le long
de la rive gauche une bande qui paraît d'autant plus
sombre que les eaux de la rive droite sont plus claires.
Le mélange des deux liquides ne se fait pas d'une façon
bien sensible à la surface et une ligne capricieuse
semble les diviser. Parfois, une grande flaque noire
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Rue du Port, à Manaos (voy. p. 278). — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.
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se détache et s'isole au milieu du flot clair de l 'A-
mazone.

Les roues du bateau tracent dans ce torrent d'encre,
qui mérite si bien son nom de fleuve noir, des sillons
bistres de petites vagues couronnées d'écume jaune ;
on dirait des traînées d'ambre liquide. Les forêts qui
bordent le fleuve projettent des images d'une puissance
et d'une netteté extrêmes dans le miroir de charbon
poli qui glisse lent et majestueux entre les vertes rives.
L'effet de réflexion est tellement complet, qu'à une
centaine de mètres de distance on ne distingue pas
la ligne du niveau de l'eau; l'image reflétée continue
l'objet réel et lui donne des proportions fantastiques.

A une heure en amont de l'embouchure, on voit
apparaître d'abord de petites fermes (dicteras) et puis
la ville de Manaos.

Aucune analogie n'existe entre une ville américaine
d'origine espagnole et une ville fondée par des Por-
tugais. Le moindre pueblo dans les Andes présente un
cachet typique. On n'en saurait dire autant du monde
brésilien. Manaos n'a rien d'original ; ces maisons
blanches et proprettes n'attireraient en aucune façon
l'attention dans les environs de Paris.

Quoique le style de la façade des églises appartienne,
comme dans l'Amérique espagnole, à l'époque du sei-
zième siècle, les nefs inondées de soleil offrent en-
core un caractère différent. Dieu y semble aimer un
culte brillant, j'allais presque dire élégant. C 'est un
salon que cette église, et les croyants qui y viennent
complètent l'illusion; les femmes sont en cheveux; les
hommes, de noir vêtus, portant bottines vernies, cha-
peaux hauts de forme et gants jaune paille, n'ont rien
de l'enveloppe pittoresque de l'Espagnol créole de la
Cordillère. La botte molle, le poncho, la manta ont
disparu. Les villes brésiliennes sont européanisées.

Nous jetâmes l'ancre en face de la grande église de
Manaos. Des canots accostent le long du bord et on les
charge avec empressement de tortues, de femmes, de
vaches, de soldats, de caboclos, de paniers de farinha
et de dames-jeannes d'eau-de-vie. Puis les grues se
mettent à grincer, et du fond du vapeur Obidos sor-
tent des pains de caoutchouc, des rouleaux de poisson
salé, de pirarucu ou peiche, des paquets de salsepa-
reille, etc.

Arrivé dans la saison sèche, je vis la ville s'élever
au haut de collines qui, pendant plusieurs mois de
l'année, disparaissent sous une nappe humide qu'au-
cune marée n'agite.

Ce qu'on peut appeler le quai est déchiré en maints
endroits par des ruisseaux (igarapés) qui se jettent
dans le Rio Negro, de sorte que la ville se trouve bâtie
sur une série de presqu'îles et d'îlots reliés entre eux
par des ponts. Plusieurs rues, et notamment la rue du
Port, sont ombragées par des avenues de palmiers.

Manaos se trouve au moment climatérique où le vil-
lage devient ville, où la bourgade, située sur une voie
navigable, se transforme en port commerçant.

La hutte de l'homme qui ne voit que son clocher

subsiste encore à côté de la fière maison du négo-
ciant cosmopolite. Des impasses, habitées par des indi-
gènes bienveillants et paresseux, s'étendent non loin des
rues, dans lesquelles chaque maison se pare d'un ma-
gasin luxueux. Dans le port, la primitive pirogue; le
canot européen et son imitation, la monteria; la péni-
che, que l'on hale si difficilement; la goélette légère et
le lourd radeau; les vapeurs à roues et les vapeurs à hé-
lices se balancent paisiblement côte à côte, et sur le
fleuve, comme dans la ville même, le présent domine le
passé sans en avoir effacé le vestige.

Les femmes quittent rarement leurs maisons aux
persiennes fermées, et les hommes se chargent des
achats. On les voit, de sept à neuf heures du matin
et de six à huit heures du soir, arpenter la rua do
Comerço pour faire leurs emplettes.

Cette rue, la plus belle de la ville, est presque entiè-
rement garnie de magasins français, qui sont, pour la
vente au détail, les plus aepréciés par les acheteurs
riches. Cependant ce public est assez restreint.

J'ai toujours regretté la tendance de nos négociants
de vouloir imposer notre goût ou plutôt nos modes, si
changeantes et si capricieuses, non seulement aux
blancs, mais encore aux races de couleur.

Les Anglais, pratiques avant tout, se soucient fort
peu de la beauté ou de la valeur artistique des étoffes
ou de la bimbeloterie qu'ils vendent à l'étranger. Ils
se mettent au niveau des consommateurs dont ils
veulent faire leurs clients. Ils leur offrent des marchan-
dises qui nous paraîtraient laides, mais qui, hautement
appréciées par les indigènes, valent aux vendeurs des
bénéfices considérables. Le négociant français ne se
préoccupe pas assez du caractère des régions où il s'é-
tablit. A Manaos, il offrira au public un assortiment
qui ne serait pas déplacé sur nos boulevards, mais
pour lequel les amateurs deviennent d'autant plus rares
qu'on s'éloigne plus de l'Europe si raffinée. Dans la
maison anglaise, l'indigène se retrouve chez lui, avec
ses goûts un peu criards et ses préférences toutes faites
de coutumes héréditaires; chez le négociant français, il
est obligé de forcer ses goûts et de changer ses habi-
tudes. En dépit de toutes les théories, l'indigène ha-
billé à sa mode est pittoresque et rien moins que dé-
plaisant, pendant que le nègre ou l'Indien, affublé d'un
chapeau haut de forme et d'un pantalon à patte d'oie,
a généralement l'air d'un singe savant.

Le colporteur britannique lui vend bien aussi ses
fonds de magasin, ses rossignols, mais le véritable né-
gociant d'outre-Manche, moins artiste que le Français,
est plus ethnographe d'instinct.

Il serait bon de voir dans nos vitrines françaises à
l'étranger des étalages un peu moins éblouissants, mais
plus en harmonie avec les besoins du pays.

La tendance d'élever les peuples est certes très noble;
mais, en vérité, pas plus qu'un tailleur à la mode ne
peut habiller nos paysannes, qu'un joaillier du Palais-
Royal ne prétend se créer une clientèle parmi nos filles
de ferme, nos exportateurs ne devraient rêver la trans-
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formation en dandys du boulevard des enfants colorés
des rives de l'Amazone.

Assis un jour chez M. Brun, dans le grand bazar
parisien de Manaos, je vis un métis (caboclo) entrer
chez mon hôte pour lui demander le prix d'une bague
qui avait attiré son regard par l'éclat d'un superbe
rubis de verre dans lequel jouait le soleil.

Le négociant offrait le bijou à très bon compte, en
faisant observer à l'acheteur qu'un pareil joyau jurerait
avec le reste de son habillement, composé d'une che-
mise déchirée et d'un caleçon très court. Sans suivre
dans ses longs développements l'éloquence abondante
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de M. Brun, je me borne à constater qu'une demi-heure
après, le caboclo, qui venait de vendre sa récolte de
caoutchouc, sortait du magasin en bottines vernies, en
redingote noire, en chapeau haut de forme, et portant
à chaque main cinq ou six bagues. Il s'était allégé
d'environ deux cent mille reis, près de six cents francs;
et certes, pas un gamin de Manaos, l'apercevant tra-
vesti de la sorte, n'eût osé l'appeler autrement que :
Mon Excellence.

Peu de jours après, je vis le même individu dans
un état bien différent : le chapeau avait subi plu-
sieurs renfoncements; les coudes de la redingote étaient

décousus et les pans à moitié arrachés; les pattes d'oie
du pantalon noir ballottaient autour de ses pieds nus ;
il portait une énorme dame-jeanne d'eau-de-vie sur
l'épaule en s'acheminant vers le port. Mû par un sen-
timent de curiosité, je le suivis et le vis monter dans
sa grande a monteria », où l'attendaient ses compa-
gnons; il leur passa la dame-jeanne, puis, se débar-
rassant de sa redingote et retroussant son pantalon
jusqu'aux genoux, il se mit, avec une longue perche,
à pousser dans le courant son embarcation à moitié
échouée sur la plage.

Lorsqu'il eut terminé cette opération assez labo-
rieuse, il se pencha par-dessus bord, et, puisant dans

son gibus l'eau du fleuve, il en but une rasade. Ses
compagnons avaient saisi les pagaies; lui se tenait au
gouvernail, et peu d'instants plus tard je vis dispa-
raître derrière le premier coude du Rio Negro le singu-
lier caboclo qui avait repris, avec son travail ordinaire,
un costume en rapport avec ses habitudes.

On est souvent frappé à Manaos du mélange, amu-
sant parfois, mais déplaisant malgré tout, de moeurs
indigènes vernissées plutôt qu'habillées de prétentions
européennes. Pour ma part, j'avoue trouver un grand
charme à l'observation des usages nationaux, sans
immixtion étrangère. Ainsi la scène classique de Nau-
sikaa, avant l'apparition d'Ulysse, embarrassé de sa per-
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sonne, on peut la voir journellement dans les igarapés
près de Manaos; le cadre du tableau est si beau,
qu'un Homère de nos jours pourrait s'inspirer en
observant les blanchisseuses au teint foncé de la
Barra do Rio Negro.

Si le nombre des bruns de toutes nuances et des
noirs à tous crins constitue à Manaos la très grande

DU MONDE.

majorité des habitants, l'élément autochtone, l'Indien
de la tribu des Manaos en a complètement disparu.
L'indigène s'est retiré au fond des forêts et sur les bords
du Rio Branco, et son apparition, toute pacifique
d'ailleurs, dans ses anciens domaines, est considérée
comme un événement à sensation.

Une chaloupe de la flottille brésilienne, chargée de

Sauvages du Rio Branco. — Dessin de P. Fritel, d'après une photographie.

l'inspection du haut fleuve et de ses tributaires, avait
ramené un jour un couple d'Indiens; le tout-Manaos
avait fait fête à ces pauvres êtres que le progrès, de
son souffle puissant, avait balayés de la large route
qu'il ouvre à travers la Sud-Amérique:

On interviewait les enfants des bois, et l'on publiait
des conversations fantaisistes entre les in/ieles et
les fines plumes de l'endroit. Les photographes fai-

saient le portrait des deux indigènes en grand costume
de fête, et comblés de faveurs, gratifiés de quelques
chemises et d'un grand nombre de scapulaires, pourvus
d'une indigestion sans pareille, on les réexpédiait chez
eux afin qu'ils pussent devenir, au milieu des leurs, les
apôtres de la civilisation du dix-neuvième siècle. On
avait même, paraît-il, écrit un drame touchant sur cet
incident. « Le fils des forêts vierges, » tombé amou-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



282	 LE TOUR DU MONDE.

reux d'une jeune Manaosienne, lui adressait, cinq actes
durant, des vers noyés de larmes. Je n'ai pas vu repré-
senter cette pièce, mais j'ai eu la satisfaction d'assister,
dans la loge de M. Kahn, le premier négociant fran-
çais de la ville, à un spectacle dans lequel Melpomène,
en tournée artistique dans l'Amazone, ne s'est rappelé
que la première partie de l'antique parole : Nigra sum
sed formosa.

On ne saurait nier que Manaos possède un théâtre
pourvu d'un parterre, d'une galerie et de loges. Un
soir, je renonçai à la satisfaction de respirer un peu de
fraîcheur, pour constater de visa l'entraînement artis-
tique du public. Le théâtre était bondé de monde. Peu
de blancs. Une foule de jeunes et jolies négresses en
costumes de gaze bleu de ciel, ou rose tendre. La cou-
leur de leurs bras et de leurs épaules apparut agréable-
ment tamisée par l'étoffe transparente.

Toutes ces dames portaient des gants blancs. Quel-
ques matrones attendaient la représentation en « gril-
lant » des cigarettes. Les hommes, de leur côté, fu-
maient tous quelque chose, de sorte que l'atmosphère
était remplie d'un nuage épais qui diminuait encore
les modestes effets de l'éclairage au pétrole.

La toile représente, sur un char antique, pourvu
d'une seule roue et traîné par une licorne horriblement
efflanquée, une divinité quelconque assise à la turque,
les jambes croisées. Ce dieu porte des pantoufles, une
robe de chambre à grandes fleurs et un casque sur-
monté d'une mèche en plumes. A ma grande satisfac-
tion ce rideau se leva et je pus suivre les péripéties
de la pièce : les Miracles de Sao Benedicto.

Ce San Benedicto est le patron des noirs; l'acteur
qui le représente, ciré des pieds à la tête, accomplit,
de huit à onze heures et demie du soir, une foule de
prodiges étonnants : le diable coupe un pécheur en
petits morceaux; on apporte les tranches du pécheur
sur la scène, et le saint ciré recompose le tout, à l'im-
mense joie du public. Cependant je me suis adressé une
question : le croyant n'apprend-il pas, en assistant à
cette féerie religieuse, que pour faire des miracles un
machiniste peut remplacer un saint, et le bon sens ne
se révolte-t-il pas à la vue de ces choses hors et contre
nature? Il faut croire que les spectateurs ne raison-
naient point ainsi : leurs applaudissements faisaient
trembler la baraque.

J'ai dû passer sept jours à Manaos en attendant le
départ du vapeur à destination pour le Para.

Le lendemain de la représentation du mystère de
saint Benoît, je monte à bord du steamer Arari, en
route pour le premier port de l'Amazone. A quelques
milles en aval du petit hameau de Brèves, notre bateau
échoue sur un banc de sable, où nous restons, au mi-
lieu d'un bataillon de moustiques, pendant trois jours
et demi. Enfin, un des vapeurs qui passait à l'horizon
aperçoit nos signaux de détresse et vient à nous. Notre
charge passe bientôt dans sa cale ; la marée nous remet
à flot et nous reprenons notre route. A notre gauche

fuit la côte de l'île Marajé. Nous entrons dans la baie;
devant nous s'étend l'Atlantique. En sept mois moins
deux jours, j'ai traversé l'Amérique du Sud.

La nuit tombe, une belle nuit étoilée, une de ces
nuits dont on aspire avec joie le souffle tiède. Au loin,
mille lumières s'alignent comme une chaîne d'or et
se reflètent dans le miroir calme de l'Amazone. Nous
sommes au Para.

Ce port, dont le nom en Europe est synonyme de
fièvre jaune, m'apparut comme un centre de civilisa-
tion, comme une grande ville. Un large quai (oeuvre
d'un de nos compatriotes, M. Andréossi) et des con-
structions de deux ou trois étages forment la façade de
la principale cité de l'Amazone.	 -

En traversant les rues, j'ai lu sur les plus beaux
magasins : Articles de Paris, Nouveautés de Paris,
Paris en Amérique. Il me sembla d'abord, et l'obser-
vation continue n'a fait que confirmer ma première
impression, que la France était dans cette région en-
core plus à la mode que sur le Pacifique, mais que
l'authenticité des marchandises était, hélas ! la même
qu'à Guayaquil. La contrefaçon triomphe et la devise
paraît être : camelote for ever.

Je rentrai en flânant. Des nègres faisaient à la porte
des maisons la causette avec de superbes filles à la
carnation vigoureuse. A travers les portes ouvertes des
tavernes on voit les buveurs rire à belles dents d'i-
voire, et ingurgiter le tafia du pays, la cachassa, ou la
bière allemande. Ici on entend à travers une fenêtre
ouverte une valse de Métra; là les sons d'une guitare
et un chant du pays, monotone et triste, vibrent à tra-
vers la nuit.

Quelques soldats de la police, Geoffroy et moi mar-
chons seuls à pied. Tout le monde, depuis le président
jusqu'au dernier esclave, passe dans les tramways.

Singulier terrain neutre que celui-là. Une belle né-
gresse vêtue de blanc, avec de grands colliers criards
en perles rouges imitant le corail, veut entrer dans
la voiture déjà pleine, et un jeune fidalgo, gentil-
homme ordinaire de l'empereur, se lève pour lui
faire place.

Lorsque en Europe on parle des esclaves, on se
souvient surtout du rôle de paria auquel le nègre de
l'Amérique du Nord est encore aujourd'hui condamné
par la société. Dans les États-Unis, l'Africain est libre,
il jouit des droits de l'homme, mais on lui impose les
devoirs de nègre et il est impitoyablement exclu de la
société blanche.

Au Para, le noir peut aspirer à toutes les dignités;
on les lui concède sans marchander. La couleur ne fait
rien à l'affaire; à condition d'avoir passé ses exa-
mens et de montrer des aptitudes, il marche de pair
avec le blanc.

Dès le lendemain de mon arrivée, je sus que M. de
Gunzburg était accrédité pour une forte somme dans
une maison de banque. Des lettres nombreuses l'atten-
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daient. Je ne pouvais done plus douter qu'il ne fût en-
core dans le haut Maranon.

J'avais en effet esperé que, pour des raisons de force
mpjeure, .il n'avait pu franchir les Andes et qu'il était
retourné sur ses pas. Mais dans ce cas il aurait forcé-
ment envoyé au Para une lettre ou un télégramme à
mon adresse.

Il me faudrait donc aller dans le Rio Morona! — Ce-
pendant, pour ce faire, il ne s'agissait pas seulement
de disposer d'une forte somme, mais surtout d'un ba-
teau à vapeur et d'hommes dévoués.

Je résolus de m'adresser à l'empereur du Brésil,
dont j'avais l'honneur d'être connu, et de solliciter de
lui le moyen de locomotion qui me faisait défaut.
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Ma demande partit par le premier courrier et, en at-
tendant la réponse, je m'occupai à étudier le grand
port du Brésil septentrional.

Si en littérature on pouvait se servir des formules
algébriques, si séduisantes par leur laconisme, je di-
rais :

PARA — 300 commerce -!- 60 questions politico-
religieuses + 5 discussions artistiques; et cela suffi-
rait pour faire comprendre la vie et l'organisme de
cette société. Mais comme une pareille équation pour-
rait paraître insuffisante au point de vue des dévelop-
pements, je vais y ajouter quelques mots.

Le commerce du Para avec l'Europe et New-York

Domestiques et marchandes, au Para (voy. p. 285). — Dessin de Vignal, d'après une photographie.

est absolument différent de celui qui a lieu entre le
Para et le bassin dont cette cité est la clef.

Le premier est normal; le port nord-brésilien est le
principal marché pour le caoutchouc; les quantités de
cacao et de salsepareille, de châtaignes et d'ivoire vé-
gétal qui y passent sont considérables. Le haut com-
merce est entre les mains de la Grande-Bretagne ;
après eux viennent les États-Unis. Les négociants de
ces deux pays exportent et importent les sept hui-
tièmes des marchandises consommées non seulement
dans la ville, mais dans toute la région amazonienne.
Les voyageurs de commerce envoyés par les industriels
anglo-saxons des deux hémisphères paraissent sans
cesse en mouvement. Ils sont à l'affût de toutes les
affaires, de toutes les entreprises. Ils mettent leur fa-

condo au service de leur maison, et forment un véri-
table bataillon d'éclaireurs d'une grande utilité pour
leur pays. Je ne crois pas que le voyageur de com-
merce français se soit jamais aventuré dans cette ré-
gion. Routinier avant tout, il ne sait que visiter les
villes où les relations commerciales existent déjà; où
rien, pour ainsi dire, dans sa tournée n'est laissé à
l'imprévu. Cependant, dans les contrées où va notre
compatriote, la concurrence considérable a fait baisser
les prix de vente et diminuer les bénéfices. La maison
Denis Crouan et C 1e , dirigée par M. Bareau, citée pour
sa haute honorabilité, est la raison sociale française
la plus importante; elle monopolise l'exportation des
cacaos.

Les Portugais tiennent des lojas, c'est-à-dire des
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boutiques où l'on vend de tout en détail. Cela n'empêche
pas ces Européens de l'extrême sud-ouest de jouer
souvent, malgré leur couleur, le rôle de portefaix. Et
certes, en dépit de ses muscles vigoureux, de son teint
qui n'a rien à craindre des rayons d'un soleil équa-
torial, le nègre ne se prête pas avec la même bonne
volonté que le fils de l'ancienne métropole aux rudes
labeurs. Ce dernier résiste merveilleusement à un mé-
tier très dur, souvent dans des conditions hygiéniques
déplorables. Une activité constante, une sobriété à toute
épreuve permettent à la plupart des Portugais, qui ar-
rivent sans un liard en Amérique, de retourner dans
leur pays pourvus d'un capital assez rondelet.

Il m'a semblé qu'au Para on comptait peu d'Italiens
et presque pas d'Espagnols. Les négociants allemands
n'y avaient point, en 1880, de maisons importantes.
Ils y trouvaient seulement des clients.

Parmi toutes les nations qui sont entrées en relations
commerciales avec les habitants du bassin amazonien,
l'Anglais, pratique par excellence, a compris le mé-
canisme du trafic spécial du pays; il a su voir que
pour fonctionner utilement ce commerce devait se com-
poser de trois éléments : la navigation, l'importation
de produits manufacturés et l'exploitation forestière.

La navigation régulière est appelée à donner la vie
aux petits hameaux situés à de grandes distances les
uns des autres ; les marchandises ouvrées, à montrer
aux indigènes ce qui peut embellir l'existence et la
rendre plus facile et plus agréable. Ces deux éléments
entraînent la création ou le développement du troisième.
L'aborigène, en effet, séduit par la possibilité de se
procurer les objets dont il a besoin ou qui lui parais-
sent désirables, cherche les moyens de les payer, et il
trouve une source d'argent dans l'exploitation des ri-
chesses forestières du pays; il travaille et le troc s'é-
tablit. Le commerçant anglais réalise un quadruple
bénéfice : frétant ses propres bateaux avec les produits
d'Europe, il s'assure une partie de sa charge dans des
conditions que lui-même détermine. Il gagne en se-
cond lieu sur la vente des marchandises qu'il importe.
Il n'accepte les produits bruts qu'il reçoit en payement
de ses marchandises qu'à un taux inférieur au cours
des marchés cisatlantiques, et en dernier lieu ces mar-
chandises constituent un fret de retour très avanta-
geux. En dehors de cette opération, il lui reste encore
les chances de toute société de navigation établie entre
l'Europe et une région exceptionnellement riche du
nouveau monde. Les Anglais sont arrivés, pour cer-
taines matières, comme le caoutchouc, à s'assurer d'a-
vance, par les crédits intelligemment accordés, une ou
même plusieurs récoltes entières. Grâce à ce procédé, ils
peuvent payer aux exploitateurs de cette matière, qu'ils
ont su monopoliser, des prix très élevés, certains de
pouvoir fixer le cours des marchés.

Il me semble que si une compagnie française s'in-
stallait sur les mêmes bases que ces sociétés anglaises,
et si elle organisait sur tout le réseau amazonien un col-
portage.fluvial à vapeur, si des chaloupes, transformées

en magasins flottants, apportaient régulièrement dans
les moindres hameaux, dans les plus petites fazendas,
un choix de marchandises comprenant, en plus petit,
l'assortiment de nos grands magasins de nouveautés,
elle pourrait accaparer rapidement le commerce de
cette région. Elle ouvrirait à notre pays un marché ex•
cellent; elle aiderait à créer et à élever une nation d'a-
cheteurs. Aujourd'hui l'indigène est un sauvage do-
mestiqué, mais non civilisé. Il ne sait ni compter, ni
économiser, ni se priver de ce qui lui plaît quand il a
de l'argent ou du crédit. Il s'endette toujours et se
trouve dans une triste position en face du négociant
du Para, qui sait profiter de ses défauts. Il ne faut
pas toutefois faire à ce dernier un reproche de ses
procédés. Son véritable vice, c'est son client tel qu'il
est aujourd'hui.

On n'est pas au Para pour s'amuser, on y séjourne
pour s'enrichir; aussi les spéculations y sont-elles
fiévreuses. On parle affaires, on rêve négoce, on fait
du commerce partout. On trafique sans repos, on gagne
sans relâche, on perd sans sourciller, on se rattrape
personne ne sait comment. Le Para est une bourse :
on y joue sa fortune, parfois sa vie. Le Para est un
caravansérail et un bazar; on y repose une nuit, on
y achète pendant un jour, et puis, en route pour la
Mecque du trafiquant, le temple aux millions.

Pour se dégorger la bile qui s'enfle toujours lors-
qu'on veut gagner de l'or, on joue à l'opposition,
aujourd'hui contre l'évêque, demain contre le prési-
dent de province, quelque autre jour contre un chef
de police ou une chanteuse d'opéra. Dans cette oppo-
sition il n'y a d'âcre que les [paroles, auxquelles les
actes ne répondent nullement. Le Brésilien est calme.
Le gouvernement de son pays est bien établi, il aime le
chef du pouvoir. Et ces effets d'opposition ne sont que
des soupapes de sûreté qui permettent aux vapeurs
dangereuses de s'échapper. Cette tendance frondeuse
donne une allure sémillante, un tour d'esprit alerte
aux membres de l'opposition; et comme au Para
tout le monde est de l'opposition contre quelqu'un
ou contre quelque chose, on constate dans le caractère
local je ne sais quelle vivacité assez rare dans les cli-
mats accablants.

Leur conversation se colore souvent d'une teinte
classique qui au Brésil ne fait défaut à personne.

L'extrême ressemblance entre les idiomes portugais
et latin permet aux élèves des collèges de s'assimiler
assez facilement leur langue aïeule; et comme l'Empire
du Sud, pays de noblesses personnelle, militaire •et
administrative, est en même temps un pays de no-
blesse universitaire, les citations lestement glissées
dans la discussion n'y sont point jugées comme un
bagage pédantesque.

Au Para on appelle le docteur bachelier. On y est
docteur un peu en toutes choses, ès lettres, ès sciences
naturelles, ou mathématiques, ès sciences médicales
ou ès sciences d'ingénieur.

Il ne faut point penser aux graves docteurs à toge
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et à toque. Les jeunes maîtres de l'université nord-
brésilienne sont élégants, sveltes, trop sveltes même.

La poitrine large est un des caractères physiolo-
giques les plus rares chez les créoles de l'Amazone.
Leur gracilité exagérée y apparaît comme un signe de
faiblesse et de triste augure. J'ai appris à connaître et
à aimer l'habitant du Para et je lui souhaite plus de
place pour ses poumons à l'étroit dans ce corps frêle.

Il est intéressant de voir dans sa famille cet homme
si étriqué. Il y est bien complètement le maître, et, sur
ses jambes fluettes et longues comme des pattes d'é-
chassiers, c'est lui, lui seul qui porte la large culotte.
Les enfants de la maison, hommes ou jeunes femmes,
présentent au père de famille un baise-main respec-
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tueux, et le naturel sans affectation qui préside à ces
mouvements rehausse singulièrement le prestige de ce
patriarche en redingote et en pantalon à patte d'oie.

Je n'ai guère vu dans la rue que des servantes ou
des marchandes de vivres. Les femmes du monde
bornent leurs promenades à des pèlerinages réguliers
à l'église. Elles chargent leurs esclaves de toutes les
courses, de sorte que dans les magasins, aux mar-
chés, dans les tramways, on rencontre surtout des spé-
cimens du beau sexe plus ou moins foncés. Dans les
chignons crépus de ces filles, chaque cheveu faisant
ressort, on peut s'expliquer les dimensions souvent
extravagantes des coiffures.

Ce matelas naturel et la musculature puissante de

Théâtre de la Paz, au Para (voy. p. 286). — Dessin de Slom, d'après une photographie.

leur nuque permettent aux femmes de couleur de porter
des charges assez lourdes sur la tête. Elles n'ont ja-
mais l'air affairé et, leurs longs bras ballants, elles
flânent plutôt qu'elles ne marchent dans les rues; elles
roulent des cigarettes tant qu'elles sont jeunes, fument
le cigare à trente ans, et ont recours à la pipe sur
leurs vieux jours. Coquetant et caquetant, gaies quand
même, elles se consolent de l'existence par un long
éclat de rire qui semble ne s'éteindre qu'avec la vie
même.

Leurs maîtresses, pâles et douces, passent le temps
dans les grandes pièces de leur demeure, où règne
toujours une obscurité voulue et une certaine fraî-
cheur.

Dans leurs blancs vêtements brodés, les cheveux

tombant comme une superbe crinière noire jusqu'aux
reins, elles semblent rêver. Dans leur hamac, sur leur
chaise longue, dans leur berceuse, elles regardent le
vide sans proférer une parole durant de longues heu-
res. Et pourtant il y a du sang dans les veines de ces
blanches enfants des tropiques. J'ai vu les femmes du
Para au théâtre. Alors ces teints mats s'animaient et,
dans les entr'actes, comme un courant longtemps en-
digué, leur pensée, leur sentiment se faisaient jour et
débordaient rapides, enthousiastes, pleins de verve et
de chaleur.

Les représentations dramatiques donnent lieu non
seulement à des scènes d'une vivacité excessive au
théâtre même, mais à des luttes qui continuent de plus
belle dans les journaux. La presse, au Para, est, soit
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dit entre parenthèses, d'une liberté d'allures à laquelle
nous ne sommes guère habitués en Europe. Le journal
0 Gram-Para se distingue par sa manière sérieuse,
par ses articles de fond et par les tendances élevées
et patriotiques qu'il manifeste en toute occasion. Un
de ses principaux rédacteurs, le D r Domingos Olympio,
serait en tout pays compté parmi les esprits d'élite; et
ses études économiques, ses travaux politiques, autant
que ses appréciations sur l'art, formeront un jour une
oeuvre magistrale, un document précieux pour ceux qui
voudront connaître l'époque du réveil de ce pays
d'avenir.

Cet avenir se dessine dès aujourd'hui. Le com-
merce y a amené la fortune, ce puissant agent des
arts. Les écoles regorgent d'élèves, les bibliothèques
de lecteurs. Les musées s'emplissent, le théâtre devient
le lieu de récréation de toutes les classes de la société.

Ce théâtre est un édifice surprenant ; il est de di-
mensions considérables et, malgré certaines exagéra-
tions, une oeuvre remarquable.

Les monuments modernes ont souvent besoin d'une
inscription spéciale, d'une sorte de commentaire pour
éclairer le spectateur sur leur destination. Le théâtre
de la Paz dit, sans étiquette, qu'il est un temple de
l'art. Les colonnades du premier dominent un peu
trop le rez-de-chaussée, qui, au point de vue archi-
tectural, ne sert que de soubassement. Elles ont trop
de hauteur pour leur petit diamètre; mais nous som-
mes dans le pays du royal palmier, et lorsque l'oeil
de l'Européen s'est bit à cette colonnade naturelle,
à ces troncs élancés que couronne si gracieusement
un léger panache vert, on finit par trouver que l'archi-
tecte a fait des colonnes qui ne sont ni corinthiennes
ni doriques, mais brésiliennes, ce qui constitue leur
mérite.

La nature est belle partout, quelles que soient les
proportions qu'elle adopte, et en l'imitant on ne se
trompe jamais. Le beau n'est que l'harmonie du milieu.

31 octobre. — C'est le jour d'une procession fameuse
de Notre-Dame de Nazareth, le jour du Cirio ! Le der-
nier nègre est bien vêtu un jour de fête, la négresse
porte des bijoux brillants, une robe en mousseline
claire. Sa démarche prend dès lors un caractère fier et
léger, et elle pose avec grâce son pied sans bas, chaussé
d'une pantoufle à talon Louis XV, sur le pavage pro-
blématique des rues du Para.

La ville entre en fête dès la veille. Le soir du 30, on
transporte l'image miraculeuse de la petite église de
Nazareth aux Educandas, pour la ramener le lende-
main chez elle.

L'année où il m'était donné d'assister au défilé reli-
gieux et populaire, le programme du soir fut troublé
par un incident imprévu. A peine la procession avait-
elle quitté la chapelle, qu'il se mit à pleuvoir avec
force. Le prêtre fait alors ouvrir un énorme parapluie
pour abriter la Vierge. Des nègres portant des torches
escortent l'image sacrée; sous l'orage, ces torches sè-

DU MONDE.

ment des flammèches, et des fusées éclatent de toutes
parts au milieu d'une trombe d'eau.

Le lendemain, dès cinq heures, la ville est en mou-
vement. A six heures, le canon tonne; la procession
se met en marche. Les pavillons de toutes les na-
tions flottent au-dessus des maisons. Les tapis pen-
dus aux fenêtres donnent aux rues un aspect joyeux.
Cependant cette partie du décor est plutôt d'imitation
européenne.

Ce qui rehausse l'éclat des fêtes religieuses sous ces
latitudes et les place, même dans la rue, dans une nef
incomparable, ce sont les avenues de palmiers royaux
formant, comme dans la rue Sao-José, une colon-
nade gigantesque. La foule, s'engageant sous cette voûte
majestueuse, fournit, par la comparaison entre la taille
des hommes et la hauteur des arbres, le moyen d'ap-
précier les dimensions imposantes de ces végétaux.

Il faut, pour comprendre la fête du Cirio, connaître
l'origine de la vénération pour cette sainte dame de
Nazareth, et le grand événement qui la désigna à la
confiance de la population du Para.

En 1793, un bateau qui s 'était mis sous la protection
de Nossa Senhora, — alors fort peu connue, — se per-
dit après vingt-trois jours de navigation. L'équipage de
la goélette revint au Para sain et sauf dans un canot
du bord. On cria au miracle, et les matelots firent ca-
deau à la Mère miraculeuse de l'embarcation qui les
avait ramenés.

C'était le premier prodige de la Vierge sur l'Ama-
zone. Depuis lors, un nombre énorme d'ex-voto est venu
emplir la chapelle de Sainte-Marie. Toutes les familles
dans la région professent à son égard une reconnais-
sance personnelle, et voilà pourquoi chacun se garde
de manquer à cette fête.

On fait précéder le cortège par une figuration plas-
tique du grand miracle : sur une voiture traînée par
huit boeufs enguirlandés apparaît le simulacre, en car-
ton-pâte, d'un canot sur une mer agitée et de Notre-
Dame veillant à la sécurité des marins; de petites filles
pourvues d'ailes en peluche et en plumes accompa-
gnent ce char; elles sont montées sur des chevaux ri-
chement harnachés et conduits en mains par des la-
quais : ce sont des anges, paraît-il. Puis la pièce de
résistance, celle-là incomparablement jolie : le canot
repeint à neuf, rempli d'une grappe d'enfants, blancs,
bruns, noirs, couronnés de roses et ahuris, enchantés,
jouant dans des fleurs qui débordent de tous côtés. Ce
bouquet de fleurs et d'enfants est porté par une cin-
quantaine de marins, relayés de temps en temps. Un
groupe compact de fidèles se presse sur leurs pas. En-
fin apparaît, au milieu de ses sectaires, dans une voi-
ture de gala, sorte de lanterne rouge et or, traînée
par les croyants, la statue de la très petite sainte Vierge,
mesurant de trente-cinq à quarante centimètres de haut.
L'évêque, les chanoines, les diacres, en tête d'une
longue file de fiacres et de calèches et d'une foule im-
mense, suivent la ligne ondoyante du Cirio.

La poussière purpurine qui couvre le sol emplis-
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La procession du Cirio la veille de la Toussaint. — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'auteur.
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sait l'air; le soleil semblait de cuivre. Les fusées
partaient à profusion et leurs baguettes de bois re-
tombaient sur la foule. Des musiques militaires vi-
braient en six ou huit points différents, et le torrent
humain, resserré tantôt par des rues étroites, tantôt dé-
bordant sur les places, atteignit, après trois heures de
marche, la chapelle sur le largo de Nazareth, où l'on
réintégra dans son domicile la sainte image.

Des fêtes foraines sont organisées devant le sanc-
tuaire et le soir mille lan-
ternes vénitiennes éclai-
rent la place; la foule cir-
cule tranquillement.

Il paraît que naguère le
Cirio était un prétexte à
jeux effrénés; les cheva-
liers d'industrie profi-
taient de l'ivresse géné-
rale pour pêcher en eau
trouble. En 1880, l'admi-
nistration a interdit « les
jeux de l'amour et du
hasard », qui n'avaient,
d'ailleurs, rien de la dé-
licate comédie de Mari-
vaux; on a mis fin à une
réalité brutale, à des sa-
turnales dangereuses pour
la fortune des uns et la
santé des autres.

Durant cette journée,
j'avais parcouru la ville
au milieu d'un groupe de
gais compagnons. Nous
étions entrés dans vingt
maisons diverses,gracieu•
sement accueillis partout,
et trinquant avec des
verres emplis de boissons 	 .A_TAw
rafraîchissantes. De qua-
tre heures du matin jus-
que vers minuit, nous
avions continué notre pérégrination dans cette cité
qui ressemblait à un éblouissant caravansérail. A
minuit, nous nous dirigeâmes vers le port, où je de-
vais m'embarquer pour remonter l'Amazone.

Les difficultés contre lesquelles j'avais eu à , lutter
n'ont pas été de longue durée.

Le jour même où ma requête lui fut remise par mon
ami le docteur Ramiz Galvâo, Dom Pedrd II me fit in-
former télégraphiquement qu'une chaloupe de guerre

de la flottille de l'Amazone, avec son état-major et son
équipage, était mise à ma disposition. J'étais autorisé,
après avoir parcouru les régions dans lesquelles M. de
Gunzburg devait encore être engagé, à faire les re-
cherches et les explorations que je jugerais utiles....

Je me mettais donc en route pour la partie la plus
importante de mon expédition.

A bord de l'Arari, une foule d'amis m'attendaient.
M. Souza-Cabral, un des jeunes élégants du Para,

qui m'avait montré une
amitié affectueuse durant
mon séjour et passait au-
près de ses compatrio-
tes pour un excentrique
fort amusant, s'était in-
stallé à bord; il prétendit
me reconduire jusqu'à
Manaos. Je crus qu'ilplai-
santait; il n'en était rien
pourtant : il m'a accom-
pagné pendant cinq jours!

De nouveau je m'éloi-
gnais de la France, relati-
vement si rapprochée du
Para., pour monter, peu
de jours après, à bord de
la chaloupe brésilienne.
Dès lors j'allais devoir
à l'empereur Dom Pe-
dro II les résultats d'une
mission dont les premiers
sept mois n'avaient été
qu'une sorte de prépara-
tion.

J'enregistre sim-
plement ces faits, et je
me refuse à les accom-
pagner de commentaires
ou d'explications qui ne
sauraient rien ajouter à
l'acte de souveraine géné-
rosité dont j'ai été l'objet.

Le meilleur remerciement que je puisse offrir au
Pierre le Grand de la Sud-Amérique, dont l'ambition
consiste à élever son pays en aidant ceux qui tra-
vaillent, c'est de faire connaître en France un des
joyaux trop longtemps ignorés de ce gigantesque em-
pire, les beautés et les richesses de la région que,
grâce à lui, j'ai pu explorer.

Charles WIENER.

(La suite à la prochasne livraison.)

Rue Sâo-José au Para (voy. p. 286).
Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.
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Flottille de guerre brésilienne au port de Manaos. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,
PAR M. CHARLES WIENER'.

1879-1882. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI

VOYAGE SUR LA CHALOUPE IMPÉRIALE DE MANAOS AU RIO MORONA.

A peine débarqué à Manaos, je reçus la visite du
président de la province de l'Amazone, qui vint me
confirmer officiellement l'ordre du gouvernement cen-
tral de mettre à ma disposition une chaloupe de la
flottille nationale stationnée dans le Rio Negro. Le
choix de l'embarcation me restait abandonné. Le pré-
sident nie mit en rapport avec le préfet fluvial, M. Fon-
tura, et avec le capitaine commandant la station, M. de
Lamare. Nous choisîmes d'un commun accord la cha-
loupe impériale numéro 1, et aussitôt les ouvriers
furent désignés pour l'aménager.

Je voulais envoyer à bord des provisions pour mon.
propre usage; le président s'y opposa formellement :
« Vous êtes l'hôte du Brésil, me dit-il, et nous ne sau-
rions admettre que vous n'acceptiez pas notre hospita-
lité pleine et entière. »

1. Suite. — Voy. pages 209, 225, 241, 257 et 273.

XLVI. — 1192° LIv.

La veille de mon départ, je me rendis à bord, où
m'attendaient, avec l'équipage et le petit état-major,
toute la colonie. française et nombre de notables habi-
tants de Manaos.

Depuis quelques mois je voyais naître autour de
moi dés amitiés désintéressées, et souvent je ne pus
me défendre de l'impression pénible du départ, que
ne corrigeait pas l'espoir d'un retour prochain. J'étais
accoutumé à prendre congé en toutes langues, à en-
tendre des voeux bienveillants do réussite; cependant,
le jour de mon embarquement à Manaos, les adieux
prirent un caractère plus solennel que d'habitude; les
matelots de la flottille, rangés dans les cordages et.
dans les vergues, nous saluèrent des trois hurrahs ré-
glementaires; les pavillons se levaient et se baissaient,
le canon tonnait. Des cris, des saluts à notre adresse
partaient d'une foule d'embarcations remplies de cu-
rieux et d'amis. Cependant la chaloupe nous emporta

19
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loin de ce port hospitalier, de ce milieu sympathi-
que.

La dure existence de l'explorateur recommençait
pour moi, et mes carnets d'observations, mon livre
de quart, fermés depuis plusieurs mois, s'emplirent
à partir de ce moment de notes nouvelles.

Rien ne pouvant rendre la vivacité des impressions
premières, la meilleure façon de raconter mon voyage
à bord de la chaloupe impériale consiste à transcrire,
sans y apporter de changement, les notes que j'ai
prises durant le cours de l'exploration. Je n'ajoute-
rai rien à ce journal et je me bornerai à en retran-
cher les passages relatifs à la menue besogne, aux
incidents sans conséquence, qui ne sauraient avoir
d'intérêt pour le lecteur.

Pr décembre 1880. — Nous levons l'ancre à dix
heures du matin et quarante-cinq minutes plus tard
nous entrons dans le Solimoens. A sept heures du
soir, nous atteignons Arapapa, à environ soixante
milles de Manaos.

Cette petite ferme appartient à un Français, M. Au-
guste Berger, ancien élève de l'Ecole d'agriculture de
Grignon. Sa concession, longue de deux kilomètres
sur trois cents mètres de largeur, comprend soixante
hectares; elle lui a coûté douze mille reis (trente francs),
c'est-à-dire cinquante centimes par hectare. L'empla-
cement est bien choisi, dans un pays sain.

Le plateau où s'élèvent la maison et les plantations
est en moyenne à cinq mètres au-dessus des crues les
plus élevées. Ce plateau forme un rempart que longe
le fleuve. En effet, à un demi-kilomètre du Solimoens,
commencent en ce point les higapos, terrains immer-
gés pendant six mois de l'année, dans lesquels le
caoutchouc pousse avec le plus de succès.

Notre compatriote travaille sans ouvriers. La canne
à sucre, dont il a planté une dizaine d'hectares, mesure
en moyenne trente-six palmes (près de huit mètres)
sur cinq à six centimètres de diamètre. Elle forme
des lianes de vingt à vingt-cinq mètres de longueur,
poussant en un épais fourré qui étouffe les mauvaises
herbes ; l'émondage, le sarclage et les travaux d'irri-
gation, grosses dépenses dans les exploitations su-
crières de la côte péruvienne, n'ont  aucune raison
d'être dans les fazendas de l'Amazone.

La canne produit dix francs nets par mètre carré
lorsqu'on fabrique des mélasses; elle donné cinq
francs lorsqu'on produit des eaux-de-vie. Elle se re-
nouvelle sans travail supplémentaire pendant une
quinzaine d'années.

Dans les premiers trois mois qui suivent le déboi-
sement et la plantation, on obtient dans les champs de
canne toutes'sortes de légumes. Huit mètres carrés ont
produit, par exemple, deux cent cinquante francs de
tomates.

2 décembre. — En six heures de marche nous som-
mes arrivés à Manacapuru, centre de réunion et port
d'un millier de familles de tapuys qui exploitent le
caoutchouc de cette région, la boracha, comme on dit

dans le pays. Ils vendent leurs récoltes à un Marocain,
le seul commerçant du lieu.

Le lendemain, à six heures du matin, j'assistai dans
le magasin dudit Africain à une scène typique :

(LE MARCHAND dans sa boutique. — Moi, puis un
tapuy.)

LE MARCHAND. — Le caoutchouc est à deux mille
deux cents reis la livre au Para. Cette année sera une
année d'or.

Moi. — Je vous en félicite ! Donnez-moi une allu-
mette, s'il vous plaît.

LE MARCHAND. — Voici. (Un tapuy entre dans le
magasin.) Bonjour Sébastiâo. Comment va ton père?

LE TAPUY. — Très bien. Il vous salue et vous fait
dire qu'il est votre très affectueux serviteur.

LE MARCHAND. — Ton père est un fort digne gentil-
homme. — Veux-tu une goutte?

LE TAPUY. — On ne peut plus obligé. (Il boit.)
LE MARCHAND. — Tu es ici de passage pour Manaos?
LE TAPUY. — Non, je viens faire des achats.
LE MARCHAND. — Avec quoi veux-tu payer?
LE TAPUY. — J'ai du caoutchouc.
LE MARCHAND. — Malheureux enfant ! j'en ai les

magasins bondés, et tu n'ignores pas que le marché
est tombé. C'est une débâcle! la boracha ne vaut
plus que seize cents reis !

LE TAPUY. — Seize cents ? mais elle valait deux
mille et plus.

LE MARCHAND. — Dernières nouvelles par le vapeur
Rio Branco.

Moi (à part). — Ce paquebot n'a pas stoppé à Ma-
nacapuru. -

LE TAPUY. — Ave Maria, que vais-je faire?
LE MARCHAND. — Dans dix ou douze jours, le steamer

Obidos passera par ici. Va à Manaos et au Park. Vends
toi-même les caoutchoucs. Si la baisse continue, tu t'en
déferas à raison de mille ou douze cents reis. En frais
de voyage et d'hôtel tu dépenseras à peu près toute
cette somme; mais si tu es raisonnable, il te restera
peut-être assez d'argent pour retourner chez toi.

LE TAPUY (se rongeant les ongles). — Que va dire
mon père?

LE MARCHAND. — Il ne dira rien du tout, attendu que
le prix du caoutchouc ne dépend ni de toi ni de moi.
Tiens, pour te tirer d'affaire, je vais te donner toutes
les marchandises que tu me demanderas, sans un sou
de bénéfice. Combien de caoutchouc as-tu apporté?

LE TAPUY. — Cinq cents livres.
LE MARCHAND. — Cela fait huit cent mille reis. De

quoi as-tu besoin ?
LE TAPUY. — De chiros (tissus grossiers).

Voilà, dit le Marocain en prenant une pièce dont
il vient de me vendre, à raison de mille reis le mètre,
de quoi faire une petite tente. C'est un article sans pa-
reil et vraiment bon marché : il vaut deux mille reis
le mètre; monsieur, qui est une Excellence, vient d'en
acheter pour lui-même. »

J'écoutais. comme on lit un roman de Balzac. Cette
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conversation a duré trente minutes, montre en main !
En fin de compte, le tapuy devait cent livres de boracha

au négociant, qui avait gagné sur le caoutchouc , et sur
ses marchandises une somme que j'évalue à environ
deux mille cinq cents francs !

Il paraît que cela s'appelle une bonne affaire !
Le soir, nous jetons l'ancre près de l'Anaman. En

ce point vit un autre Français, M. Albert Firmin. Il
fait le commerce du caoutchouc et exploite des forêts
de châtaigniers.

Cette sorte de châtaigne de l'Amazone est un fruit
sphérique, de vingt à trente centimètres de diamètre ;
l'écorce en est rugueuse, excessivement dure; en l'ou-
vrant à coups de hache, on trouve au centre, disposées

Arapapa. — Dessin de P. Langlois. d'après une photographie.

à la façon des pépins d'une pomme, douze à seize
amandes d'un goût agréable.

Il existe des forêts de ces arbres, un des végétaux
les plus majestueux de l'Amazone. La récolte de la
castanha n' est jamais sans danger. Les plus petites
de ces châtaignes pèsent de six à sept livres, et elles
tombent, lorsqu'elles sont mûres, de vingt à vingt-cinq
mètres de hauteur. Leur poids et la vitesse acquise par

la chute les font s'enfoncer souvent de trente à qua-
rante centimètres dans le sol. A chaque saison, on cite
des moissonneurs estropiés ou mortellement atteints
par ces fruits.

5 décembre. — Après quatorze heures de naviga-
tion, nous jetons l'ancre à Codajas. Un capitaine,
M. Fleury, nous y reçoit. Il a été envoyé dans cette
bourgade avec vingt hommes pour réprimer des trou-
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bles qui avaient éclaté à la suite d'élections législatives.
Les adversaires s'étaient efforcés de se convaincre à
coups de poing et même à coups de couteau. La vue
de quelques baïonnettes avait ramené le calme dans
les esprits agités.

Une avarie survenue à la machine me donne douze
heures pour visiter ce port, qu'il serait facile de con-
naître à fond en peu de minutes. J'ai vu, dans trois
maisons, jouer au lansquenet en plein jour, un jour
ouvrable ! J 'ai vu vendre pour trois mille rois (sept
francs cinquante centimes) un harmonica de quarante
centimes; j'ai acheté une bouteille d'encre de vingt cen-
times, prix marqué, pour deux mille reis (cinq francs).
Station désagréable à tous égards. On y respire des
moustiques.

Nous levons l'ancre à minuit. Le lendemain, vers
dix heures du soir, nous amarrons à Cuari, puis, sans
incident notable, nous partons le 7 décembre, à onze
heures du matin, et, après une marche continue, nous
stoppons le 9, à cinq heures du soir, en face du gros
bourg de Teffé. ,Dans ce port vivent plusieurs indivi-
dus originaires de Tanger, de Tunis et de Gibraltar;
ces villes n'étant guère connues sur l'Amazone, ils se
disent Français ou plus généralement Algériens.

12 décembre:. — Un nouvel accident à l'un des
pistons nous arrête en plein fleuve à deux lieues en
amont de Caixara. Tout marche autour de nous : les
arbres, même des lambeaux de terré arrachés aux rives.
La chaloupe impériale, qui retourne de Tabatinga à
son port d'attache, vient à notre rencontre et puis à
notre aide. Son mécanicien s'unit au nôtre pour re-
mettre la machiné en état..

13 décembre, midi. Nous sommes toujours en
place, mais dans deux ou trois heures nous pourrons
sortir de cet enfer humide.

Après le déjeuner. je m'amusais, en fumant une ci-
garette, à regarder les cabrioles d'un petit singe qui
appartient au pilote de la chaloupe de Tabatinga. At-
taché à une caisse, il se démène et tire sur la ficelle qui
le retient. Il s'en prend aux perruches et aux poulets
qui passent à sa portée. Un peu en dehors du rayon
dans lequel il peut se mouvoir, un régime de bananes
attire son attention. Ne pouvant l'atteindre, il reste
d'une honnêteté scrupuleuse et respecte les fruits qui
sont la propriété incontestable du voisin. Vient à pas-
ser un matelot qui dérange légèrement la caisse, centre
du champ d'activité de l'anthropomorphe, qui prou te aus-
sitôt de cette circonstance pour se jeter sur les bananes.

A quoi l'honnêteté de bien des gens tient-elle? me
suis-je dit entre deux bouffées de tabac. Sans le sa-
voir, l'homme se démène semblable à cette petite bête;
et dans la portée de son action ce n'est parfois qu'une
question de. ficelle.

14 décembre. — Nous sommes en route depuis hier.
J'ai l'intention de ne pas arrêter la nuit afin d'atteindre
Fonteboa dans la matinée; le soir nous ne serons pas
loin de Tonantins.

Les bords- de _l'Amazone, dans la- région que nous

parcourons, s'élèvent parfois jusqu'à quinze mètres.
De temps en temps des huttes; çà et là un batelon,
une de ces embarcations dans lesquelles j'ai passé de
si longues heures.

18 décembre. — Repris par la fièvre, j'ai été réduit
à l'impuissance pendant la journée et la nuit.

19 décembre. — Tonantins est un village commer-
çant; un sieur Azevedo, le Rothschild de l'endroit, a
mis sa maison à ma disposition, et durant l'heure que
j'ai passée chez lui, il m'a exposé l'importance sans
cesse croissante de son commerce; ses transactions ont
décuplé depuis dix ans.

Nous venons de quitter Tonantins, situé à un mille
et demi en amont d'un petit tributaire (iyarapé) du So-
limoens.

Ce grand ruisseau forme vingt bras; les eaux de
l'igarapé sont hautes et ont immergé les troncs; les
cimes apparaissent comme des buissons géants. Ce
tunnel de verdure est émaillé d'orchidées superbes.
Ces plantes me rappellent certains individus : ils
sont brillants, mais parasites. Ils ne prennent jamais
racine et vivent sur la branche.

20 décembre. — Nous avons navigué durant la nuit.
A huit heures du soir, en amont de Sao Antonio, nous
parvenons à l'embouchure de l'Iça (Putumayo), champ
d'exploration de l'infortuné Crevaux.

Sur le fleuve, le senor Rafael Reyes possède un va-
peur, le Caqueta, bateau à roues, de construction nord-
américaine, jaugeant trois cents tonnes, qui fait un
service régulier. Cette maison colombienne exporte
surtout des "quinas et importe les produits des manu-
factures européennes dans la région de Pasto.

21 décembre. — En rade de Sao Paulo, petit village
situé sur une colline assez élevée. de la• rive droite du
haut Solimoens. Bientôt nous entrerons dans la partie
de l'Amazone que les riverains appellent Maranon.

Il paraît que São Paulo . est une pépinière de beau-
tés où les habitants de Tabatinga et des ports, à vingt
lieues en amont et en aval, trouvent des compagnes.
On entre en ménage à la suite d'une convention ver-
bale, d'un palabre, selon l'expression consacrée.

Je ne puis songer sans sourire au cliché si souvent
réédité de l'innocence des peuples primitifs. Quoi
qu'en aient dit les moralistes qui vilipendent la civilisa-
tion, les peuples primitifs ne sont pas innocents; au
contraire, c'est la civilisation qui crée l'innocence. La
retenue que la société impose maintient l'enfance dans
une ignorance salutaire de la corruption; cette vertu
qui consiste à ne pas pratiquer un mal qu'on ne connaît
pas est faite pour ennoblir des races entières.

Dans les sociétés primitives, la femme n'a aucun
rôle moral. Elle ne peut devenir l'amie de l'homme, et
partant la famille ne saurait s'y constituer.

22 décembre. — Nous avons touché à Boa-Vista et
jeté l'ancre au Caldeirao, à quelques lieues de la fron-
tière brésilienne. Le 23, en aval de Capaceta, à trois
ou quatre heures de Tabatinga, une pièce de la ma=
chine s'est rompue. Encore une journée perdue ! - -
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Nous avons pris une grande quantité de poissons
appelés candiras. Semblables à des sangsues, ces ani-
maux s'attachent aux chairs comme aux viandes sai-
gnantes. Ils constituent un danger pour les baigneurs.

Une autre sorte de poisson, le pirainha, qui pullule
dans ce fleuve, occasionne de fréquents accidents. A
l'aide de leurs mâchoires tranchantes comme des lames
de couteau, ces bêtes coupent les bras et les jambes
avec une précision chirurgicale. Il ne fait pas toujours
bon de se plonger dans le flot de l'Amazone.

Les caïmans (jacareys), les raies, dont la queue en
lancette produit des blessures qui paralysent les mou-
vements des nageurs; les poragueys, poissons électri-
ques dont l'action est si puissante, rendent le plaisir
du bain souvent mortel.

Ce 25 décembre, jour de Noël, à Tabatinga. Me
voici de nouveau à la frontière du Brésil, après trois
mois et demi de voyage dans cette région hospitalière.

L'Amazonien a le cœur généreux, il est libéral sans
ostentation. Il offrira au voyageur son dernier verre
d'eau et son avant-dernière cigarette; mais il ne sert
pas le progrès de son pays, il n'a pas la force de le
féconder. Et pourtant on ne saurait accuser l'Amazo-
nien de paresse ou d'indolence consciente.

Il existe certaines lois naturelles qu'on ne peut ni
violer ni escamoter, et je placerai les lois d'acclima-
tation en première ligne. Quoique la race blanche
soit la seule qui conserve la majeure partie de ses
facultés sous toutes les latitudes et qui, par là même,
puisse se dire la seule race civilisatrice, elle ne pos-
sède pas ce don d'une façon absolue ou illimitée. Je
n'ai qu'à me surveiller pour m'en convaincre A chaque
changement de milieu climatologique répondent une
sorte de relâchement intellectuel et 'des troubles phy-
siologiques. N'étant pas né dans ce climat chaud et
humide, jé n'y jouis pas de la plénitude de mes fa-
cultés; mes petits-enfants, affaiblis et dépourvus d'é-
nergie, ne seraient guère responsables de leur débi-
lité morale ou physique.

Il est bien des choses de par le monde qu'on a le
devoir de constater, le droit de déplorer, sans avoir
aucune raison pour les blâmer ou même pour les cri-
tiquer. Les peuples ont leurs grandes douleurs, comme
les familles, comme les individus; et ces douleurs, il
faut les respecter quand on ne peut les alléger.

28 décembre. — A quelques hectomètres en amont
de Tabatinga s'élève Letitia, la station militaire de la
frontière péruvienne. Il n'y manque que le comman-
dant, les soldats et les forts.

Le gouvernement central a dépensé quelques mil-
lions pour fonder ce poste; l'argent a été gaspillé ou
détourné; aucun ouvrage militaire ne s'est construit,
et Letitia est restée forêt vierge.

Vers le soir nous entrons à Loreto. En descendant à
terre, j'enfonce jusqu'à la cuisse dans une boue épaisse.
Trois hommes m'en tirent, non sans peine.

Pendant que je change de vêtements, deux individus
viennent à bord. L'un d'eux, d'origine portugaise, était

substitut du gouverneur lors de mon premier passage
dans ce port. Ce sieur Rubens me présente son com-
pagnon, un nommé Sr. D. Juan Ramoz, né au Pérou,
élevé au Brésil, où il a vécu pendant près de cinquante
ans; il ne parle que portugais. M. Rubens, substitut
du gouverneur, a délégué sa substitution à Ramez,
substitué au substitut d'un teniente (c'est-à-dire d'un
lieutenant-gouverneur).

Ces doublures d'autorités me demandent mes pa-
piers. Pour toute réponse je leur fais apporter du
cognac ; j'estime qu'ils ont trouvé les renseignements
qu'ils cherchent au fond des verres, car ils ne m'en
ont plus parlé.

Le lendemain nous quittons Loreto, et le soir même
nous jetons l'ancre devant Cavallo-Cocha, à trois kilo-
mètres en amont d'une quebrada très étroite. Lorsque
nous entrons dans ce canal, il commence à faire nuit;
les arbres des deux bords se rejoignent en arceau for-
mant une voûte énorme; pas une étoile ne se mire
dans la noire surface de l'eau. Je ne sais comment
nous n'avons eu à subir aucune avarie sérieuse.

Le lendemain, de bonne heure, nous atteignons
Pevas. M. Alfredo Bastos, le seul commerçant de l'en-
droit, le roi du hameau, vient à bord et se met à notre
disposition. Ayant des raisons pour être mécontent du
pilote, je lui demande de nous procurer un homme sûr.

a Il n'y a pas dans la région de meilleur pilote
que moi, me dit M. Bastos, je vais vous conduire à
Iquitos. »

Comme il se trouve en pantoufles et en casquette
de soie, il ferme sa boutique, met 1a:clef dans sa
poche, et le voilà à bord, embarqué pour un voyage de
cinq jours. S'il a besoin d'une chemise ou de bottines,
il les achètera à Iquitos.

5 janvier. — Devant l'embouchure du Napo. C'est
toujours la même rivière géante, et pourtant elle ne
roule plus une seule goutte de l'eau sur laquelle j'ai
navigué.

Les hommes possèdent en quelque sorte cette par-
ticularité des cours d'eau. Ils changent, se transfor-
ment, se renouvellent et restent pourtant toujours les
mêmes.

Le Napo subit en ce moment une forte crue qui
refoule les eaux du Maranon. En face de son embou-
chure se trouve une île de près d'une lieue de lon-
gueur; l'eau du Napo enveloppe complètement les
bords de cette terre, si bien qu'en prenant à la hauteur
de l'île le bras gauche du Maraflon, le voyageur qui
descend le fleuve n'en 'va pas moins contre courant
pendant plus d'une demi-lieue.

6 janvier. — Nous croisons deux monterias char-
gées d'ivoire végétal et de poisson salé. Ils suivent len-
tement le flot et me font comprendre que les Amazo-
niens ne vivent que le tiers de ce que vit l'Européen.
Ils passent les autres deux tiers en pirogue. Au milieu
de poules, de cochons de lait et d'Indiens, rôtis par le
soleil, trempés par la pluie, les voyageurs, dans ces ré-
gions, perdent leur existence pour gagner leur vie.
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Vers trois heures et demie, nous sommes à une lieue
d'Iquitos. La rive gauche du Maranon s'élève en talus
abrupt, et à quelques mètres du bord on aperçoit des
chacras d'Indiens ; de nombreux indigènes des deux
sexes nous regardent la bouche ouverte. Ils sont évi-
demment réunis pour une fête. C'est le jour des Rois.
Seulement, si ce n'était pas le jour des Rois, ce serait
l'anniversaire de quelque autré saint, ou bien un jour
de baptême, de mariage, d'enterrement; il y aurait un
prétexte quelconque pour se réjouir, pour chanter, dan-
ser et s'enivrer.

A cet égard, l'Indien n'est jamais à court de rai-
sons, et le plus malin est celui qui trouve trois cent
soixante-cinq prétextes par an (avec une raison plau-

sible en réserve pour les années bissextiles), afin de
justifier des excès alcooliques.

A quatre heures nous doublons le « cap d'Iquitos »,
appelé le Pongo de Nanaï, et à cinq cents mètres de-
vant nous apparaît dans un site charmant la ville
d'Iquitos.

Au port reposent deux vénérables sabots à vapeur,
le Napo et le Mairo. On vient de changer le nom de
ce dernier, on l'a baptisé Raya, d'après un minuscule
affluent qui se jette, à un quart de lieue en amont
d'Iquitos, dans le Maranon.

J'avais eu l'intention de faire une entrée modeste et
furtive, mais déjà à Loreto j'ai appris que cela n'était
guère possible. Nous étions annoncés par le consul

Rue d'Iquitos. — Dessin de Toussaint, d'après une photographie,

du Pérou à Manaos et par le commandant de l'Obidos,
et notre qualification de bâtiment de guerre avait,bien
à tort, paru désagréable aux autorités d'Iquitos.

Il est des cas où rien n'est dangereux comme les
moyens termes. Aussi ai-je fait les visites officielles
en uniforme, accompagné des officiers du bord en
grande tenue. J'ai obtenu aussitôt les passeports et les
ordres qui me donnent passage franc et libre dans les
eaux du département fluvial de Loreto.

Pendant qu'on renouvelle les provisions, je parcours
la ville en causant avec tout le monde.

L'histoire d'Iquitos explique la décadence de cette
région en 1880.

Nauta était le port principal,' le centre commercial
du Pérou amazonien, lorsque, en 1864, le gouverne-

ment de Lima prit la résolution de s'occuper de l'orient
de la République.

On envoya une commission pour choisir un point
sur lequel le gouvernement ferait pleuvoir ses bien-
faits. Iquitos était alors une ferme naissante; un sitio,
comme on dit dans le pays, réunit, on ne sait pas
pourquoi, les suffrages des commissaires. Le port
n'est pas sur le fleuve même, sur la Hatun-Yacu, la
madre del Rio; il est sur un bras qui ne manquait
pas de profondeur au moment où l'on fonda la nouvelle
colonie, mais qui s'ensabla depuis pendant une année
entière; aucun bateau ne put entrer dès lors dans le
port de la nouvelle cité.

Le Pérou a procédé à la création de cette colonie
d'une façon assez curieuse.
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Le gouvernement a envoyé un sous-préfet, avec un
major comme officier d'ordonnance, un commandant
général, un capitaine de port, un capitaine mayor de
ordenes avec deux adjudants de ordenes, vingt-deux
officiers de marine, dix commissaires et aides-com-
missaires de la marine, quinze officiers d'artillerie et
d'infanterie, soixante soldats, trente-six matelots, neuf
comptables, un gouverneur civil et un gouverneur
adjoint, un juge de première instance, deux juges de
paix ; on a nommé un conseil municipal, un alcade,
deux syndics et un regiclor.

Pas d'employé des postes, pas 'de maître d'école.
Les habitants atteigni-

rent rapidement le nom-
bre de quatre à cinq mille,
dont un tiers d'étrangers.

D'agriculture, point;
aucune exploitation fo-
restière, pas de grandes
pêcheries, nulle industrie.
et par conséquent pas
d'exportation; et pourtant
l'importation était consi-
dérable. Tout fut soldé
directement ou indirecte-
ment avec l'argent du gou-
vernement.

Les fonctionnaires su-
périeurs étant nombreux,
leurs appointements con-
stituaient un total fort
respectable. Cet. argent
facilement gagné se dé-. 	
pensait avec prodigalité
et forma un fonds de rou-
lement qui, habilement
drainé par plusieurs né-
gociants, fit naître en
peu d'années plusieurs
fortunes assez rondes.

A cette époque, on ne
trouvait guère à Iquitos
la société travailleuse,
honnête, d'une colonie.
qui veut s'élever par le
labeur; c'était un ramassis .de gens sans aspiration
plus élevée que le plaisir à jet continu, une compagnie
de jouisseurs.

Le gouvernement, de son côté, dépensait une somme
énorme pour faire venir d'Europe une factoria, c'est-
à-dire des ateliers de serrurerie, de forges et de char-
pente. En 1876 on m'en parla à Lima comme d'une
merveille. A entendre les Péruviens, le Creusot n'était
rien à côté de leur factoria d'Iquitos.

Très glorieux de leurs ateliers européens importés
sur des navires américains, et dirigés par des Anglais
et des Allemands, ils résolurent de construire une
forme de radoub flottante. On a dépensé dans ce but

quatre millions de piastres fortes, vingt millions de
francs ! Et le jour où on la lança, elle coula à fond.
Le directeur partit quelques semaines plus tard....
avec une gratification de dix mille soles, cinquante
mille francs

Au port stationnaient constamment trois grands et
cinq petits vapeurs; non pas des paquebots pour met-
tre ce point isolé en communication régulière avec le
monde civilisé, mais des bâtiments de guerre !

On sembla ne pas s'apercevoir que l'ennemi c'était
la distance qu'aurait pu vaincre la vapeur! l'isolement
qu'aurait pu anéantir un moyen de communication sûr

et régulier! L'ennemi,
c'était la fièvre des ga-
lons et l'adoration de la
paresse que rien ne pou-
vait vaincre ! Lorsque la
faillite de l'État éclata à
Lima, Iquitos avait si peu
une existen e propre, que
la vie de la cité s'arrêta
comme s 'arrête chaque
roue d'une montre dont
le grand ressort se brise.
Du jour au lendemain
l'argent disparut. La mi-
sère montra sa figure bla-
farde. En 1880, au lieu
de cinq mille habitants,
Iquitos en comptait à
peine mille. Les maisons
étaient en ruine. La pau-
vreté était telle que même
le curé avait abandonné
la ville dans laquelle son
ministère ne produisait
plus de quoi suffire à son
existence. En l'an 1881,
sur mille habitants, on
comptait .deux couples
mariés. Et pourtant la si-
tuation de ce port en aval
du Pastaza, du Tigre, du
Morona, du Chambira,
du Huallaga et de l'U-

cayali est si favorable, que fatalement, lorsqu'on gou-
vernera moins, lorsque l'initiative personnelle ne por-
tera plus sur une exploitation usuraire de fonctionnaires,
mais sur un commerce normal, Iquitos comptera parmi
les ports florissants de la Sud-Amérique. Pour donner
une idée de l'exagération des prix, du manque d'équi-
libre économique qui règne actuellement encore dans
ce port, je n'ai qu'à citer les a tarifs » d'un hôtel tenu
par une Française qui a oublié notre langue avant d'a-
voir appris l'espagnol. Elle jouit d'une certaine no-
toriété sous le nom de la Madama. Je crus devoir
prendre mes repas chez cette compatriote. J'en ai eu
en trois jours pour près de quatre cents francs!

Arbres de l'ancienne forêt vierge près d'Iquitos (voy. p. 298).
Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.
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Dans ses heures de loisir, elle fabrique des costumes
de .sauvages en liger de palmier yanchama, ornés de
plumes, de dents de singe, etc. Cela ne ressemble
guère à un costume de sauvage; cependant j'en ai vu
de sa façon dans des musées européens. Et le public
de s'extasier sur le goût des indigènes.

La zone sur laquelle s'étend la ville est déboisée, et,
dans la broussaille, quelques arbres de l'ancienne forêt
vierge s'élèvent comme de véritables monuments vé-
gétaux. Cependant les moustiques ont à peine déserté
les rues, et les rares bestiaux, après avoir brouté dans
la forêt, retournent dans la ville, où ils sont moins
torturés par les insectes.

Le 12 janvier, à deux
heures, nous sortons d'I-
quitos, et nous mouillons
à neuf heures du soir à
Muyuyo, une île déserte.
Le fleuve se resserre beau-
coup.

Le 14, à quatre heures
du matin, nous atteignons
Nauta après vingt-deux
heures de marche sans
arrêt; ce port ne produit
rien; il sert d'entrepôt
aux rares négociants de
l'Ucayali qui attendent là
les vapeurs pour charger
les paquets de poissons
salés destinés au marché
du Para.

Dans ces villages, le
monde indien se décolore
sans que le monde blanc
arrive à imposer sa cou-
leur. Pays triste et morne
où l'on perd jusqu'à la
force de bâiller.

Nous repartons à dix
heures du matin, et le soir
nous nous trouvons à la
hacienda de San-Régis.

Quelques Indiens ca-
misones de l'Ucayali, qui
avaient servi de pagayeurs à un Père déchaussé des
Carmes de Sarayacu, se trouvaient sur une clairière
de la berge; ils se prêtèrent de bonne grâce à ma de-
mande de se faire photographier. Leurs vêtements
étaient d'un tissu solide de coton, teint avec de l'achote
cuit.. Les femmes de ces tribus sont d'une grande ha-
bileté au métier.

Leurs arcs et flèches, fabriqués par les hommes, sont
finement travaillés et couverts de dessins originaux qui
révèlent des dispositions artistiques.

Le propriétaire de San-Régis, D. Anselmo del Aguila,
nous reçoit et me présente à sa co'npan"era, un des
beaux types de créoles qu'il m'ait été donné de voir.

D. Anselmo est le chasseur le plus intrépide du haut
Marafion. Il a tué plus de deux 'cents tigres.

On estime qu'il gagne en eau-de-vie, mélasses, pê-
cheries et caoutchouc, en bois pour les vapeurs et en
ventes de marchandises importées, un bénéfice net de
douze à quinze mille soles (soixante à soixante-quinze
mille francs) par an.

A trois heures du matin nous levons l'ancre, et à
onze heures du soir nous accostons au wharf naturel
de San José de Parinari. San José est la résidence du
gouverneur de cet immense district. On nous y reçoit
avec amabilité. En quittant ce point, nods entrerons dans

le haut Marafion. La vé-
ritable mission va seule-.
ment commencer. La dis-
position de la chaloupe
est telle, que le travail
d'observation sur le pont
est fort incommode. Dans

'la cabine, il fait une cha-
leur insupportable.

Je me sers de la toi-
ture comme d'une pas-
serelle, mais le soleil et
la pluie rendent ce poste
difficile et désagréable.
Durant notre halte à Pa-
rinari j'y ai fait installer
une sorte de tonnelle, en
joncs flexibles de espin-
tana caspi, recouverte de
toile à voile.

Nous avons fixé par bâ-
bord et par tribord des
bois recourbés pour faire
manoeuvrer à la fois le
loch mécanique et le loch
simple.

Le changement le plus
important à bord consiste
dans l'augmentation de
l'équipage. J'ai dû recru-
ter à Parinari plusieurs
Indiens de la tribu très
douce, travailleuse et in-

telligente des Cocamas, l'équipage ne pouvant guère
mener à la fois de front le travail de marins et celui
de bûcherons, car il s'agit de faire journellement du
bois.

M. Réategui, gouverneur des Cocamas, m'a demandé
à m'accompagner. Il parle le quichua et la langue de
ses administrés. Ce sera un intermédiaire des plus
utiles.

Le 18, un Indien est mort de fièvre. Les parents
l'ont entouré d'un linge, noué sur un brancard et
chargé sur une pirogue. Il sera enterré au pied d'un
arbre. Les corps disparaissent dans leurs tombeaux
avec une rapidité extrême. Les infiltrations d'eau de
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l'Amazone sont la cause de ces 'retours rapides à la
matière.

Le 19, nous repartons à onze heures du matin, et
à neuf heures du soir nous arrivons à Chambira
Tipisco. Ce point est commandé (?) par un gouverneur
militaire, auquel le préfet a confié un rifle, propriété
de l'État.

Le gouverneur militaire occupe une hutte. Lorsque

CORDILLÈRES.	 299

nous arrivàmes, ce fonctionnaire, nu-pieds, vêtu d'une
chemise et d'un semblant de culotte, pêchait en fu-
mant une cigarette enveloppée d'une feuille de maïs.

Pablos Rios Latorre, c'est ainsi que s'appelle cette
autorité, a sous ses ordres un lieutenant, le Senor Don
Pedro Ramos.

Le gouverneur militaire a inauguré son règne en
défendant à tous blancs d'entrer dans le fleuve de

Indiens de l'TJca'ah. — Dessin de P. Fritel, d'après une photographie.

Chambirayacu, sous peine de cinquante soles d'a-
mende. Curieuse façon de coloniser! Cet exclusiviste
m'a vendu le rifle « officiel » pour trente soles. Privé
de son seul attribut militaire, est-il encore gouver-
neur?

Le 20, à cinq heures et demie, nous repartons, et à
onze heures nous touchons à Elvira, où nous prenons

du bois de captrona, dur comme fer. C'est un crime
de lèse-charpenterie que de brûler ce bois admirable.

Nous repartons d'Elvira à une heure et nous jetons
l'ancre à l'Achual de San Pedro à la nuit tombante.
Jadis il' existait ici un petit hameau; aujourd'hui la
végétation a effacé le vestige de l'homme qui avait
rêvé d'empiéter sur les domaines de la forêt équi-
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noxiale. De magnifiques palmiers Achual s'élèvent sur
_la rive.

La nuit est noire. Un voile épais couvre le ciel. Au
loin on entend gronder le tonnerre, l'eau du Maranon
passe le long du bateau avec un bouillonnement sourd.
Les vers lumineux commencent à prendre leurs ébats,
•et leurs feux sans flamme . ni fumée tracent à travers
l'atmosphère des courbes imprévues. Les fanaux ou-
vrent comme des cônes de lueur dans l'atmosphère
opaque.

Le 21 janvier, nous accostons à Yanchamayo, où,
« pour cause de réparations à la machine», nous sommes
obligés de passer la journée du 22. C'est un hameau
de vingt Indiens, au milieu desquels vit un blanc.

Depuis longtemps déjà nous avons quitté la zone des
maisons composées de murs. Quatre pieux, deux tra-
verses et des lattes de chonta ou des carisos (roseaux),
formant une sorte de grille, remplacent les parois.
Me voilà encore au milieu d'habitations humaines con-
struites sans un clou et sans une poignée de terre.

On se sert ici de lits en bambou et de hamacs faits
dans les inflelidades, c'est-à-dire dans les centres ^,ha-.

bites par les tribus qui n'ont pas encore accepté, avec
le baptême, l'enseignement chrétien des Pèresmission-
naires. Chacune de ces tribus a ses procédés, 'son
faire : les Zaparros font bouillir la paille de cha9n-
bira; les Cotos la font cuire avec de l'achote, ce qui
lui donne une teinte rouge-grenat tirant sur le brun.
Les Tapuys de Pevas font le filet en chambira crue.

On porte les huahuas (bébés) dans un drap qui est passé
autour du cou de la mère, de sorte que la tête des pe-
tits se trouve à peu près à la hauteur de la mamelle.

Les femmes de ce hameau sont formées à douze ans,
parfois à neuf. Avant d'avoir atteint leur vingtième
année, elles commencent à vieillir, et à vingt-cinq ou
trente ans elles ont l'air de matrones.

Pour tout vêtement, elles ont une pampanilla ou
tapa rabo, ceinture d'environ trente-cinq à quarante
centimètres de largeur.

Le 23 janvier, nous touchons à un point appelé
Aucatullo. Il fait nuit, il pleut à torrents, nous n'avons
plus de combustible.`Pendant qu'on charge le bois, les
riverains viennent à bord et nous apportent du tabac.

Je suis sensible aux cigarettes , qu'on m'offre, quelque
mauvaises qu'elles soient. Heureusement sur l'Amazone
elles sont excellentes, et le gouvernement français au-
rait intérêt à acheter de ces tabacs dont le kilogramme
vaut trois francs cinquante.

Le 24 janvier, à huit heures du matin, nous arri-
vons à l'embouchure du Huallaga. Sur la rive droite
de ce dernier se trouve une petite ferme dont le pro-
priétaire, M. Manuel Lopez Perez, nous fit goûter d'un
fruit appelé ciruela (prune), d'un aspect et d'un goût
différents de la prune de nos latitudes; une odeur de
•térébenthine, qui parfume même le mango, ce roi des
fruits sud-américains, gâte à l'Européen le plaisir d'en
manger.

Après cette collation, on nous offre un verre de hua-

rapo, jus de la canne à sucre bouillie durant quatre à
cinq heures et fermentée pendant deux ou trois jours.
Entre temps, on a chargé du bois et nous partons par
le Maranon vers la région du Pastaza et du Morona.

Nous sortons du dernier poste où la semi-civilisa-
Lion couvre de ses confections la nudité sauvage des
habitants. C'est le dernier refuge de la camelote euro-
péenne dans l'ouest amazonien.

Le 26 janvier, nous accostons à sept heures du ma-
tin à San Antonio. A la suite des pluies, le Pastaza a
subi une forte crue et charrie des milliers de troncs et
de branches d'arbres. Entre ces obstacles il faut cher-
cher sa route. Le courant est tellement puissant que
noire machine ne peut le vaincre. Le maximum de pres-
sion ne devrait pas dépasser trente-cinq livres : j'en
fais mettre jusqu'à cinquante; nous avançons. Soudain
un arbre immense entraîné par le courant barre le che-
nal. Nous arrêtons notre marche. L'arbre, quatre fois
plus long que la chaloupe, nous rattrape en peu de
minutes et nous reconduit jusqu'à l'embouchure du
Pastaza. Là, 'le fleuve est large, le chenal s'ouvre;
marchant en arrière à toute vitesse, nous tournons
l'arbre pour reprendre notre pénible course. Le com-
bustible diminue rapidement . et suffit à peine pour
atteindre le port de San Antonio.

La nuit est noire et dans ces allées et venues la ma-
chine s'est « fatiguée ». L'hélice' s'est heurtée contre
les obstacles flottants. Elle en a broyé un grand nombre,
mais les coussins de l'axe se sont endommagés et nous
en avons pour une journée de réparations. Pendant
qu'on met la machine en état, allons dormir. 11 est
onze heures du matin.

27 janvier. — Nous passons vers sept heures du soir
devant une hutte, et, à dix heures, le hameau de Aripari,
aux faîtes argentés par un clair de lune superbe, appa-
raît sur la rive droite. Notre timonier Luiz réussit, sur
les indications du pilote, à éviter un remous qui rend
le mouillage difficile et à faire accoster la chaloupe à
un mille en amont du port; nous sommes allés dans
ce triste groupe de huttes.

Les habitants viennent offrir des veufs et des poules,
du copal (résine qui sert à imperméabiliser des toiles),
et, quoique les vendeurs aient du sang blanc dans les
veines, ils refusent de l'argent et demandent plutôt des
marchandises.

Je fais des cadeaux à ces pauvres gens, et les cou-
teaux et les clous pour les hommes, les aiguilles, le
fil, les colliers pour les femmes, les hameçons pour
les enfants, produisent un excellent effet. Il y avait là
une grande belle fille; elle riait de plaisir, de son rire
à trente-deux dents d'ivoire ; et comme j'exprimais
mon admiration pour cette rustique beauté, un_ bon-
homme vieux et malingre me dit avec un sourire jau-
nâtre; « C'est ma femme, pour vous servir. »

Le 28 janvier, nous partons à cinq heures du matin,
et vers six heures et demie nous jetons l'ancre à Barran-
cas. C'est le dernier hameau d'Indiens sur le haut
Maranon. Plus on avance vers l'est, plus l'humanité•,se
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déshabille. A San Antonio, il y avait encore un homme
qui gardait religieusement, semblables à une relique,
une paire de bottines suspendue au-dessous d'une sainte
Vierge. A Aripari, la dernière trace de chaussures a
disparu. A Barrancas, on supprime la chemise et l'on
raccourcit la culotte. En diminuant ainsi l'enveloppe
par les deux bouts, il n'en reste que bien peu de chose.
Cependant, en raison inverse de cette apparence de
sauvagerie, l'imagination de l'Indien travaille et sa
force inventive se développe. Il fabrique une foule
d'objets d'ornement ou d'usage domestique, et depuis
le Napo, pour la première fois, je puis faire dans ces
misérables huttes une petite récolte ethnographique.

A Barrancas, j'ai assisté à une scène d'intérieur
amusante. Madame avait donné, la veille, le jour à un
enfant. Bébé, d'un rouge vermeil, faisait des grimaces
dans un minuscule hamac. La jeune mère allait et ve-
nait de son enfant au brasier et de là au coin où se
confectionnaient, par ses soins, les vases en terre cuite.
Monsieur, la figure dolente, poussait dans son hamac
de sourds gémissements. Il va se soigner pendant
huit jours parce que sa femme devrait être malade. Le
pauvre homme !

Le 28 au soir, un très fort brouillard nous oblige
à jeter l'ancre vers sept heures à peu de distance du
Morona.

Mon équipage est augmenté de deux individus d'A-
ripari : un Cocama marié (?) à une Huambiza. Cette
femme, de trente-cinq ou quarante ans, a été vendue
par les Ahuarunos qui l'avaient prise dans une guerre
contre les Huambizas. Elle parle encore couramment
sa langue, et, comme elle a appris le cocama, nous
pourrons, dans le cas d'une rencontre avec les Huambi-
zas, nous faire entendre grâce à cette vieille. Jamais je
n'ai vu être plus décrépit, plus franchement laid. Elle
ne manque pourtant pas d'intelligence, et je tâcherai
de lui faire traduire une série de termes pour constituer
un petit vocabulaire.

Les Huambizas habitent surtout les régions entre
les fleuves Santiago et Morona. On les dépeint comme
courageux et traîtres (ce qui me paraît contradictoire).

Le 29, à sept heures un quart, nous sommes à l'em-
bouchure du Rio, que mes amis ont voulu explorer. La
pluie tombe à flots. Je repasserai en cet endroit lorsque
nous quitterons le fleuve, et alors j'espère pouvoir pren-
dre la hauteur du soleil. — Aujourd'hui je ne veux
pas perdre de temps. Trouverai-je encore de Gunzburg,
et comment le trouverai-je ?

Aussitôt que les bûcherons reviennent avec la quan-
tité voulue de bois (la tarea), je fais activer les feux, et
à deux heures nous entrons dans le Morona.

Ce tributaire parait être une petite rivière lorsqu'on
y entre après avoir parcouru les immensités de l'Ama-
zone. Cependant il est à la fois gracieux et majestueux.
Ses eaux calmes coulent entre des bords couverts d'une
belle et puissante végétation, et, son lit ne mesurant
guère plus de cent vingt à cent cinquante mètres de
large, le regard peut apprécier la hauteur imposante

des arbres, les couleurs diverses des feuillages, les pa-
rasites brillants suspendus avec profusion dans ces
verts fourrés. Les arbres se mirent dans l'eau et don-
nent, si je puis m'exprimer ainsi, de la vie au fleuve.
Les courbes imprévues changent le décor à tout in-
stant et en transforment l'aspect sans en altérer le ca-
ractère.

Au point de vue pittoresque, je préfère le Morona à
l'Amazone. Le fleuve Roi est trop grand pour l'oeil hu-
main. L'immensité s'étend trop en largeur et s'élève
trop peu. Un lac au milieu de montagnes est plus gran-
diose parce que l'horizon forme un cadre qui fait va-
loir le tableau. La mer est plus belle parce que le re-
gard se perd, parce que le ciel se mariant à l'eau à une
distance immense ôte si bien toute mesure qu'instinc-
tivement on devine l'infini.

Un torrent de la Cordillère est plus imposant parce
que l'élément y parle. L'eau qui mugit entre des ro-
ches, roulant avec un bruit formidable des pierres qui
se choquent et se brisent, cristalline dans les pentes
douces, blanche, écumeuse, argentée dans les chutes,
paraît plus jeune que cette masse d'eau jaune, pares-
seuse, qui, semblable à un géant fatigué, se traîne vers
l'Océan. C'est trop grand pour être un fleuve, c'est
trop petit pour être une mer. Les arbres immenses qui
en garnissent les bords paraissent â l'horizon comme
des broussailles. L'exagération de la grandeur rapetisse
tout spectacle au regard humain.

Aujourd'hui, 30 janvier 1881, nous avons fait cin-
quante-six milles; hier, nous en avions parcouru
treize; nous voici donc à soixante-neuf milles en amont
de l'embouchure; j'ai fait jeter l'ancre à quatre heures
pour prendre la hauteur du soleil, et, ô miracle ! l'ancre
ne mordait pas, elle était sur de la roche. Du Para jus-
qu'ici chose pareille n'est pas arrivée.

Le fleuve garde sur ce parcours le caractère qu'il
présente au premier abord. Il conserve à peu près la
même largeur, ne forme ni plages ni flots, et, sauf un
petit affluent, le Rumi-Yacu, il ne roule que ses eaux
à lui.

Le 1er février, vers quatre heures, on aperçoit à: l'ho-
rizon la crête bleue de la Cordillère. Je la vois pour la
première fois depuis que j'ai quitté Santa-Rosa, il y a
six mois et demi.

Ce sont probablement les monts de Santiago. Nous
venons de passer devant la quebrada de Musaga. Le
rivage paraissait désert et pourtant la femme huam-
biza à mon bord me dit : « Derrière ces arbres il y a des
miens. » Je fis aussitôt stopper, et dans une pirogue
nous allâmes à terre. Lorsque nOus fûmes à quelques
mètres du bord, plusieurs sauvages armés apparurent
au milieu des bosquets. Nous leur criâmes des paroles
d'amitié, et, fièrement, ils fichèrent leurs lances dans
le sol, croisèrent les bras et nous attendirent de pied
ferme.

Le plus grand parmi eux, qui faisait fonction de ca-
cique, portant en sautoir des colliers splendides, me
tendit la main au moment où je mettais pied à terre.
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Son premier mot, traduit par mon interprète femelle,
me surprit :

« Je vous attendais.
— Gomment savais-tu que nous étions ici ? lui de-

mandai-je.
— Je vous ai sentis.
— Comment cela?
— Je sens le porc, je sens le cerf quand je chasse.

Mon nez me dit où il est. Mes pieds me conduisent là.
— Et quelle odeur avons-nous?
— Une odeur blanche (yurac asna).
Si ces gens avaient l'imagination hardie et active des

Grecs, au lieu du centaure et du satyre, de l'homme-che-
val et de l'homme-bouc, ils auraient inventé l'homme-
chien.

3 février. — Sur la rive gauche, près de l'embou-
chure du Rio Mayuriaga, quelques pirogues de sau-
vages étaient amarrées à un tronc d'arbre. Les bûche-
rons cocamas de mon bord vinrent au-devant de moi
d'un air épouvanté et me déclarèrent que ces embarca-
tions devaient appartenir à la tribu des Muratos, les
plus belliqueux des Indiens du Rio Pastaza. C'était là,
me dirent-ils, le point où ces sauvages débouchaient
en venant de leurs domaines de chasse. Je leur dis que

Intérieur d'une hutte è Barrancas. — Dessin de Viânal, d'après un croquis-de l'auteur.

sur une embarcation comme la mitre, armés comme
nous l'étions, ils n'avaient rien à craindre. Cependant
je fis mettre mes hommes sous les armes et charger
le canon. A peine ces précautions furent-elles prises,
qu'au tournant du premier coude apparurent une dou-
zaine de pirogues portant chacune une dizaine d'In-
diens. Beaucoup d'entre eux étaient debout, et l'aîné
des Cocamas me fit observer d'une voix étranglée qu'ils
étaient en costume de guerre.

Ces gaillards, admirablement découplés, armés de
javelots et de grands boucliers, étaient couverts d'or-
nements, de colliers et portaient de courts ponchos.
Je n'eus pas d'ailleurs le temps d'examiner en détail

leur costume. Malgré les cris d'amitié des Cocamas
et les discours de la Huambiza à notre bord, nous
fûmes enveloppés d'une nuée de javelots. La première
bordée ne tua ni ne' blessa personne, mais au même
moment se montrèrent sur la berge des têtes de Mu-
ratos, reconnaissables aux longues plumes de perro-
quet de la coiffure qui tranchaient sur le vert fourré.
Les javelots continuaient à pleuvoir sur nous, se pi-
quaient dans la carène, sur le pont, avec un bruit sec
suivi d'une sourde vibration; d'autres se brisaient près
de la pointe et tombaient lourdement à l'eau. Mes
hommes ripostèrent. Le canon étant immobile sur son
affût, je fis virer de bord. Mais, au moment où le canon-
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nier approchait la mèche allumée de la pièce, un ja-
velot le traversa et le cloua sur le pont. Sous la vio-
lence de l'affreuse contorsion et sous le poids de la vic-
time, la lance se rompit à la jointure de la pique, et
l'homme, pantelant, secoué par. une atroce agonie, se
débattait à mes pieds. Jusque-là j'étais resté plutôt
froid spectateur de cette scène; mais quand je vis tom-
ber à côté de moi ce malheureux, quand j'entendis le
cri déchirant qu'il me
semble toujours entendre,.
cruellement rappelé .au
sentiment de la réalité, je
secouai la cendre de mon
cigare et l'approchai. de
la. __poudre qui, en s'en-.
flammant,•re roussit les
ongles et me brûla les.
doigts. An coup de ea-
noix et . , k la décharge :de
mitraille de la pièce de•
douze répondit un kir- ..
lement. effroyable. Les,
Muratos des pirogues . se,,
jetèrent à l'eau et.ceux de.
la berge disparurent aus
sitôt. Je sautai avec vingt
hommes armés dans mes
canots, et deux minutes
après nous débarquâmes..

Sous lés arbres,,'onze
Muratos morts oublessés.
Des lances et des bou-
cliers épars sur le'. sol
donnaient à la forêt un
aspect de champ de ba-
taille. Mes gens ne vou-
lurent pas soigner les
blessés. Je les empêchai.
avec peine de les ache-
ver à coups de fusil ou
de coutelas.

Une heure après; nous fîmes machine en avant, et
vers quatre heures nous stoppâmes pour enterrer notre
mort. Je permis aux Cocamas de boire, suivant la cou-
tume du pays, à la résurrection de leur camarade.

Quant à moi, soucieux et attristé, je me dis qu'il était
vraiment aisé de mourir sur lé Morona, et que Gunz-
burg et les siens, n'ayant pas possédé l'arme qui avait .
eu. si facilement raison des sauvages, gisaient peut-être
quelque part sur ces berges comme les Muratos, frap-
pés près du Rio Mayuriaga.

•Qu'il est dommage que ces barbares infestent un
pays aussi beau et aussi riche! Au point de vue de
l'exploitation forestière, ce bassin, relativement res-
treint, donnerait des résultats surprenants. A peu de
milles en amont de l'embouchure, les deux bords
sont couverts, sur plus de cent quarante kilomètres
de parcours, de palmiers d'ivoire végétal qui s'incli-
nent, entraînés par le poids des fruits, sur le miroir

du fleuve.
Pour exploiter ce pro-

duit, on n'aurait qu'à se
laisser glisser avec le
courant le long de la
rive, à couper les fruits
et à les déposer dans
l'embarcation qui porte
le moissonneur

On connaît aujourd'hui
l'application industrielle
de ce produit, qui four-
nit,' dès maintenant, des
millions de boutons;
mais ce que l'on sait
moins, c'est la facilité
de le râper, de le trans-
former en une sorte de
mastic qui se prête, en
prenant la forme . . des
moules dans lesquels en
le presse, à la repro-
duction parfaite d'objets
d'art.. L'ivoire végétal
est appelé à remplacer
un jour le plâtre dans
les ateliers de nos.sculp-
teurs et à nous donner
des objets qui, avec la
discrète transparence, le
brillant et la couleur
nécessaires, uniront une
solidité plus grande que

celle des moulages en carbonate de chaux à un bon
marché qui facilitera la diffusion du beau dans les
pays où l'art est en honneur. Cette victoire ne pourra
être remportée que lorsque aura disparu de la région
productrice ce chasseur indigène qui semble avoir
pris pour règle de conduite cet axiome : le blanc
possède un objet qui me plaît, donc je le tue.

Charles WIENER.
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Le bateau d'Anvers à la tète de Flandres. — Dessin de E. Seeldrayers, d'après nature.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER I.

TEXTE ET DESSINS INdDITS.

LA FLANDRE ORIENTALE-

Une traversée. — La terre des Flandres. — Saint-Nicolas. — Le jour du marché. — Coin de vie de province.
Le carillon. — La mort dans la vie.

Nous étions quatre qui, par une claire après-midi
de février, prenions, à Anvers, nos billets pour Saint-
Nicolas. Chacun de nous connaissait les Flandres pour
les avoir vues maintes fois pendant la saison qu'on est
convenu d'appeler la belle saison, — comme si toutes
n'étaient pas également attirantes pour le touriste vé-
ritable, capable de découvrir des beautés, même au
cœur du plus rude hiver. Et justement nous étions de
ces voyageurs obstinés que ni les pluies d'octobre, ni
les vents de mars, ni les calcinants soleils d'août ne
rebutent et pour qui les saisons sont de miraculeux
décorateurs, d'un caprice inépuisable auquel se renou-
velle constamment la nature.

Nous avions donc rêvé de surprendre la campagne

1. Suite. — Voy. t. XII, p, 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161 et 177.

XLVI. — 1153' ctv

flamande dans le sévère et joli moment où l'hiver n'est
point encore tout à fait expiré, où le printemps ne
fait qu'ébaucher son premier sourire, et, le sac au
dos, chaussés de gros cuir graissé, nous attendions,
en vaguant par la gare, le coup de cloche de l'embar-
quement. Le voyage commença, en effet, par une tra-
versée : il faut aller prendre le train de l'autre côté de
l'Escaut.

Enfin les portes sont ouvertes, l'énorme rampe en
bois qui descend au quai gronde sous le galop sac-
cadé de la foule, nous enfilons la passerelle du bateau.
Et, pendant une dizaine de minutes, l'animation du
pont, encombré d'un peuple de colporteurs, de fer-
miers, de belles filles aux chairs luisantes, nous offre
un amusant sujet d'observation. Deux rustres, culottes
de pantalons ondoyants comme des fustanelles, titubent,
avec des gestes lourds d'ivrognes, devant un groupe
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de matrones superbement plantées à l'arrière dans de
bouffants manteaux de drap noir. Dodelinant de la tête,
avec une casquette plantée en cône aigu sur le haut bout
de l'oreille et s'y maintenant par un miracle d'équilibre,
les drilles cherchent, au moyen d'une grotesque mimi-
que, à lier connaissance avec les robustes commères, un
immobile et béat sourire lubréfié aux lèvres, tandis que
d'une main ils s'imposent le cœur et que de l'autre ils
déploient la prodigieuse envergure de leurs pantalons
de velours qui, tendus, finissent par ressembler à des
voiles dans le vent. Autour, un cercle de paysans nar-
quois, la pipe aux dents, s'amuse visiblement de la gêne
des trois femmes; mais l'une d'elles, avec un calme
olympien, envoie brusquement, d'une bourrade dans
l'épaule, rouler à cinq pas d'elle le gars le plus entre-
prenant.

Stope ! Le bateau vire lentement du côté de l'esta-
cade, on abat la passerelle, et nous foulons le sol fla-
mand. C'est le premier pas dans ce jardin du pays
de Waes, si fertile qu'on a pu l'appeler le potager des
Flandres. Les voitures sont prises d'assaut par les fer-
miers et les colporteurs du pont; des bêches, des
fourches, des manches d'outils, des sacs, des paniers
s'enchevêtrent dans le couloir qui sépare les banquettes;
et, comme il n'y a plus de place, des femmes s'asseyent
en riant sur les genoux des hommes. Nous nous in-
stallons enfin, après d'inutiles efforts pour être à l'aise,
dans un compartiment où dix personnes sont déjà en-
tassées. On rit, on crie, on fume, à travers le ronfle-
ment de la machine qui s'est mise en marche, et, de
temps en temps, une grosse salive claque à terre avec
un crépitement de grêlon contre une vitre. Un brouil-
lard gras monte de cette potée humaine comme d'un
terreau en fermentation, mais personne n'a l'air de
s'apercevoir de la lourdeur d'étuve qui rend l'atmo-
sphère irrespirable.

Là-bas, sur la terre moite, détrempée par des pluies
récentes, traîne aussi le brouillard, mais un brouillard
de lumière qui tamise les fonds comme à travers une
poussière adamantine. Le train semble l'axe d'une
sphère tournoyante où dans des fluides pâles sont
précipités les campagnes, les villages, les clochers
d'églises. Un jaune soleil d'après-midi pompe les eaux
du sol, qui s'élèvent en colonnes de vapeur, irisées
dans la perspective par le rouge des toits, l'or flave
des chaumes, le vert éclatant des carrés de navets. Et,
par moments, les arbres, les verdures, les hameaux
semblent se dissoudre comme des gaz dans la splen-
deur molle des clartés. Rien ne peut dire la transpa-
rence humide et brillante de l'air : les avant-plans
s'envermeillent dans des tons chatoyants d'écu neuf;
le haut du ciel, illuminé d'un bleu doux, lustré, nacré,
petit à petit se décolore dans des teintes fanées d'amé-
thyste; et la terre, rose au loin, a l'air d'émerger d'une
aurore fumante.

Même dénudés. leurs sillons rebroussés et poin-
tant en crêtes brunes, les champs que nous lon-
geons ont un aspect superbe. Viennent le blé, le colza,

le lin, et toute la contrée flambera comme un prodi-
gieux bouquet. Dans les emblavures, une verdescence
pâle est comme le premier accord assoupi de la sym-
phonie prochaine. Hommes et femmes, à plein corps
dans la terre, aident à la grande parturition, pareils à
ces accoucheurs de bêtes qui, dans les étables, surveil-
lent la gésine des vaches. Des bustes de paysans sur-
gissent du sol, coupés à la ceinture par la ligne rigide
d'un fossé : on dirait des fossoyeurs creusant le trou
des morts. A temps régulier, leur torse se penche,
avec une pesée lourde sur la bêche, dont le fer, l'in-
stant d'après, s'allume d'un éclair blanc par-dessus
la surface du champ, et du matin au soir ce mouve-
ment se continue d'une même activité sans hâte. Nous
verrons dans toute la Flandre fonctionner un semblable
mode de labour. La terre, en effet, y est toujours re-
muée à la main, à de grandes profondeurs : on fait
une tranchée, dans laquelle le cultivateur s'ensevelit,
bêchant à sa droite et à sa gauche, jusqu'à ce qu'il soit
au bout du sillon ; puis une tranchée parallèle est creu-
sée, et il recommence, emplissant de ses pelletées la
tranchée abandonnée. Des saisons entières il vit là,
dans l'humidité froide des deux murs bruns entre les-
quels s'avance sa besogne, ayant aux pieds de vastes
sabots bourrés de paille. Mais la terre, ainsi violée
dans son giron, le prend aux jambes, après quelques
années de son dur labeur; quantité passent l'hiver dans
l'âtre, torturés par les rhumatismes et perclus.

Déjà apparaissent les petits champs bordés de tail-
lis qui, dans le Polder, sont l'aspect le plus ordinaire
des cultures flamandes. Cependant ce n'est encore que
l'exception : la division de la grande plaine verte en
petites enclaves presque égales en dimensions ne com-
mence véritablement qu'après Saint-Nicolas. Plus gé-
néralement, des lignes d'arlires coupent la campagne,
peupliers, ormes, chênes maigres et tortillés, et quel-
quefois une double rangée parallèle suit les sinuosités
d'un chemin qui se perd au large. Pas d'horizon : la
jonction du ciel et de la terre est presque universelle-
ment masquée par des plantations ou les toits d'un ha-
meau. A chaque tour de roue, on aperçoit, dissémi-
nées ou groupées dans la reculée, des maisons basses et
trapues, capuchonnées de tuiles rouges, les volets vert
cru trouant les murs badigeonnés au lait de chaux. Çà
et là, au passage du train, une rue de village débouche
sur la ligne, toute droite, avec ses files de petites fa-
çades écrasées, où le vert, l'éternel vert, pose ses taches
fraîches.

De station en station, le trop-plein de notre voiturée
s'est épanché sur les quais; et quand nous descendons
à Saint-Nicolas, les banquettes sont vides. Justement
c'est jour de marché. Bonne aubaine pour nous, car le
marché de Saint-Nicolas attire les paysans de plusieurs
lieues à la ronde. La calme petite ville prend alors,
pour quelques heures, une animation extraordinaire.
Dans les rues, des troupeaux de boeufs roux entre-heur-
tent leurs grandes échines osseuses; des attelages rus-
tiques brêlent le pavé, et, dans les hôtelleries, vacar-
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ment les tablées de fermiers. Mais c'est surtout sur
la grande place qu'est le spectacle (voy. p. 307).

Figurez-vous un espace découvert de plus de trois
hectares, et dans cet espace une multitude de tentes
plantées sur piquets, par quinze et vingt rangs com-
pacts entre lesquels filent des ruelles pour la circu-
lation. Là-dessous tout un déballage de petites indus-
tries, marchands de ferrailles, de meubles, d'ustensiles
et d'outils de toute sorte, de mercerie, de bonneterie,
de vêtements, étalés au soleil ou à la pluie dans un
immense bariolage de couleurs. Sur le comptoir en
plein vent du mercier s'étagent les pièces de flanelle et
de toile, la rude toile bise des Flandres où les morts
seront couchés après y avoir dormi leurs sommes de
vivants. Aux crochets du vendeur d'habits pendent des
pantalons en drap de cuir, des vestes en velours côtelé,
des redingotes de coupe primitive, taillés à larges
ciseaux pour des torses épais. Ailleurs, les manteaux
de femmes tombent à grands plis droits, avec une
envergure de draps de catafalque, les uns doublés de
riche soie et garnis de fermoirs en argent, les autres
à boucles d'acier et en droguet uni. Chez le voisin
s'empilent des pyramides de casquettes, allongées en
cônes ou rondes comme des cloches, avec le miroite-
ment des visières de cuir claqué. Les « Campinaires »
ont apporté leurs osiers tressés et les paysans du bord
de l'eau des sparteries grossières, nattes et paillassons.
A côté bombent des monts de sabots, évidés dans l'orme
et le saule, de toutes tailles, depuis le sabot effilé et

frangé de flanelle denticulée qui chaussera le pied des
fermières, jusqu'au lourd sabot à bouts carrés avec le-
quel le cultivateur foulera la glèbe. Des vitrines de
joailleries reluisent non loin, alternant l'éclat dur des
ors annelés en chaîne ou façonnés en belières et la pâ-
leur chaude des fronteaux et des agrafes en argent. Le
bourrelier a rangé en bel ordre des chevêtres piqués
de dessins de cuivre et tintinnabulant de sonnailles,
harnais des grands chevaux du pays de \`Tacs pareils
aux palefrois géants qu'enfourchaient les barons de fer.
Aux champignons de la modiste, semblables à des per-

. choirs branchus 'de volières le long desquels s'agite-
raient des oiseaux bigarrés, banderole une nuée d'ailes
en batiste et en mousseline, coiffes à barbes ajourées,
bonnets fleuris comme des jardins, avec une brous-
saille de fanfreluches, profonds chapeaux de paille
hirsute qui, les jours dominicaux, se plantent sur les
bouillonnés des ruches. Piétés devant les échoppes, les
paysans aux larges carrures palpent entre leurs doigts
calleux les étoffes, scrutent d'une prunelle d'Argus les
tares de la marchandise, ou, les mains dans les poches,
couvent de leurs hésitantes convoitises, lentes à se ré-
soudre, les étalages pleins de tentation, tandis que le
forain, un malin jamais à court de ruses, caponne pour
allécher ses clients. Les sarraus indigos, apanage des
aborigènes, les courtes vestes fermées de brandebourgs,
qui, chez le terrien du Polder hollandais, s'accompa-
gnent d'un chapeau haut de forme, les blaudes cou-
leur de lin en fleur, vètemc:nt distinctif des marchands

de bestiaux, baguenaudent, avec des lenteurs lourdes
de coléoptères, parmi les sombres mantes flottantes et
les coiffures enrubannées des natives de Flandres, les
grosses jupes ballonnées aux hanches et les bonnets
tire-bouchonnés de spirales d'or des contadines zélan-
daises. Les unes et les autres, piquées par l'ardillon des
coquetteries, encombrent les boutiques de joailleries,
épiant le scintillement des fausses pierreries, ou bien
mirent dans la glace éraflée de la modiste, une fine
commère! leurs grosses joues saines serties d'une
coiffe à l'essai.

Cependant la foule, depuis quelques instants sta-
tionnaire, reflue vers un antique ratier, braillant d'une
voix de fausset les mérites de sa « mort aux rats », à
deux pas d'un ménétrier rouleur de kermesses, lequel,
debout. sur une chaise, nasille une complainte de cri-
minel en raclant son violon. Des camelots çà et. là
ont dressé des établis par-dessus lesquels ils font des
gestes violents, éblouissant les femmes du chatoie-
ment de leurs bagues ; et des marchandes de pâtisse-
ries poussent un aigre cri d'appel, l'épaule sanglée de
la bretelle qui leur retient l'éventaire sur le ventre. A
mesure que l'heure avance, les sollicitations des ven-
deurs deviennent plus pressantes. «Holà ! homme cossu,
beau garçon, coq de village, ohé! ho! dame fermière,
et vous, fille bien en point, la riche héritière, achalan-
dez mon fonds et faites luire au clair soleil vos rouges
liards! » Les merciers cognent leur tréteau du plat de
leurs aunes; les bourreliers mettent en branle le ca-
rillon des licols; quelquefois une facétie est risquée
par un casquetier qui, avisant un béjaune, lui enlève
dextrement le couvre-chef de la nuque et, à la place,
le coiffe d'un de ses dômes mous, soufflés comme des
vesses-de-loup. Sur le grondement sourd des voix
d'hommes brochent des chamaillis de timbres fémi-
nins ; poings sur la hanche, acheteuses et trafiquantes
marchandent acrimonieusement ; les reparties s'entre-
croisent; on crie, on piaille, on se dolente; et les mar-
chés ont l'air de combats.

Là-bas, sur un des côtés de la place, des barres de
fer maintiennent la poussée des boeufs dont . les ravi-
neuses ossatures, émergeant d'un chaud brouillard,
s'alignent par longues files moutonnantes et qui,
cornant, le mufle haut, mêlent leurs meuglements au
vacarme de la foire. Une senteur musquée d'étable
monte de toute cette riche viande animale parmi la-
quelle rôdent, les semelles embousées, la lanière des
triques enroulée à la main, les bouchers rougeauds
supputant de l'oeil les quartiers de saignante chair que
le dépeçage mettra sur l'étal. Au ras des trottoirs, d'in-
nombrables véhicules, tombereaux, charrettes à ridelles,
cabriolets, posent sur leurs brancards dans un enche-
vêtrement de ,jantes et d'essieux crottés de glaise; et
ce défilé de carrosserie continue dans les rues circon-
voisines, devant les auberges où, tandis que leurs
maîtres, les fermiers râblés et goguelus, lampent, en
renversant le torse, l'nitzet frangé d'écume, les chu
vaux se refont avec de pleines auges d'avoine. Les fer-
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,,,e4lambeaux les phrases trop étendues, prolongent da_11•,ï-'
l'âtre le chassé-croisé des parlotes. Des bœufs accro-
chés à l'anneau de fer scellé au seuil des hôtelleries
écorchent le mur de la pointe de leurs cornes, en beu-
glant après le marchand attablé à l'intérieur devant
les demi -litres mousseux. Ballottant leur pis entre
leurs jarrets cagneux, des vaches passent par bandse,
ramenées à l'étable ou conduites au boucher, avec leur

ments du houblon peu à peu surexcitent les cer-
veaux : des tables montent de tonnantes hilarités ; les
affaires faites, chacun se gaudit à l'idée d'un gain as-
suré; et de lourds biftecks, flanqués de pommes de
terre, viennent réconforter la bonne humeur des esto-
macs. Puis, midi sonnant, une pluie de 'notes ailées
tombe du joli campanile de l'hôtel de ville sur la dé-
bandade des tentes, lentement dispersées.

Cependant l'animation ne cesse pas immédiatement
dans la ville. Toute une partie du jour, le verbe rude
du Poldérien roule sous les murs bas des cabarets, avec
le bruit ronflant de la boule qui abat les quilles. Et la

LA BELGIQUE.

Le train du matin à 	 olas; goy. p. 310). — OEssi q de X. Mellery, d'axes nature.

grand oeil clair comme un miroir. Et flic ! flac! au pe-
tardement des fouets, les carrioles allument le pavé, en-
levées par cette solide race de chevaux pansus et rouges
dont la sole, large ferrée, s'empreint comme un pilon
dans les ornières du chemin. Luttant presque de vi-
tesse avec leurs enjambées, des attelages de grands
chiens à poil dru, au nombre de deux et même de trois
par attelage, emportent, dans un tournoiement furieux
de roues, les forains accroupis, gaule et rênes en main,
par-dessus leurs étalages reployés. Et l'air est déchiré
de rauques abois, de martèlements de sabots, de grin-
cements d'essieux, de colloques cahotés au roulement
des voiturées. Puis le soir coule ses silences sur les

tapages décrus du côté des campagnes, et dans les es-
taminets de la place, à grande eau lavés des souillures
du jour, les familiers se rangent en cercle autour de la
partie de cartes, en fumant le noir tabac d'Harlebeke.

La place, si tumultueuse au matin, est à présent
comme une arène après la naumachie. Des réverbères
piquent de leurs flammes jaunes l'obscurité où plongent
les maisons. Au large, un bruit de bottes décroît dans
le noir. Et comme dans une église, nous sommes ten-
tés de baisser la voix, pour ne point troubler le lourd
silence. Une vibration fend l'air, comme un soupir, et
brusquement du mignon beffroi couronné d'étoiles
part une volée d'arpèges : c'est le carillon de la demie.
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« Éberlués, grands fols, coureurs de coquecigrues,
semble-t-il nous dire en nous criblant de ses flèches so-
nores, quelle chimère vous tient à pareille heure errant
par la cité? Ne voyez-vous pas que, mieux qu'un étei-
gnoir par-dessus le fumeron de la chandelle, le bonnet
de coton dont elle s'est ceint les tempes va la laisser
sans chaleur et sans vie jusqu'à la prochaine aurore?

On t'écoute, brave carillon! Aussi bien une puanteur
de vidange s'est répandue par les rues : c'est l'heure où
le paysan vient emplir ses tonnes à la ville du résidu
fétide des fosses. Et cette pestilence nous suivra d'étape
en étape comme l'haleine même de la terre flamande
en fermentation.

L'office du matin. — Le réveil d'une petite ville. — Les industries
du pays flamand. — Le lin. — Les sabots. — Tamise. — Les
paysages de l'Escaut. — Sainte Amalberge et l'église qui lui
est dédiée.

A pointe d'aube éveillés, deux d'entre nous descen-
dent regarder l'éveil de la ville. Des ouvriers traversent
la place, cognant le pavé de leurs sabots, blêmes dans
le matin frigide. Din drelin ! tinte doucement l'angélus.
Alors une rumeur, sourde encore comme le bruit loin-
tain d'une eau qui s 'épanche quand les vannes sont le-
vées, lentement s'accroît derrière les portes. Çà et là,
des volets battent contre le mur, des têtes apparaissent
aux seuils, une boutique s'ouvre, puis une autre, sans
hâte, comme ayant regret à la vie. Dans le brouillard,
Notre-Dame de Bon Secours dresse ses contre-forts
blancs, entre lesquels la pointe des hautes fenêtres rou-
geoie. De furtives figures capuchonnées du capmnantel
ayant disparu par l'huis entr'ouvert, nous pénétrons à
leur suite dans l'église, toute baignée encore de nuit et
où cependant, comme la mer éclaboussée par les pre-
mières clartés de l'orient, les ténèbres commencent à
s'apâlir sous le jour des grandes baies. Proche du
choeur, dans le cercle jaune des lampes, un petit peuple
d'hommes et de femmes courbe le front sous le geste
du prêtre, dont la chasuble s'enflambe au reflet des
cierges. Aux voûtes, dans les bleus d'une décoration
byzantine, s'allument des étoiles d'or, et les piliers,
polychromés de dessins géométriques, ont l'air de vieux
troncs imbriqués de rugueuses écorces. Un peintre,
l'un de ceux qui en Belgique ont le plus travaillé à
implanter la peinture murale, malgré la résistance du
goût public, le peintre Guffens, a décoré le maître-autel
d'une grande fresque plate dont les creuses tonalités
nous apparaissent, à travers la lumière oscillante des
flambeaux, décolorées à l'imitation des tons d'une
tapisserie ancienne. Cependant l'officiant, après avoir
déposé les hosties dans le saint ciboire, se tourne vers
les fidèles : l'un après l'autre, on les voit se détacher
de leurs chaises et se diriger vers le banc de commu-
nion, avec des glissements mous, comme un vol d'âmes
attirées vers la divine nourriture. Quelques carnations
de jeunes filles, toutes pâles dans le petit jour gran-
dissant des fenêtres, mêlent leur blancheur laiteuse aux
faces jaunies des vieilles. Et parmi les hommes, il y a

des têtes desséchées, aux yeux immobiles, pareilles à
des visages de moines dans l'ombre froide des cou-
vents.

Dehors, la vie s'est activée, sans grand bruit toute-
fois; des groupes hâtent le pas du côté des fabriques;
un petit flot d'hommes et de femmes se dirige vers la
station. A cette heure matinale, le bourgeois, que rien
n'appelle à la rue, tient encore ses volets clos, et les
besogneux seuls, les gens des petits métiers pour qui
le travail commence à l'aube, arpentent le pavé. Quand
nous pénétrons dans la gare, la salle des troisièmes
est déjà emplie (voy. p. 309). Autour du poêle en fonte
ronflant et rouge, des porte-balles, entrés en soufflant
dans leurs doigts à cause de l'air très vif, font cercle,
la pipe aux dents, et causent de leurs affaires. La plu-
part se plaignent des lenteurs de la vente : un malaise
règne dans les campagnes; même les grands fermiers
demandent de forts rabais. Pour ces humbles coureurs
de clientèle, colportant leur industrie par les champs
et dont toute la marchandise tient dans une marotte, le
grand ennemi, c'est le chemin de fer. Avec lui, plus
d'achandise chez le paysan un peu aisé : celui-ci préfère
acheter à la ville, où le train l'emporte en une demi-
heure. Et il ne reste alors que les ouvriers, les valets
de fermes, les faméliques, une population dans la
gêne et sur laquelle il n'est pas facile de pratiquer des
saignées.

Nous roulons à présent sur Tamise. Des deux côtés de
la voie, la vitre encadre un paysage joli, sans ampleur,
bordé partout de lignes d'arbres qui sont comme les
haies en plein ciel des petites cultures. Des champs de
mince étendue, un hectare et moins, s'alignent l'un
à côté de l'autre, tous pareils, avec les sillons paral-
lèles d'un récent labour qui met à nu la terre brune,
cette terre perpétuellement nourrie d'engrais et qui
fleure au large, comme un égout crevé. Près du
champ, la maison assied solidement ses murs bas
sur lesquels pose le toit de rouges tuiles ou de chaume
symétriquement tressé. Quelquefois un noyer élargit
par-dessus le seuil ses branches noueuses; semblables
dans le matin brillant aux rais entortillés d'une eau-
forte mordue à plein acide. Et tout à coup les maisons
s'entassent, les courtils se resserrent, la campagne
s'étrangle en banlieue encombrée : Tamise est devant
nous.

Il y a, à deux pas de la station, un pont de fer énorme
et qui, de son interminable radier, coupé par la ligne
de Malines à Terneuzen, enjambe l'Escaut, très large
en cet endroit. De la rive on dirait une succession d'X
entre-croisés, ouverts comme des fenêtres sur l'horizon
du fleuve et posés sur des culées massives à l'égal des
plus gros piliers de cathédrales, entre lesquelles, tandis
que, tout petits sous la gigantesque architecture élancée
dans l'espace, coulent au fil de l'eau des flottilles de
yachts, de lougres, de péniches, de centerboats, de
yoles, de ollers, de spriets, de knols, de haks, de ga-
felsschips, avec des claquements de voiles pareils à
des battements d'ailes de gros oiseaux, des trains filent
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à toute vapeur sur le tablier, barrant l'air d'un vol de
feu, dans le banderolement des fumées vomies par
toutes les ouvertures de la charpente comme par des
sabords. De chaque côté des rails, un puissant assem-
blage de poutrelles et de traverses forme une cage à
ciel découvert, longée par une passerelle. Et ce pont,
avec son passage de monde, ses roulements de trains,
ses arches profondes emplies des allées et venues du
battelage, toute cette vie de la terre et de l'eau jetée en
travers de sa grande ossature de colosse et qui en fait
comme un organisme vibrant, donne une animation
singulière au fleuve.

A peine avons-nous franchi la moitié de l'immense
j etée, que nos dessinateurs, émerveillés, se campent,

l'album au poing, devant le tableau de la petite ville
échouée sur la rive avec sa débandade de maisons ti-
rées à hue et à dia. Un grand silence tombe sur nous,
quelque chose d'apaisant et de doux où l'esprit se re-
cueille dans une quiétude de nature ; et nous demeu-
rons là, les yeux abandonnés au mouvement des pe-
tites vagues qui se brisent contre les piles, ayant dans
les oreilles, comme une musique, la respiration pro-
fonde du large. Devant nous, un peu à droite, la vieille
église pointe son clocher bulbeux par-dessus un pâté
de maisons à pignons dentelés, massées au bord des
chantiers et formant un amphithéâtre de toits couleur
de sang caillé. Le long du quai, des barques de pêche
et des bateaux d'intérieur, la quille à nu, s'envasent

Vue de Tamise. — Dessin de X. ilellery, d'après nature.

dans les limons jaunes, découverts par la marée basse.
Puis, brusquement la ville s'arrête, une ligne d'arbres
profilés à perte de vue sur le bas de l'horizon décroît
graduellement dans le lointain : c'est la dune, soli-
taire, avec ses noyers échevelés, striant le fond bru-
meux de leurs ramures enchevêtrées. Bientôt la digue
fait un coude, étranglant l'énorme nappe du fleuve, pa-
reille à une coulée de plomb fondu; et au loin, les
noyers chevelus ne sont plus qu'un mince ruban tor-
tillé, graduellement effacé dans l'ampleur du ciel.

L'autre rive, elle, s'enfonce dans une étendue de pays
plane, monotone et triste comme ces grands paysages
mélancoliques de Ruysdael, éternellement remués par
les vents et trempés par les averses. Une sévérité monte
des champs noirs, barrés çà et là d'une broussaille d'ar-

bres et au milieu desquels, à de longues distances les
unes des autres, des fermes prennent des airs de bas-
tions. Tout près de nous, planté sur la digue même,
dans un bouquet de noyers, un cabaret allume ses vi-
tres au soleil, pareil à la sentinelle avancée de ces cam-
pagnes désertes. Les bourgeois de Tamise y vont boire
l'été une bière sapide en causant avec la baesin, une
figure triste comme le paysage, aux façons lentes et
graves d'une demoiselle de la ville échouée dans des
solitudes.

Tandis que nous emplissons nos prunelles de la vi-
sion de cette rude contrée, un bruit de maillets marte-
lant les carènes sur des rythmes inégaux nous arrive
des chantiers, dans cette paix solennelle d'après-midi
mourante. Au large, une barque, glissant au fil de l'eau,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Le tombeau de Lefebvre à l'église de Tamise. — Dessin de E. Seeldrayers,
d'après nature.

312	 LE TOUR DU MONDE.

met une tache noire sur l'éclat d'argent du fleuve; çà et
là des pales de rames, levées à temps réguliers, res-
semblent à de grands faucheux lumineux émergés d'un
fourmillement de paillettes; et par moments, des frois-
sements doux, comme de la soie qu'on déplie, nous
font regarder sous nous, sortant de l'ombre du pont,
un bateau chargé d'une montagne d'osiers, semblable
à une grosse toison rous-
se. Tout à coup le grin-
cement d'un disque cor-
respond au sifflet d'une
locomotive, le roulement
d'un train enfle son ton-
nerre par-dessus l'E scaut,
nous sommes secoués
comme des volants par
la trépidation du pont. La
minute après, il ne reste
plus que des crachats de
fumée, lentement dissous
dans le bleu de l'air et
becquetés par un vol noir
de corbeaux sortis des
noyers de la dune.

Nous gagnons le port,
une petite esplanade bor-
dée de pilotis, où des
hommes de peine, les
yeux tout blancs dans un
masque noir, sont en
train de décharger un
bateau de charbon. Une
rangée de vieilles mai-
sons pignonnant en gra-
dins fait face au fleuve,
avec le vert cru des vo-
lets tranchant sur le rouge
violacé de la brique éra-
flée. Au milieu du quai,
des filles de quinze ans,
les cheveux lissés sur les
tempes, dansent une ron-
de en attendant l'heure
de rentrer à la fabrique.
Il est midi, en effet, et,
dans ce court moment de
répit, la ville s'abandonne
à des aises de flânerie.

Peut-être est-ce surcette
pointe avancée de la ville
que sainte Amalberge, la patronne de Tamise, aborda,
portée en croupe par le monstrueux esturgeon dont elle
avait réclamé l'aide, à défaut d'autre moyen de naviga-
tion, pour traverser le fleuve. Grand miracle, à coup
sûr, et dont les pêcheurs de la digue glorifièrent long-
temps la mémoire, en apportant, à chaque retour de la
fête, sur l'autel de la sainte, dans l'église qui lui est
dédiée, un descendant du volumineux sturionien, le

seul, dit-on, qui durant l'année se pêche dans les
estuaires de la contrée.

La merveilleuse aventure de la sainte a servi de
sujet à un sculpteur de la ville, Nys, lequel vivait au
dix-huitième siècle, pour une chaire de vérité toute
mondaine où, les jambes écartées sous le collant de la
robe, sainte Amalberge est représentée assise avec une

grâce risquée d'écuyère
de cirque sur un globe
que supporte le légen-
daire esturgeon. Ce Nys
avait un bel entrain de
composition : outre la
chaire, les stalles. du
choeur, fleuries par son
caprice de motifs gra-
cieux, révèlent une veine
facile, servie par une pra-
tique qui n'était pas aisé-
ment déroutée. L'église
n'étale, au surplus, qu'un
luxe médiocre; ce n'est
pas la pompe des autres
sanctuaires flamands; çà
et là, aux murs sont ap-
pendues des toiles ron-
gées par l'humidité : à
gauche du maître-autel,
un tableau d'un modelé
gras et blond, et dans
l'une des nefs, une pâle
et douce Sainte Famille
de Corneille Schut, non
moins bon époux que bon
peintre et qui laissa dans
maintes églises le témoi-
gnage de ses larges ten-
dresses.

Encadré par une niche,
un sarcophage supporte,
dans la nef de droite, les
figures de Hacland Le-
febvre, trésorier de Char-
les VI, et de sa femme,
allongés l'un près de l'au-
tre, dans les grands plis
symétriques des costumes
du temps.

Rien d'élégant comme
la niche, bordée d'une

fine dentelle de pierre retombant intérieurement sur
des colonnes torses, celles-ci accolées it des pilastres
couronnés d'angelots d'un joli mouvement. Le go-
thique s'y épanouit dans une suprême floraison qui
va s'étouffant sous les ordonnances régulières de la
Renaissance. Et, rigide, ses yeux de pierre fixés
à la voûte, le vieux couple couché sur sa dalle fait
penser à ces pierres tombales festonnées par les
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vrilles des chèvrefeuilles, dans les vieux cimetières
feuillus.

Le train de Terneuzen. — Coin de village. — Le berger de Wachte-
beke. — Tournées villageoises. — La potière. — Le sabotier.
— Les environs de Gand.

En route pour le Polder ! Un petit train, composé de
deux voitures spacieuses, quatre bancs dans le sens de
la longueur, l'une de première et l'autre de seconde
classe, avec la machine dans le compartiment d'avant
de la voiture de seconde classe, nous emporte sur la
ligne de Terneuzen. Devant nous s'est assis un grand
diable de quinquagénaire, maigre, osseux, blafard,
laissant pendre sur son thorax une barbe de bouc tor-
tillée et flottante : c'est un tisserand de la campagne,
en sarrau bleu; il nous dit que les affaires sont ten-
dues et qu'il est seul à nourrir ses huit enfants, sa
femme étant morte l'an dernier. Près de lui, deux
marchands, un chapelet de brosses passées autour du
cou, comptent leur recette, et finalement, en ayant fait
deux parts, mettent le billon dans un noeud de leur
mouchoir et la monnaie blanche dans un autre noeud
qu'ils ont soin d'assurer en tirant dessus de toute leur
force.

A la descente de voiture, une chaussée plantée d'ar-
bres nous mène au village où nous sommes attendus.
Des deux côtés du pavé, un sable profond et mou
comme celui des dunes borde des maisons aux cour-
tils encadrés de haies de houx. Un grand troupeau
de moutons, avec ses spitz noirs courant sur les flancs,
vient à nous; et dans le grand garçon superbement
taillé, la tête ronde et petite accrochée à de fortes
épaules, qui d'un geste lent, magnifique, drape sur
ses épaules la limousine aux longs plis, nous recon-
naissons le fils du berger de Wachtebeke.

Justement celui-ci nous a aperçus par les trous de
la haie; il lève les traverses de sa barrière et, la cas-
quette à la main, nous reçoit avec cordialité, en nous
montrant la maison et nous disant : « Le pain et le
fromage sont sur la table. Entréz. »

C'est une des bonnes fermes du pays. Sur le seuil,
trois belles filles ont un joli sourire gêné d'accueil,
dans la buée chaude d'un énorme chaudron qui bout
sur un fourneau de pierre, près de la porte d'entrée, et
les enveloppe comme un nuage. Les vaches, reniflant
la bonne odeur de betteraves et de pelures de pommes
de terre rabattue par le vent au ras des étables, pous-
sent des meuglements doux en tirant sur leurs longes.
Et à la file nous pénétrons dans la pièce commune,
d'un blanc de chaux éclatant sur lequel se détache la
polissure brune des bahuts et des chaises taillés en
plein bois.

Puis l'après-midi se passe à battre les environs. Par
malheur, le soleil s'est embrumé dans un ciel de pluie
lourd et bas, où la plaine, d'un vert lustré la veille, s'en-
fonce avec de grises mélancolies. Nous entrons nous
chauffer au feu des fermes et des cabarets, glacés par
ce froid qui ramène l'hiverr. Portes closes, les femmes,

assises contre la vitre obscurcie par le toit qui descend,
font aller leurs mains sur des rapiécetages de sayons,
des remaillages de bas, des reprises de couture. Quel-
quefois, un valétudinaire, cloué sur sa chaise par le
rhumatisme, nous parle de son jeune temps, du ren-
dement de la campagne, bien plus actif alors qu'à pré-
sent. Dans le Polder, le paysan aime les parlotes, si-
lencieux seulement quand il est au travail. Et l'aigre
voix des femmes constamment jette son bruit de cré-
celle à travers l'entretien. Les jeunes, les valides, eux,
sont aux champs, malgré le brouillard, avec la bêche
ou la charrue.

On nous mène ensuite chez la potière du village, une
petite vieille active et futée, en grand bonnet à rubans
verts tortillés comme des frisettes de bobèches et qui
monte à l'échelle, devant nous, pour nous conduire au
grenier, encombré de vases de terre toute fraîche encore
et dans l'angle duquel, près d'une fenêtre basse ouvrant
sur les champs, est installé le tour (voy. p. 313). Tan-
dis que le potier s'accroupit sur le banc de bois, une
jambe de chaque côté de la sellette garnie de son bloc
d'argile, un apprenti, jeune rustre lippu et rougeaud,
assis en contre-bas du tour, fait manoeuvrer d'un mou-
vement régulier de son pied une planche fixée par une
corde aux solives et qui imprime l'impulsion à la selle.
Celle-ci tourne rapidement, avec un ronflement mou
qui s'accélère à la rotation, et peu à peu la glaise,
façonnée au pouce et à la main, les deux paumes par
moments ouvertes pour donner la rondeur et d'autres
fois les dix doigts plongeant tout entiers dans le creux
de la poterie pour l'évider, prend la forme du vase dé-
finitif. La lumière qui tombe des vitres, tamisée par
la poussière et les toiles d'araignées, éclaire en profil
l'artisan dont la silhouette, linéée d'un filet clair, se
masse sur la petite échappée de ciel brouillardeux
découpée par la fenêtre. Une touche vive frappe aussi,
dans la pénombre de tout le reste, le gris limoneux
de l'argile gironnant, l'extrême bout de la selle et les
mains de l'artisan, lentes à se mouvoir et faisant au-
dessus du tour comme un geste mystérieux d'évoca-
tion. Tout à coup le sabot du gamin cesse de faire
mouvoir la planchette, le tour s'immobilise, le potier
nous montre son vase : c'est un récipient à panse dé-
bordante, le col largement évasé, mais auquel les an-
ses manquent encore. Cette partie de travail incombe
à un spécialiste,, assis à l'autre bout de l'atelier, parmi
un amoncellement de tèles et de pots, et qui, après
avoir pétri sa terre en forme de boudin, l'attache aux
parois du vase en raccordant les joints. Il ne reste
plus alors, avant de porter la pièce au four, qu'à don-
ner le suprême coup de fion, quelque chose comme la
signature de la maison. Justement un vieux à face de
boule-dogue abritée sous une casquette monumentale,
des anneaux d'or aux oreilles, s'occupe de racler avec
un fer rond passé dans ses doigts de grandes écuelles
à contenir le lait.

Quand nous redescendons l'échelette pour gagner
l'atelier de la mise en couleur, nous apercevons en bas
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un groupe de trois ou quatre individus, assis sur des
escabeaux de bois et plongeant des poteries dans des
vaisseaux emplis de plombagine pour les terres qui
doivent être teintes en brun, et de sulfate de cuivre
pour celles qui sont vouées au vert. Tout près sont les
fours, clos de massives portes de fer, avec leurs creu-
sets pareils à des urnes cinéraires, prolongés sur deux
rangs parallèles, de chaque côté d'un couloir où l'on
range les objets soumis à la cuisson. Le coup de vent
de la porte qui s'ouvre sur un des fours mal éteint
tait envoler jusqu'à nous une fine cendre grise, comme
celle des ossements calcinés. Naturellement la vieille

potière ne manque pas de nous conduire au magasin,
— une débandade de vases et d'ustensiles de toute na-
ture à travers deux grandes chambres. Il y a là, par
milliers, des tèles, des jarres, des réchauds, des casse-
roles, des passoires, des pots à boire, des buires, des
corbeilles à fleurs, toute une grossière et naïve céra-
mique, l'ornement des dressoirs de campagne, depuis
le petit coq en grès rouge, fendu dans le haut pour
servir de tirelire, jusqu'à la canette pansue, historiée
de figures et qui s'emplit de bière aux kermesses des
fermes.

Nous quittons enfin l'obscure petite poterie, perdue

La rentree du troupeau dans un village, 	 en Flandre. — Dessin de E. Seeldrayers, d'après nature.

au fond d'un village avec sa mélancolie de vieille in-
dustrie tournée en langueur. Au tournant du chemin,
une hutte en planches, percée sur l'une de ses faces
d'une large fenêtre carrée à petites vitres, nous fait
penser à une cabine de bains échouée dans le sable des
dunes. Au moment où nous passons, la porte s'ouvre,
et dans la demi-teinte nous apercevons le sabotier à
son établi, un tronc d'arbre fixé au mur, sous le jour
brouillé de la fenêtre.

Allons, l'homme 1 montrez-nous votre savoir-
faire! »

Dans un des angles de la soute s'amoncellent des
piles de sabots seulement équarris. La sabotier com-

mente, en effet, par partager le bois en cubes égaux,
qu'il dégrossit ensuite au moyen du crammes, espèce
de tailloir fortement aiguisé et manoeuvrant sur un
billot entre deux branches de fer, comme les hachoirs
à tabac. Le sabot, ainsi ébauché par grands plans,
avec le luisant de la lame sur ses côtes massives, a la
lourdeur difforme d'un pied bot géant. Plus tard, il
s'amincira, s'évidera, se modèlera sur la forme hu-
maine.

L'homme, à notre demande, prend un des blocs,
l'assujettit au banc au moyen de tasseaux, fonce du ci-
seau et du maillet le plein du bois, lequel, à mesure,
vole en éclats ou se lamelle en minces copeaux. Quand
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le creux est évidé, d'un tour de doigt rapide il fait sau-
ter les esquilles et se met à vriller à grandes pesées
du bras. Le fer laboure le bois, fore les recoins, pé-
nètre dans la dure matière comme dans de la moelle.
A chaque instant, d'ailleurs, l'artisan change d'instru-
ment; il n'y a pas moins de trois sortes d'outils pour
l'évidement : le goesse, vec lequel on attaque le bois,
l'afdrager, qui le mord en profondeur, et le tielmes,
qui découpe le talon. Puis les tasseaux sont ,enlevés,
le sabot tourne et virevolte aux mains du compère qui
dextrement s'est emparé d'une lame large, le rolmer;
et celui-ci entame le bois par en dessous, finissant
par échancrer le plat de la sole en manière de cam-
brure. Ensuite, le tielmes, comme un éclair coupant,
biseaute d'un coup de tranchant le talon, d'où lui vient
son nom. Et l'oeuvre serait arrivée à terme s'il ne fallait
encore raboter de ci, polir de là, égaliser les bords,
retrousser l'extrême bout en poulaine, dans le goût des
sabots de Polichinelle, qui est le nec plus ultra de la
belle façon.

Notre homme est maître en son art : aussi pro-
digue-t-il les raffinements ; tout son râtelier d'outils
n'est pas de trop pour fignoler; et quand enfin, d'un
geste brusque, il pousse devant nous, parmi les fri-
sures tortillées et les déchets de bois, le sabot uni
comme un miroir, il a, en se redressant, la mine assu-
rée de quelqu'un qui connaît sa force. Cependant la
vue de nos albums, constamment balafrés de hachures
de crayon, l'inquiète un peu : sa défiance de paysan
est excitée par notre curiosité; et il finit par nous
demander si nous ne sommes pas des ingénieurs,
chargés de préparer l'outillage d'une saboterie mé-
canique.

Tout le pays, déjà fort appauvri par l'invasion amé-
ricaine, a une peur terrible de la machine à vapeur,
qui l'appauvrirait encore, en supprimant le gain mé-
diocre qu'il tire de la main-d'oeuvre.

Nous embrassons d'un dernier regard la petite cam-
buse, son aire rembourrée d'un lit de copeaux, ses
noires solives filamentées de toiles d'araignées, ses
murs tapissés d'outils de toute taille, son âtre fuligi-
neux où des écorces vertes de sève sifflent en fusant,
tandis que la clarté du jour s'assombrit à travers les
vitres, sous la poussée graduelle du crépuscule. De-
hors, le brouillard s'est épaissi; une odeur de bois
brûlé, traînant dans l'air avec la fumée des cheminées,
signale les approches de la veillée; et nous pensons
à la longueur des soirs, l'hiver, quand le Polder est
couvert d'un pied de neige.

Chez le berger, on nous attend avec d'énormes ome-
lettes au lard. Justement les moutons passent la bar-
rière; la tête du troupeau s'engouffre dans les fonds
roux de l'étable, pendant que la queue bêle, traquée
par les chiens ; et peu à. peu, comme une eau qui
s'écoule, les dernières toisons disparaissent à leur
tour.

Blanche de chaux fraîche dans la clarté des lampes,
la chambre a une gaieté placide qui nous fait trou-

ver charmantes les heures que nous passons sous le
manteau de la cheminée, bavardant avec nos hôtes et
nous humectant les glandes par moments de bière
frigide.

Le lendemain, au trot d'un robuste bidet, pileux
comme un ours, l'excellent fermier nous voiturait, dans
sa carriole perchée sur de hauts essieux, par les routes
qui mènent à Gand. Quelquefois nous côtoyions pen-
dant plus d'un quart d'heure des prairies transformées
en lacs artificiels et dont l'énorme nappe liquide, pro-
longée jusqu'à l'horizon, moutonnait en courtes vagues
(voy. p. 319). Puis des champs se succédaient, entre-
coupés de hameaux, en interminables surfaces plates
qui se perdaient dans les lointains.

A Desteldonck, comme nous longions le cimetière,
nous aperçûmes trois petites tombes jumelles sur les-
quelles on avait planté de la volige clouée en forme de
croix; chacune d'elles avait un encadrement de pa-
pier découpé, et les croix étaient garnies de couronnes
et de banderoles multicolores. Des enfants reposaient
là, à l'abri de ce culte naïf perpétué à frais communs,
selon la coutume, par les autres enfants du village.
Du large nous arrivait la pestilence des engrais ver-
sés sur la campagne; et par moments des haquets
nous croisaient, dégoûtants de la vomissure fétide des
villes.

Près d'Oostakker, un défilé de soutanes commença
à processionner; c'étaient des prêtres venus à une No-
tre-Dame de Lourdes, dont la chapelle, érigée à grands
frais, a fini par devenir un lieu de pèlerinage acha-
landé. Et bientôt les groupes devinrent plus nom-
breux; des dames vêtues de noir et de pauvres femmes
du peuple en caamantel se dirigeaient vers l'église,
avec des mines douloureuses. Insensiblement ces tristes
figures s'espacèrent, Mont-Saint-Amand dressa au bord
de la route son joli pastiche d'hôtel de ville à pignons
en briques rouges, et l'instant d'après nous pénétrions
dans Gand par l'un des porches du nouveau bégui-
nage, toute une petite ville close de murs, avec des
rangées parallèles de maisons basses, silencieuses
comme des tombeaux.

Gand. — Le passé, le piésent, le permanent. — Gand paradis dcs
fleurs. — Triomphe de l'horticulture. — Un décor de féerie.

Gand a trois choses qui le rendent extraordinaire :
ses béguinages, ses fabriques et ses serres, c'est-à-dire
trois mondes et aussi trois peuples distincts.

Dans les béguinages, le recueillement momifié des
pseudo-nonnettes, sous l'aile palpitante de leurs lon-
gues coiffes blanches, semble perpétuer le passé, â
travers un cadre de petits oratoires, de cellules clans
traies, de longs couloirs vides sentant la chair mor-
tifiée, avec des christs saignants à tous les murs.

La fabrique, à côté, énorme comme un donjon, le
vrai donjon de ce temps, multiplie ses activités hur-
lantes, dans le tonnerre de ses machines; pour se car-
rer dans son ampleur; elle a fait table rase du passé,
éventrant les vieux quartiers historiques ou simple-
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ment, quand elle pouvait s'en accommoder, s'instal-
lant dans les ruines féodales, avec son sans-gêne bourru
de colosse. Vous verrez tout à l'heure ce qu'elle a fait
de la vieille ville, bousculant tout, asservissant à ses be-
soins d'envahissement les palais et les églises, plantant
au coeur de la cité ses hautes cheminées par déri-
sion des pignons glorieux, et, jusque dans les recoins
hantés par les ombres des anciens comtes, prolon-
geant son grand bourdonnement de ruche en travail :
ceci est le présent, la vie tumultueuse et pressée, un
grand fleuve humain coulant par les rues, des mil-
lions journellement enfournés au creuset de la fabri-
cation.

A de certaines heures du jour, quand l'usine, comme
un vomitoire, écoule ses houles d'ouvriers, Gand a l'air
d'une ville insurgée, courant aux barricades du pas re-
doublé de l'émeute.

Quittez cependant les centres populeux : aux enfers
du travail, aux ronflements des métiers, aux sifflements
de la vapeur, à l'étourdissante rumeur du fer et du feu
succède la tranquillité d'une banlieue idyllique. Ce
n'est pas que, sous cette placidité extérieure, les acti-
vités aient cessé, mais elles s'appliquent à des élabo-
rations mystérieuses, dans les sourdines d'un travail
sans hâte, dont la nature fournit les éléments. De
quelque côté que se portent les yeux, de grandes serres
parallèlement alignées parmi des rectangles symé-
triques de terrains livrés à la culture floréale signalent
les installations horticoles. Elles ont fini par former à
la ville une ceinture épaisse, s'étendant sur plusieurs
centaines d'hectares (voy. p. 320). Là, chauffée d'agents
puissants, la terre fermente en une production sans
trêve, gestant une flore merveilleuse dans l'espèce de
coup de sang d'une sève tourmentée par le feu et l'eau.
Des forêts de végétations, des montagnes de floraisons,
une poussée ininterrompue de troncs solides comme
le bronze et de tiges ténues comme le fil d'archal, y sur-
gissent du sol bouillant et gras.

Gand est peut-être la première ville du monde dans
l'horticulture. Chaque année, ses établissements expor-
tent par cargaisons les tulipes et les jacinthes, autrefois
la gloire des jardiniers de Hollande. Cette immense
industrie de l'oignon en fleur, ils l'ont accaparée et
développée au point d'en posséder aujourd'hui le mo-
nopole incontesté. En mai, à l'établissement Van
Houtte, il n'y a pas moins de vingt hectares de terrains
émaillés par cette sorte de floraisons : toute la contrée
disparaît alors sous une mer de clartés, et, jusqu'à deux
lieues de, à, le vent en pousse au large les vagues d'a-
romes. Et Gand n'a pas seulement ses exploitations in-
dustrielles : ses amateurs rivalisent avec les mar-
chands pour les prodigalités de la dépense et les ma-
gnificences de la culture; elle possède des jardins de
patriciens, éblouissants comme des Florides, avec une
pompe extraordinaire et royale.

Demeurons un instant dans ce monde enchanté des
fleurs : aussi bien, comme je l'ai dit, touchons-nous là
non seulement à l'une des gloires, mais aussi à l'une

des principales richesses de la vieille cité. Ce goût de
l'horticulture ne date pas d'aujourd'hui : en 1696, un
échevin de Gand, Guillaume de Blasera, avait des
serres dont la renommée était universelle. Si belles
qu'elles fussent pour le temps, le digne homme qui y
mettait son orgueil ne pensait certes pas qu'il en naî-
trait plus tard par centaines, auprès desquelles les
siennes ne seraient plus rien. L'établissement Van
Houtte, à lui seul, occupe tout un coin du pays, avec
une administration qui a sa hiérarchie, un personnel
qui est une armée, cinquante serres, une centaine de
hangars et une quantité de terrain où tiendrait à l'aise
une colonie entière. Aussitôt qu'on y pénètre, on a la
perception d'un énorme laboratoire où s'active la gé-
nération des espèces les plus magnifiques : toute une
création monstrueuse et charmante de végétaux touffus
comme des forêts, déliés comme des filigranes, verru-
queux comme des cuirs de pachydermes, polis et sa-
tineux comme de la chair de femme, étend sous- les
voûtes vitrées ses larges parasols, se déroule en grappes
de fleurs, s'étire avec des allongements de reptiles,
colle aux parois ses ventouses, développe ses ramifi-
cations pareilles à des tentacules, accroche partout ses
vrilles et ses griffes. Depuis les bambous, les bana-
niers, les caroubiers, les palmiers de l'Inde, dressant
leurs hauts piliers dans la clarté avec des airs de pa-
triarches et de guerriers, jusqu'aux grouillements in-
formes et aux ténébreuses reptations des orchidées, es-
pèces de larves animales à demi débrouillées du chaos
des limbes, l'épanouissement des flores se prolonge,
de serre en serre, à travers l'innombrable série dus
métamorphoses, multipliant à l'infini ses caprices, ses
luxuriances, ses folies de sève, dans un renouvellement
de genèse inépuisable. Il y a des serres pour toutes
les latitudes et toutes les familles; et quelques-unes,
avec leurs rudiments de vague animalité où l'oeil per-
çoit des formes en suspens comme l'ébauche d'un
monde inachevé, ressemblent à des ménageries fan-
tastiques, emplies d'une pullulante et farouche faune,
vautrée au ras des dalles en croupes ondulantes ou
dardée en mâchoires prêtes à broyer. Tels l'Ataccia
cristata, pareille à une pieuvre, les Cycas aux dards
aigus comme des glaives, les bananiers d'Abyssinie,
dont les feuilles géantes ont la pesanteur d'une oreille
d'éléphant; tels encore l'Euphorbiahavanensis, étalant
son ventre d'énorme lézard bronzé, le Mammilaria avec
son gonflement de mamelles superposées qui lui don-
nent l'air d'une Isis végétale, et ces superbes fougères
de la Nouvelle-Hollande, squamées d'écailles à l'égal
des sauriens et par surcroît éperonnées de rostres assas-
sins. Ailleurs, comme en des antres de mort, se gar-
dent précieusement les plantes malfaisantes, toutes ron-
gées de pustules et gonflées de lait vénéneux, avec leur
laideur de crapauds et de scorpions. Toutes, il est vrai,
ne sont pas également repoussantes : quelquefois une
éclatante fleur, d'un carmin sombre, fait penser à la fé-
rocité pateline et rampante des belles empoisonneuses.
Les alchimies des Locustes n'approchent pas des meur-
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trières recettes au moyen desquelles se distillent dans
ces alambics naturels les sucs qui foudroient. C'est un
lieu d'incantations fait pour les pâles songeries du
crime : il n'y manque qu'un gibet, avec le piétine-
ment macabre d'un choeur de sorcières opérant ses sor-
tilèges.

Les serres des broméliacées, des chrysophyllum et
des lianes sont bien faites, d'ailleurs, pour vous arra-
cher à ces pensées tragiques : on vous y montrera,
entre autres raretés, une liane vieille de dix ans et
qui, déployée, suspend au vitrage une fibreuse et verte
chevelure de près de trente mètres de long. Vous tra-
verserez ensuite des bois entiers d'orangers, d'étin-
celants parterres de camélias, d'éblouissantes plaines

d'azalées, une magie de clartés lactescentes et rosées
recommençant à chaque pas, dans la magnificence et
la gaieté d'une sorte de paradis terrestre. Mais le
chef-d'œuvre, dans ce défilé de merveilles qui ne
laisse pas un instant les yeux en repos, c'est peut-être
la serre aux orchidées : l'art et la nature semblent
s'être ici accordés pour varier avec une indicible pro-
fusion la structure et la vie de la plante : comme
en une prodigieuse orfèvrerie, pour laquelle toutes
les formes ont été épuisées, des guillochés compli-
qués, des ciselures arachnéennes, des filigranes lé-
gers comme des souffles et qu'on croirait sortis de la
main d'un miraculeux ouvrier, viennent en aide au tra-
vail des sèves, fleurissent les tiges de splendeurs arti-

Les inondations artificielles aux environs de Gand (voy. p. 316). — Dessin de E.'Claiis, d'apres nature.

licielles, et au bas de l'oeuvre divine mettent une griffe
énigmatique. Suspendus à la coupole par des fibres
ténues comme un crin, déroulés dans l'air en impal-
pables écheveaux, épanouis au bout de leurs tiges
comme des larmes et des sourires, avec l'impondé-
rable et l'éthéré du songe, ces étranges végétaux,
cristallisés en joailleries et en qui se confondent les
illusions de la croissance naturelle et d'une main-
d'oeuvre humaine, expirent dans l'atmosphère muette
et la pâle lumière septentrionale l'arme et le soupir
de leur frisson de vie. J'en ai vu qui, tout souffre-
teux, laminés, presque invisibles comme les goutte-
lées d'une bruine, avaient l'air de s'évaporer dans un
jet de sève; d'autres ressemblaient à un fin brouil-
lard, à des flocons de fumée se dispersant sur le bleu

de la vitre, avec un rien de matière qui paraissait se
dissoudre dans un vol et un souffle. Celles-là sem-
blaient perdues aux limites mêmes de l'être. Les plus
considérables, en revanche, amenaient la pensée de
colibris, d'étincelles ailées, de grosses mouches im-
mobilisées sur un cheveu de . liane. L'Odontoglossum
sceptrum purpureum, avec sa fleur flottante balancée
au fin bout de la tige, a le tremblement d'un papillon
dans la lumière, et l'Asparagus plumosa, d'une impon-
dérabilité frémissante de plume, n'est plus qu'une clarté
qui bouge, à peine distincte de celle qui l'entoure. Et
les bijoux, les sertissures du plus étonnant caprice se
pressent dans tous les sens : le Zygopetalum crinitum,
le Lycaste skinneri, le Masdevallia melanopoda, le
Darlingtonia californica, le Pilumma nobilis épanouis-
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sant comme une minuscule cassolette son frêle lis tout
blanc, avec un parfum blanc comme sa forme, puis
encore le Népenthès, l'Anthurium scherzerianum, et,
prodige plus extraordinaire que tous les autres, le
Cypripedium ou sabot de Vénus, une chaussure d'a-
mour pour un pied de Cendrillon grand comme la
main.

Le savant et l'explorateur qui, lors de ses courses
aux provinces brésiliennes de Minas-Geraes, Matto-
Grosso, Goyez, San-Paolo, Parana, etc., rapporta ces

trésors et les acclimata sur le sol gantois, a eu la joie
de voir prospérer le vaste établissement fondé par ses
soins.

D'autres maisons rivales se sont élevées autour de
la sienne; aucune n'a fait oublier l'éclat de la grande
création de Louis van Houtte. On a pu dire de lui qu'il
aimait la fleur en poète plutôt qu'en spéculateur : à
côté des installations où fonctionnait l'organisme de
son entreprise, il monta un atelier pour la mise en
couleur et l'impression des plantes d'un recueil qu'il

Vue d'ensemble de l'établissement Van IIoutte, à Gand. — Dessin de E, Seeldrayers, d'après nature.

avait créé sous le titre : Flore des serres et des jar-
dins de l'Europe. Une vingtaine d'artistes s'y em-
ploient constamment à reproduire les fleurs dans leur
forme et leur chatoyante iris; des presses à bras
servent ensuite à tirer les épreuves; et là publication
inaugurée il y a plus de quatre lustres forme à pré-
sent une somptueuse bibliothèque, sans rivale dans
l'iconographie florale. Ce vaillant homme malhcureu-

sement n'est plus; mais un monument d'une belle or-
donnance, avec une noble figure élevant des palmes
jusqu'à son buste, glorifie sa carrière si pleine sur la
place publique du village qui lui doit sa prospérité.

Camille LEMONNIER.

(La sattc à la procIt tzne livraison.)
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Place du Vendredi et statue de Jarques Van Artevelde, à Gand (voy. p. 328). — Dessin de H. Chapuis, d'auras une photographie.

LA BELGIQUE,
PAR \i. CAMILLE LEMONNIER'.

TEXTE ET DESSINS INI DITS.

LA FLANDRE

Les béguinages. — Visite au petit béguinage. —

Tu te souviens, toi, l'amoureux des pâles religieuses
et des créatures souffrantes, tu te souviens, mon cher
Mellery, de notre entrée au béguinage de Gand, à
celui qu'on appelle le petit, pour le distinguer de
l'autre, le nouveau, plus vaste dans son entour de murs
crénelés comme des remparts.

La veille, en courant des lourds beffrois plantés en
plein ciel et des grandes églises sombres enfonçant
leurs piliers trapus dans l'ombre des cryptes comme
dans le froid des nécropoles, aux halles autrefois reten-
tissantes du va-et-vient des milices, nous avions en-
filé les étroites venelles du quartier reconstruit, longé
les alignements symétriques de ses petites maisons
couleur sang de boeuf figé, et sans grand entraîne-
ment toutefois, par complaisance peut-être pour les

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305.

XLVI. — toi,. LIV.

ORIENTALE.

L'ouvroir. — Échappée sur la vie des béguines.

pignons des vieilles estampes, vanté la gothique ar-
chitecture de cette ville, poussée un beau matin dans
la modernité de l'autre.

Au fond, ces kilomètres de murs, d'un ton de brique
calcinée et presque noire, tournant sur eux-mêmes
dans le labyrinthe des ruelles et ne laissant aperce-
voir que les profils déchiquetés des habitations, sans
une gaieté pour les yeux ni un réconfort pour les âmes,
surtout sans une échappée sur les claires verdures,
cette douceur , des solitudes, nous avaient versé dans
l'âme le morne des banlieues misérables, là où le train
de la vie expiré ne laisse plus régner que la mélan-
colie du silence et de l'abandon. Le triste brouillard,
abattu sur la petite cité à cette heure crépusculaire,
avait peut-être contribué aussi à l'impression navrée
qui nous fit souhaiter d'être brusquement transportés
dans le tapage et la circulation des quartiers mar-
chands.

21
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Nous sortîmes de là, emportant aux épaules le fris-
son toujours ressenti aux approches de la mort et
nous demandant si toutes ces maisons étaient vrai-
ment habitées ou si elles n'étaient que des tombeaux
au fond desquels, rigides en leurs robes à plis régu-
liers, dormaient les béguines trépassées. Comme nous
traversions l'angle d'une rue, un fer de cheval cli-
queta à l'autre extrémité, sur les pavés enténébrés,
dans la sourde paix morte de l'air. Et nous vîmes
passer, garnie d'un humble mobilier, une tapissière
que suivait, dodelinant la tête, une petite dame très
vieille, coiffée d'un chapeau ridicule. Où allait ce dé-
ménagement effectué entre chien et loup? Nous plon-
geâmes en nous-mêmes pour trouver à cette question
une réponse vraisemblable; mais, toutes celles que
nous imaginâmes nous paraissant chimériques, nous
finîmes par nous persuader que les ombres grandis-
santes du soir nous avaient brouillé les yeux et que la
tapissière était simplement un corbillard conduisant
la bonne vieille vers les ifs noirs du cimetière.

Aussi prîmes-nous grand plaisir, le lendemain, au
recueillement souriant de l'autre béguinage, comme
assoupi dans sa ceinture de briques roses. Un joli
soleil pâle lustrait les façades, donnait aux volets le
vernis d'une peinture neuve, et, sur le miroitement
clair des vitres, détachait l'éclat cru des rideaux. Notre
tristesse de la veille se fondit dans cette lumière molle,
épandue sur la tranquillité bruissante des maisons, du
fond desquelles montait une rumeur d'allées et venues,
avec des sourdines de parlotes et de prières.

Au milieu de l'enclos, un vaste carré d'herbe verte
étendait sa belle tache reluisante d'aquarelle, piquetée
d'un étoilement de pâquerettes, comme cette prairie
mystique de l'Adoration de l'agneau où Hubert Van
Eyck , agenouille ses théories de séraphins dans la
blancheur flottante des tuniques. Les beaux anges du
vieux maître flamand n'effleuraient pas de leur vol le
gazon germé dans ce coin d'idylle, mais un gros
mouton y paissait, bêlant et doux, avec une placidité
de bête symbolique. Tout autour du pré, des arbres
avaient poussé, versant sur le pavé une ombre fraîche
dans laquelle s'ébattaient des milliers d'oiseaux ; et
par moments, une coiffe d'antique béguine se glissait
sous le demi-jour des feuillées, glacée de tons de vieil
argent. Rien ne pourrait dire la douceur de ce pay-
sage; derrière les murs de clôture éclatants de chaux
neuve, les maisons, avec leurs pignons pâles, avaient
des langueurs détendues de convalescents; et comme
une odeur de bonnes âmes, nous humions la rusticité
qui s'émanait des choses.

L'envie nous prit de voir de plus près ces coeurs
simples. Un des couvents - c'est le nom que portent les
maisons du béguinage, quel que soit le nombre des
béguines qui les habitent — nous attirait surtout par
sa belle tenue extérieure d'une placidité heureuse et
candide. Cette 'âme du dedans qui monte aux murs
extérieurs des maisons, comme chez les hommes elle
monte à la face, et compose aux uns et aux autres la

physionomie sensible, nous avertissait confusément de
la présence d'une chair plus jeune et moins mortifiée
que celle des demi-siècles que nous avions vue circuler
par les allées. Au troisième coup du heurtoir, la clef
tourna dans la serrure, et une tète de vieille, ridée
comme une nèfle, sous les blancs fanés de son fron-
teau, s'enleva du fond de briques rouges, avec l'azur
glauque de ses gros yeux regardant par-dessus des
besicles en corne. Elle eut une courte hésitation quand
nous lui eûmes demandé de risquer un coup d'oeil dans
l'intérieur du couvent; mais sitôt après, acquiesçant
d'un mouvement de la tête, elle s'effaça pour nous
laisser passer.

Un petit jardin aux sentiers bordés de buis, avec
des parcs en forme de coeurs et de croix, précédait le
vestibule, surhaussé de deux marches et conduisant
à un escalier de bois blanc dont les marches, sous
le passage de plusieurs générations, s'étaient usées
par le milieu. La digne tourière, les épaules flé-
chissantes et le dos incurvé, toute sèche et ratatinée
comme un bois duquel la sève s'est retirée, trottinait
devant nous, faisant sonnailler le long de ses maigres
cuisses le cliquetis d'un interminable chapelet. Des
parloirs se succédaient au rez-de-chaussée, d'une pau-
vreté décente et froide, meublés chacun d'une table,
d'une armoire et de quelques chaises, avec une abon-
dance d'images pieuses et de crucifix sur les cheminées
et les murs. Dans la nudité sévère d'une de ces salles,
plus vaste que les autres, une dizaine de grandes toiles
noircies et craquelées, oeuvres de peintres naguère ac-
clamés et dont l'éphémère gloire devait sombrer dans
le rayonnement des maîtres du dix-septième siècle, éta-
laient des allégories et des symboles, parmi des florai-
sons enrichies d'angelots bouffis, selon le goût du jé-
suite Zeghers, ou s'ensanglantaient de rouges scènes
de martyrs dont l'horreur contrastait avec l'engour-
dissante paix tombant du plafond, la fine poussière de
silence dansant sous le jour des hautes fenêtres.

Du fond des corridors nous arrivait un marmot-
tement lointain, comme un frémissement de lèvres
balbutiantes, et cette rumeur sourde, constante, qui
était celle des béguines en prières, ajoutait encore à
la tranquillité muette de la maison. Chaque jour, en
effet, les bonnes filles se réunissent danS l'ouvroir,
passant les heures de la matinée à travailler en réci-
tant le rosaire, après quoi elles peuvent disposer du
reste de la journée. Cependant notre 'guide, nous ayant
menés à l'étage, ouvrait devant nous la porte des
chambres, presque toutes pareilles, avec l'humble co-
quetterie de leurs couchettes voilées de courtines blan-
ches, dans la blancheur nue des murs; et une odeur
de vieilles boiseries, de linge frais, de buis séché
sortait de là, mêlée à des senteurs de dortoirs. Tou-
tes les chambres s'ouvraient sur de longs couloirs
cintrés, où coulait une lumière limpide, égale, très
douce, détachant çà et là des murs un christ naïve-
ment peinturluré, le flanc béant d'une large plaie sai-
gnante.
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Une matrone, le menton carré et les joues amples,
apparut tout à coup sur le palier, ses dents saines
étalées dans un bon sourire. C'était la supérieure du
couvent. Elle s'offrit à nous montrer le reste de la
maison, un peu étonnée de notre curiosité pour ce
qu'elle appelait ses vieilleries, nous mena au pota-
ger, un assez vaste rectangle où un jardinier était
en train de piquer des salades, et finalement nous
fit traverser le réfectoire et les cuisines. Midi appro-
chant, la béguine préposée aux fourneaux, une grande
femme, la chair cireuse et les lèvres violettes, remuait
avec une cuillère une soupe au lait et au pain mi-
tonnant sur le feu. Longtemps elle demeura plongée
dans cette occupation à laquelle elle apportait une gra-
vité recueillie et de laquelle nous la vîmes, après un
certain temps, se départir pour déployer la nappe et
mettre le couvert. Des armoires en chêne garnissaient
les quatre côtés de la pièce, chacune des femmes du
couvent ayant la sienne, où elle serre, outre son linge
de table, ses provisions et ses douceurs. Au temps du
jeûne, les béguines n'approchent plus de la table et
prennent leur collation debout, leur nourriture posée
sur la planchette coulissée que renferme chaque ar-
moire. Elles étaient au nombre de trente . dans le cou-
vent et de près de mille dans les deux béguinages réunis;
l'une d'elles avait récemment quitté l'institution pour se
marier, mais c'était un cas qui ne se représentait pas
souvent, la plupart préférant les aises du célibat aux
charges du ménage. .

Depuis quelques moments, le bourdonnement des
voix avait grandi, et quelques-unes plus hautes tran-
chaient sur la basse ronflante des autres, avec d'aigres
discordances. Bientôt une simple portière de rideaux
nous sépara seulement de l'ouvroir où s'achevait le tra-
vail du matin. Sans doute la supérieure s'aperçut du
désir qui nous tantalisait, et qui, je me le rappelle, mon
cher Mellery, mettait dans tes yeux la flamme des con-
voitises inassouvies. Lentement le tableau s'était com-
posé, dans ton cerveau, de toutes les impressions re-
cueillies à travers la grande maison mystérieuse sur
laquelle planait une bonté de paix et d'oubli, et entre
le dernier coup de pinceau et toi il ne restait plus que
l'épaisseur de la mince étoffe qui nous voilait encore
la réalité pressentie. D'un beau geste décidé dont la
vivacité semblait rompre un dernier scrupule, la res-
pectable mère • écarta brusquement les retombées de la
serge, et, nullement effarouchées, les béguines, les
vieilles et les jeunes, haussant leurs béguins de dessus
leurs ouvrages, se levèrent d'un même mouvement,
comme dans les classes, à l'entrée d'une inspectrice, se
dressent des pensionnaires. Tout d'une fois, les voix
s'étaient tues, avec des lambeaux de prière inache-
vée expirant aux lèvres dans un frémissement. Puis
elles se rassirent, le buste penché sur de la couture
ou de la tapisserie, quelques-unes ne laissant plus
voir qu'une mince tranche de front sous leur ban-
deau, et les autres s'interrompant de travailler pour
te regarder bravement d'un oeil clair de génisse, tan-

dis que sur ton album déployé ta main retraçait les
linéaments de la scène.

Notre sûr instinct nous avait bien servis : des joues
roses, plaquées d'afflux de sang, mettaient dans ce jar-
din de virginités de tout âge comme un jeune épa-
nouissement de sèves agrestes. Par les grandes fenêtres
sans rideaux, précaution rendue inutile par la hauteur
du mur de clôture, une belle nappe de jour s'épanchait
sur les coiffes, les cloisons et les planchers, ne laissant
presque d'ombre nulle part et confondant toutes ces
femmes dans une pâleur laiteuse, où la chair de leurs
visages et de leurs mains se détachait exquisement. Au
fond de l'ouvroir, entre des feuillages d'or, une Vierge
habillée de dentelles blanches posait sur le manteau
de l'âtre transformé en chapelle.

Peu à peu, le silence du premier moment s'étant
rompu, des chuchotements volèrent de bouche en bou-
che, avec des rires, des malices, une gaieté de figurer
dans le croquis du peintre; et tout doucement, les plus
jolies s'arrangeaient une pose, reprises par d'anciennes
coquetteries. A la fin, un petit rire éraillé chevronna
près de nous : c'était la vieille tourière qui te regardait
faire, par-dessus ses besicles; et mises en train par
cette bonne humeur, l'une après l'autre toutes se levè-
rent de leurs chaises et vinrent se ranger autour de toi,
si bien qu'au bout d'un instant il ne resta plus que la
sainte Vierge toute seule dans ses dentelles, là-haut sur
la cheminée.

Déchéance d'un fleuve. — L'Escaut absorbé par la Lys. — Phy-
sionomie de la rivière. — Les canaux de Gand. — Activités
de la ville. — Un Manchester flamand. — Le Moloch. — Le
passé aux prises avec le présent. — Vieilles gloires abolies.
— Le château des Comtes. — Le Prinsenhof. — Le Collacic-
zolder. — La place du Vendredi. — La vie d'autrefois et la
vie d'aujourd'hui. — Jacques Van Artevelde.

A Gand, le vrai fleuve n'est pas l'Escaut, mais la
Lys. Une simple rivière joue ici le rôle du colosse à
barbe ondulante qu'on voit se pencher sur son urne,
dans les allégories des villes maritimes; et tandis
que l'autre, le vieux et glauque bonhomme flamand,
étranglé dans. ses rives, avec l'aspect croupissant d'un
large fossé marécageux, s'immobilise dans une gloire
déchue de fleuve changé en dépotoir, l'alerte et vive
commère, toute grasse des eaux qu'elle lui dérobe,
claire, ample, luronne, dansant sous des flottilles de
bateaux et cognant à tous les ponts sa croupe mou-
vante, plonge au cœur de la cité et de quartier en
quartier promène sa grosse vie active.

Dès le douzième siècle, elle devient la grande ar-
tère ; on construit alors un canal qui lui apporte le
flot de l'Escaut; et, saigné aux quatre veines, celui-ci,
dans Gand, n'est plus qù'un moribond dont le sang
va à cette sangsue. Comme un large corridor, elle
traverse à présent la ville, à l'aise dans ses quais, re-
flétant des usines, des tours, des foules, tout un cadre
magnifique de prospérité vieille et neuve. C'est la
bonne ouvrière, activant tout sur son parcours, alimen-
tant les industries, nourrissant les hommes, multipliant
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les sources du bien-être, allant et venant par les rues
et laissant partout son nom. L'Ajunlei, la Linelei, le
Grasléi, nombre d'autres quais gardent la musique de
sa dénomination flamande comme une tradition pa-
tronymique, avec quelque chose de la tendresse des
fils pour une mère. N'est-ce pas elle d'ailleurs qui
donne son véritable caractère à la ville? Ses bras l'en-
lacent de tous les côtés, elle la baigne maternellement,
et où que vous alliez, vous ôtes sùr de la rencontrer,
elle, ses ponts, ses îles, ses chantiers, tournoyant sur
elle-même, poussant sa pointe entre les maisons, avec
le turbulement de ses voiles, le ronflement de ses

écluses, le clapotement de son eau, cette rumeur et
ce train des rivières industrielles, qui roulent de l'or
et s'animent à l'égal des routes de terre.

Tandis qu'à Bruges, la ville du mystère et du silence,
les canaux, dans l'ombre des vieux murs, ont l'air de
couler des larmes, ici le mouvement de l'eau semble
rythmer les énergies d'une race entreprenante et forte.
Gand n'a pas démérité de ses origines ; elle a gardé
les fiertés et les vaillances des Communiers, ses an-
cêtres; et si elle n'est plus, selon l'enthousiaste juge-
ment d'Æneas Sylvius, une des trois grandes villes
du monde, la puissance de ses machines, l'abondance

de sa production et l'étendue de ses relations com-
merciales la maintiennent toujours à un rang élevé
parmi les activités des peuples modernes. A certaines
heures du jour, la fumée de ses usines fait un nuage
opaque dans son ciel; de toutes parts ronflent les chau-
dières, siffle la vapeur, tournent les métiers ; et ses ou-
vriers formeraient encore une armée, comme à l'épo-
que où les drapiers à eux seuls mettaient sur pied dix-
huit mille hommes. Quand le flot des fabriques, aux
heures de sortie, s'épanche par les rues, les bourgeois
rentrent chez eux pour ne point être balayés par ce
fleuve humain roulant avec le grondement d'un tor-
rent débordé.

Les conditions du travail ont bien changé, à la vé-
rité ; la machine, en multipliant innombrablement ses
produits, a déterminé l'accumulation des stocks; et
forcément les chômages sont venus rompre l'équi-
libre du mouvement industriel. Mais, malgré les
crises et les grèves qui ailleurs décimaient le capital,
avec des éventualités de ruine toujours en suspens,
la fabrication gantoise, elle, s'est toujours maintenue.

Rien n'est comparable à quelques-unes de ses grandes
installations : la Linière n'occupe pas moins de cinq
mille ouvriers, et l'on vous montrera à la Lys un mo-
teur, le plus puissant du continent. L'industriel, ici,
comprend plus largement qu'ailleurs les nécessités du
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travail moderne ; lui-même est souvent un savant, au
courant des découvertes et des perfectionnements, et
qui met son ambition à les appliquer chez lui. Cette
chaude émulation a produit les vastes établissements,
poussés à tous les carrefours de la ville, avec leur
merveilleuse distribution de travail et leurs incom-
parables activités de machines.

Plus que partout ailleurs la fabrique gantoise est un
organisme quasi humain, ayant pour estomac ses fours
gorgés de coke, pour poumons ses hautes cheminées
par lesquelles s'aspirent l'air, le ciel et les étoiles, pour
système musculaire les courroies de ' transmission im-
primant à tout la rotation et la vie, pour sang artériel
la vapeur projetée dans tous les sens, en une. poussée
turbulente et qui bat les conduits de fer comme les
rouges réseaux charnus des corps. Et par-dessus les
toits de la cité, le minotaure, dévoreur d'hommes et
d'éléments, meugle, halète, gronde, éructe, vomissant
par tous ses sabords à la fois la mitraille et la fumée
de ses creusets. A l'intérieur, dans une poussière as-
phyxiante et mortelle, désagrégation de la matière en
travail, s'espacent, comme un vaisseau de cathédrale,
les énormes voûtes plantées sur leurs fûts de fonte,
avec l'enchevêtrement des poulies, des barres, des tra-
pèzes, tout l'outillage compliqué dont chaque rouage
est comme une massue qui frappe, un pilon qui broie,
un talon qui rue, tas de membres rattachés au grand
tronc de la brute qui ronfle et halète dans les dessous.

Cathédrale, en' effet, par la reculée et la profondeur
des murs, par l'élancement en plein ciel des chemi-
nées pareilles à des tours et le bourdonnement d'orgue
des machines, cathédrale aussi par l'asservissement de
tout un noir peuple suant ses moelles à l'aveugle dieu
Million, un dieu qui, pour paradis, aurait des enfers
et dont l'Esprit, révélé à coups de tonnerre et d'éclairs,
se manifesterait dans l'ouragan d'une perpétuelle co-
lère, la fabrique s'oppose aux basiliques silencieuses,
aux grandes églises chrétiennes, les Saint-Bavon, les
Saint-Jacques, les Saint-Nicolas, les Saint-Michel, age-
nouillés dans leurs robes de pierre au bas de l'hori-
zon et, comme des prières, enfonçant leurs flèches à
travers la sérénité radieuse des Elysées catholiques.

Quelquefois, entre le Dieu de paix et de silence,
saignant sur les crucifix dans l'ombre froide des cha-
pelles, et l'autre, le mangeur de chair, le broyeur de
fortunés, l'engloutisseur de villes, c'est une lutte où la
croix n'est pas toujours victorieuse et recule devant
les empiètements des armées suscitées par le Moloch.
Rien ne tient. devant ses assauts : des temples où brû-
lait l'encens des adorations mystiques, il a fait ses tem-
ples à lui, ses marchés, ses docks, ses officines, vautré
dans son omnipotence d'idole indienne qui rêve d'ab-
sorber la terre en son incommensurable gésier.
- Le vieux Gand a subi le sort des villes âpres au

gain une bousculade s'est faite parmi ses pignons,
ses steenen, ses' demeures féodales, son histoire écrite
dans ' le grès et la brique. Presque partout refoulée,
la tradition a- fait- place aux envahissements de la vie

présente, ce fleuve qui creuse son lit dans le lit de ce
qui fut lit vie avant elle et balaye les cultes, les mé-
moires, les âges, de ses grandes eaux victorieuses
des digues les plus solides. Sur le burg des anciens
comtes de Flandre a poussé, comme un champignon,
un large grouillement de petit peuple, faisant dans
l'ancien nid d'aiglons ses couvées de prolétaires et de
son frottement de misère usant chaque jour un peu
plus la féodalité des moellons. Là aussi d'ailleurs la
grande pieuvre de fer s'est cramponnée de ses griffes
et de ses tentacules : une filature a mis, au dos de ce
château démantelé, pareillement à une hotte de chiffon-
nier, sa haute cheminée de briques, et, au sous-sol pro-
longe son ronron de gros chat qui pelote : si bien que,
entré par le porche superbe dans la poussière et le
néant de la gloire, on aboutit à cette autre fumée, celle
de nos activités sans trêve, comme l'épopée des grands
baronsprédestinée à se dissoudre dans le Temps. Gra-
vissez les degrés qui, par des couloirs sombres où
s'engouffre le vent, mènent aux cours intérieures au-
trefois turbulentes du va-et-vient des gens d'armes et
maintenant ronflantes du bruit de la machine : une
plèbe s'est taillé ses taudis dans le repaire de l'ogre.,
croupissant sur les dalles , qu'arpentaient des talons
éperonnés et mettant sécher ses haillons dans la coulée
de soleil où se lessivait le sang. Tout autour d'ail-
leurs, comme au dedans, les industries ont levé, fai-
sant craquer sous leur poussée lente, séculaire, le don-
jon primitif, colosse étranglé par une armée de pyg-
mées. Et de la rue, le porche, pressé entre les maisons
voisines, odieusement vulgaires, avec leur bassesse de
petit commerce, a l'air d'une bouche qui crie, tordue
par la compression des joues sous un gantelet d'acier.

Toute cette gloire s'est démocratisée : les termites
se sont mis dans les poumons du géant; la féodalité,
comme un corps pourri, a été rendue à la circulation
de la vie universelle. Du Prinsenhof, — cour du
Prince, — où naquit Charles-Quint et qui avait trois
cents salles, six entrées fortifiées, autant de ponts et
des jardins merveilleux où les ducs de Bourgogne fai-
saient battre ensemble des lions et -des taureaux, il ne
demeure que des morceaux utilisés par des fabriques,
un bruit de métiers et des logis d'ouvriers; tout le
reste a.:été dispersé au vent. Et quand ce n'est pas la
démolition, la ruine aveugle à coups de pioche, ou,
ce qui revient au même, la transformation pour lés né-
cessités de l'outillage, c'est l'embourgeoisement de la
destination, une mélancolie de palais historiques et
d'églises finissant par caserner des corps de garde ou
des commissariats de police. Un boulanger occupe le
Collaciezolder du Marché du Vendredi, avec sa jolie
tourelle d'angle, sa galerie circulaire et son bas-relief
de bronze, et l'Utenhovesteen, qui leur faisait vis-à-
vis, profilant dans le ciel son toit aiguillé, a été
rasé par un marchand de bière ! Du Geraard-Duivel-
steen, le légendaire ' château de Gérard le Diable, on
a fait un dépôt ' d'archives; le Sint-Jorishof ou cour
Saint-Georges, ancien local des arbalétriers, dans les
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salles duquel, en 1477, furent arrêtés par les états gé-
néraux des Pays-Bas les articles du Grand-Privilège
de Marie de Bourgogne, est à présent une auberge;
partout des boutiquiers, bernard l'ermite de l'épicerie
et du poisson sec, se sont installés dans les débris
des palais du quinzième siècle. Et le démarquage con-
tinue du côté des maisons religieuses : la grande ab-
baye de la Biloque, aujourd'hui hôpital et hospice;
le couvent de Saint-Pierre, devenu caserne du génie;
le couvent des Dominicains, changé en phalanstère
d'ouvriers; le couvent des Frères Mineurs, dégénéré
en magasin de coton, etc. C 'est la revanche de ce
temps, en attendant qu'un
autre balaye à son tour
les usurpateurs. Quelque-
fois, comme un nid d'oi-
sillons dans la gueule
d'un canon désemparé,
toute cette irréparable dé-
chéance aboutit à cette
chose charmante et im-
prévue, les rumeurs d'une
école abritée dans une
maison féodale ou dans
un asile religieux.

Le besoin de s'élargir,
de se faire des habita-
tions dans les vieux murs,
de se loger, soi et ses pe-
tits, parmi les décombres
du passé, a fini par étouf-
fer la cité ancienne. Ce
n'est plus ici, comme
dans les villes endor-
mies, croupissantes sur
leur fumier de grands
hommes et de choses a-
bolies, un musée mangé
aux larves, avec ses at-
mosphères pneumatiques
gardant rigidement la
forme décomposée du ca-
davre de ce qui fut de
la substance animée.
Une sève effervescente et
jeune a poussé par-dessus les cimetières ses arbores-
cences touffues, d'un jet ininterrompu qui à la longue
a fait un grand arbre nouveau, comme ces troncs évi-
dés que des draperies de lierre ont étroitement enla-
cés, au point de les changer en une forêt de feuilles,
sous lesquelles le bois mort ne s'aperçoit presque plus.

Il y a loin de la ruche bruyante qu'on a actuellement
sous les yeux, avec ses palais, ses universités, ses
fièvres de gain, ses circulations de foules, à ce Gand
dans les rues duquel, après les saignées opérées par
le duc d'Albe, de maigres haridelles erraient, à défaut
de passants, broutant mélancoliquement l'herbe ver-
clissante entre les pavés. Tel qu'il est, il rappelle bien

plutôt l'abondance et la large vie tumultueuse de la
période des communes, alors que, chez ces hommes
des métiers, tenant haut le couteau sur la gorge des
comtes, et d'autres fois, comme à Courtrai et à Gavre,
tenant même la personne royale sous leur genou de
fer, le sang, alimenté par la forte nourriture et sur-
excité par la violence des luttes intestines, leur mon-
tait à la tête en rouges vapeurs d'orgueil, et, comme
des boeufs, les lançait, cornes en avant, dans la défaite
ou la victoire, méprisants du danger, inaccessibles à
la peur, tout glorieux d'héroïsme exalté.

Gand, à cette heure, est une des forces du pays :
toute une jeunesse s'y
nourrit au pain de la
science, pétri à son usage
par une élite de profes-
seurs, la lumière et la
sagesse de cette grande
école universitaire, an-
crée dans l'idée du Droit
et du Devoir. Le même
coup de piston sans trêve
qui accélère ses indus-
tries fait mouvoir cette
autre machine, et la plus
merveilleuse, l'intelli-
gence humaine. L'esprit,
en effet, garde ici une
large part dans les pré-
occupations générales :
toute la ville se presse
aux conférences des maî-
tres de la parole; elle a
des cercles littéraires, des
académies de musique et
de dessin, une biblio-
thèque, la plus riche du
pays en documents con-
cernant l'histoire,natio-
nale du seizième et du
dix-septième siècle; et
ses salons de peinture lui
ont fait un renom uni-
versel parmi les artistes.
Ardente en outre aux re-

vendications politiques, elle apporte à la vie publique
la passion généreuse, la vaillance de cœur, le goût de
la bataille inscrits à chaque page de son histoire : c'est
la continuation des énergies séculaires, autrefois dé-
pensées sur les champs de bataille dans les efferves-
cences d'une vie moins réglée que la nôtre, et aujour-
d'hui appliquées au développement régulier, presque
sans soubresauts, du progrès.

Il faut avoir parcouru, en temps d'élections, les
innombrables cafés auxquels on descend par des es-
caliers plongeant dans le sous-sol et qui, sous le ni-
veau de la rue, dans un demi-crépuscule perpétuel de
caves, — d'où leur vient leur nom de kelders, parti-
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ctilarité toute gantoise et qu'on :n°. retrouverait point
ailleurs, — bourdonnent du ronflement sonore des
disputes politiques; il faut avoir vu là, massées autour
des tables, les énergiques figures du bourgeois et de
l'homme du peuple se rapprocher dans la chaleur des
controverses; avec des gestes décidés et qui appuient
de coups portés'dans'le vide la solidité des arguments,

pour comprendre à quel point est portée' l'ardeur des
luttes dans le moderne'combat des consciences..

Cependant, si enserrée qu'elle soit parla germination
du présent, cette poussée de toutes lés graines bonnes
ou mauvaises d'une civilisation surchauffée, la phy-
sionomie de la grande commune du . quatorzième siè-
cle s'aperçoit encore sous le travail du temps, qui n'est

L'hdtel de ille de Gand (voy. p. 330). — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

pas toujours, comme on l'a dit, un travail de taupes,
mais aussi, et c'est ici le cas, un travail de milices so-
lidement armées et travaillant au grand jour. La place
du Vendredi, avec son énorme terre-plein bordé de
maisons déchiquetées, aux pignons en dents . de scie,
sa patte d'oie-de rues filant dans tous les sens, si com-
mode pour les flux et -les reflux .de populaire, ses
.grandes , masses . d'air en suspens où la voix des tri-

buns roulait, vibrante et répercutée, offre un cadre
que l'esprit n 'a pas de peine à remplir. Cet homme
trapu et pâle, la face placide s'animant sous l'éche-
vèlement du crin, qui harangue, du balcon du Colla-
ciezolder, la houle humaine dont les remous battent
les murs, c'est Jacques Van Artevelde. Une immense
clameur couvre la dernière de ses paroles; tous les
bras sont tendus : on l'acclame; il est le roi de la
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Quai aux Herbes; — maisons des francs Bateliers, des Mesureurs de blé, du droit de 1'Ltape et du Tonlieu (voy. p. 332). — Dessin de Barclay, d'après une pheleguaphie.
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cité. Aux armes ! et brusquement la place se vide
dans l'entonnoir des rues voisines, par grands flots
noirs qui, s'engouffrant dans les maisons, en sortent
la hache et la pique à la main, et courent se précipiter
par la campagne â la rencontre des chevaliers français.

Attendez quelques années, juste le temps pour que
ce fruit qui porte en lui son ver et s'appelle la popula-
rité se pourrisse; et le même homme, naguère porté
en triomphe, puis, comme les vieilles idoles, roulé aux
abjections de la rue, va crever sous le poignard d'un
assassin, dans le couloir d'une écurie. La mort, passe
encore pour ce héros ! mais son sang coule dans la boue
d'une injure vile; on l'accuse de s'être vendu, et il
meurt comme une bête honnie, sous l'énorme clameur
lâche de la foule. Rebaptisé grand homme depuis, sous
les eaux lustrales d'une tardive justice, sa statue à pré-
sent domine la place, à l'endroit où, avant la sienne, se
dressait la statue d'une Minerve jacobine, qui elle-même
avait succédé, instabilité des gloires de ce monde, au
Charles-Quint monumental élevé par les Gantois dégé-
nérés, baisant la main qui les avait si rudement châtiés.

Rien n'est mélancolique comme cette espèce de con-
cession à perpétuité d'un coin de place, soumise aux
vicissitudes des temps et dont les statues s'éboulent,
plus fragiles que des monts de sable. Quelle Minerve
en marbre ou en bronze aurait d'ailleurs pu tenir sur
ce sol mouvant, raviné par le flot populaire charriant
aujourd'hui les ruines de ce qu'il a bercé la veille?,
Trop de sang y a coulé entre les pavés pour que le
perennius erre y soit autre chose qu'un temps d'arrêt
à mi-chemin du Panthéon et de l'échafaud, et qu'un
peu de stabilité ait pu s'ancrer dans cette terre moite,
toute gouttelante de sève humaine. A grandes ondes
elle a ruisselé ici, la fontaine de vie, soit dans des
rixes de particuliers, - en une année on ne compte
pas moins de quatorze cents personnes tuées, = soit
dans les rencontres des milices descendues à la rue
et s'entr'exterminant. Une rivalité ayant éclaté entre
les foulons et les tisserands, cinq cents morts demeu-
rèrent sur le carreau. La vie ne semblait pas peser aux
mains de ces hommes qui la gagnaient et la perdaient
comme à travers une insouciance de kermesse, rués
aux émeutes comme à des bombances. Et de cette
place du Vendredi, on dirait dans l'histoire un grand
étal de boucherie constamment arrosé de sang, pa-
reillement à cette autre boucherie, celle de la place
Sainte-Pharailde, abattoir de bêtes et d'hérétiques au
mur duquel on voit encore les carcans et la cage de
fer où était supplicié le bétail humain.

Les monuments. — L'hôtel de ville. — La cour Saint-Georges. —
Le Beffroi et la cloche Roelant. — Quatre veilleurs de pierre. —
Les .. Maisons du vieux Bourg — Le quai aux Herbes. — Les
tours du Rabot. — Le Dalle Griete. — Le cloître Saint-Bavon. —
L'eglise Saint: Bayon. — Magnificences du culte. — L'Adoration
(le l'agneau, par Van Eck. — Le Saint Bayon de Rubens. —
Le catholicisme flamand.

Gand n'éveille pas partout ces idées funèbres. Il a
ses coins aimables, d'un art fleuri, et qui évoquent, à

côté des désastres, la pensée d'une ère de splendeur et
de tranquillité, alors que la cité pouvait penser à s'édi-
fier un chevet, elle pour qui le chevet était souvent la
pierre des tombes et qui, comme le héros hollandais,
ce grand Marnix de Sain t-Aldegonde, semble s'être pro-
posé cette devise : « Repos ailleurs. » Peut-être, il est
vrai, n'est-ce là qu'un de nos sophismes modernes,
une bouffée de ce sentimentalisme qui nous gêne si
fort dans l'exacte appréciation du passé. La mort, dans
ces centres d'humanité débordante, allait de pair avec
la vie. Une émeute ne déséquilibrait pas le train des ac-
tivités publiques. Les batailles de la rue étaient comme
un exutoire par où s'écoulait le trop-plein des énergies
du sang. Et tout en tuant et se faisant tuer, les Gan-
tois avaient de grosses aises de bâtisseurs, édifiant à
chaque coin de rue des palais, des églises, des maisons
de corporations, dans un caprice charmant et infini de
la pierre.

Leur hôtel de ville, malheureusement gâté par des
annexes disparates, une hybridité de styles plaqués
après coup, comme des repeints sur un tableau, avec
des pilastres et' une colonnade à l'italienne accotés aux
fines découpures de l'ogive, mais d'une ogive déjà
arrondie et déguisée par des fouillis d'ornements, se
guilloche sur toute sa hauteur d'entrelacements de
rinceaux et de feuillages, pareils aux enchevêtrures
de vrilles et de ramuscules qu'y mettrait une énorme
vigne accrochée à la pierre. C'est, dans son tarabiscoté
et son fleuri extravagant de gothique, le moment fugitif
de la transition entre l'ogive épuisée, tournée aux pré-
ciosités de la ciselure, et les cintres aplatis ou sur-
baissés qui font présager la Renaissance.

Juste en face, de l'autre côté de la rue, la cour Saint-
Georges, ancien palais où siégeait la gilde des arbalé-
triers, campe solidement en terre sa masse couronnée
d'un toit à petites lucarnes capuchonnantes. Non loin
s'élance la façade de l'ancienne Halle aux Draps, avec
son mince pignon flanqué de tourelles et sa façade
percée de fenêtres gothiques auxquelles s'éclairent
aujourd'hui, dans les longues salles de l'étage, les
parades d'escrime de la noble confrérie de Saint-
Michel, instituée par Albert et Isabelle.

Ce n'est encore que le point de départ de ce défilé
de monuments qui commence, au cœur de la cité, avec
la grande maison commune, se poursuit à travers le
Hoog-Poort, s'étale au Marché aux Herbes, s'enfonce
dans le réseau des petites rues avoisinantes, gagne la
place Sainte-Pharaïlde, longe les quais de la Lys, et,
aux confins de la vaste agglomération gantoise, aboutit
aux lourdes tours jumelles du Rabot, plantées comme
deux gros poivriers de pierre dans les eaux de la ri-
vière. Elles ont gardé, grâce aux restaurations, l'air
de triomphe et de défi qu'elles durent avoir dans le
passé, alors que, pareilles à deux énormes Dalla Griete
dressées la gueule en l'air et prêtes à vomir la mort,
elles rappelaient aux redoutables milices du temps la
victoire remportée sur les quarante mille hommes de
Maximilien d'Autriche. Leur masse trapue semble
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	le gros donjon du Rabot, participait, lui aussi, de ce 	 •c-1)
besoin de terroriser les yeux qui pousse les Kanaqu e^s'Y" ,
à s'affubler d'attributs de carnage et d'effroi et lee;ei-
vilisés à se construire de menaçants bastibp d ^^tla n ` 
hauteur et la solidité s'opposent aux entrepriés.{ t <•
l'ennemi. C'est une monstrueuse pièce d'artillerie du
quatorzième siècle, qui se voit au Mannekensaerd,
près de la place du Vendredi, et dont Froissart parle
à propos d'un siège d'Audenaerde où elle apparut,
comme d'une machine infernale forgée sur les en-
clumes de Satan lui-même ;

Pour plus esbahir ceux de la garnison d'Aude-
naerde, ils (les Gantois) firent faire et ouvrer une bom-
barde merveilleusement grande, laquelle avait cin-
quante-trois pouces de bec, et jetait carreaux merveil-
leusement grands et gros pesants, et quand cette bom-

Le Rabot. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.
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animée encore, à travers les âges, de la violence des
passions qui agitaient ces âmes orgueilleuses, exul-
tantes dans le succès autant qu'elles grondaient sous
la rancune des défaites; avec leur apparence bourrue
et le vague geste de bravade qu'ont quelquefois les
monuments, comme si l'âme d'un peuple était capable
de façonner la pierre sur ses mouvements et pouvait
lui communiquer.le frisson de ses colères et de ses en-
thousiasmes, elle symbolise bien les penchants de cette
race énergique et primesautière, prompte à s'illusion-
ner sur l'éternité de ses conquêtes et bâtissant alors,
dans la fièvre de ses joies, des tours du haut desquelles
leur farouche indépendance faisait la nique aux princes,
ces grands rôdeurs de chemin, promenant de pays en
pays leurs armées.

Le Dulle Griete, auquel je comparais tout à l'heure

barde descliquait, on Voulait par jour bien de cinq
lieues loin, et par nuit de dix, et menait si grande
noise au descliquer, qu'il semblait que tous les diables
de l'enfer fussent en chemin. » On s'explique, en effet,
l'esbahissement auquel fait allusion le chroniqueur,
quand on considère que cette rageuse Dulle Griete,
ainsi baptisée en mémoire d'une certaine comtesse de
Flandres, Marguerite l'Enragée, avec laquelle le peuple
gantois dut longuement batailler, se chargeait au
moyen de boulets en pierre de taille et de barils d'une
mitraille faite de fer, de pierre et de verre.

A l'angle de la rue Saint-Jean, écrasant les alentours
de son formidable entassement de moellons, le grand
soldat de la cité, le communier de pierre, le pou-
mon d'où meuglaient la révolte et la victoire, cette
hautaine incarnation des libertés flamandes, le Beffroi,
comme un bras armé d'une torche géante, darde en
l'air sa tour que quatre fières statues, tournées aux

points cardinaux, flanquaient autrefois. L'une d'elles,
celle qui regardait le nord, descendue de son piédestal
de plusieurs centaines de pieds, après avoir plongé
pendant des siècles ses regards dans les horizons
froids battus par les vents de la mer, a échoué il n'y
a pas longtemps au cloître de Saint-Bavon, où, devant
son masque irrité et sa main posée du poids d'un
pilon sur la garde de son épée, vous croiriez voir
l'esprit des communes éternisé par ce roc à forme
humaine. Là-haut, dans la cage gardée par le colosse,
un oiseau de bronze, qui était la cloche Roelant, co-
gnait la tour du battement de ses ailes. --- Myn naem
is Roelant; als ic kleppe, dan is't brand; als ic luyde,
is't storm in vaderland, disait dans sa s6nore musique
l'inscription flamande gravée sur sa paroi. « Mon nom
est Roelant; quand je tinte, alors c'est l'incendie;
quand je m'ébranle à toute volée, alors c'est la tem-
pète en Flandres. » Et la clameur rauque de ce gosier
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d'airain retentissait, on le sait, à de brefs intervalles,
annonçant la tempête qui du large accourait, avec ses
cavaleries' caparaçonnées en guise de dragons de feu:
De la turbulente Roelant, il ne reste plus rien à pré-
sent, que l'horlogerie d'un carillon, le carillon d'He-
mony; — l'aigle, fondu avec tout le reste dans le
creuset du temps, est devenu un pinson chantant au
fond d'une boîte à musique.

On n'en finirait pas, d'ailleurs, s'il fallait s'appe-
santir sur ces mélancolies à chaque pas dans la ville,
il s'en trouve qui nous reportent en arrière et font en-
tendre le glas du souvenir. Et puis, à quoi bon in-
sister? Le présent, de son large remous tournant qui
lèche avant de briser et à la fin emporte tout, a lavé
cos poussières d'antiquaille et de gloire. Il vaut mieux
passer en curieux, avec la philosophie que donne le
sens des incompressibles fatalités, devant cette vie nou-
velle greffée sur l'ancienne et qui, au creux des ruines,
aux refends des majestés abolies, a poussé tumultueu-
sement ses surgeons.. Donc, bouche close, mais l'oeil

grand ouvert, allons voir ce que les guides, ces por-
tières jacassantes et inapitoyées, appellent les curiosités
de la ville : encore faut-il se borner à n'en indiquer
que quelques-unes.

Près du pont du Laitage, deux maisons, désignées
sous le nom de «Maisons du vieux Bourg », alignent
de pittoresques façades, historiées de rinceaux et de
motifs sculptés comme de vrais tableaux de pierre.
Celle qui fait l'angle porte à son pignon l'es trois vertus
théologales parmi des volutes et des guirlandes, et plus
bas se couvre d'une disposition symétrique de scènes
mythologiques, autour d'un bas-relief représentant un
cerf ailé et portant cette inscription : Vliegenden
Hert. Quelle industrie pouvait répondre à pareille en-
seigne? On l'ignore; mais certainement la maison voi-
sine, bosselée de bas-reliefs où figurent six des Œu-
vres de miséricorde, avait un renom de grasse hôtel-
lerie, suffisamment établi pour que la septième oeuvre,
l'hospitalité, n'eût pas besoin d'être sculptée à son
fronton. On dut ripailler là à pleines tablées, dans ces
temps où les estomacs étaient mieux calés que ceux
d'aujourd'hui. Les deux maisons rappellent d'ailleurs
l'exubérant caprice de ce' dix-septième siècle *où Bru-
xelles, rebâtissant sa grande place, façonnait ses mai-
sons en forme de navires, avec des caracolements . de
chevaux marins, des nudités de tritons et de Neptunes,
une plaisante débauche de mythologie.

Si amusant qu'il soit pour l'oeil, ce coin du vieux
Gand ne vaut pas toutefois les quatre pignons plantés
en plein milieu du quai aux Herbes, dans la grouil-
lante circulation de ce quartier d'eau, encombré de
haquets,. de carrioles, de tombereaux, et de plus hanté
par _ les ' bateliers et les maraîchers, une vraie échappée
maritime animée du bruit des déchargements et fleu-
-rant les baumes toniques du goudron. Au milieu des
-autres habitations` d'une modernité plate, les quatre
-maisons, avec le relief de leur architecture si exquise-
-ment archaïque, ont l'air de grands seigneurs dans une

DU MONDE.

taverne populaire. L'une, surtout, en gothique fleuri
de 1531, est un pur bijou orfévré sous ses entrelace-
ments serpentés comme les tordions d'un cep de vigne
et montant jusqu'au pinacle, pleins, touffus, luxuriants
d'une végétation de pierre qui là-haut se perd entre les
tourillons du toit. C'est dans ce palais que la corpora-
tion des francs bateliers tenait ses assises. Les mesu-
reurs de grains étaient logés dans la maison voisine,
une architecture moins ornementée, à faîte dentelé et
qui de tout son poids semble vouloir écraser un mi-
nuscule édifice, poussé à sa base, comme une ravenelle
dans une fente de mur. Het steenen hugs, ainsi ap-
pelle-t-on cette bicoque ciselée où se percevait jadis le
droit de tonlieu. A peine aperçoit-on son pignonneau
en mâchoire de requin, perdu qu'il est dans l'ampleur
de son entourage, d'une part la maison- des mcsureurs
de blé, et de l'autre le lourd bâtiment romain, avec ses
deux étages en retrait dans lesquels, au moyen âge,
s'amoncelaient les blés du droit d'étape. Le temps a
bistré d'une patine chaude ces vieilles maçonneries,
écornant les angles, élimant les rinceaux, polissant les
boiseries avec ce grand art de coloriste et de sculpteur
qui écharne, nettoie, évide et dans une tête de mort fait
tenir un chef-d'oeuvre.

Ce merveilleux travail du temps, allez le voir sur-
tout au cloître de Saint-Bavon; là, dans ce grand cime-
tière de silence et d'oubli, où les tombes ne sont plus
que des trous vides et où la mort, si c'était possible, se-
rait plus que de la mort, puisque la poussière de ce qui
fut la . vie ne s'y voit même plus, la mystérieuse beauté
du squelette vous apparaîtra plus sensible qu'ailleurs.
Au septième siècle, trois siècles avant la naissance de
Gand, s'élevait en cet endroit un monastère; quand en-
fin le Portus gandavum apparaît, lui, le monastère,
comme un patriarche, assiste au développement de
cette nouvelle venue parmi les cités. En 1200, il a
déjà des biens immenses; en 1369, il sert à la célé-
bration du mariage de Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne; et telle est son imposante grandeur ma-
térielle et morale, qu'il semble longtemps absorber
toute la chaleur de la contrée. Brusquement une heure
sonne, qui met fin à sa gloire. Charles-Quint, irrité
des révoltes des Gantois, tourne ses yeux vers la puis-
sante abbaye et rêve d'en faire une citadelle qui tienne
en respect ce peuple de mauvaises têtes. Il y a bien,
là-bas le pape; mais la tiare s'incline devant l'omnipo-
tence du sceptre. De partout s'avance une armée d'ou-
vriers, et le monastère est attaqué avec la même fureur
qu'une bastille; il n'en resta qu'une crypte, un bout
de cloître, des cours, un amas de débris sur lesquels,
depuis, les graines folles soufflées par le vent ont fait
pousser une forêt de végétation.. Au printemps, des
touffes de lilas oscillent sur la dévastation universelle,
les murs se constellent de floraisons, la germination
gagne jusqu'aux excavations béantes dans l'ancien
préau et qui, comme des moules; ont gardé la forme
des corps qu'on y descendait. Aucune oraison funèbre,
fût-elle de Bossuet, le grand_ embaumeur, n'approche
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de la majesté de ce tas d'éboulements, où le vent traîne
avec une plainte presque humaine et qu'anime seul le
frisson des feuil-
lages, comme les
frissons de l'eau à
la place où une vie
s'est engloutie.

Les siècles ont
bouleversé jusqu'à
la trace des ancien-
nes installations;
par-dessus les voû-
tes la terre s'est
haussée et les murs,
ailleurs, se sont
abaissés; tout est
confondu. Et pour-
tant des morceaux
admirables, de-
meurés dans l'é-
croulement du
reste, témoignent
encore de la ma-
gnificence de cette
maison religieuse.
La ville actuelle en
a fait une sorte de
musée de Cluny où
des pierres tom-
bales, des statues,
des bas- reliefs,
des fragments d'ar-
chitecture, arra-
chés aux décombres
et amoncelés sous
les arceaux du cloî-
tre, inclinent l'es-
prit à méditer sur
la vanité même des
méditations.

Plus rien, parmi
les innombrables
couvents dont par-
tout on entend tin-
ter les angélus dans
la ville, ne rappelle
les abbatiales
splendeurs de
Saint-Bavôn. Elles
ont passé aux égli-
ses, et en première
ligne à celle qui
devait hériter du
nom du monastère,
lors de la transla-
tion, en 1540, du
chapitre collégial, à cette somptueuse cathédrale gan-
toise, décorée comme un palais d'une profusion de

marbres et de tableaux et où, à certains jours, k
clergé'des paroisses, dans l'éblouissement de ses cha-

subles, vient offi-
cier devant le trône
de l'évêque. L'é-
glise, qui s'appelait
alors Saint-Jean,
était bâtie sur une
crypte profonde et
ténébreuse. Cette
crypte existe tou-
jours : là, sous la
lumière brouillée
des vitraux enfon-
cés dans le mur,
s'accomplissent en-
core aujourd'hui les
oeuvres de catéchi-
sation. D'énormes
piliers trapus, re-
liés par des cintres,
blanchissent dans
le demi-jour hu-
mide. Et tout le
long du pourtour
se succèdent des
chapelles, au nom-
bre de quinze, aveé
peintures, boiseries
sculptées, bas-re-
liefs et pierres tom-
bales. L'une d'elles
recouvrirait même
la sépulture de Hu-
bert Van Eyck et
de sa soeur.

C'est sur ces om-
bres de la crypte
que posent les trois
nefs du temple, une
sévère et merveil-
leuse ordonnance
aboutissant aux
magnificences du
choeur, avec une
succession ininter-
rompue de fastueux
oratoires. Ce goût
de l'étalage et de
la dorure qui nous
émerveillait à An-
vers se reproduit
ici dans toute sa
force, sous formé
de colonnes en spi-
rale, d'architraves

surchargées de figures, d'autels chatoyants d'or, de ver-
rières illuminées comme des brasiers, de sarcophages
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ciselés comme des châsses, de grandes peintures ruti-
lantes où Van Eyck, Rubens, Otto Venins, Pourbus,
Van Coxcie ont prodigué le coloris.

Dans une des chapelles se voit, en effet, du maître
flamand à qui fut attribuée l'invention de la peinture
à l'huile, cette admirable Adoration de l'agneau, de-
vant laquelle l'esprit prend vaguement la posture de con-
templation imaginée par le peintre lui-même pour les
personnages de sa grande scène symbolique. A peine
les volets du triptyque ont-ils tourné sur leurs gonds,
comme les seuils d'or d'un paradis, qu'une lumière
plus subtile que celle du jour naturel caresse les yeux,
jaillie toute vive de la blancheur d'innocence de l'a-
gneau et du rayonnement des adorations qui l'entou-
rent, ainsi qu'une eau de grâce ruisselée des fontaines
d'un divin amour. En même temps, l'oreille, affinée
au contact des. surexcitations de la vue, par cette loi
qui répercute la vibration d'un sens à travers tous les
autres dans une sorte de plénitude de sensibilité, per-
çoit des musiques séraphiques et lointaines, accords
d'une infinie douceur faits des soupirs de toute une
foule priante et, du fond des gouffres de l'extase, aspi-
rant à la félicité des communions spirituelles. Aucune
toile au monde, je pense, ne donne la commotion de ce
chef-d'oeuvre amoureux où les fleurs, tombées sur les
gazons comme de la poussière d'étoiles, sont elles-
mêmes pareilles à de la candeur qui aimerait, où un
vent de mystique tendresse fait onduler les longs plis
des tuniques blanches et tourbillonner l'encens des
cassolettes dans les frissons de l'air, où la couleur,
étincelante comme des gemmes liquéfiées et toute
chauffée des rayons partout visibles d'un soleil qui ne
l'est pas, semble tomber des urnes larges ouvertes du
ciel en une pluie de tranquilles scintillations. L'a-
gneau, debout sur l'autel, tourne une face presque hu-
maine, animée d'un grand oeil doux, vers les innom-
brables théories d'âmes et de vertus confondues dans
ces magnificences d'apothéoses; à l'avant-plan de droite,
les apôtres, les confesseurs et les martyrs, avec leurs
rudes visages bruns, hâlés par la prédication au dé-
sert, .labourés par les tortures du supplice, mais tous
transformés par la sublimité de la foi; à gauche, les
patriarches et les prophètes dans une majesté d'attitudes
et de visages où, par l'effet de la révélation, se lit la
constante approche du Très-Haut; puis, s'avançant du
pas des processions, parmi un envolement de blan-
cheurs et une clarté lactescente qui donne aux corps
comme l'ondoiement des purs esprits, les onze mille
vierges et martyres balançant des palmes et des lis ;
et enfin, tout reluisants d'or et de pierreries dans l'éclat
de leurs chasubles et de leurs dalmatiques, et sembla-
Mes à un long fleuve de pourpre et de lumière coulant
à travers un paysage, le groupe des saints évêques et
des chefs d'ordres monastiques.

Au loin, dans la reculée du ciel, les tours de Muns-
ter, de Maesyck et de Maestricht, dressées sur la même
ligne que le Dôme de Cologne, ressemblent à des porte-
cierges géants où l'artiste aurait rêvé d'allumer le feu

de ses filiales tendresses pour des lieux auxquels fut
mêlée son existence.

Même devant les exubérantes ordonnances du Saint
Bayon reçu dans l'abbaye de Saint-Amand la . suave
vision de paix et d'adoration demeure dans l'esprit et
ne peut être oubliée. Et pourtant Dieu sait si Rubens,
l'étonnant enchanteur, prodigua, dans cette grande
toile royalement ordonnée avec une magnificence iné-
galée de mise en scène et un étalage somptueux de
mitres, de dalmatiques, de manteaux de velours et de
robes de satin; les magies de son étonnant génie de
décoration! D'un beau geste théâtral et pourtant hu-
main, ployant le genou sur les marches de l'escalier
où l'accueillent les dignitaires de l'abbaye, grandes
figures illuminées, sous les ors et les pourpres sacer-
dotaux, des feux d'un surnaturel couchant, le futur
saint, en armes de guerre et recouvert des plis flottants
d'un manteau de parade, fait son entrée dans le ma=
terne! giron de la grande institution religieuse; ac-
compagné d 'une suite de pages, et d'écuyers, comme s'il
s'agissait de quelque fastueux cortège pénétrant sous
les voûtes parées d'un palais, aux accords des joueurs
de théorbe et de viole. La toile est partagée en deux
parties, selon le mode auquel le maître flamand re-
vint plus d'une fois, notamment dans le Saint Roch, où
une division semblable rend sensible une double action
parallèlement prolongée. Tandis que, en haut, presque
dans des gloires d'apothéose, le héros du tableau s'hu-
milie comme d'autres se redressent, avec sa fière élé-
gance de capitaine et de gentilhomme, on voit en bas,
à l'avant-plan des degrés gravis par la suite, un sei-
gneur à belle tête barbue se pencher sur un groupe de
malandrins et puiser dans un plat porté par un page
de pleines poignées d'or dont il soulage les haillon-
neuses misères prosternées à ses pieds. Deux belles
dames, aux grasses poitrines tournantes sous des étoffes
chatoyantes, et qui assistent à la réception avec un geste
de surprise, surgissent au milieu de ces désolations,
pareilles à de vivantes cariatides nullement grecques,
mais plantureusement nourries de sève flamande, pour
témoigner de l'éternelle tendresse du peintre pour la
beauté forte en viande et haute en couleur qu'on voit
fleurir comme un bétail heureux au soleil de son art.

Cependant, de chapelle en chapelle, les belles toiles,
les marbres superbes, des miracles de ferronnerie et
d'or ciselé se succèdent. Ici, le Christ parmi les doc-
teurs de Fr. Pourbus, étrange et attirant tableau sur
lequel est répandu l'éclat de la cour de Charles-Quint,
celui-ci visible au premier plan, à côté de Philippe II,
et plus loin, Granvelle et le duc d'Albe, une étonnante
page d'histoire écrite par un contemporain et où l'on
voit que ces hommes, chez lesquels nous sommes
tentés de chercher des faces d'hyènes et de chacals,
calomniant ainsi la bête qui 'souvent ressemble à
l'homme bien plutôt que celui-ci .ne ressemble à la
bête, avaient des airs graves et froids de diplomates
désabusés; là, un Christ entre les larrons de Gérard
Van der Meer, puis encore une Reine de Saba de Lu-
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cas d'Heere, le Mauvais riche de Michel Van Coxcie,
un Christ sur les genoux de la Vierge de Jérôme Van
Honthorst, et plus loin une Vierge adorée par les
saintes femmes de Nicolas Liemacker, presque une
révélation pour ceux qui ne connaissent pas cet élève
de Rubens qui alla prendre en Espagne la couleur
enflammée, les ombres fuligineuses et les contours
bordés de Zurbaran et de Ribera. C 'est un entas-
sement d'art qui ne finit pas, recommençant dans la
grande nef avec la chaire de vérité du Gantois Laurent
Delvaux, un Arbre de la vie ramifié en arborescences
touffues, au pied duquel le Paganisme, un vieillard,

d'un mouvement admirable d'effroi et d'illumination,
voit apparaître la Vérité, puis continue dans le choeur
avec des cuivres merveilleux, de fins feuillages de bois,
un étalage de marbres, notamment le mausolée du
chanoine Triest, un prodige de matière ouvrée, cise-
lée, dentelée, rivalisant avec le fini des Mieris et des
Dov, la dernière œuvre de Jérôme Duquesnoy, qui de
suite après monta sur l'échafaud pour une criminelle
faiblesse de la chair.

Un catholicisme ami de l'image redondante et mas-
sive, des reliefs fastueux, de l'architecture contournée,
du symbolisme matériel règne d'ailleurs dans presque

Le cloître de Saint—Bavon (voy. p. 332). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

toutes les églises de Gand. A Saint-Michel, dont la
tour carrée, arrêtée à mi-hauteur, dresse au-dessus du
porche comme un colossal moignon, et qui, en 1791,
devenu temple de la Raison, vit se hisser sur ses au-
tels, à la place du Dieu catholique, une statue de la
Liberté, c'est Van Dyck qui attire les regards avec un
Christ mourant sur la croix, un chef-d'œuvre de dou-
loureuses et nobles élégances, dans une chaleur attiédie
d'atmosphère coulant comme une vapeur autour des
grises pâleurs des carnations. Même à Saint-Jacques,
la sévère église du dixième siècle qui découpe dans l'air
ses tours romanes, et à Saint-Nicolas, autre colosse

tout rongé de vétusté; la décoration théâtrale garde ses
droits, augmentée encore, aux grandes fêtes de l'an-
née, par l'étalage des trésors tenus sous clef dans les
sacristies : les buires, les ostensoirs, les dalmatiques,
toute une magnificence qui alors chatoie sous la flamme
des verrières, constelle de proche en proche l'ombre
des fonds et, comme une pluie de joailleries, se met à
ruisseler le long des dalles.

Camille LEMONNIER.

(La susse si la prochaine livraison.)
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Les houblonnières entre Wetteren et Alost. — Dessin de A. Heins, d'après nature.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LA FLANDRE ORIENTALE.

Environs de Gand vus de la tour de Saint-Ravon. — Les houblonnières. — L'eau et le hattelage. — Activités des petits centres. — La
fabrication de la soie à Deynze. — Cités-cimetières. — Un effrayant joueur de quilles. — Floraison universelle d'hôtels de ville. —
Antagonisme des villes flamandes. — Les campagnes et les anciens paysans.
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Du haut de Saint-Bavon on aperçoit un merveilleux
déroulement de pays; c'est la grande terre verte déjà
entrevue à Malines et à Anvers, mais nourrie d'une sève
plus abondante encore dans ce coin de contrée bai-
gné partout par les eaux. Les prés, les labours, les
champs de colza, de trèfle et de lin bordent le bas de
l'horizon d'une immense tache pâle d'aquarelle, pro-
longée dans la moiteur scintillante de l'air. A Trou-
chiennes, le vert lustré des prairies, pareil à ces bou-
lingrins anglais lavés d'un incessant ruissellement
de fontaines, a une limpidité perlée d'émeraude. Puis
encore Melle, Lochristy, Evergem étendent dans tous
les sens leurs végétations grasses de potager. Et tout
là-bas, dans le brouillard chaud de juin, Wetteren
aligne ses houblonnières. De Wetteren à Alost, la li-
gne du chemin de fer longe presque sans interruption
des étendues plantées de perches au long desquelles
s'enroule la verdure claire du houblon, cette vigne
flamande, dont le suc, cuit dans les cuves, prépare les
fermentations de la bière. Toute la grosse ivresse des

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305 et 321.

XLCI. — t195' LIv.

Flandres s'alimente aux réservoirs de ce pays de co-
cagne des videurs de pots. Cependant plongez vos
regards dans la plaine : un large réseau d'irrigations
partage le sol en une infinité de canaux reluisants
comme des coulées d'argent, et qui, à l'imitation de
l'appareil vasculaire dans l'organisme humain, font
circuler la vie à travers le paysage. A plus forte raison,
les rivières ressemblent à des artères, roulant à ciel
ouvert les chyles nourriciers indispensables à cette
terre toujours en travail. L'eau est ici la grande ou-
vrière, fertilisant tout sur son parcours, charriant les
limons, lustrant les campagnes d'un reverdissement
perpétuel et tirant du fond de la glèbe les moissons.
Parallèlement aux voies de terre et de fer, elle constitue,
en outre, une route constamment frayée et par où, du
lent glissement des chalands, semblables à de gros
poissons emportés à la dérive, le commerce descend
au coeur des villes riveraines.

Toute une partie des provinces flamandes s'anime
du mouvement mesuré et des silencieuses activités
du batelage : tandis que les lourdes coques couleur
de hareng frit passent entre les rives, dans le clapotis

22
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léger de l'eau refoulée, la femme, assise près de l'étam-
bot, ravaude du linge ou nettoie un poisson fraîche-
ment pêché, les petits, accroupis non loin d'elle, re-
gardent filer les berges de leur oeil mélancolique,
et le père tantôt pèse de toute sa force sur le gouver-
nail, quand la gabarre vire aux tournants, ou plonge
dans sa longueur la gaffe, aux boues du fond, là où le
tirant de l'eau n'est pas suffisant. Aucune hâte ne
hausse le niveau de cette vie dormante qui ne s'accé-
lère un peu qu'au passage des écluses, aux approches
des quais et pendant le déchargement, et qui, comme
l'eau sur laquelle elle vogue, s'écoule sans bruit, dans
une paix de nature.

Si quelque jour vous voyagez dans ces latitudes, en-
tendez-vous avec un de ces ménages de bateliers, braves
gens très doux, d'une. placidité de visage et de carac-
tère qui ne se dément pas, bien que le métier, par le
gel et la pluie, ait ses rudesses dans cet habitacle
entre ciel et eau trépidant aux rafales du large : pour
une obole, ils vous accueilleront à bord. Et mêlé
à cette vie bornée, errante à travers la solitude des
paysages avec le frisson de l'eau sous les pieds et le
bourdonnement du vent dans les oreilles, vous verrez,
peu à peu, se dessiner dans le lointain les tours de
Termonde, d'Alost, de Ninove, de Grammont, de
Deynze ou d'Audenaerde, les relais habituels de ces
nomades du fleuve et de la rivière.

Toute la chaleur vitale n'est pas accaparée par la
métropole : si absorbant que soit le grand poumon
gantois, il reste assez d'activité dans les petits centres
pour qu'on entende s'élever de leurs agglomérations
une rumeur d'industrie. A Deynze, perdu aux limites
de la province, plus de quatre cents ouvriers travaillent
en chambre à la fabrication de la soie, faisant tant
bien que mal, avec leurs vieux métiers d'un outillage
primitif, la concurrence à la machine. On s'imagine
difficilement le coûteux et riche travail de la soie dans
une petite ville chétive d'aspect, loin du soleil qui fait
pousser les mûriers. L'exportation ici n'en est pas
moins considérable, et j'y ai vu une manufacture dont
les métiers, actionnés par des pédales, sans le secours
de la vapeur, font à la journée chacun dix aunes de
bonne soie solide, laquelle se vend meilleur marché
que les produits de Lyon.

N'auraient-elles pas d'industrie, presque toutes ces
vieilles cités, qui, avant d'être tombées à la déchéance,
ont connu l'apogée de la richesse et des énergies, méri-
teraient encore un peu de cette pieuse attention qui est
l'aumône de l'esprit aux lieux irréparablement frappés.
Le Temps a laissé debout, dans ces cimetières de pierre
et de chair, des coins oubliés, mélancoliques et char-
mants; où une ombre de gloire est demeurée : quand
on les rencontre, c'est comme l'illusion d'un souffle de
vie dans la rigidité d'un corps expiré. Même des bour-
gades, clans le fond des campagnes, évoquent des sou-
venirs, lèvent un coin de suaire, font carillonner dans
l'esprit des dates glorieuses ou funèbres. Je n'ai pas
oublié le matin d'hiver où, étant descendu à Sotteghem,

la porte d'un caveau, tournant sur ses gonds, me laissa
voir, dans un cerceuil de fer peint en rouge par un lu-
gubre caprice de barbouilleur, les lames de plomb tor-
dues et dévorées de rouille entre lesquelles s'amonce-
lait la rougeâtre poussière effondrée de celui qui fut le
beau Lamoral d'Egmont. Une section coupait net le
robuste tronc au-dessus du thorax, laissant deviner l'a-
batture d'une hache merveilleusement tranchante; et
roulée sens dessus dessous,•avec ses grandes orbites
vides, dans les vertèbres fléchies de la poitrine, la tête,
cette tête si bien plantée entre les épaules et qu'en avait
fait choir pourtant Philippe II, l'effrayant joueur de
quilles pour qui les quilles étaient des hommes et qui
les abattait avec son duc d'Albe, une boule, celle-là,
faite du métal le plus irréductible, montrait béant le
trou par lequel s'était écoulée la vie.

Chaque coin du pays a ainsi son histoire et sa
légende. Les hommes et les choses ont changé; mais
les monuments, demeurés debout, continuent à parler,
dans le silence de la vie actuelle, des temps qui ne sont
plus. Pour la plupart des villes flamandes, il semble
que la gloire se soit immobilisée dans l'impérissable
souvenir des grandes activités du quatorzième siècle ;
l'aiguille, au cadran de leur histoire, s'est arrêtée aux
dates héroïques où elles furent mêlées aux agitations
de cette époque de luttes et de revendications. Presque
toutes, même les plus humbles et les plus effacées au-
jourd'hui, dressaient alors fièrement des tours, s'en-
touraient de murailles puissantes, faisaient un bruit de
ruche en travail dans l'universelle prospérité des Flan-
dres. Elles avaient des milices, des industries qui les
enrichissaient, de vaillants hommes dont les noms clai-
ronnent à travers leur histoire, comme des trompettes.

Bien que gravitant dans l'orbe des deux grandes
cités qui, pareilles à des soleils, emplissent tout l'ho-
rizon du passé, elles gardaient, à côté de Bruges et de
Gand, ces deux grosses sangsues posées sur la contrée
dont elles pompaient l'âme pour en faire l'aliment de
leurs intenses vitalités, une fière allure d'autonomie.
Souvent il leur en coûta de résister aux injonctions
parties de ces fières dominatrices; il fallait alors plan-
ter là ses métiers, courir aux armes, descendre dans
les plaines voisines. Gand pouvant mettre sur pied en
quelques heures, rien qu'avec une seule de ses corpo-
rations, dix-huit mille hommes, la lutte était presque
toujours inégale, mais rien n'arrêtait l'élan; comme
des avalanches, les armées se ruaient l'une sur l'autre,
et des deux côtés le sang coulait abondamment.

C'est merveille de voir l'indomptable énergie de ces
petites cités marchandes, quand elles sont aux prises
avec le colosse : elles ne cèdent que vaincues, à un
doigt de l'extermination. Et ni la guerre civile, ni la
guerre avec l'étranger ne les entament d'ailleurs bien
profondément ; au lendemain d'un revers, elles recom-
mencent plus âprement l'oeuvre interrompue; il semble
qu'elles ont toujours assez d'hommes pour remplacer
ceux qui ont disparu. Chez elles, en effet, l'humanité
se refait à mesure qu'elle se désagrège; telle est la
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pléthore de vie, qu'en ce petit peuple de marchands
et d'artisans, saigné comme un bœuf d'abattoir, la
rouge sève ne tarit pas, et que, après une coupe sombre
pratiquée dans sa chair, une chair nouvelle se lève,
comme l'autre héroïque et drue, toute pétrie d'indisei-
plinable liberté.

Même dans les campagnes, chez l'humble pacant
maintenu par son état misérable aux limites de la
condition d'homme, la vitalité des villes semble avoir
reflué. Le paysan ne peut se résoudre à abdiquer son
ferme espoir en la terre maternelle, nourrie de sa sueur
et de laquelle il attend en retour la subsistance pour
ses bêtes et lui. Chassé de sa hutte par l'ouragan de
fer et de feu qui gronde autour des siens, dans ses
champs inutilement ensemencés, il y revient après la
tourmente, et sans trêve recommence son dur labeur
si mal payé.

Plus rien, à la vérité, ne rappelle ces temps funèbres
qu'évoque seule la rêverie du poète, tandis que sous
son pas s'envole la poussière du chemin, la poussière
faite d'os de gueux émiettés au vent. Aux chaumines
dévastées ont succédé des bordes plantureuses, grasse-
ment étalées dans le giron des campagnes, avec ce bel
air de prôspérité solide qui à l'extérieur se trahit par
la largeur des granges, l'ampleur des vergers, l'écla-
tant badigeon des murailles, et à l'intérieur se dégage
de la chair fleurie des gens et du poil reluisant des
bêtes. Le macabre paysan du passé est devenu le maître
d'une exploitation pour laquelle il n'a plus à craindre
que la grêle ou la foudre, ces exterminateurs rués
d'en haut et contre lesquels rien ne se prescrit ; il n'a
plus d'autres ennemis. Son grand geste de semeur,
c'est en vue d'une moisson certaine et dont il recueillera
le fruit qu'il le fait. Il mange le pain que lui donne
son froment, il boit la bière brassée avec son houblon,
il est, parmi les bêtes de son arche, comme le meunier
d'Andrieux, presque un roi dans son domaine. Des
deux fléaux contre lesquels se débattaient ses pouilleux
ancêtres, il y a longtemps que l'un a cessé de sévir :
la venimeuse engeance des soudards à longue rapière
s'est, en effet, dissoute dans le gouffre du temps, avec
le cadavre décomposé du passé. Quant à l'autre, l'infé-
condité de la terre aux sèches mamelles, de plus en
plus il recule devant son acharné labeur. Autour de
Gand, la primitive plaine de sable et d'argile s'est
transformée en une terre merveilleusement fertile, que
les engrais, le travail à la main, l'assolement font fruc-
tifier sans trêve.

Particularités de la campagne flamande. — Amour des paysans
pour la terre. — Bien-être des fermes. — Approches de la Hol-
lande. — Différences dans les mœurs et les aspects. — Hulst
et Axel. — La plaine verte autour de Termonde. — Lchappées
sur la vie fluviale. — Les inondations artificielles. — Prome-
nades sur la dune. — La Grand'Place de Termonde. — Une
école d'art flamande. — Notre-Dame de Termonde et ses trésors
d'art.

Le morcellement continu de la terre donne un as-
pect particulier aux villages de la. Flandre.: la plupart

des maisons sont précédées d'un jardinet bordé d'une
haie de houx du côté du chemin et où poussent, selon
la saison, des pivoines, des roses trémières et des
tournesols; c'est la part faite au plaisir des yeux dans
les nécessités envahissantes de la culture, une gaieté
de bouquet épanouie parmi les grosses verdures crues
ou les brunes ondulations du champ; car le Flamand
n'oublie jamais d'agrémenter sa maison d'une note
éclatante, touffe de fleur dans son courtil, assiettes en
couleurs sur son dressoir, et sur le crépi bleu d'outre-
mer des façades le vert clair, chantant des portes et des
volets. Puis, derrière la maison, recouverte presque
toujours de chaume roux qui, sur les vieux toits, se
lustre de mousses veloutées, s'étend l'enclos, tout fu-
mant d'engrais entre ses haies de saules ou de peu-
pliers. Une apparence de bien-être cossu fait penser
aux petites fermes hollandaises, avec leurs murs lus-
trés comme des cloisons d'appartement, leurs fenêtres
à guillotine peinturlurées d'un ton pistache, leurs trot-
toirs en briquettes carminées, rafraîchies par des la-
vages constants.

A Saint-Nicolas on a presque un pied en Hollande;
mais, si bien préparé qu'on soit à l'aspect de la con-
trée hollandaise par la traversée du pays flamand, le
contraste ne laisse pas que d'impressionner. On se
trouve brusquement jeté dans des conditions d'existence
différentes; l'atmosphère a changé, comme le paysage
et l'habitant; ce n'est plus la large abondance exté-
rieure, le train actif et bruyant, la grosse existence
animale qui signalent les riches villages de la Flandre.
Ici la fortune du métayer est comme dissimulée der-
rière le grand silence ensommeillé qui pèse sur l'ex-
ploitation : il semble que la vie se soit retirée au fond
de la maison, avec un ronron assoupi qui ne dépasse
pas le seuil; et Fon pense à quelque enchantement qui
ferait peser sur le pays entier la muette torpeur d'un
songe éternisé. Aux fenêtres, derrière les vitres assom-
bries par l'obscurité du dedans, des têtes mettent des
blancheurs furtives; et une curiosité de grands yeux
doux vous suit çà et là avec l'obstination inquiète de
boeufs au pâturage.

Rien de troublant comme cet air mortifié de bégui-
nage, au sortir de l'animation des hameaux flamands :
on se demande à quelles occupations le temps peut
s'employer dans ces intérieurs d'une propreté figée et
froide, où les heures doivent marcher d'un pas plus
lourd qu'ailleurs et qui ne s'égayent ni d'une clameur
de marmaille, ni d'un ronflement de rouet, ni d'un
cliquetis de vaisselle.

Telle fut l'impression que je ressentis un matin de
pluie en parcourant Axel et Hulst, qui sont les pre-
miers villages qu'on rencontre après avoir dépassé la
frontière. Le brouillard avait mouillé le pavé des rues
d'une humidité luisante où mes bottes, crottées de la
boue des sentes campagnardes, laissaient des mottes de
terre jaune; et, une à une, je vis sortir des maisons des
femmes qui à coups de torchon firent disparaître les
souillures de mon passage. Ce fut à peu près l'unique
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connaissance que j'eus, cette fois, l'occasion de faire
avec les visages de la contrée; bien que l'automne fût
peu avancé et que le mauvais temps n'eût point encore
sévi, il n'y avait personne dans les chemins; et j'arrivai
dans l'après-midi à Terneuzen, n'ayant rencontré sur
ma route que d'immenses horizons de marais prolon-
gés jusque dans le ciel sous des vols tournoyants de
corneilles et des files infinies de peupliers émergeant
des canaux bruissants d'ajoncs qui symétriquement
coupent la plate uniformité de ce grand sol mélanco-
lique.

J'ai revu, depuis, dans la clarté printanière, les
mêmes villages qui m'a-
vaient paru si désolés à
travers les grises ha-
chures des pluies d'oc-
tobre; une végétation
merveilleuse ondulait au
vent par delà les hautes
haies en fleur; mais le
même silence régnait
dans la campagne, et,
derrière les portes closes
des grandes fermes, la
sève murmurante des
taillis et des arbres sem-
blait se mourir dans l'om-
bre et le froid d'une soli-
tude.

Je m'attarde volontiers
au paysage dans la des-
cription de cette partie
des Flandres; la nature
ici, en effet, absorbe avec
passion les regards; une
fermentation si généreuse
monte du sol, qu'on ne
peut en détacher sa con-
templation.

Nous sommes, avec
cette glèbe éternellement
remuée et à laquelle le
travailleur des champs
se consacre jusqu'à sa
dernière heure, dans une
vivante bucolique dont le charme tranquille va douce-
ment au coeur et y éveille des impressions apaisantes
et bénignes. En s'attachant à la terre, du reste, c'est
encore l'homme qu'on étudie, sa robuste vaillance, son
incoercible résistance aux duretés de la vie et sa mis-
sion sacrée d'agriculteur, élaborant en silence le per-
pétuel miracle de la multiplication des pains. Tandis
que sommeillent là-bas, en une quiétude de paresse,
les petites villes dégénérées, autrefois cités orgueil-
leuses, dont les tourelles et les beffrois continuent à
déchiqueter l'horizon, lui, le paysan, sans trêve attelé
au joug, comme les boeufs fraternels dont il s'aide
dans son travail, fait sortir des sillons la moisson qui,

chez les ruminants citadins, prépare les digestions heu-
reuses. Un déplacement s'est fait, en effet, dans les con-
ditions de l'activité générale : des villes où, grâce aux
métiers, à la grande industrie des draps et des laines,
un peuple d'hommes fourmillait, bruyant, joyeux, oc-
cupé, la prospérité a reflué vers la campagne.

Le colon, l'ancien serf à la merci de toutes les ora-
geuses disputes urbaines, a pris sa revanche des op-
probres subis, et, nourricier du pays qui le traquait
jadis comme un bétail auquel on prenait la chair et les
os, quand le lait était tari, à son tour traite les villes
en vaches à lait, leur tirant du pis l'or à pleines mains.

Il suffit de voir aux mar-
chés sa belle mine relui-
sante et sa massive car-
rure à côté de l'homme
des villes, bouffi d'une
graisse pâle, pour com-
prendre que le véritable
seigneur est souvent le
rustre appuyé sur sa
trique à boeufs et faisant
sonner dans son gousset
les écus extorqués à cet
autre serf moderne, le
blême bourgeois trem-
blant pour son modeste
pécule.

Autour d'Audenaerde
et de Termonde, le grand
paysage vert est rayé par
la large coulée grise de
l'Escaut roulant ses eaux
à la mer. Bientôt il pé-
nètre dans la ville, re-
foulant les maisons pour
s'ouvrir un lit à sa taille;
et cette entrée d'un fleuve
a quelque chose d'impo-
sant et de solennel comme
la joyeuse entrée d'une
majesté royale. Sur son
passage, les quais s'ali-
gnent, les ponts s'exhaus-
sent, aux échelles des dé-

barcadères pendent des grappes d'hommes, une vie de
commerce et d'affaires semble jaillir de l'écume de ses
courtes vagues. On respire un air de grands horizons,
et comme des porches, çà et là des rues débouchent
sur des perspectives marines, où des pavillons, des
voiles battent de l'aile, comme d'énormes goélands.

A Termonde, dans la rue de l'Église actuelle, un
canal allait du château au Steenpoort, entre des quais
bruyants, et s'emplissait d'un perpétuel passage de
bateaux. Aujourd'hui que le train des activités a sen-
siblement décru, ce passage suffit encore à animer la
tranquille petite cité. Un observateur, un contemplatif
trouverait aisément l'emploi de ses heures à flâner le
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long des quais, parmi les piles de briques, de pannes
et de sabots qui obstruent la circulation. Les bateliers
de la Flandre, qui de toutes les villes riveraines amè-
nent leurs cargaisons à Termonde, lui fourniraient en
outre matière à d'intéressantes études sur la vie des
fleuves, et il verrait à de certains jours la Dendre, qui,
pareille à un large corridor, traverse les maisons,
s'ouvrir à de véritables flottilles d'embarcations.

Termonde est un de ces ports de mer minuscules
comme il y en a à chaque détour de l'Escaut, bien que
d'une importance que n'ont pas les autres, en raison
de la jonction que la Dendre y opère avec le fleuve
(voy. p. 344). Dans l'air flotte une saine odeur de gou-
dron, mêlée aux relents vireux des berges envasées, et
par-dessus les ponts l'oeil voit s'entre-croiser dans
les fonds des réseaux de mâts et de cordages. C'est,
au long des quais, une succession de tableaux tout
faits qui retiennent l'attention par leur originalité et
leur variété : ici, un grand bateau plat, profondément
enfoncé dans l'eau et duquel les débardeurs retirent
des sacs de chaux; ailleurs, une cargaison de moules
frangées de vertes écharpes de varechs qui se vide à pel-
letées dans des paniers; puis des enfilades de carènes
rechampies de peinture crue et reflétées dans le miroite-
ment de la rivière; des glissements de petites barques à
travers les gros bateaux amarrés, des flânes de mari-
niers aux oreilles percées de lourdes bélières d'or, fu-
mant de courtes pipes noires, les yeux perdus dans les
horizons où tournoie le vol blanc des mouettes; des
tremblements de brumes marines tamisant l'éclat du
jour et s'échevelant autour des mâts en cardées flocon-
neuses; puis encore l'entrée ou la sortie des beurtschip
et des schutters; la manoeuvre des voiles qu'on hisse
ou qu'on abaisse; les silhouettes penchées sur le gou-
vernail et qu'on voit s'abaisser à mesure que le bateau
décroît dans la profondeur; les croisements de barques
au large; toute cette silencieuse animation de la vie des
eaux, d'un charme si impressionnant pour l'esprit.

Presque sans transition, au sortir de la ville, com-
mence la campagne : le paysage urbain s'achève dans
la ligne des noyers de la dune, prolongée à l'infini.
Vous n'aurez, pour connaître la brusque sensation de
la pleine solitude, qu'à franchir la passerelle de l'é-
cluse; de grandes étendues, bouquetées d'arbres tra-
pus, avec des masses claires jetées par places et qui
sont des hameaux perdus dans la houle verte, se dérou-
lent à la droite et à la gauche du fleuve, dont les eaux,
grossies par l'afflux de la Dendre, un instant se dé-
doublent en deux courants, puis doucement s'épan-
chent d'un large flot égal. C'est la région des plaines
qu'on inonde l'hiver à marée haute en ouvrant toutes
larges les écluses d'irrigation : par grosses gerbes
torrentueuses, l'Escaut se répand alors avec le mugis-
sement de cent troupeaux dans le bas pays, fertilisant
la glèbe de son limon puissant et nivelant l'étendue
sous son énorme nappe ondulante. De ce lac aux remous
clapotants, les dunes émergent seules, avec le squelette
dénudé de leurs bruns noyers dont les branches ont

l'air de gesticuler dans les tourmentes ; et celui qui s'en
irait par cette jetée de terre d'un village à un autre,
ayant de chaque côté la rumeur profonde des lames,
pourrait, sans trop de frais d'imagination, s'imaginer
qu'il traverse un pays dévasté par l'inondation. Inon-
dation bénigne, en effet, et qui passe sur les champs
comme une eau lustrale pour le rajeunissement et le
reverdissement de la terre des Flandres. Toute une
saison elle dort sous les vases chaudes et les lourds
brouillards, caressée par la palpitation du grand fleuve
et couvée par lui comme par un ventre amoureusement
maternel. Puis, un matin, les vannes de chasse sont
levées, le flot reflue par les ouvertures desquelles il
avait jailli, et la marée descendante balaye lentement
l'Escaut vers son lit.

La dune fait partie des habitudes de la vie rive-
raine; comme elle sert souvent de voie de communica-
tion entre les villages, il n'est pas rare de voir défiler
entre les troncs de ses noyers de petites caravanes de
paysans, marchant de leur grand pas appuyé en terre,
le buste incliné en avant pour mieux fendre le vent.
Au temps des noix, des bandes d'enfants gaulent fu-
rieusement les hautes branches ou les assaillent à coups
de mottes et de pierres. Puis, les dimanches, après
complies, les filles, par couples, s'en viennent s'asseoir
sur les berges, regardant couler le fleuve à leurs pieds
et devisant d'amoureuses convoitises. Ou bien une
paire de promis, la main dans la main et sur la bouche
un grand sourire ravi, suit à pas lents le mince sen-
tier d'herbe foulée serpentant à la crête. Derrière eux
la digue ondule en courbes sinueuses qui suivent le
cours de l'eau; et tandis que la belle fille frôle de la
main les folles graminées, lui, le robuste gars, descend
cueillir, au ras des petits canaux filant le long de la
butte du côté de la campagne, des touffes de pâque-
rettes qu'il réunit pour elle en bouquet. Au-dessus de
leurs têtes jacassent les corneilles; la fraîcheur du fleuve
les enveloppe, et ils s'aperçoivent tout à coup que le
clocher de l'église a disparu dans les détours du che-
min. Toute cette vivante poésie s'encadre si naturelle-
ment dans le grand paysage des eaux, qu'à défaut de
l'apercevoir dans sa réalité matérielle, l'esprit l'évoque
comme un tableau inséparable de la placidité de ces
humides horizons (voy. p. 345).

Termonde, la petite cité paisible, a bien aussi son
charme au milieu des tranquilles enchantements de la
nature qui l'environne. Les maisons, luisantes de pein-
ture soigneusement entretenue, avec cette gaieté de
bien-être intérieur et d'aises insoucieuses qui se re-
marque presque partout dans les villes flamandes,
alignent le long de l'eau leurs façades, où les fenêtres
garnies de rideaux à guipures ont, parmi les vases
constellés de fleurs, les vieux cuivres battus à la main
et les réjouissantes porcelaines décorées de figurines
qui s'entassent derrière leurs vitres, des airs pimpants
de reposoirs au temps des processions. C'est l'indice
d'une prospérité lentement accumulée qui, loin de s'é-
puiser en prodigalités fanfaronnes, finit, grâce à une
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constante épargne, par se condenser en de véritables
fortunes au réservoir profond des coffres-forts.

Aucune animation• extérieure, sauf celle qui règne
sur les quais, ne trouble d'ailleurs le calme des rues :
des remparts pénètre jusqu'au coeur de la ville la son-
nerie des clairons, aigre musique d'une si indéfinis-
sable mélancolie quand elle se fait entendre dans le
lourd silence des midis, et par moments un détache-
ment de soldats passe, frappant le pavé de retombées
de pieds cadencées.

Sur la Grand'Place, à de certaines heures, il ue

passe pas trois personnes. Çà et là la porte d'un café
s'abat avec un bruit sourd sur un consommateur qui
s'en retourne à la sieste ou aux affaires, quelque obèse
bourgeois en paletot déboutonné, le linge débordant du
pantalon, ou un officier sans épaulettes, le col de tra-
vers, dans cette tenue débraillée du militaire en pro-
vince; puis la solitude recommence, assoupissante et
monotone, mettant sur la ville comme une lassitude
de vivre. Du haut des airs cependant le beffroi .conti-
nue à verser sur les toits endormis ses pluies de notes,
perlante ondée sonore dont les gouttes ruissellent dans

La Grand'Place de Termonde. — L'hôtel de ville, le corps de garde et la tour de l'ancienne Italle aux Draps. — Dessin de E. Claus, d'après nature.

l'eau dormante de la vie intérieure sans en agiter la
surface. Ainsi, de ville en ville, la volée des carillons
nous suit, pareille à une nuée d'oiseaux chanteurs,
jetant aux horizons, en souvenir des hymnes de la
vieille Flandre, l'allègre folie de leurs sautillantes mé-
lodies.

A Termonde, l'originalité de la place est dans le
contraste, à tort discrédité, du charmant et sévère
hôtel de ville avec un petit édifice accoté d'une tour,
la Halle aux Draps, où siégeait aussi le conseil de la
cité. Un simulacre de portique, en haut d'un perron
à double rampe tournante, s'encadre baroquement
dans la façade coiffée d'un pignon en gradins, comme

l'estampille du dix-huitième siècle sur le livre de pierre
du quinzième.

Dussé-je faire bondir les archéologues, je ne ré-
pugne nullement à cette ordonnance fantasque qui met
le mouvement et l'imprévu d'une sorte de mascarade
dans le balancement des grandes masses de l'hôtel de
ville. Toute manifestation quelconque de la vie so-
ciale, si disparate qu'elle semble, contient un élément
de mystérieuse beauté, perceptible sinon pour le sa-
vant, tout au moins pour l'artiste qui au fond des
choses, comme dans une chambre claire, regarde se
réfléchir l'évolution changeante des époques. C'est
pourquoi ce corps de garde, avec sa décorative archi-
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tecture d'opéra comique collée à la vieille maison des
marchands termondois, ne m'offusque pas plus l'oeil
que la mêlée des essences au giron touffu des forêts.

L'hôtel de ville lui-même, du reste, comme nombre
d'édifices similaires du pays, a subi, de la part des
siècles, ces retouches auxquelles se reconnaissent les
variations de l'Idéal plastique et social. Toute une
partie vient d'être restaurée, selon le dessin de Maes-
tertius, dans un gothique très pur, d'une simplicité
presque nue de façades relevée seulement, dans les
entre-deux des fenêtres, par des niches à pinacles,
tandis que l'aile gauche se pomponne d'un pignon
contourné dans le goût fleuri de la Renaissance. Plan-
tée dans la maçonnerie comme un phare sur la falaise,

la tour, élégante bien que massive, dresse d'un jet
hardi ses quatre faces couronnées d'un groupe de tou-
relles dont les pointes jumelles s'effilent autour d'une
lanterne finissant en flèche bulbeuse. Certes, ce monu-
ment n'a rien de l'imposante solennité du beffroi de
Bruges, encore moins de l'énormité hautaine des
halles d'Ypres, mais, tel qu'il est, avec la symétrie de
ses proportions, l'équilibre de ses lignes et la déli-
cieuse silhouette qu'il profile dans l'air, il fait bonne
figure parmi les autres ancêtres de pierre du pays fla-
mand et mouvemente la place d'un pittoresque en-
semble architectural. Une suite de salles s'ouvre à
l'étage ; c'est là que, contrairement à la coutume qui
fait entasser dans un espace resserré les richesses d'un

L'Escaut devant Termonde et l'embouchure de la Dendre (voy, p. 342). — Dessin de E. Claus, d'après nature.

musée, l'édilité, avec un sens judicieux des conditions
dans lesquelles la peinture devrait toujours être pré-
sentée, a disséminé les tableaux qu'elle possède et qui
presque tous sont dus à des peintres. du cru. Ter-
monde, en effet, a eu la rare fortune de marquer dans
l'histoire de la peinture contemporaine en Belgique :
plantes spirituelles germées des fermentants terreaux
qu'inonde chaque hiver l'Escaut, ses artistes ont su
refléter la moiteur grasse des atmosphères, la scintil-
lation perlée du sol, la chaleur humide des végétations,
toutes ces particularités de la contrée circonvoisine,
avec une poésie d'expression et une robustesse de
touche qui les font distinguer du reste de l'école.

Cet épanouissement de sève artistique dans un coin
reculé de la province étonne moins quand on se rap-

pelle que le goût de l'art fleurit naturellement sur
cette terre flamande, par excellence la terre des pein-
tres. Les églises y sont presque partout comparables à
des musées, avec des trésors que les musées ne pos-
sèdent même pas toujours. A Gand, à Anvers, à Ma-
lines, à Alost, le génie des plus beaux maîtres est pro-
digué sur les autels : il semble que le catholicisme des
Flandres ait rêvé de s'élever à Dieu par des. entas-
sements de chefs-d'œuvre, employant les miracles de
l'esprit humain à glorifier les miracles d'origine di-
vine et s'en servant comme d'une arche jetée de la terre
au ciel. A peine les yeux se sont-ils remis des éblouis,
sements de la palette de Rubens, de Van Dyck et de
Grayer, qu'ils sont forcés de se rouvrir à des éblouis-
sements plus grands encore, et quelquefois une simple
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église de village se décore de vraies splendeurs, joyaux
perdus dans un obscur écrin.

A Notre-Dame de Termonde, la vieille collégiale
sombre dont la masse trapue s'enfonce dans la grasse
terre de l'ancien cimetière, vous verrez, parmi l'or et
les marbres des chapelles peuplées de grandes figures
sacrées, alterner Van Dyck et de Crayer dans deux de
leurs plus admirables compositions. Rarement ce der-
nier a mis plus de chaleur et de vie que dans l'A s-
somplion de la Vierge, une théorie de lumineuses
chairs d'anges déployée comme une grappe humaine
autour de Marie, par-dessus de banderolantes nuées où
l'artiste a peint les patrons des corporations de la ville.

Mais, si enveloppée de paradisiennes splendeurs
que soit cette apothéose, elle n'approche point de l'il-
lumination émanée du Christ expiré dans l'oeuvre de
Van Dyck. Pareille à un soleil à l'agonie, de qui la
pâle chaleur irait se mourant à travers l'étendue, la
chair divine, divinement immatérielle, projette à tra-
vers la toile comme la visible palpitation décroissante
de la vie. Ce n'est pas un sang artériel que la mort
a tari dans ce torse merveilleux, mais la clarté même
du monde, et la rouge rosée des plaies, rejaillie sur
ses immobiles blancheurs, a l'air d'un reste d'aurore
se noyant dans l'approche des universelles ténèbres.
Saint François, prosterné au pied de la croix, lève
vers l'astre évanoui ses creuses orbites hallucinées, tan-
dis que d'une étreinte passionnément tendre son bras
enveloppe les blessures adorables ; et près de lui, la
Vierge, debout dans une attitude de morne affliction,
fait avec la Madeleine renversée en arrière un groupe
indiciblement douloureux.

Le maître élégiaque et tendre, le subtil musicien
des harmonies grises, en qui le mode gris apparaît
comme le pressentiment de cette caressante lumière
naturelle où, de nos jours, l'art devait chercher le re-
nouvellement de la palette, a tiré de l'accord de ces
figures ployantes et désespérées avec la sourde clarté
voilée des atmosphères le frissonnant coup d'archet
des affres humaines. Bien que Campo place la toile
immédiatement après le retour d'Italie, rarement Van
Dyck, dans le reste de sa carrière, a glorifié en accents
plus pathétiques la grande désolation du Crucifiement.
Je ne. vois à lui comparer, parmi les autres tableaux
d'un même sentiment que possède le pays, que le Christ
en croix de Saint-Michel de Gand, un pur chef-d'oe ivre
aussi, dont le temps a malheureusement noirci les
blondes colorations originelles, sans rien enlever tou-
tefois de la souffrante solennité du drame.

La Dendre. — Passages de bateaux. — L'eau ouvrière et messa-
gère. — Les ports.en miniature. — Aspect d'Alost. — Le Beffroi
et Saint-Martin. — Un chef-d'oeuvre de Rubens. — Grammont.

Fête des Fous. — L'oudezberg et le Tonnekenbrand.

En amont de la Dendre, les prairies recommencent :
c'est la continuation du grand paysage vert que nous
avons vu se dérouler autour de Gand. La bête et l'homme
y fleurissent d'une santé grasse, alimentée par l'am-
pleur des pâturages. Là, perdu à mi-corps dans les
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hautes herbes où plongent à pleins fanons les bestiaux,
on goûte mieux qu'ailleurs les apaisantes sensations de
la nature. Au-dessus de soi les vapeurs humides for-
ment, clans les fluides argentins du ciel, de flottants
archipels; et de l'eau monte une brise fraîche qui fait
onduler le paysage. La présence constante de la rivière,
qu'on peut suivre de Termonde à Grammont et qui mul-
tiplie à travers la contrée ses sinueux serpents, anime
d'ailleurs, de ses passages de bateaux, de ses cris de
bateliers, de ses gaietés de grand'route qui marche, le
pays qui, sans cette vie silencieuse à la fois et active,
pourrait paraître à la longue monotone. De loin, par-
dessus les herbages, on voit venir à soi des pointes de
mâts qui dépassent l'horizon plat et ont l'air de s'avan-
cer à travers les terres; puis brusquement, aux tour-
nants, les mâts, dont on ne distinguait d'abord que la
flèche à une grande distance, s'aperçoivent dans toute
leur hauteur, et le bateau apparaît, cheminant de son
train lent de gros poisson. Ces surprises sont fré-
quentes dans une région qui, comme celle-ci, est par-
tout coupée par la rivière. De même que la Lys à
l'ouest de la Flandre, la Dendre est vraiment à l'est la
grande artère du pays. Dès 1358, Louis de Male s'oc-
cupa de la canaliser entre Grammont et Alost, et, au
siècle dernier, Charles de Lorraine acheva l'oeuvre com-
mencée en la canalisant d'Alost à Termonde. Elle tra-
verse à présent la grande plaine agricole, fertilisant à
la fois la campagne de ses eaux et mettant entre les
villes et les villages groupés sur ses bords la facilité
et la rapidité de ses moyens de communication. Aux
abords d'Alost et de Ninove, l'approche des fabriques
et des usines lui donne pour un instant quelque chose
du mouvement des rivières industrielles; mais bientôt
elle reprend sa paisible physionomie de petit fleuve rus-
tique, ses allures somnolentes de cours d'eau flânant
sans se presser à travers le paysage. En quelque en-
droit qu'elle vous apparaisse, elle a du reste son
charme. Si vous n'avez souci que d'impressions de
nature et qu'aucune précipitation ne se mêle à vos pé-
régrinations au pays flamand, suivez le conseil que je
vous donnais déjà plus haut et montez à bord d'un de
ces flottants véhicules qui sont les diligences des ri-
vières et des fleuves : de l'étambot comme de la plate-
forme d'un observatoire, vous verrez alterner avec le
tranquille aspect des interminables prairies les pas-
sagères activités des petits ports échelonnés sur la
rive. Presque toujours le coche aquatique fait escale à
ces stations : vous aurez ainsi la faculté de prendre
pied, tout au moins assez de temps pour ébaucher con-
naissance avec les villes de ce littoral en miniature.
Alost, si vous venez de Termonde, s'annoncera à vous
par ses blanchisseries de toile. Comme dans les pay-
sages de Ruysdaël et de Van der Meer le Vieux, les
prairies se découpent ici en zones éclatantes, nuancées
de ce délicieux ton de neige bleuie qui azure le lin
fraîchement lavé. Par kilomètres de longues bandes
juxtaposées, elle s'étale à la ronde, la belle toile des
Flandres, argentant le sol d'un clair manteau hiver-
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nal. Ninove, ensuite, vous montrera ses cheminées de
fabriques émergeant d'un horizon de toits bas, coupé par
les verdures; et enfin Grammont étagera devant vous
son Oudenberg, avec ses oratoires et ses calvaires.

Deux villes vous retiendront particulièrement, Gram-
mont et Alost : celle-là à cause du pittoresque de sa
situation et de ses coutumes, celle-ci à cause des sou-
venirs qui se rattachent à son passé. La haute prospé-
rité ancienne de l'accorte petite cité alostoise ne peut
plus guère se conjecturer toutefois que par son beffroi,
grande tour carrée accotée à une délicieuse bretèque
formant avant-corps sur un hôtel de ville du quin-
zième siècle (voy. p. 341). C'est à peu près tout ce
qu'elle a pu dérober aux tourmentes qui successive-

ment se sont abattues sur ses murs, depuis les ter-
ribles guerres de religion, typhons ravageant tout sui
leur passage, jusqu'aux trombes humaines, incarnées
dans les armées de Turenne et de la République. Mais
si les contemporains de pierre de ses gloires ont
croulé sous la torche et les boulets, si ses vénérables
remparts ont fait place 'à des boulevards oit le faste
bourgeois se donne carrière, si de sa collégiale elle-
même qui, au dire de Gramaye, était une merveille,
Saint-Martin n'offre plus qu'une lointaine ressem-
blance, en revanche un chef-d'oeuvre d'art, une de ces
éblouissantes débauches de génie comme en prodi-
guait le cerveau de Rubens, atteste encore l'opulence
de ses anciennes corporations. Sollicité par les bras-

Les blanchisseries d'Alost. — Dessin de A. Heins. d'après nature.

seurs d'Alost, le grand Pierre-Paul consentit à pein-
dre pour leur chapelle la pyramidante composition qui
a nom Saint Roch et dont les macabres figures, toutes
vertes des affres de l'agonie et comme pourrissantes
déjà sous la décomposition engendrée de la lèpre, au
fond du chenil abject où, vautrés dans leurs excré-
ments, on les voit darder des regards enflammés vers
le Saint illuminé des gloires célestes, devaient bizarre-
ment contraster avec les mines fleuries et les estomacs
rebondis des richissimes servants du roi Gambrinus.

Certes Grammont n'a rien de comparable, et pour-
tant celui qui gravirait, le jour du grand carnaval,
les pentes de son vieux mont, énorme butte de terre
renflant de son dôme énigmatique l'uniformité de la
plaine environnante, serait émerveillé du burlesque

spectacle qu'il verrait se déployer au sommet du ma-
melon. A travers les sentes sinueuses qui conduisent
à l'oratoire de la Vierge et que décorent, de distance
en distance, de douloureuses figures taillées dans la
pierre,. s'avance un long cortège d'ecclésiastiques et
d'édiles, entremêlant au drap lustré des redingotes
l'or et les pierreries des chasubles, dans un flot étin-
celant qui lentement s'élève, diaprant de ses rutilantes
couleurs les côtes pelées de la colline, et ne s'arrête
qu'au pied de l'édicule consacré à la divine patronne.
Comme une queue ondulante, toute la ville suit à la
file l'étrange procession qui, ayant fait halte, tout à
coup se prosterne au monotone récit des litanies mar-
mottées par les prêtres, tandis que d'en bas les cloches
des églises, pareilles à des volées d'abeilles, bour-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



348
	

LE TOUR DU MONDE.

donnent de ronflants alléluias, par-dessus l'imposant
tableau de ces grappes humaines pendues aux flancs
du coteau, comme les grappes d'une monstrueuse vi-
gne. On s'imaginerait assister à quelque auguste céré-
monie catholique, déroulant ses rites à la face du ciel
et, par une ascension graduelle vers la cime de l'antique
monticule, symbolisant l'acheminement des âmes à
Dieu. Mais à peine la dernière syllabe a-t-elle cessé de
vibrer sur les lèvres sacrées, qu'une païenne clameur
étouffe, sous ses roulements répercutés de la base au
faîte, les hosannas sacrés du bronze. Alors la solennité
qui présidait à la pieuse déambulation de cette théorie
de prêtres et de petites gens s'évanouit brusquement
devant les grotesques facéties d'une bamboche que le
grand ménestrel des ducasses, l'exhilarant Téniers,
eût mérité d'immortaliser. Une coupe en argent, à
plein bord remplie de vin écumant au fond duquel s'a-
gitent des goujons, est offerte aux autorités présentes,
dont le curé, le bourgmestre et les échevins sont natu-
rellement le plus bel ornement, et chacun, en lampant
la rouge rasade, s'efforce d'absorber sans grimace un
des frétillants poissons. C'est le signal de l'universelle
kermesse : quand la coupe a passé de bouche en
bouche, des mannes remplies de pâtisseries et de ha-
rengs sont vidées à tours de bras par-dessus la foule
qui, hurlant, se bousculant, tempêtant, se rue sur les
largesses de ce festin improvisé. La haute taupinière,
naguère ressemblante à une montagne des Oliviers,
avec ses simulacres de la divine Passion autour des-
quels s'égrenaient les rosaires et se chuchotaient les
oraisons, évoque plutôt à présent la pensée d'un tin-
tamarresque Brocken retentissant du hourvari des sor-
cières. A grand'peine les blanches étoles et les fracs
de gala, pour qui l'heure de la retraite a sonné, par-
viennent à se frayer un chemin parmi cette saturnale
affolée qu'un double courant précipite sur les rampes
de l'Oudenberg. Cependant l'obscurité crépusculaire
s'est peu à peu abattue sur cette grosse gaieté d'un
peuple bon enfant, en qui pour un instant se recon-
stitue l'éphémère folie d'une Joyeuse Entrée, alors
qu'un ogre princier, condescendant à des liesses de
populaire, daignait, avant de le saigner, gorger son
vil bétail de menues friandises. Et tout à coup de nou-
velles clameurs s'élèvent : là-haut, sur la cime du
mont, des torches secouent au vent une crinière d'é-
tincelles ; presque aussitôt après, une rouge réverbé-
ration d'incendie fulgure dans les ténèbres du ciel, al-
lumant d'un phosphoreux éclair les maisons noires au
ras de la plaine. Hurrah! c'est le Tonnekenbrand qui
flambe au bout d'un bâton, éclaboussant l'horizon de
longs jets de feu et éructant à gros bouillons sa poix
enflammée.

Environs d'Audenaerde. — La campagne s'accidente. — Paysages
d'hiver. — Audenaerde un jour de marché. — Un joyau de
pierre. — L'hôtel de ville. — Merveilles d'art. — Sainte-Walburge
et Notre-Dame de Pamele.

Autour de Grammont, le pays se relève et s'abaisse
en molles circonvallations : on est loin de la région

plate et des grandes-étendues uniformément prolongées
jusqu'à l'horizon, et la zone qu'on aborde a presque le
mouvement d'un coin de la contrée brabançonne. Aux
abords d'Audenaerde, les courbes du sol se renflent
encore : tel village, aperçu de la voie ferrée, est assis
sur une butte, avec des toits penchés qui suivent l'in-
clinaison des pentes. Par moments, l'esprit a la sensa-
tion d'une échappée de vallée rocheuse, tant le contraste
est brusque avec les lignes paisibles du reste de la
Flandre. C'est bien, en effet, une vallée, mais le fleuve
qui l'a creusée se déploie dans un décor uni dont les
points culminants ne sont encore que de légères col-
lines.

La grâce de cette partie de la terre flamande m'ap-
parut surtout un matin de fin d'hiver, sous la mince
couche de frimas qui duvetait les champs. Après une
veillée passée à errer dans les rues d'Audenaerde, l'es-
prit tout pénétré du joli roman des amours de Charles-
Quint avec la belle Jeanne Van der Gheenst, amours
éternisées par le grand pignon à l'ombre duquel Mar-
guerite de Parme, fruit de cette royale mésalliance,
essaya ses premiers pas d'enfant, j'avais quitté de
bonne heure la ville, et le train m'emportait vers Sotte-
ghem, où m'attirait le souvenir du comte d'Egmont.
A ma droite, l'Escaut débordé par la fonte des neiges
étalait sa large nappe houleuse toute moirée de soleil, de
laquelle émergeaient des îlots de maisons et de taillis.
En contre-bas d'une prairie plus haute que les eaux
et pareille à un vert promontoire par-dessus l'énorme
lac, des bateaux enfilaient la passe, gonflant au vent
leurs voiles bises, tandis que, au large, la cité s'éveil-
lait riante dans la rigide clarté matinale, et qu'une
tranche de lumière plus vive détachait sur le noir des
maisons la flèche dorée de son hôtel de ville. Bientôt
le fleuve décrut dans la profondeur, les toits s'effacè-
rent, et, à la place, la campagne se mit â dérouler ses
fuites de perspectives, micacées de fine gelée diaman-
tine. Pour avant-plans, des prés, de bruns labourés,
des champs de blé verdissants, posés de guingois sur
des surfaces inégales que des pentes sinueuses re-
liaient à de rugueux mamelons échoués comme du bé-
tail au bas de l'horizon. A mi-côte, des massifs d'ar-
bres bouquetaient les rampes, que de petites installa-
tions agricoles, des hangars, des granges, des soutes à
porcs animaient d'une rusticité pittoresque. Plus loin,
des haies étoilées de congélations, ces hivernales fleurs
d'aubépine, serpentaient au flanc des monticules, déli-
mitant les courtils. Et par places, de grands vergers
massaient leurs troncs gibbeux verticalement éche-
lonnés sur le sol cabossé. Même sous la glace de l'hi-
ver, une palpitation montait de là, une émanation de
vie cordiale et simple, comme le souffle chaud d'une
animation moins silencieuse qu'ailleurs. Ces maisons
hissées sur leurs buttes me faisaient l'effet de se haus-
ser moralement d'un degré au-dessus de celles de la
plaine, et vraiment on eût dit qu'elles regardaient au
large, de dessous leurs auvents, comme des paysans
arrêtés sur une côte et qui se servent de leur main en
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guise de visière pour mieux voir au loin. J'emportai
la sensation d'une nature fine, déjà sortie du limon où
le Polder s'enterre.

Pourtant tout ce pays d'Audenaerde, par le langage,
le tour de l'esprit et les habitudes de la vie, se rattache
bien à la région de l'eau : on est ici en pleine graisse
flamande, parmi les pâturages et les céréales; un chyle
riche et lourd nourrit les tissus de l'homme aussi bien
que de la bête; il suffit de circuler cinq minutes
sur la place d'Audenaerde, un jour de marché, pour se
convaincre que la plante humaine, vivace, largement
arrosée, bien en point, peut rivaliser pour la robustesse
et l'ampleur avec la sanguine race animale, issue du
même terreau qu'elle.

Le marché d'Audenaerde ! Quel chef-d'oeuvre eût
fait d'un tel sujet un de ces précieux et pénétrants pe-
tits maîtres hollandais qui passaient leur vie à peindre
des places et des édifices, avec le même scrupule res-
pectueux qu'ils eussent apporté à portraiturer des mo-
dèles vivants! Sans doute, l'habile ouvrier n'eût point
négligé de faire sentir la saine viande et la trogne tru-
culente des marchands; mais il eût mis surtout ses
soins à ciseler les prodigieuses orfèvreries de l'opulent
décor de pierre qui s'échafaude au fond de la place.
Quand on a vu l'hôtel de ville de Bruxelles et celui
de Louvain, il reste encore à voir l'hôtel de ville d'Au-
denaerde. Celui-ci ne pâlit point devant ses deux ri-
vaux, quelque éblouissement qu'ils laissent dans l'es-
prit. C'est qu'en effet, si le palais communal de Bru-
xelles déploie des proportions plus majestueuses, si
l'étourdissant joyau qui fait la merveille de la cité
catholique étale des parois qu'on dirait fouillées par
le ciselet d'un Benvenuto Cellini, la symbolique mai-
son d'Audenaerde a, dans ses dimensions réduites
et l'abondance de son ornementation, une symétrie
élégante et fière qui lui compose une beauté à part.
Tine science admirable a combiné l'effet de cette ex-
quise architecture, au point de vue d'une harmonie
tellement parfaite que la grâce et l'irrésistible séduc-
tion du détail ne s'aperçoivent qu'à l'étude dans le
faisceau qui les relie à l'ensemble.

La gravure vous donnera assez nettement la sensa-
tion qu'on éprouve devant le délicieux monument,
quand on le regarde d'un peu loin : à première vue,
c'est comme l'éblouissement d'une de ces fourmillantes
et multiformes orfèvreries japonaises, ramiculées d'ar-
borescences et toutes peuplées d'une fantastique ani-
malité rampante, serpents, crocodiles, lézards, coléop-
tères de haut en bas enlacés aux feuillages, enchevêtrés
aux tiges, étirés le long des parois, dans un fouillis
monstrueux et charmant. La façade, en effet, se meut,
bouge, palpite sous le joli caprice de l'ornementa-
tion avec une apparence de vie terrestre, quelque
chose du sourd tressaillement de la pierre qui se mé-
tamorphoserait en bête. Puis, à mesure qu'on approche,
les lignes se précisent, l'illusion fait place à une réa-
lité non moins captivante que la chimère, on se délecte
de la clarté et de l'harmonie de l'ordonnance générale.

D'un jet noble et hardi l'édifice s'enlève de terre, par-
dessus les sept arcades de son portique, se couronne
à la hauteur du toit d'une rampe superbement mail-
lée, et porte dans les airs son minuscule beffroi à
huit pans, percé par des niches à jour sur chacune de
ses faces. Ce beffroi n'est en réalité qu'une lanterne,
toute festonnée de dais et de clefs, et dont les deux
étages, bordés de balustrades, s'appuient sur la tour
carrée qui fait saillie dans le milieu de la construction.
L'hôtel de ville a lui-même deux étages, coupés dans
la hauteur par un double rang de contreforts décorés
de niches à pinacles, et à ses angles se rebrousse en
pignons denticulés, à fines nervures, dont ,les tourelles
s'aiguisent par delà la balustrade, effilant sur le toit
leurs jolies flèches à clefs. Ce toit à lui seul pourrait à
bon droit passer pour une merveille; c'est tout un monde
de statues, d'aiguilles ouvrées, de petites lucarnes en-
capuchonnées, de groupes d'enfants, toute une vie du
cuivre, du fer et du bronze épanouie sur le bleu tur-
quin du chevet d'ardoises ; non seulement les pignons
latéraux y fleurissent en tourelles, mais les contreforts
y pointent, et, couronnant les deux travées centrales
de la façade, deux fenêtres y épanouissent leurs fins pi-
gnons à colonnettes qui sur cette masse de madriers et
de chevrons dessinent la silhouette de deux grands oi-
seaux accroupis. Maître Van Pède, l'auteur de ce bijou
monumental, s'entendait en vérité à produire l'illu-
sion et, le marteau à la main, aurait pu jouter avec les
décorateurs les plus rompus aux artifices du trompe-
l'oeil. Que n'a-t-on pas raconté d'ailleurs à propos de
son oeuvre? A en croire la légende, il n'aurait fait
qu'emprunter aux maisons communales de son temps
les motifs les plus universellement admirés. Telle eût
été au surplus l'expresse volonté des graves magistrats
qui lui commandèrent le travail. Mais, en comparant,
on acquiert la certitude que l'édifice, avec sa noble
pondération de lignes et sa riche floraison ornementale,
est bien sorti tout entier d'un cerveau de créateur et
non d'imitateur.

Hé ! n'a-t-on pas dit aussi de l'adorable cheminée
qui, dans la salle du Peuple, maille les fins guillochés
de sa balustrade ouvrée à l'égal d'une dentelle et comme
de mignonnes tours de cathédrale aiguise ses trois pi-
nacles abritant les statues de la Vierge, de la Justice
et de l'Espérance, que l'étonnant artiste qui tailla ce
délicat chef-d'oeuvre dans la pierre en prit le modèle à
l'hôtel de ville de Courtrai, lequel cependant ne fut con-
struit qu'un an après celui d'Audenaerde? C'est encore
là un de ces incomparables trésors d'art, à propos des-
quels les formules de l'admiration semblent trop vite
épuisées. D'ailleurs, les merveilles se pressent dans
tous ces vieux hôtels de ville. Le même Pierre Van
der Schelden qui sut faire épanouir dans les dais et
les niches de cette cheminée la fleur du plus pur go-
thique, conçut les italiennes ordonnances du portail de
la salle des Échevins, dont il cisela lui-même les in-
nombrables sculptures, dans une série de vingt-huit
caissons animés, comme des tableaux de Boucher, par
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les ris d'une ribambelle de jolis amours charnus. On
voudrait vivre un moment de la vie de ces grands ar-
tistes obscurs, étudier en eux le double courant qui les
emportait à la Renaissance et les retenait à l'art anté-
rieur; malheureusement, c'est à peine si l'on peut dé-
brouiller leurs traces dans la nuit qui s'est faite au-
tour d'eux. Sur presque toutes ces villes de province,

il y aurait d'ailleurs un volume à écrire; la vie an-
cienne s'y remue à la pelle comme la terre des vieux
cimetières, mais avec une môme obscurité d'anciennes
gloires confondues.

A Audenaerde, Sainte-Walburge et Notre-Dame de
Pamele mériteraient mieux qu'un furtif examen ; les
seigneurs d'Audenaerde et ceux de Pamele les avaient

llùlel de ville d'Audenaerde. — Dessin de Barclay, d'après uns photographie.

fait construire sur les deux rives du fleuve, au centre
de leurs possessions respectives, et chacune symboli-
sait, avec une ,rivalité dans la magnificence et les pro-
portions, la superbe de ces familles rivales. Mais, tan-
dis que Sainte-Walburge, trop souvent reconstruite
pour qu'on puisse encore y retrouver la primitive ar-
chitecture, dressait, dès le dixième siècle, sur la rive
droite, ses masses imposantes, Notre-Dame, que des

restaurations intelligentes achèvent de rendre chaque
jour plus conforme à ses origines, ne s'éleva sur la
rive gauche qu'en 1235. A cette heure, l'intérêt se con-
centre tout entier sur Pamele, qui, particularité éton-
nante pour l'époque où elle fut construite, offre dans
toute son intégrité le caractère de la transition du ro-
man au gothique. Au choeur, par delà les vitraux dont
les reflets diaprés, glissant de proche en proche jus-
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qu'aux tombes des seigneurs de Pamele, allument d'un
flamboiement sombre la funèbre dalle où, pareils à
des troncs écharnés sur une table de dissection, s'al-
longent deux grands squelettes, un triforium développe
l'austère beauté de ses arcades cintrées qui plus loin

se continuent dans la grande nef, découpant dans
l'épaisseur des énormes murs, par-dessus une forêt
de colonnes en pierre bleue, leur suite d'ouvertures
symétriques. C'est la part du style roman ; et le go-
thique primitif apparaît de suite après dans les hautes

o

Église Notre-Dame de Pamele. — Dessin de Constant Meunier, d'après nature.

enêtres du grand vaisseau et des bas côtés, sous la
forme de trois ogives accouplées dans un plein cintre.
Une indicible majesté se dégage de cette vieille ar-
chitecture dont les solennelles ordonnances sont mal-
heureusement déparées par les paillons et les ori-

peaux qui forment, comme dans la plupart des autres
églises catholiques, la baroque décoration des autels.

Camille LEMONNIER.

(La o inte à nue autre livraison.)
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Le Mounchi-Bagh. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.
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(LE KOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE DRAS),

PAR MADAME DE UJFALVY-BOURDON, OFFICIER D ' ACADÉMIE I.

1881. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI

LE CACHEMIRE

Le Moi nchi-Bagh. — Un accès de fièvre. — Médecins anglais et hakîm hindous. — Une livre pour une consultation. — Srinagar. —
Sa Hautesse Han-Mir-Sing. — le Takhti-Soliman. — Magnifique panorama. — Les hôpitaux. — Les Cachemiris. — Vénération des
Hindous pour la vache. — Une anecdote du temps d'Akber. — Femmes de Srinagar. — Promenade en bateau. — Le palais royal. —
Maisons et canaux. — La Venise indienne. — Le bazar des orfèvres. — Les châles. — Une feuille de lotus pour assiette. — Le lac
de Srinagar. — Jardins flottants. — Climat. — Fruits et légumes. — Les environs de la capitale. — Départ.

Vers neuf heures, nous atteignons le Mounchi-Bagh
ou jardin des interprètes, charmante résidence mise
par le maharadjah du Cachemire à la disposition des
visiteurs européens et qui est située à une petite dis-
tance de Srinagar. Notre barque atterrit près d'un es-

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 209, 225 et 241.

XLVI. — 1198° Liv.

calier en pierre dont la régularité est loin des règles
de l'art; il n'en est peut-être que plus artistique, mais
il est moins commode. Bah! nous sommes vite en haut
de la berge et nous distinguons malgré l'obscurité les
murs blancs d'une maison. La lune n'est pas levée, il
fait sombre sous ces grands arbres.

La porte de notre habitation est fermée au cadenas.
23
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En l'ouvrant nous voyons un rez-de-chaussée, puis un
escalier qui nous conduit au premier. Une grande
chambre sur laquelle donnent deux autres pièces, sur le
palier un petit coin avec une lucarne, voilà la compo-
sition de cet étage, le seul du reste de la maison. Des
grillages de bois qui s'ouvrent comme des fenêtres
donnent le jour à la grande pièce; pour empêcher l'air
de pénétrer, on colle du papier sur ce grillage. On
apporte â grande hâte quelques mauvaises chaises,
une table qu'on place dans la première pièce; deux
tcharpaï et une autre petite table sont placés dans une
autre pièce qui nous servira de chambre à coucher.

M. Clarke s'installe au rez-de-chaussée, qui est dis-
posé comme le haut.

Nos bagages sont arrivés avec nous et nous espérons
passer une nuit délicieuse. Est-ce la fatigue, est-ce le
soleil? Mon mari est pris de violents maux de tête;
tout en lui mettant des compresses d'eau froide sur le
front, je suiss prise de frissons, je claque des dents et
il m'est ' impossible de continuer. La nuit se passe
ainsi; une grande transpiration a succédé à mon fris-
son et le matin il m'est impossible de rester debout. A
peine suis-je levée que les frissons me 'reprennent et
qu'il faut me recoucher.

J'avais ordonné qu'on envoyât chercher le médecin
pour mon mari, qui, en me voyant si mal, prit peur et
voulut lui=même aller chez le docteur: cette sortie fut
un réactif pour lui et son mal de tête disparut.

Le médecin anglais vint et déclara heureusement
que mon indisposition n'offrait aucune gravité, mais
qu'il fallait arrêter la fièvre qui s'était déclarée, car la
saison actuelle présentait à ce point de vue quelque
danger. Les mois d'août et de septembre sont très fié-
vreux à Srinagar; il fallait donc à tout prix m'empê-
cher de tomber sous cette pernicieuse influence qui
pouvait interrompre notre voyage. Grâce à une vigou-
reuse médication, nous fûmes bientôt sur pied; je ré-
sistai un peu plus longtemps que mon mari, mais
au bout de huit jours j'étais remise.

Il était fort heureux pour nous que nous fussions
tombés aux mains d'un praticien aussi habile que le
docteur Done, chose assez rare aux Indes, où les mé-
decins anglais ne sont pas bons; les haklm ou méde-
cins hindous le sont encore moins; ils sont très igno-
rants de l'anatomie et considèrent les maladies internes
comme inguérissables. Cette ignorance tient sans doute
aux préceptes religieux qui leur interdisent de tuer aucun
animal. Ils connaissent cependant les simples, mais
presque toutes leurs études ont pour but de rechercher
surtout les antidotes contre les morsures des serpents
venimeux. Ils méprisent les médecins européens, qu'ils
considèrent cependant comme plus habiles qu'eux sous
le rapport de la chirurgie. Pour guérir la fièvre, les
médecins hindous n'ont d'autre thérapeutique que la
diète, de sorte que, si le malade ne meurt pas de son
mal, il meurt souvent d'inanition. Le prix de la visite est
fixé chez eux suivant le degré de fortune dû malade.
En général ils purgent beaucoup, et la médication à

la mode du temps de Molière est encore en honneur
chez eux, mais ils n'indiquent jamais le remède le pre-
mier jour de leur visite, car ils doivent étudier la ma-
ladie avant de la soigner; il faut donc que celle-ci
attende leur bon plaisir : tant pis si elle réclame une
ordonnance prompte et énergique, le malade en pâtira,
mais l'usage sera respecté et le patient sera mort selon
les règles de la faculté. Sauf ceux qui ont suivi les
cours des facultés d'Agra ou de Bénarès, le plus sou-
vent ils n'étudient rien du tout et le hasard se charge
de leur faire une réputation. Pourtant les Hindous re-
connaissent l'efficacité de nos remèdes, et une offrande
de quelques grammes de quinine est toujours fort
appréciée par eux. Nous en avions fait l'expérience
dans notre voyage.

M. Done, le médecin anglais qui vint nous visiter,
s 'était fait aimer et estimer dans le pays; il fut pen-
dant la cruelle famine qui décima le pays le secours
et le sauveur d'un grand nombre d'indigènes.

Les visites des médecins européens se payent très
cher aux Indes; on ne peut donner moins d'une livre
sterling pour la plus petite consultation : c'est un peu
cher vraiment ; ce prix exagéré me fait penser à une
dame anglaise qui, achetant quelque objet qu'elle
payait deux fois le double dans un magasin tenu par
un de ses compatriotes à Bombay, ne put s'empêcher
de s'écrier : a Mon Dieu, que c'est cher! — Croyez-
vous donc, madame, lui répondit l'Anglais sans se dé-
concerter, que nous venions dans ce pays pour changer
d'air? » La dame, ne trouvant rien à répondre, paya
sans marchander.

Mon indisposition retarda la visite que mon mari
devait faire au résident anglais et au maharadjah.

Notre compagnon de voyage, M. Clarke, étant tou-
jours souffrant, a dû se retirer à Goulmarg, petit sani-•
tarium à l'usage des résidents européens de Srinagar.

Le maharadjah nous fit dire qu'il entendait que tout
ce dont nous avions besoin pour notre nourriture fût
à ses frais. Notre cuisinier n'avait qu'à demander : tout
lui était apporté. Malgré cette généreuse hospitalité,
nous acceptâmes avec bonheur celle que le résident
anglais, M. Henwey, nous offrit. Dès que sa maison fut
libre, sa jeune et aimable femme vint me prier de ve-
nir nous installer chez elle, et mit à notre disposition,
avec une bonne grâce charmante, un appartement fort
confortable.

Il y a quelques années à peine, aucun étranger
ne pouvait séjourner au Cachemire passé le mois
d'octobre. Lord Lytton, alors vice-roi des Indes, abo-
lit cet usage en permettant à des officiers anglais
de passer l'hiver à Srinagar. L'étonnement du ma-
haradjah fut grand lorsqu'il sut qu'au mois de no-
vembre des Européens se promenaient dans sa capi-
tale. Une lettre fut écrite au vice-roi, qui tint bon
et ne voulut pas revenir sur sa décision. Le nou-
veau vice-roi des Indes, lord Ripon, fut à son arrivée
accablé de demandes pour reviser cet ordre, mais il
est toujours resté sourd aux réclamations. Cependant,
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afin de ne pas trop contrarier le maharadjah, le rési-
dent anglais passe ses hivers à Sialkot.

M. E.:., Belge francisé, qui cultive les vignobles
de Sa Hautesse, est envoyé en France ou ailleurs pen-
dant les grands mois de l'hiver. M. Dauvergne, qui
a fait à.lui seul pendant vingt ans le commerce des
châles du Cachemire, n'est pas même excepté de cette
règle. Ce dernier devrait être pourtant dans les bon-
nes grâces du souverain; il fait énormément gagner
d'argent aux sujets de Sa Hautesse et par cela facilite
le payement des impôts, mais il paraît que ce qui fait la
gloire de nos souverains fait le désespoir de ces poten-
tats orientaux.

En effet, tout leur est égal si leurs désirs sont satis-
faits; le bonheur, la richesse, la gloire de leurs sujets
et de leur pays sont des mots vides de sens; le moi
remplit tout leur être, et c 'en est assez pour eux.

Certes la nature himalayenne est bien belle, mais
c'est à elle seule qu'elle doit cette beauté : les hommes
font tout pour l'enlaidir. Une splendide nature avec des
maisons en ruine, des hommes en haillons, une exces-
sive misère, voilà l'Orient ; rien qui résiste à un examen
sérieux. Comme la vérité, l'idéal du parfait fait hor-
reur à l'Indien. Dès l'enfance on lui apprend à mentir
et à dissimuler sa pensée, et il en sera ainsi tant que la
femme n'occupera pas .près de lui la place qu'elle doit
occuper. Le contact de l'Européen n'a pas réussi à
tirer les indigènes de leur torpeur. Ce n'est pas qu'ils
ne peuvent faire ce que nous faisons; oh! si, ils nous
imitent parfaitement, mais il leur manque ce je ne sais
quoi qui fait que l'esprit agit et non la routine. Ce je
ne sais quoi, c'est la femme.

On sent que rien n'est équilibré dans ce pays, la
force brutale y est tout. L'intelligence y est opprimée;
par ce fait même l'équilibre est rompu. Mahomet n'a
pas pressenti les siècles futurs, Jésus-Christ les a de-
vancés. Ce sont les réflexions que me suscitent ces gens
qui passent à mes yeux à moitié habillés et dont les
vêtements ne sont jamais lavés plus d'une fois l'an.

Nous voilà donc à Srinagar, dans cette belle capitale
tant vantée du Cachemire. Selon l'opinion vulgaire, le
nom de la ville viendrait d'une espèce de chèvre-
feuille très odorant appelé sirini et qu'on rencontre
partout en abondance aux environs ; mais la véritable
étymologie est Sri Naya Garh, la ville neuve du
Très-Haut (Sri étant une des appellations favorites de
Séva).

La magnifique vallée du Cachemire, qui compte à
peu près quatre-vingts milles de long sur quarante de
large, et qui est toute enfermée par de hautes mon-
tagnes, est d'autant plus belle qu'on arrive des Indes.
La tradition rapporte que la route de Lahore à Cache-
mire fut ouverte par Kacheb, petit-fils de Brahma, qui
sépara, dit-on, deux montagnes. Ce gigantesque ou-
vrage s'appelle la porte Cachemirienne, et la montagne
ainsi percée prit le nom de Kasch-Mer.

Ce pays est habité par différents peuples qui suivent
la religion de Mahomet, mais il est gouverné par une

DU MONDE.

famille d'origine hindoue. Le père du radjah actuel
l'acheta moyennant quelques millions de roupies, et il
fit un traité avec les Anglais, qui le reconnurent comme
souverain, à charge de payer à la couronne une rede-
vance annuelle. Cette redevance consiste en châles et
en moutons.

La première visite de M. de Ujfalvy fut pour le
maharadjah Rambhîr-Sing, qui le reçut avec céré-
monie et lui demanda quel projet il avait en venant
dans son pays. M. de Ujfalvy lui répondit que le
désir de la science avait seul guidé ses pas, et que s'il
pouvait aller à Skardo et pénétrer jusqu'à Ghilghit,
pour s'aventurer plus loin encore, ses voeux seraient
réalisés. La permission d'aller à Skardo lui fut accor-
dée sur-le-champ, mais on refusa de le laisser aller à
Ghilghit. Le pays était en révolte contre l'autorité du
maharadjah, et le résident anglais avait failli être
assassiné et avait été forcé de revenir. Dans ces con-
ditions, Rambhîr-Sing ne pouvait permettre à M. de
Ujfalvy de s'y aventurer. Mon mari dut se résigner
de bonne grâce. Se révolter eût été compromettre
notre voyage. Pour prendre des mensurations anthro-
pologiques sur les indigènes, il fallait avoir l'aide du
gouvernement; et comme le maharadjah s'intéressait
beaucoup à cette question, nous obtînmes la promesse
de son appui. Le succès était donc certain; vouloir
pousser plus loin eût été téméraire et n'aurait eu pour
effet que de nous aliéner les bonnes intentions du sou-
verain.

Le maharadjah du Cachemire est un bel homme,
à la figure intelligente et douce, aux yeux de velours;
ses manières sont nobles et empreintes de la majesté
commune à tous les Orientaux; chaque pas qu'il fait
est compté, chaque geste, chaque parole sont réglés
d'avance. C'est aussi un des plus puissants princes
indigènes.

Il a trois fils et plusieurs filles. L'aîné de ses fils est
marié, mais n'a pas d'enfants : il pourra donc prendre
une autre femme. Les Hindous ne doivent avoir qu'une
femme, les autres sont des concubines; ce n'est que
lorsqu'ils n'ont pas de fils que leur religion leur per-
met de prendre plusieurs femmes. Le grand but de
la vie d'un Hindou est d'avoir un fils; s'il n'en a pas,
il peut en adopter un et lui donner sa caste, quelle que
soit celle d'où l'enfant est sorti.

On dit que le père du maharadjah est le seul qui
eût marié sa fille, car autrefois on s'efforçait de les
faire périr dès leur naissance en les privant du sein de
leur mère; on ne les épargnait que si l'on n'avait pas
d'enfants mâles : cette coutume barbare existait surtout
chez les Radjpouts.

Les noces de la fille du maharadjah furent superbes
elles durèrent plusieurs jours et engloutirent des som-
mes considérables.

Le souverain actuel, ainsi que son premier ministre,
un homme très intelligent, aiment beaucoup les Eu-
ropéens, ou du moins ils en ont l'air; mais, dit-on, le
fils aîné du maharadjah les méprise et les déteste.
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Le premier ministre, le divan Anant-Ram, est un
homme très doué et tout jeune encore; son père,
homme d'une rare capacité, lui laissa, parait-il, une
lourde tâche, car il avait habitué le maharadjah à ce
que toutes les affaires lui passassent par les mains.

Aime-t-il vraiment ou n'aime-t-il pas les Européens?
là est la question. Toujours est-il que son plus grand
plaisir est de mettre des bâtons dans les roues entre
les relations très tendues de son gouvernement et du
résident anglais; comme il est très rusé, très souple,
très poli et surtout très malin, ce n'est pas toujours le
résident anglais qui l'emporte dans cette lutte sourde.

Une fois que je fus sur
pied, Mme Henwey nous
proposa d'aller visiter le
temple du Takhti-Soli-
m;^n.

Nous partons de grand
matin; il a fait la veille
un orage accompagné
d'un peu de pluie, qui
a rafraîchi l'atmosphère ;
les nuages se sont dis-
sipés et nous avons un
magnifique coup d'oeil.
Mme Henwey et moi
nous nous faisons porter
en palanquin, et M. de
Uj falvy nous suit à cheval.

Nous nous engageons
sur la montagne; la route
est horrible, mais nous
arrivons quand même au
sommet.

Le temple qui le cou-
ronne n'est pas très grand.
On y monte par quelques
marches très hautes et par
une porte très étroite; les
habits des fidèles ont poli
les pierres qui sont près
de l'entrée. Il a dû y avoir
une cérémonie, car lors-
que nous y entrons une
forte odeur d'encens em-
plit la voûte. L'intérieur est en pierre sculptée et au
milieu se trouve un lingarn, pierre noire en forme de
borne, sur laquelle on a posé une couronne de fleurs
jaunes. Le jaune est la couleur préférée pour les céré-
monies religieuses et c'est elle que nous avons toujours
rencontrée.

Ce temple est surmonté d'une coupole qui domine
gracieusement la montagne. Le panorama qui s'étend
à perte de vue est splendide; les plantations, les prairies
entrecoupées d'arbres forment comme des tapis de
différentes couleurs; le Djilam déroule ses méandres,
qui rappellent les dessins de palmes que l'on voit sur
les châles, pour disparaître en entrant dans la ville,

dont il baigne les maisons. La forteresse gardienne de
Srinagar, bâtie sur une hauteur, domine la cité orien-
tale. Tous ces blocs montagneux sont nus et arides au
midi et boisés un peu du côté du nord. Des cimes nei-
geuses se font jour par-ci par-là, et le lac qui baigne
et reflète le pied de ces géants terrestres étale sa belle
nappe d'eau au soleil. Des plantes marines en ver-
dissent la surface, les jardins flottants en rapetissent
l'étendue, y forment des canaux, et cette division en
rompt la monotonie. Des rideaux de peupliers s'élan-
cent droits et fiers sous un ciel nuageux comme celui
de notre belle Europe, et l'air frais du matin emplit

nos poumons de bien-
être.

En revenant à la mai-
son, nous trouvons réu-
nis des Cachemiris, qui,
assis ou couchés pares-
seusement sous la véran-
da, attendent M. de Ujfal-
vy. On doit les mensurer,
et le premier ministre veut
assister à cette opération
afin d'en rendre compte
à son maître. M. de Uj-
falvy commence aussitôt
qu'il est arrivé.

Le Cachemiri qui ha-
bite ce pays a un tout
autre type que ses voi-
sins. Sa tête, dont le vo-
lume diffère de beaucoup
en grosseur de celle de
tous les autres peuples
que nous avons vus jus-
qu'à présent, est ce qui
frappe le plus en lui. Il a
le front haut et bombé,
les bosses sourcilières
prononcées, les sourcils
bien arqués, fournis et
presque toujours conti-
nus. Le nez est très grand
et bien arqué, la bouche
moyenne et les lèvres par-

ticulièrement fines, la barbe est abondante, leurs che-
veux sont ondés et noirs. Les oreilles sont petites et
peu saillantes, mais généralement les extrémités sont
grandes. Ils ont la peau velue, leur torse est élancé, ils
sont vigoureux, leurs muscles sont développés et dé-
notent la force et la vigueur, surtout en comparaison
des Hindous de la plaine, qui ont toujours l'air d'un
roseau agité par le vent. Malgré toutes ces qualités
physiques que possèdent les Cachemiris, on peut ré-
péter ce qu'en disait Jacquemont, il y a cinquante ans

Peuple ingénieux, mais lâche; ils sont fourbes, plats,
menteurs, voleurs, et manquent absolument de courage.
Race prodigieusement douée dans un pays merveillen-
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sement fertile, dégénérée moralement et présentant en
même temps un physique des mieux constitués. Les
femmes sont belles quoique avec des traits un peu accu-
sés; elles sont bien faites, mais elles manquent de soins
de propreté, et elles sont d'une morale plus que dou-
teuse. » Ce portrait tracé de main de maître est encore
aujourd'hui d'une scrupuleuse exactitude. Qui donc
aurait pu faire changer ce peuple intelligent?

Est-ce le régime auquel il obéit aujourd'hui? Non.
Longtemps courbé sous l'esclavage, asservi à des lois
qui ne sont pas les siennes, il vient d'être décimé par
une horrible famine qui a réduit la population à son tiers.
Cette calamité, due en grande partie à l'imprévoyance
des autorités, a duré trois ans, sans qu'il fût possible de
l'enrayer. Les chemins étroits ne pouvaient laisser pas-
ser que des mulets chargés de grains, et les pauvres
bêtes, privées elles-mêmes de nourriture, succombaient
sous le poids et la fatigue ; des hommes, des femmes
couvertes de bijoux et tenant dans leurs mains crispées
des pièces d'argent se tordaient et se roulaient dans
les tortures de la faim; des gens hâves et décharnés
s'affaissaient sur le seuil de leur maison, suivant d'un
oeil hagard des vaches maigres et languissantes qui
pourtant auraient pu atténuer leurs souffrances. Mais
la religion, cette implacable religion qui n'est pour-
tant pas la leur, leur défendait sous peine de mort de
toucher à ces animaux sacrés. Ainsi au Cachemire, dans
un pays habité par des musulmans, il est défendu de
tuer une vache ou un boeuf, parce que le maharadjah
est hindou, et que cet animal est l'animal sacré par
excellence. La bouse de vache constitue aux yeux de ce
peuple fanatique la purification la plus efficace; tout
ce qui est impur ou a pu le devenir est purifié par
elle.

Un brahmine a-t-il été souillé par quelque attouche-
ment, vite il va se purifier en buvant de l'urine de
vache et en se frottant avec de la bouse. Malheur au
propriétaire qui perd sa vache, car le ciel est en grande
fureur contre lui.

Le grand vizir du Népaul disait un jour à M. Hen-
wey, alors résident anglais dans ce pays : « Si un de vos
compatriotes venait à tuer un indigène, je pourrais très
bien le sauver; mais si par malheur il tuait une vache,
il me serait impossible de le soustraire au supplice. »
Lorsque les troupes du maharadjah allèrent en guerre
dans le pays de Ghilghit, il arriva que ces malheureux
soldats furent sur le point de mourir faute d'aliments.
Ils avaient comme bêtes de somme des buffles, mais ils
se seraient laissés mourir de faim plut6t que d'y tou-
cher; il fallut consulter les brahmanes, qui, s'étant
assemblés et ayant délibéré, déclarèrent que le buffle
n'était pas un boeuf et qu'on pouvait le manger. C'est
ainsi 'que cette malheureuse armée fut sauvée. Il est
plus que probable que les brahmanes, souffrant eux-
mêmes de la faim, auront trouvé cette ingénieuse com-
binaison, qui satisfaisait en même temps leur conscience
et leur appétit. Pourtant il n'est pas rare de voir les
Hindous maltraiter leurs vaches et leur donner des

coups. Dans la partie des Indes qui appartient aux An-
glais, la vente de viande de vache et de boeuf ne souffre
aucun inconvénient. Les brahmanes sont très tolérants
à cet égard, et un fait que j'ai lu doit ici trouver sa place,
et prouvera jusqu'à quel point les brahmanes modi-
fient jusqu'aux !prescriptions les plus sévères de la
loi.

Au temps d'Akber, un brahmane pria ce prince de
faire un édit par lequel il défendît de tuer une seule
vache dans sa province; ce prince, ayant accédé à sa
demande, fut bien étonné de voir quelque temps plus
tard le brahmane qui venait le prier de nouveau de
révoquer cet édit. Akber voulut connaître la raison de
ce changement. Le brahmane lui répondit qu'il avait
vu en songe plusieurs vaches qui, furieuses, l'avaient
poursuivi de leurs cornes, et que l'une d'entre elles lui
avait dit : « Ne sais-tu pas qu'après notre mort nos âmes
doivent passer en d'autres corps sous des formes plus
nobles? Si ta religion nous défend de nous tuer, et de
nous procurer cet avantage, n'empêche pas les autres de
le faire, car en l'empêchant tu deviens notre ennemi. »
Cette anecdote doit servir à calmer les remords des
Hindous, auxquels le trafic de la viande de bœuf pro-
cure de grands avantages.

Quoi qu'il en soit, cette vente n'est pas tolérée au
Cachemire, et le peuple, bien que musulman, doit se
soumettre. Je ne crois pas que Rambhîr-Sing ait de
mauvaises intentions, au contraire; mais il est telle-
ment entre les mains des brahmanes, que ceux-ci en
font ce qu'ils veulent. Les Pandits qui tiennent le pre-
mier rang au Cachemire sont les brahmanes qui ont
conservé intacte leur religion. Jamais ils ne se sont
alliés avec d'autres : ils sont le plus bel échantillon
de la race aryenne. Les femmes, sans avoir la grâce
sculpturale de celles de Bombay, sont élégantes et
beaucoup plus blanches de peau.

Le type des Pandits est beau. Le front haut et noble
porte avec grâce le turban, et le nez, dans la même ligne
que le front, est droit ou légèrement recourbé. Les sour-
cils arqués et bien fournis se dessinent nettement sur
leur peau claire, qui fait ressortir davantage leurs yeux
noirs et brillants fendus en amande; la bouche est pe-
tite, et, lorsqu'elle sourit, elle laisse voir de petites dents
éclatantes de blancheur. Leurs oreilles sont petites et
aplaties, le cou est bien proportionné et le torse est
élégant et élancé; leurs extrémités, surtout les mains,
sont fines, et les attaches très délicates dénotent la pu-
reté de leur race. Leur chevelure est abondante ainsi
que leur barbe, qui est quelquefois blonde.

Leurs cheveux ondés sont noirs et châtains. Ils ont
l'air distingué, et leur taille au-dessus de la moyenne
est majestueuse; leur démarche est noble et élégante
sous leur costume oriental qui leur sied admirablement.
Ils ont enfin le plus beau type que nous ayons rencon-
tré. Ils ont conscience de la pureté de leur race, car,
tout en conservant leur religion, même après l'invasion
musulmane, ils ne se sont jamais mariés à des femmes
musulmanes, quoique quelques-unes des leurs aient
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épousé des conquérants. Les Pandits Cachemiris con-
sidèrent les brahmanes du Bengale comme bien au-
dessous d'eux. En dehors de leur fanatisme religieux,
ils sont d'une urbanité parfaite, plus digne et beaucoup
moins fourbe que les Cachemiris, ce qui n'empêche
pas que dans les villages ils remplacent les exécrables
banians des plaines, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois
marchands, prêteurs d'argent et usuriers.

Il y a à la cour du maharadjah un Pandit appelé
Ram-Djou, sous-gouverneur de Srinagar, qui parle
passablement le français. On prétend que c'est un fa-
vori du souverain que les raffinements de la civilisa-
tion occidentale ont gâté du tout au tout.

Après le déjeuner, nous avons descendu la rivière
dans la pendra d'honneur du résident anglais, sorte
de bateau sur lequel s'élève au milieu une espèce de
pavillon couvert de beau cachemire, et garni de ri-
deaux qu'on peut descendre et remonter à volonté. Avec
trente rameurs nous devrions aller vite, mais le soleil
est si chaud même au Cachemire que la paresse orien-
tale n'en est pas bannie.

Nous passons devant la maison du favori, qui mérite
d'être signalée pour sa propreté rare. Ce favori s'ap-
pelle le babou Nil-ombre, et, comme dans ce paradis
terrestre les racontars ont aussi droit de cité, on pré-
tend que pendant qu'il fait sonner les sonnettes de son

Le nouveau palais du maharadjah. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.

temple, afin d'annoncer au peuple qu'il est en prières,
il préfère la lecture des romans de Zola à celle des
Vedas, les livres sacrés des Hindous. Vient après un
pont largement assis sur ses arches qui ont l'air d'un
bateau. Il est situé près du palais ; c'est le rendez-vous
favori des flâneurs.

De cinq à six, heure de la promenade en bateau du
souverain, les curieux, les oisifs, les bienheureux qui
doivent l'accompagner ne font pas défaut.

Les mounchis tout habillés de blanc attendent dans
un bateau les ordres de leurs maîtres, car ils sont les
écrivains ordinaires du souverain.

Le palais aux murs blanchis forme une rotonde, les
tourelles font saillie sur la rivière, les terrasses cou-
vertes, aux fenêtres grillées, marquent l'endroit qui re-
cèle les malheureuses femmes couronnées.

Le temple est couvert de fer-blanc et son escalier de
pierre conduit de la rivière au bâtiment. Cet ensemble
ne ferait peut-être pas mal s'il n'était flanqué de toutes
les bicoques qui forment le bâtiment dans lequel ha-
bite le premier ministre. On arrive à ce pâté de con-
structions par un seul escalier surplombant la rivière.

On assure que toutes ces dépendances du palais
possédaient autrefois des escaliers qui favorisaient
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spécialement les nombreuses intrigues des conspira-
teurs de cour, mais que, pour les faire cesser, Rambhir-
Sing les avait fait disparaître en une nuit; il n'avait
laissé que ce seul et unique escalier, sans lequel le
ministre n'aurait pu arriver à son ministère. De cette
manière, le souverain sait au juste qui entre et qui
sort de chez son premier serviteur.

Le défilé des maisons continue, les poutres qui les
soutiennent semblent jaillir de la rivière, les balcons
font saillie et leur solidité paraît douteuse. Les esca-
liers aux pierres dégradées, aux voûtes sombres et
étroites, ont l 'air de vouloir vous conduire à un souter-
rain. Pas du tout, les maisons s'élancent au-dessus avec
leurs boiseries branlantes, leurs fenêtres à grillages

Petite rue de Srinagar. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.

leurs étages aux toits de terre tout fleurissant au prin-
temps. Quelques-unes de ces constructions sont assez
originales, mais la propreté, l'entretien s'y laissent
bien désirer. Heureusement le pittoresque remplace
l'originalité et la beauté. Tout est si noir, si vieux, si
biscornu! Le temps a jeté là-dessus son voile répara-
teur, et le visiteur s'extasie sur ces dévastations satur-
nales.

Les marches qui garnissent les deux côtés de la ri-
vière sont en harmonie avec le reste; les femmes et
les hommes qui s'y baignent à loisir ajoutent encore
à l'étrangeté du tableau.

Au coucher du soleil, toutes les femmes sortent de
leur maison, un pot en terre ou en cuivre sur leurs
épaules. Leurs grandes robes rouges . ou bleues et
leurs voiles qui ont été blancs, mais qui ne le sont
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plus, les encadrent gracieusement et prêtent à leurs
traits durs et accentués quelque chose de vaporeux.
Leur air toujours mélancolique fait songer malgré soi
à leur triste et ennuyeuse vie. Elles viennent faire leur
toilette à cette rivière qui roule lentement des eaux
souvent terreuses. Puis, quand elles se sont baigné
les pieds, lavé le visage, nettoyé leurs dents avec leurs
doigts, elles emplissent de cette eau leur vase en terre
et la rapportent à la maison pour en faire leur boisson
et servir à leurs préparations culinaires. Ce n'est rien
encore lorsque toutes ces choses se font dans le large
cours d'eau qui coule et se renouvelle; mais quand
vous vous promenez dans ces étroits canaux, des-
servis par les lacs dont le cours est presque sta-
gnant; d'où s'échappent de certaines petites baraques
de bois, bâties d'espace en espace, des odeurs à vous
faire reculer, on se demande comment des êtres vivants
peuvent s'ébattre avec joie dans ces ruisseaux fangeux
et boire avec délice cette eau verdâtre et puante.

Dans une promenade sur un de ces canaux avec
Mme Henwey, nous avons pu voir qu'il était bien fré-
quenté; de grandes et élégantes habitations en garnis-
saient les bords. Neuf ponts aux arches sveltes et gra-
cieuses réunissaient les deux rives.

L'un d'eux était bordé de maisons au lieu de para-
pet. Les hommes, les femmes, les enfants vivaient là
comme dans la rivière, et cependant il y avait si peu
d'eau que notre bateau touchait le fond à chaque in-
stant.

Telles sont les rues de cette capitale, surnommée la
Venise de l'Orient, et dont aucune voiture n'a encore
sali lé sol.

La grande, la belle rue, c'est la rivière avec ces mai-
sons en bois, ces temples garnis de fer-blanc dont la
coupole s'argente ou se dore suivant le goût de ceux
qui les ont construits.

Autrefois les vieilles mosquées devaient être superbes
avec leur revêtement de briques émaillées; 'elles ont
disparu.

Le bazar devait posséder de belles marches, mais là
aussi le temps a fait son oeuvre, tandis que les répara-
tions ont fait défaut; elles sont maintenant difficiles à
franchir et l'entrée laisse à désirer.

Le bazar est carré. Comme ce n'est pas jour de
marché, presque toutes les boutiques sont vides et
fermées.	 •

On pénètre chez les orfèvres par des escaliers som-
bres et dont les marches sont très hautes.

Que de' richesses enfermées dans ces simples de-
meures! Sur cette table en bois on va étaler tout à
l'heure de merveilleuses argenteries à faire envie aux
têtes couronnées. Avec indifférence l'orfèvre prend ses
trésors, il les pèse au poids des roupies et prend en
plus tant de roupies pour la façon. Quels habiles ou-
vriers que ces Hindous, que de finesse dans leur travail,
que de goût dans leur ornementation! Si seulement les
Occidentaux ne cherchaient pas à leur faire accepter
leur influence!

Au lieu d'envelopper les objets, comme nos mar-
chands, dans du papier de soie, ils les mettent dans
des linges, et on est confondu de voir sortir de si belles
choses de ces grands paniers d'osier qui servent chez
nous aux besoins les plus ordinaires.

L'or, l'argent, le cuivre niellé et ciselé sont remar-
quables, non seulement par la finesse du travail, mais
surtout par l'élégance de leur forme. Les anciens cui-
vres, tels que le tchaïdane ou théière, le kahveh-josh
ou cafetière, les samovars, ont des anses d'une beauté
extraordinaire. Ces anses seules suffiraient pour en faire
des objets d'art au premier chef. L'exécution en est
très fine, les dessins sont d'une grande pureté, et le
goût occidental qui se mêle aux objets modernes est
tout à fait étranger à ceux des siècles précédents.

On travaille aussi très bien le papier mâché; et quoi-
que le fini de l'exécution ne soit pas comparable à
celui qu'on fait en Russie, néanmoins ce travail est
bien exécuté; les objets modernes sont mieux faits
que les anciens, contrairement à ce qui a lieu ordi-
nairement.

Les bois peints que les Cachemiris font sont cha-
toyants à l'oeil, leur coloris est harmonieux. Ils fa-
briquent ainsi des tables dont les formes sont euro-
péennes, des pieds sculptés pour leurs tcharpaï et
beaucoup d'autres objets.

Après avoir admiré ces produits de la fabrication
cachemirienne, nous sortons du bazar, mais c'est pour
aller chez un marchand de ces superbes châles si re-
nommés en Europe. Il habitait une maison donnant
sur le Djilam. Notre bateau s'arrêta devant. Nous en-
trons dans cette habitation par un escalier propre et
en si bon état qu'on ne croirait plus être en Orient; la
boutique est grande, bien en ordre. Sur des rayons les
étoffes sont proprement et systématiquement roulées,
des fauteuils tendent leurs bras aux visiteurs, et, à dé-
faut de mannequins pour étaler les châles, les serviteurs
du maître ou les commis en font l'office. On se croirait
volontiers en Occident. Toutes les plus belles pièces
de ces fins tissus sont étalées devant nous, depuis le
patou, étoffe grossière servant aux pauvres gens, jus-
qu'aux plus fins cachemires dont se parent les riches.
Le - plus beau s'appelle pachmina et se fait avec le
poil des chèvres qui broutent les herbes des montagnes
du Thibet; aussi les châles fabriqués au Cachemire
sont beaucoup plus estimés que ceux de l'Inde. Cette
merveilleuse étoffe de pachmina, si fine, si soyeuse
qu'elle pourrait passer dans une bague, est très chère
même dans le pays. La yarde en vaut jusqu'à neuf et
dix roupies. La yarde est la mesure qu'on emploie, et
celle du Cachemire n'est pas aussi longue que notre
mètre, elle n'a que quatre-vingt-seize ou quatre-vingt-
dix-sept centimètres. Mais elle est plus grande que la
yarde anglaise, qui n'a que quatre-vingt-onze centi-
mètres. Le patou est une étoffe de laine, très grossière,
mais qui a cependant un certain cachet ; elle est très
bon marché et s'emploie pour le vêtement des pauvres ;
on peut se procurer une pièce pour cinq à six rou-
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pies. La roupie cachemirienne est tout autre que la
roupie anglaise, elle est plus petite et ne vaut que dix
anas au lieu de seize.

Il est assez difficile de faire tous ces comptes qui
n'ont point le système décimal pour base. Ainsi la rou-
pie du Cachemire vaut deux anas de plus que la demi-
roupie anglaise; et comme cette dernière a cours aussi
à Srinagar, les fractions deviennent très embrouillées.
Le pals, la petite monnaie de ce pays, est la quatrième
partie d'un ana et le païssa est la huitième. Cependant
les Orientaux comptent excessivement vite et avec une

justesse extraordinaire; ce fait n'a rien d'étonnant: dès
leur plus tendre âge on les exerce à ce travail d'esprit
avec des coquillages; aussi parviennent-ils de bonne
heure à faire vite les comptes les plus longs et les plus
compliqués. La roupie du Cachemire est plus origi-
nale que celle des Anglais.

On raconte que le père du maharadjah actuel, en-
trant dans une église catholique, trouva à son goût les
lettres qui surmontent la croix du Christ, et qu'il fit
graver ces initiales J. H. C. sur les nouvelles mon-
naies. En effet, sur l'un des côtés de toutes les roupies

Pont sur un canal à Srinagar. — Dessin de G. Vuillter, d'après une photographie de M. Burxe.

du Cachemire ces lettres apparaissent aux yeux des
chrétiens étonnés.

L'argent est en ce pays un objet de trafic; les billets
représentant la valeur des roupies anglaises n'ont pas
cours à Srinagar et on prend un taux très élevé pour
les changer.

Lorsqu'on veut envoyer de l'argent dans une lettre,
d'un pays à un autre, on coupe le billet en deux et
on envoie les deux parties séparément. C'est un usage
répandu dans toutes les Indes, à la suite de nombreux
vols que la probité rigoureuse des Anglais n'a pu em-
pêcher. Les employés indigènes sont d'une honnêteté
plus que douteuse et les timbres-poste mêmes sont l'ob-
jet de leur rapine. Il faut pour les mettre à l'abri faire

un signe sur les timbres; sans ce signe, la lettre que
vous avez affranchie risque fort d'arriver à sa destina-
tion vierge de cette taxe.

Le magasin où nous étions entrés appartenait à un
musulman, riche marchand, mais très voleur. Voleur
serait peut-être trop dire ; mais lorsqu'il pouvait de-
mander le double et même le triple de la valeur d'un
objet, il ne s'en faisait pas faute. Après cela, il faut bien
payer les impôts que Sa Hautesse lève sur son peuple
et en garder un peu pour soi.

Nous voulions aller sur le lac qui entoure la capi-
tale, et au milieu de tous ces canaux qui enlacent la
ville ce n'est pas petite affaire de naviguer, mais ces
bateliers sont si adroits que nous y parvenons. Nous
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glissons non pas sur l'eau, mais au milieu d'un océan
de verdure; les plantes aquatiques, les larges feuilles

• du lotus surnagent paresseusement sur le lac dont
émergent les belles fleurs aux couleurs rosées. Le lotus
est la fleur sacrée des Hindous, ils croient que ses
feuilles ont été le berceau de leurs dieux. Pour cette
raison, ils représentent souvent un dieu enfant couché
sur cette fleur qui se balance à fleur d'eau. Les plus
beaux lotus sont bleus et sont originaires du Cache-
mire; ils ont un parfum doux qui pénètre. Les feuilles
sont larges et dentelées, vertes à la surface et rouges
à la partie qui se trouve sous l'eau; il y a une espèce
qui participe des deux couleurs et qu'on pourrait
prendre pour du velours.

Le maharadjah se sert de ces feuilles comme assiette;
tous les jours le lac lui en fournit de nouvelles et de
fraîches.

Les Hindous ne mangent jamais dans de la vaisselle,
le souverain même ne peut s'écarter de cette règle.

Les cuillères, les fourchettes sont aussi prohibées :
les trois doigts en tiennent lieu. Les domestiques qui
servent le maharadjah sont forcés d'avoir la bouche
couverte d'un linge, leur haleine pourrait souiller les
mets qu'il fait servir à sa table. Il ne dîne jamais avec
les Européens, et, lorsqu'il donne un grand dîner, il
conduit ses invités jusqu'à la salle du souper et se
retire incontinent. Il me semble que ce manque de
politesse me choquerait énormément si j'étais résident
anglais.

Les belles plantes aquatiques s'entremêlent avec
d'autres, qui fournissent une espèce de châtaigne dont
les Cachemiris sont très friands. Elles furent, dit-on,
plantées par un célèbre vizir et sauvèrent d'une mort
certaine quantité de personnes pendant la famine.

L'affermage de ces fruits produit une énorme rede-
vance à l'État.

Bientôt nous sommes au beau milieu du lac et nous
abordons près d'une belle mosquée. Comme elle est
bien là, entourée d'arbres, cette maison consacrée à la
prière 1 Elle regarde fièrement les eaux; son portail
bien dégagé semble inviter les voyageurs à la considé-
rer de plus près, mais il nous faut enlever nos souliers,
ec, comme nous ne voulons pas faire cette concession,
les mollahs nous refusent absolument l'entrée. Nous
nous consolons : son intérieur n'a rien qui puisse nous
faire regretter notre refus.

Cette mosquée possède, dit-on, un poil de la barbe
de Mahomet, et tous les ans, à une époque fixe, on le
montre aux fidèles croyants, qui accourent en foule
pour l'adorer.

Nous abordons un peu plus loin à de beaux jardins
de platanes. A vrai dire, ce n'est pas un jardin comme
nous l'entendons, ce sont des rangées d'arbres sur une
vaste étendue de terrain. Mais ces platanes sont si
vieux, si beaux, qu'ils n'ont pas, je crois, leurs pareils
sur terre. Dans cette partie du monde, ces arbres at-
teignent à des proportions gigantesques, et jamais il
ne nous avait été donné d'en admirer de semblables.

Quelques-uns sont tellement creux, que beaucoup de
personnes pourraient trouver un abri sous leur vieille
écorce.

Nous nous attardons un peu à l'ombre de ces ma-
gnifiques portiques de verdure; le soleil qui se couche
nous avertit seul de rentrer. Le tintement d'une cloche
lointaine nous annonce qu'il est sept heures et demie.
Vite en barque! Nous côtoyons en passant les jardins
flottants de Srinagar; ils sont attachés les uns aux au-
tres par de grands bâtons qui émergent de l'eau d'en-
droit en endroit. On dit que, la nuit, les voleurs retirent
quelquefois ces amarres, et le propriétaire, en revenant.
le matin, ne retrouve plus son jardin. Adieu légumes
et récolte, tout est allé à vau-l'eau.

Ces jardins flottants sont une des curiosités du lac
et une source de revenus pour la ville. Ce sont les jar-
dins maraîchers de la capitale et ils en valent bien
d'autres. Ils demandent une préparation toute spéciale.

Au Cachemire, il faut choisir le matin ou le soir
pour faire ses promenades, car le soleil est si chaud
dans l'après-midi qu'il est impossible de sortir. Ce-
pendant la chaleur y est modérée quand on la compare
à celle des Indes.

Je n'ai jamais vu le thermomètre dépasser trente de-
grés à l'ombre. Dans les chambres la. température est
très supportable, et le besoin de pancas (éventail mo-
bile fixé au plafond) ne s'y fait pas sentir. Toutes les
pièces sont vierges de ce rafraîchissant indispensable
aux pays chauds.

Le climat paraît tempéré et se rapprocher de celui
de la France; l'hiver, quoique très rigoureux quelque-
fois, n'y dure pas longtemps.

On trouve au Cachemire tous les légumes et tous
les fruits d'Europe, mais leur qualité est loin d'égaler
celle des nôtres. M. Henwey me disait que tous les
fruits et les légumes qu'on avait importés de France
pour améliorer les productions indigènes s'atrophiaient
au bout de deux années, et qu'il fallait faire venir
d'autres graines. M. E..., ancien jardinier de la ville
de Paris, maintenant directeur des travaux vinicoles
et agricoles du maharadjah, m'a assuré que ce résultat
était dit à l'incapacité des jardiniers indigènes, qui par
indifférence mêlaient les grains.

Toujours est-il que Rambhîr-Sing a eu l'idée de
faire venir des ceps français et de les faire cultiver pour
en extraire du vin. On a donc planté de la vigne à la
manière française, et avec les travaux d'irrigation elle
paraît supporter son exil; depuis deux ans le vin blanc
donne de bons résultats ; quant au vin rouge, je ne crois
pas qu'il puisse jamais faire concurrence à nos vins de
Bordeaux. Le raisin indigène du Cachemire est bon,
mais on ne peut en extraire du vin, car il pourrit à la
fermentation. On cultive la vigne en berceaux comme
dans toute l'Asie.

Les pêches de Srinagar sont renommées; les melons
sont médiocres; ceux mêmes dont les graines viennent
de Caboul ne peuvent être comparés aux célèbres me-
lons de Samarkand.
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On est réduit au Cachemire à la viande de mouton
et aux gallinacées ; ces derniers sont si maigres et si
durs que nos plus maigres poulets n'en peuvent donner
une idée. Le gibier, le sanglier sont tolérés; les Hin-
dous eux-mêmes font de ce dernier un mets très appré-
cié. Cette infraction à la règle exclusive, que commet-
tent les castes élevées du Cachemire, m'a paru singu-
lière, mais je m'en remets à l'affirmation du résident
anglais.

Par une matinée un peu couverte, nous partons à
cheval pour aller visiter Pandriten, petit temple boud-
dhique, situé aux environs de Srinagar; il n'a rien
d'extraordinaire, mais il est encore bien conservé, quoi-
que depuis longtemps abandonné par les fidèles.
Le plafond en pierre sculptée est d'un travail remar-
quable. Quelle différence avec les lourdes et massives
constructions d'Avantipour! Pour admirer ces ruines il

faut remonter le Djilam, et, quelques heures après
qu'on a quitté Srinagar en s'aventurant dans la cam-
pagne, on peut considérer à loisir ces derniers vestiges
d'une grandeur écroulée.

Il en est de même du Peri-Mahal, ou demeure des
fées, dont les restes s'élèvent sur une des anfractuo-
sités d'une montagne qui regarde Srinagar. De ces
belles constructions, destinées, dit-on, à enfermer les
femmes d'un potentat mongol, il reste encore trois ter-
rasses. « Demeure des fées, » quelle délicieuse ap-
pellation, que de riants souvenirs ces murs béants
appellent à l'imagination ! Femmes discrètement voi-
lées se glissant sous ces hauts couloirs, bayadères
légères qui avaient dû animer ces grandes salles.
vous surgissez à nos yeux entourées d'une auréole de
mystère disparue à notre époque. On les voit danser
sous ces beaux pavillons, dont les murs stuqués et bril-

Cuivres du Cachemire (soy. p. 362). — Dessin de Schmit, d'après nature.

lants encadraient leur riche ornement. Grâce à ces
ruines, ce temps disparu renaît à nos souvenirs et
donne corps à notre imagination vagabonde. C 'est sous
l'impression de ces souvenirs lontains que nous nous
retrouvons tout à coup dans la charmante résidence de
M. Henwey, qui est au contraire tout confort sans rien
de poétique et reflète bien notre siècle positif et affairé.

Au Cachemire, la mousson pluvieuse ne se fait pas
sentir comme dans le reste de l'Inde ; l'été même les
pluies sont plutôt rares; pourtant le tonnerre gronde et
le ciel noir menace de se résoudre en des averses tor-
rentielles. Mais le vent s'élève, les quelques gouttes
d'eau tombées sont bien vite séchées et les nuages dis-
paraissent. Les éclairs mêmes qui sillonnaient la nue
s'éteignent à ce souffle impétueux.

Le ciel bleu a reparu et le soir nous sommes retour-
nés au bazar. C'était jour de marché; quelle foule,

quels cris, que de paroles, quelles disputes! Toute une
journée était passée et cependant il était impossible de
pénétrer au milieu de cette foule avide, curieuse et ani-
mée. Ma compagne, Mme H..., voulait retourner sur
ses pas, tant la crainte du contact des indigènes lui était
désagréable; mais comme nous avions quelque chose à
dire à l'orfèvre, je la pris par le bras et m'avançai hardi-
ment au milieu de cette foule aux vêtements bigarrés
et sordides, qui s'ouvrit du reste respectueusement sur
notre passage.

Je jetai un coup d'oeil sur les marchandises étalées
à terre sur de vieilles loques : c'étaient des ornements
en verre, en plomb, en cuivre à l'usage des pauvres ;
des gâteaux, des sucreries, des bonbons, des fruits,
tout cela se confondait; les marchands, d'une propreté
douteuse, étaient assis près de leurs étalages; ces mar-
chandises avariées me dégoûtèrent passablement, et,
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ranchissant des haies de curieux, j'entraînai rapide-
ment ma compagne vers la boutique de l'orfèvre, où
du moins nous étions en sûreté. La commission faite,
nous ressortîmes du bazar beaucoup plus vite encore
que nous n'y étions entrées, et nous sautâmes avec
plaisir dans notre bateau.

En revenant, la lune s'était levée, notre pendra glis-
sait sur la rivière entre deux rangées de maisons qu'on
aurait dit enveloppées dans une voile qui laissait devi-
ner l'architecture caractéristique en cachant leurs dé-
fauts; les vieilles poutres s'enfonçaient dans les murs,
et de beaux arbres qui les surmontaient se penchaient
sur le courant du fleuve. Au loin, les montagnes s'é-
levaient sombres et majestueuses et encadraient le
paysage. Comme elles étaient belles le soir, au clair de
la lune, dans leur nudité qui leur ajoutait un charme
de plus! Éclairées par un beau soleil, on les voudrait
ombreuses, leur terre paraît brûlante et semble réflé-
chir la chaleur du soleil. A cette heure on pouvait ad-
mirer leurs belles proportions et le sommet neigeux
qui les couronnait.

La ville elle-même est silencieuse avec ses rares om-
bres qui se glissent par ses étroits trottoirs et sous ses
voûtes basses: on regarde avec curiosité ces bateaux
éclairés par la lueur de leur cuisine, ces hommes et ces
femmes accroupis autour de leur petite lampe à bec
fumant, ces terrasses où scintille une lumière discrète,
tandis que les torches les plus éclatantes du palais du
maharadjah font rêver aux merveilles orientales dé-
crites par les poètes, que l'on admire alors mieux parce
qu'on les comprend. C'est sans doute par une de ces
tièdes soirées qu'ils ont écrit leurs belles pages. L'eau
reposée des fatigues de la journée est devenue limpide
et reflète l'astre qui nous éclaire, lés vêtements de nos
rameurs nous paraissent presque propres, et dans un
ravissement inexplicable nous arrivons à notre de-
meure. Déjà les tchouprassis sont étendus sous les
terrasses pour se reposer de leurs travaux d'une jour-
née d'oisiveté. Ils vont dormir sous ce beau ciel où
point n'est besoin de toiture; si par hasard il survient
un orage, la véranda est Ià pour leur servir d'abri..

Le coucher du soleil donne le signal du repos, en
apparence au moins; car l'intérieur des maisons cache
souvent des orgies effrénées. Leur tempérance reli-
gieuse en est même une cause fréquente, et les jeûnes
sévères, quand ils sont terminés, sont une excitation de
plus à la débauche. Hindous et musulmans n'ont, je
crois, sous ce rapport rien à se reprocher les uns aux
autres

Voilà le mois d'août qui touche à sa fin, et il nous
faut avancer notre voyage dans le Baltistan, car M. de
Ujfalvy veut aller à Skado, et déjà en septembre le pas-
sage est quelquefois interrompu.

La veille du jour fixé pour notre départ, M. de Uj-
falvy alla remercier le maharadjah de son aimable et
généreuse hospitalité. Sa Hautesse mettait à notre dis-
position, pour toute la durée de notre voyage, un moun-
chi, afin de nous donner toutes les facilités possibles.

Tous nos préparatifs de voyage étant faits, nos lits
achetés, les tentes réparées et le cuisinier choisi, ce qui
n'est pas petite affaire, car à Srinagar ils sont chers
et surtout voleurs, le 10 août, tout étant prêt, M. Hen-
wey mit à notre disposition son grand bateau d'hon-
neur.

Afin d'éviter les rizières dont on fait une grande cul-
ture au Cachemire, et qui avec le blé constituent une
des principales productions de ce pays, nous devions
faire deux étapes en bateau pour reprendre ensuite nos
chevaux.

A la sortie de la ville, le Djilam continue son cours
calme et tranquille, en arrosant des terres abandonnées
et en friches. Est-ce la paresse des habitants qui en
est cause? Je crois plutôt que c'est encore la suite de la
terrible famine qui a décimé le pays. Ensuite, le pays
est tellement pressuré par ses gouvernants, que tout ce
concours de circonstances réunies ajoute à leur noncha-
lance naturelle et qu'ils aiment mieux risquer de ne pas
manger en dormant que de ne pas manger en travail-
lant. Ils ont si peu de liberté, que même l'époque où
l'on doit faire des récoltes est fixée par le radjah et
par un édit ordonnant la récolte des moissons; celle-
ci est condamnée à périr sur le pied ou à être coupée
trop tôt si tel est le bon plaisir de Rambhîr-Sing. Ce
manque d'initiative individuelle ne peut être que pré-
judiciable à l'agriculture.

A la tombée du jour, nous arrivons près d'un petit
village à la droite duquel se trouve un canal qui con-
duit de la rivière à ce qu'on appelle Je petit lac Manas-
Bal. L'entrée en est originale, on croit presque traver-
ser un champ de lotus. Sur la rive du lac est un an-
cien temple qui put être beau autrefois; aujourd'hui
les cultures et les arbres l'envahissent.

Au bord du Manas-Bal habite un fakir. Ce saint
derviche cultive son jardin qui lui donne d'excellents
fruits et reçoit les visiteurs avec affabilité; il sait bien
qu'il en sera récompensé et la roupie est toujours la
bienvenue. Ce derviche a creusé, avec ses propres
ongles, dit-on, le tombeau qui doit conserver sa dé-
pouille. C'est une galerie souterraine, aboutissant à une
large pièce dans laquelle doit être enfouie son enve-
loppe mortelle; pour avoir fouillé de ses propres doigts
cette prodigieuse quantité de terre, ses mains m'ont
paru bien intactes; du reste toute sa personne respirait
un air de propreté bien rare chez ces saints person-
nages. La maison aussi était propre; il s'amusait à fa-
briquer des petits moulins à eau, pour mettre à profit
une source qui coulait non loin de son habitation. Si
les moustiques n'étaient pas en si grand nombre à Ma-
nas-Bal, on aimerait à y planter sa tente et à y rester
peut-être, mais nous nous plaisons à penser que la
nôtre, dressée sous un magnifique platane, sera levée de-
main, et nous nous endormons en dépit des moustiques
dans cette douce espérance.

Le lendemain nous retraversons le canal; la lune était
encore au ciel et le jour commençait à l'en chasser; les
montagnes s'éclairaient en montrant leurs flancs dé-
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Un fakir (voy. p. 366).
Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.
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nudés, et nous, tout en admirant ce beau réveil de la
nature, nous continuons notre route et rejoignons le
Djilam. Nous retrouvons aussi M. et Mme de F..., jeu-
nes Américains qui avaient décidé de faire le voyage
avec nous.

A onze heures, l'heure du déjeuner, pour attendre le
bateau de notre cuisinier, nous nous arrêtons près du
grand lac Nos bateliers se précipitent pour aller cueillir
une espèce de châtaigne qui croît sur ce lac et qu'on ap-
pelle zingari. Ils en ont
vite fait une grande ré-
colte. Le cuisinier nous
ayant rejoints, nous nous
remettons en marche, car
les moustiques nous in-
commodent à tel point
que la place n'est plus te-
nable. Le mouvement de
notre bateau les a écar-
tés; nous entrons dans le
grand lac appelé Wou-
lar; ce lac est quelque-
fois tourmenté par de
terribles tempêtes; en ce
moment nous ne voyons
que les herbes qui l'en-
vahissent. Ces joncs sont
coupés pour la nourriture
des animaux et sont comp-
tés au nombre des objets
de rapport du lac. •

Au loin nous aperce-
vons notre lieu de desti-
nation, Bantipour, situé
sur le lac Woular. A sa
vue, nos bateliers, saisis
d'une ardeur nouvelle,
nous mènent rapidement
et se réjouissent d'avance
des pipes qu'ils vont fu-
mer à l'arrivée. Le Cach-
miri, pourvu qu'il ait son
houqqa (pipe), est content. Le tabac qu'on fume aux
Indes est originaire du Goudjrat; la feuille est petite et
de couleur jaune, son odeur ressemble à celle de la vio-
lette. Les Hindous le pilent généralement dans un mor-
tier, en y ajoutant plusieurs substances, et l'arrosent
d'eau de rose; ils mettent ensuite ce mélange dans leur
pipe. L'aspiration de la.fumée est une de leurs jouis-
sances. Aussi dans les villages il est rare qu'un indi-
gène se sépare de sa pipe, même si on lui en offre un
grand prix.

L'ardeur de nos bateliers eut pour résultat de nous
faire parvenir plus vite à une petite rivière, que nous
devions suivre pour arriver à Bantipour. Elle était si
basse que nous dûmes quitter notre bateau. Sous un so-
leil brûlant, parmi des terrains incultes, nous arrivons
à pied à Bantipour, où pour comble de désagrément il
nous faut chercher une place où dresser nos tentes.

Pendant ce temps le mounchi Ganpatra, que Sa Hau-
tesse a chargé de nous accompagner dans notre voyage,

prend ses arrangements
avec les gens du pays pour
les provisions et les coulis
ou porteurs. C'est avec un
Pandit que se font les con-
ditions; on reconnaît ce
dernier à la flamme jaune
et blanche qu'il porte sur
le front, à son turban
blanc qu'il roule d'une
tout autre manière que
les autres. Du reste son
type pur et beau eût seul
suffi à le faire distinguer.
Les Pandits se teignent
aussi le bout des oreilles
en rouge. Ce sont eux qui
tiennent entre leurs mains
le maharadjah. Ils lui ont
fait croire que son père,
qui est mort, a été trans-
formé en un poisson et
qu'il doit se trouver entre
le premier et le second
pont jetés sur le Djilam,
ou bien encore à Véri-
nagh; ils ne savent pas
bien auquel des deux en-
droits ils doivent donner
la préférence, mais, pour
le moment, la pêche est
interdite dans ces deux
endroits. Les Pandits en

font bien d'autres, et on raconte qu'un général des
troupes du maharadjah, ayant mangé de la viande de
vache, fut condamné par ceux-ci à se couvrir la tête de
terre et à planter du riz dessus. Au moment de la ré-
colte, le général se promenait avec une végétation su-
perbe : c'était un panache naturel magnifique, mais
qui devait être bien incommode pour le propriétaire.

Madame DE UJFALVY—BOURDON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Village dans la montagne (voy. p. 370). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Baker.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL

(LE KOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE BRIS),

PAR MADAME DE UJFALVY-BOURDON, OFFICIER D ' ACADÉMIE I.

1881. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

VII

LE BALTISTAN.

Sortie de la vallée de Cachemire. — Le col de Kadj-Nàg. — La vallée du Kichanganga. —Gouraiz. — Les Dardons; type, moeurs, habi-
tations. — La musique du maharadjah. — Un cheval dangereux. — Barzil. — Deux cols à franchir. — Le plateau du Déosaï. — t.e
mal de montagnes. — Skardo, capitale du Baltistan. —Les habitants. — Type halti. — Les tazi de Ghilghit. — Le jeu de polo. —
Une pipe arabe du quatorzième siècle.

Le 12 au matin, nos chevaux sont sellés et nous par-
tons par une route assez belle qui s'appelle la passe
de Kadj-Nàg. Nous avons à franchir une passe de trois
mille cinq cents mètres, mais à trois mille trois cents
mètres il faut nous arrêter, nos chevaux sont trop fati-
gués. La vue est superbe; nous découvrons tout au loin

1. Suite. -- Voy. t. XLV, p. 209, 225, 241; t. XLVI, p. 353.

XLVI. — 1 197 e LIV.

Srinagar et son beau lac. Pour arriver à Tragbal, le
chemin passe par une forêt. C'est près d'un petit étang
artificiel, qui ressemble plutôt à une mare, que nous
campons ; cet endroit désert possède un grand bara-
quement appelé Dàk, station postale du maharadjah.
Là ceux qui font le service des lettres trouvent un abri
contre les intempéries de la saison. Cet endroit est très
frais; lorsque le soleil a disparu, il fait à peine quatorze

24
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degrés. Il faut aller bien loin pour trouver de l'eau
potable, mais on nous en apporte, ainsi que du mou-
ton. Nous faisons alors un repas assez copieux. Mouton
ou poulet, poulet ou mouton, nous n'aurons pas autre
chose pendant deux mois, il faut nous y attendre.

Le 13 au matin, nous achevons de franchir le col, et
le coup d'oeil est merveilleux. A nos pieds s'étend toute
la vallée du Cachemire; le Djilam déroule ses méan-
dres comme un joli ruisseau; cette belle et large ri-
vière nous paraît si petite que nous pouvons par là
mesurer la hauteur à laquelle nous sommes parvenus.
Tout autour de nous, pourtant, la végétation est belle
et grandiose; on cherche la neige et l'on voit des prai-
ries avec de hautes herbes émaillées de roses trémières
mauves, de myosotis, de gueules-de-loup, de fleurs
bleues, blanches, jaunes, rouges, qui se confondent
entre elles et forment les plus ravissants parterres que
l'on puisse imaginer. Les bouleaux montrent leur
écorce blanche, les conifères s'élèvent droits et pointus
comme s'ils voulaient percer les nues, le soleil dore ce
panorama ou se cache quelquefois sous les nuages qui
couvrent ce beau ciel. Pas une habitation à l'horizon;
la solitude plane sur ces hautes régions et une tristesse
immense nous envahit; pourtant nos montures mar-
chent allègrement, car la fraîcheur se fait sentir. Nous
nous représentons aisément ces hauteurs couvertes de
neige qu'aucun être vivant n'ose violer, car une mort
horrible attend le voyageur imprudent dans ces parages
inhospitaliers. Le plateau n'a aucune route indiquée,
mais on ne peut s'éloigner de beaucoup, le précipice
vous a bien vite remis sur la voie. La descente est hor-
rible; je monte le cheval de mon mari, bonne bête qui
court comme une chèvre sur ces pierres roulantes ; le
cheval du maharadjah, que mon mari a pris pour lui,
voudrait bien ne pas faire cet exercice, mais, tenu par
le saïs, il faut bon gré mal gré qu'il saute.

Quelques heures plus tard nous arrivons à Kanzelvan,
misérable petit hameau réfugié dans un endroit superbe
de sauvagerie, qui n'est plus qu'à quinze cents mètres,
et où nous campons sur le bord du Kichanganga. Nous
sommes là installés au pied d'une montagne couverte
de conifères. Le murmure de la rivière nous avertit
doucement de sa présence. C'est une solitude complète
qu'aucun cri d'animal ne vient troubler. Le soir, les
huttes sordides qui abritent le mounchi et ses tchou-
prassis sont éclairées par des lampes vacillantes qui
rappellent communément nos lampions; au lieu de suif,
on se sert de l'huile pour les alimenter. Le tronc d'un
arbre magnifique sert de cheminée aux coulis pour
faire leur cuisine. C'est le Ramadan, et les musulmans
n'ont pas le droit de manger pendant la journée; mais
ils se dédommagent le soir; ils causent, mangent et
boivent jusqu'à une heure avancée de la nuit : par suite
pendant le jour ils ont envie de dormir. C'est un mau-
vais moment pour voyager et nous avons de la peine
à trouver des coulis.

Le 14, le soleil se voile et nous en sommes enchan-
tés. Le pont près du village est en assez mauvais état;

nous le passons à pied. De nouveau en selle, nous pre-
nons le sentier qui contourne le flanc de la montagne ;
la route est détestable, mais splendide: le côté nord,
tout boisé, élève ses pins sur des flancs rocailleux, des
blocs énormes émergent de la rivière; sans doute le
vent va y porter le germe producteur; de jeunes ar-
bres ont pris naissance sur ce dur terrain et se ba-
lancent mollement au souille du zéphir. Du côté sud,
les montagnes arides se tapissent d'une légère verdure,
les pics s'élèvent menaçants vers le ciel.

Nous retraversons la rivière, car le chemin passe
de l'autre côté. Par là les arbres coupés déroulent des
pentes de montagnes et sont portés par la rivière à
leur destination; d'autres, arrêtés en travers de la route,
sont une menace pour les rares voyageurs. C'est après
un petit chemin sous bois et par une corniche côtoyant
un ruisseau que Gouraiz nous apparaît. La vallée ré-
trécie est arrosée par le Kichanganga, et une quantité
de petites sources échappées des montagnes vont se
perdre dans son cours.

Gouraiz se trouve situé au milieu de belles prairies;
c'est près du tombeau d'un fakir que nous dressons nos
tentes. De beaux noyers vont nous prêter leur om-
brage; nous regrettons que leurs fruits ne soient pas
encore mûrs.

Le tombeau du fakir est très simple. S'il n'y avait
pas de petits drapeaux blancs qui attirent l'attention,
on ne pourrait se douter que sous cette misérable con-
struction en bois repose un homme que tout le pays
révère. Nos tentes dressées à quelques pas de là font
bon effet; nos chevaux sont remisés sous de grands
arbres, et s'il pleut on les couvrira d'une couverture;
les saïs n'en ont pas plus que leurs bêtes. Le cuisinier
prépare la nourriture : c'est un mouton qu'on égorge,
des poulets qu'on tue, du riz qu'on cuit et des légumes
qu'on épluche.

Le 15, il pleut et la matinée est froide ; cette tempé-
rature n'est pas étonnante : la vallée de Gouraiz est à
deux mille deux cent cinquante mètres au-dessus de la
mer et tout encaissée dans de hautes montagnes.

Après notre déjeuner matinal, M. de Ujfalvy men-
sure des Dardous; c'est une population musulmane
qui habite la contrée depuis les sources du Kichan-
ganga jusqu'en dessous de Gouraiz. Quelle différence
de type avec celui des Cachemiris! Quelle autre sta-
ture, beaucoup moins massive et moins forte! leur tête
surtout est beaucoup-plus petite, leur taille aussi. Leur
nez fin et long leur donne quelque chose d'étrange
Ils sont beaucoup plus courageux que les Cachemiris,
mais ils sont passablement voleurs et pleins d'astuce.
Ce sont des musulmans sunnites; cependant leurs
femmes ne sont aucunement voilées. Le peuple a un
aspect sale et misérable et les maisons s'en ressen-
tent.

Dans l'après-midi, nous sommes allés sur un pla-
teau relativement peu élevé; la vallée s'étendait devant
nous, avec ses contours, ses ruisseaux et sa forteresse.
Trois groupes de maisons campées de loin en loin au

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VOYAGE D ' UNE PARISIENNE DANS L' HIMALAYA OCCIDENTAL.	 371

milieu des plantations forment la petite ville ou le
grand village de Gouraiz,

Le plateau était borné par un profond ravin d'où
sortaient des roches énormes; de leurs flancs aux ru-
gosités profondes s'échappaient de minces conifères.
Les prairies s'émaillaient de fleurs et les chèvres aux
longs poils bondissaient sur les pentes.

Nous redescendons pour aller visiter l'autre groupe
de maisons; toutes les bâtisses sont en bois, la mosquée
est de briques et sa base est en grosses pierres roulées
par les torrents ; on voit bien que le tailleur de pierre
n'y a pas mis la main. A quoi bon, du reste, pourvu
que cela tienne

Les maisons ne sont pas hermétiquement closes, et

Types dardons. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

l'hiver doit s'y faire sentir rudement. Les habitants
peuvent toutefois en braver les rigueurs avec le bois
de chauffage, car des montagnes rocailleuses, qui bor-
dent le côté droit de la rivière, surgit comme par en-
chantement une végétation rare et inattendue.

Gouraiz est sans contredit un endroit qu'on recher-
cherait s'il était en Europe. Les Dardons qui l'habitent,
mélangés avec des Cachemiris, sont bons et hospita-

Tiers; loin de nous fuir, ils nous engagent à entrer dans
leurs misérables demeures. Sur la place, des femmes
portant des enfants dans leurs bras se tenaient au pas
de leurs portes. Les petits garçons groupés autour de
leurs mères nous considéraient d'un air étonné, et leurs
figures sérieuses pour leur âge étaient déjà toutes mé-
lancoliques. M. de Ujfalvy leur jeta des pais, petite
monnaie du pays, et tous accoururent alors vers nous,
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Mon mari proposa à une des femmes d'acheter ses
boucles d'oreilles, d'une forme tout originale; elle
trembla un peu au commencement et ébaucha un refus;
mais, lorsqu'elle vit les r3upies, elle les défit elle-même
de ses oreilles. Il en fut ainsi avec une autre jeune
femme qui portait un singulier collier. Ce bijou venait
du Ladak et se composait de . trois rangs formés par
des coquillages taillés en rond et séparés par de petites
perles rouges. En somme, les femmes parurent enchan-
tées de la vente qu'elles avaient faite, et nous aussi;
sur quoi nous retournâmes à notre tente en sautant par-
dessus plusieurs cours d'eau qui traversaient les prai-
ries et dont quelques-uns étaient assez larges.

Le 16 au matin, nous étions levés et prêts à cinq
heures; les tatous qui devaient transporter nos effets et
nos provisions étaient arrivés. Il nous en faut un certain
nombre, car, après deux stations, nous entrerons sur le
plateau du Déosaï, et alors adieu aux villages et à la
nourriture; on doit tout emporter avec soi, jusqu'au bois
de chauffage : tout manque, excepté l'eau.

Ce que nous eûmes de disputes, au sujet des char-
gements entre les katchawallas ou muletiers, n'est pas
croyable; il fallut en tancer vertement quelques-uns
pour remettre les autres à l'ordre ; grâce à cet exemple
salutaire, tout alla bien, et, une demi-heure après, nous
étions en marche dans un chemin ravissant, toujours
sur les bords du Kichanganga, qui va se jeter dans le
Djilam à Mouzaferabad.

A peu de distance de Gouraiz, nous quittons cette ri-
vière et ses bords charmants pour suivre ceux plus riants
encore du Barzil, petit ruisseau dont les eaux claires
et limpides vont grossir celles du Kichanganga; le
soleil les fait paraître d'un bleu clair. Pour notre
malheur les montagnes se déboisent de plus en plus;
la vallée s'élargit, les champs sont semés de sarrasin,
dont les épis jaunis ne demandent qu'à être coupés.

Après trois heures de marche, nous nous arrêtons
pour déjeuner à Bandal, pauvre hameau composé d'un
seul groupe de maisons isolées au pied de la montagne.
Au milieu de ces champs et de ces prairies couvertes
de hautes herbes et tout émaillés de fleurs, se dresse un
arbre solitaire auprès duquel nous descendons pour
faire notre collation.

Deux heures de repos suffisent amplement à nous
délasser; nos chevaux ont mangé, les tatous ont brouté;
quant à nos hommes, ils ne mangent pas souvent en
route. L'Hindou, qui doit tout préparer lui-même, aime
mieux attendre l'arrivée finale, et le musulman imite
son maître. Car l'Hindou se croit ici de caste bien
supérieure à ce dernier et le lui fait sentir.

Notre chemin monte et descend continuellement;
aussi le cheval du maharadjah, qui n'aimait pas ces
excursions, refusa d'avancer à une de ces montées
abruptes et tomba avec son cavalier d'une corniche,
haute au moins de six à huit pieds, sur des pierres qui
formaient le lit du torrent. Je crus mon mari tué;
heureusement le cheval retomba sur ses pieds avec
son cavalier qui n'avait pas bougé de selle; il était hors

de danger. Je le suivais par derrière, de telle sorte
que j'avais à peine eu le temps d'avoir peur, que je
voyais que tout était pour le mieux. Conduit à la main
par le saïs, il fut obligé de s'exécuter et de monter, à son
grand déplaisir; il ne renouvela plus cet exploit et nous
arrivâmes à la station sans autre accident.

Mapnon-bagh est le dernier village que nous trou-
vons jusqu'à Skardo; nous nous y arrêtons. Il tonne, il
pleut, et le ruisseau au bord duquel nos tentes étaient
dressées, si beau et si claire tout à l'heure, devient
tout bourbeux, et la température se refroidit; à trois
heures de l'après-midi, nous avons à peine quatorze
degrés.

De l'autre côté de la rivière, la montagne est couverte
de bois épais et touffus, mais les arbres ne sont pas
élevés et se ressentent du voisinage du plateau désert
que nous allons aborder. Nos gens font du feu et se
chauffent à la flamme, puis s'enroulent la tête de leur
couverture pour s'endormir sous les arbres dans des
abris qu'ils ont faits à la hâte avec des branchages..

Le 17, M. de Ujfalvy va reprendre son cheval, et moi
je vais monter celui du maharadjah; comme je suis
beaucoup plus légère, il ne refusera peut-être plus de
monter les côtes. Du reste, pour cette fois, le saïs le
prend par la bride, et tout va bien jusqu'à une montée,
quand tout à coup il s'échappe des mains du saïs, et,
reculant sur le bord de la corniche, il perd pied et se
retient suspendu avec ceux de derrière sur le bord de
l'abîme. J'ai une selle dont l'étrier s'en va avec mon
pied, et je n'ai que le temps de me laisser glisser à
terre; le tchouprassi qui était près de moi s'avance
pour me retenir, et nous roulons tous les deux pendant
quelques pas. Les pierres sont heureusement mêlées
de sable, ce qui amortit notre chute. Le cheval, prêt à
tomber sur nous, est arrêté par le saïs, qui a ressaisi la
bride, et nous sommes sauvés. La bête cependant s'est
foulé le pied et peut à peine marcher. Il faut faire
avancer les hommes qui portent mon dandy. On crie,
on les appelle; enfin ils arrivent; mais ces six hommes
sont si peu habitués à la chaise à porteurs, qu'ils s'ar-
rêtent à chaque instant.

Un roc énorme nous barre tout à coup le chemin.
Nos tatous chargés descendent lentement ce passage ;
une jument est suivie de son poulain; comme celui-ci
n'a pas assez de place pour marcher à côté de sa mère,
il grimpe tout seul et sans aide sur le flanc de la mon-
tagne et ne la quitte pas; il bondit comme une chèvre
et ne s'éloigne pas d'elle. Ces chevaux arrivent ainsi â
avoir des pieds d'une sûreté extraordinaire.

Après ce défilé, la végétation se rabougrit, les mon-
tagnes se transforment en rocs immenses; on dirait des
blocs de pierre posés sur un socle de verdure.

Nous rencontrons un radjah chasseur; il marche à
pied au milieu de'ses coulis et de ses tatous, le fusil
sur l'épaule, vêtu à l'anglaise et suivi de ses chiens.
Dans ce modeste équipage, il ,parcourt la vallée comme
un simple mortel. Hier nous en avions croisé un autre
qui était à cheval et tenait fièrement un parapluie rouge
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Une passe dans les montagnes de Skardo. — Dessin de G. Vuillier,
d'après un croquis communiqué par l'auteur.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE D

qu'il déployait suivant le cas contre les ardeurs du so-
leil ou contre la pluie.

Que de fois nous avions vu sous ce soleil ardent des
Indes nos tchouprassis tenir un immense parasol vé-
gétal qui, ne pouvant se fermer, devait rester toujours
ouvert, livré aux intempéries de cette saison pluvieuse!
Le soir, à l'ombre de la nuit, ce parasol faisait un sin-
gulier effet.

Le parapluie rouge du radjah nous avait paru de loin
un magnifique mikedember ou palanquin.

Ce prince se rendait à l'appel de Rambhîr-Sing, qui a
cité à son tribunal tous les petits radjahs du Ladak pour
s'être révoltés et avoir re-
fusé le payement des im-
pôts.

Un peu après, nous ren-
controns de très beaux
yaks de pure race, ce qui
est très rare, car ces ani-
maux, employés aux usa-
ges domestiques, sont gé-
néralement des mulets de
boeuf et de yak, appelés
sous.

Nous nous arrêtons à
trois mille deux cent qua-
tre-vingt-deux mètres, au
pied du col de Dorikon,
dans le voisinage de quel-
ques misérables huttes,
au milieu de broussailles
confondues avec des ro-
ches immenses qui sur-
gissent de terre comme
de vieilles tombes en rui-
ne. On est enfermé dans
un circuit de montagnes
qui se croisent et s'entre-
croisent. Il pleut, il fait
froid et humide, mais on
nous a assuré que sur le
plateau de Déosaï il ne
pleuvait jamais.

Le 18, au grand matin,
nous sommes prêts à tra-
verser ce fameux plateau situé à une altitude moyenne
de quatre mille mètres et tout entouré de montagnes qui
l'enlacent. Elles sont relativement basses, quoiqu'elles
n'aient que mille mètres de plus que le plateau, qui forme
une espèce de cirque irrégulier de vingt-cinq milles de
diamètre. C'est le fond d'un gigantesque glacier dis-
paru aujourd'hui. Les débris de maremmes, les roches
moutonnées qui restent encore là témoignent de cet an-
cien état des choses.

Nous sommes, à notre lever, enveloppés d'un brouil-
lard intense, et nos coulis refusent de partir en prétex-
tant qu'on n'y verra pas. Mais M. de Ujfalvy, qui n'en-
tend pas de cette oreille, donne le signal du départ;
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avant que ceux-ci aient fini de charger, le brouillard
a déjà presque disparu.

Nous nous engageons d'abord au milieu de brous-
sailles et d'une végétation tout à fait rabougrie qui peu
à peu finit par disparaître; nous ne trouvons plus que
quelques touffes d'herbes parsemées au milieu des
pierres. C'est le commencement du Déosaï ou plateau
du Diable. La route que nous suivons le coupe à peu
près au milieu, du sud-ouest au nord-oueest, et sa sur-
face est un peu inclinée en pente douce. Les ondulations
du terrain ressemblent à des vagues. Ce plateau est le
chemin le plus court, relativement le plus commode et

le plus sûr pour aller à
Skardo, la capitale duBal-
tistan, mais il n'est prati-
cable que pendant quatre
mois de l'année, car quel-
quefois, même au mois de
septembre, des voyageurs
y ont été surpris par un
ouragan de neige et y sont
morts de froid. En 1880,
trois indigènes ont subi
ce terrible sort.

La première passe que
nous franchissons est
celle de Stakpilâr, à douze
mille neuf cents pieds;
elle forme la ligne de
partage des eaux du Dji-
lam et de l'Indus. Nous
redescendons dans une
gorge étroite où le Chigar
prend sa source; cette ri-
vière est un des affluents
de l'Indus.

Nous remontons et le
temps devient de plus en
plus frais ; enfin nous at-
teignons le second col de
Sarsangar, haut de treize
mille huit cent pieds; il
est onze heures du matin
et nous sommes sur le
vrai plateau. Des pierres,

rien que des pierres. Quelques pas après la passe, nous
rencontrons deux petits lacs à peu de distance l'un de
l'autre; on croirait marcher sur des galets pointus; je
me demande comment nos chevaux font pour y poser le
pied. Il fait à peine deux degrés.

Le plateau de Déosaï est traversé par une infinité de
petits ruisseaux, lesquels forment en se réunissant une
rivière appelée le Chigar. Nous choisissons le bord
d'un de ces ruisseaux pour y planter nos tentes. Nous
sommes à quatre mille six cents mètres, aussi avons-
nous grande peine à nous réchauffer.

Le désert enfermé dans ces régions montagneuses est
inhabité; à peine quelques marmottes y font-elles en-
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tendre leur sifflement. M. de F.... en a tué une pen-
dant la route, mais nous sommes obligés de la laisser
derrière nous, car elle a son poil d'été qui se détache
sous les doigts.

Mon mari souffre du mal des montagnes; il ala tête
malade et des suffocations continuelles. La nuit, sous
notre tente, nous avons zéro degré, et nous la passons à
faire tous nos.efforts pour nous réchauffer. Nous nous
demandons comment font nos Hindous habitués au
chaud climat de l'Inde; ils grelottent sous leurs tentes.
Cette température nous décide à faire en un jour vingt-
deux milles afin de quitter au plus vite ce.  .plateau du
Diable.
. Nous marchons toujours entourés de montagnes, où
nous voyons pour la première fois des pics couverts d'une
neige éternelle. Le soleil se couvre et la grêle tombe.
Allez donc croire ceux qui vous disent qu'il ne pleut
jamais ici! La grêle nous fouette le visage à midi : en
plein soleil, nous n'avons que vingt-cinq degrés. La
nuit est un peu moins froide que la précédente, le ther-
momètre marque trois degrés; or nous sommes au
mois d'août.

Le 20, nous traversons deux rivières•assez rapides et
assez profondes, après lesquelles nous chevauchons sur
un petit chemin que les tatous ont tracé au milieu de
ce steppe triste et désolé. Tout à coup nous voyons un
ours qui se promène tranquillement sur le dos de la
montagne. Bien que M. de F.... n'ait qu'un fusil de
petit calibre, on se décide à le chasser, et notre compa-
gnon s'avance en rampant pour surprendre la bête, tandis
que M. de Ujfalvy s'élance à cheval afin de la faire fuir
du côté de M. de F.... En cet instant je me rappelle
que mon mari n'a pas d'armes et je m'élance au galop
vers lui. A mes cris, il se retourne et me montre son re-
volver qu'il a en main. Je m'arrête alors; mais pendant
ce temps-là l'ours, au lieu de marcher vers M. de F...,
s'est empressé de grimper sur la montagne; il est déjà
au milieu, quand il se retourne pour voir s'il est encore
poursuivi. Impossible : la pente est trop raide et le cheval
ne peut le rejoindre. Mme de F.... n'a pas crié; elle est
plus courageuse que moi, et je suis vraiment fâchée
d'avoir arrêté la chasse, surtout lorsque mon mari m'a
dit qu'à cheval même, sans armes, il n'y avait pas de
danger, car le cheval court plus vite que l'ours. Cepen-
dant M. de F..., imparfaitement armé, n'aurait pu que
blesser l'animal, dont la fureur se serait naturellement
retournée contre mon mari, qui aurait été près de lui.
Nous n'avions point de fusil et les indigènes ne seraient
certes pas venus à notre secours. Après que ma mauvaise
humeur contre moi-même fut passée, je ne regrettai
aucunement ce que j'avais fait; un ours blessé est dan-
gereux, dit-on, tandis qu'il est bien rare qu'un animal
qu'on n'inquiète pas vous attaque.

Nous avons vu d'assez près des panthères, des ser-
pents, et ces bêtes ne nous ont jamais rien fait. Le tigre
même n'attaque pas généralement l'homme; mais s'il
est vieux et trop peu agile pour poursuivre l'antilope,
alors seulement il se risque à se jeter sur l'homme

quand il a faim. Du reste ce sont des dangers auxquels
je n'ai jamais pensé; j'ai dormi sous la tente dans les
plaines des Indes et je n'ai jamais songé au cobra, ce
redoutable reptile dont le venin vous foudroie en vingt
minutes.

A cinq heures du soir, le 20, nous arrivons à quatre
mille huit cents mètres. Nous devons y camper; il pleut,
et à six heures et demie nous n'avons encore que sept
degrés. Nous sommes déjà habitués à cette température
et nous souffrons moins du froid que la première nuit,
mais les étouffements de M. de Ujfalvy sont beaucoup
plus forts et accompagnés de saignements de nez. Aussi
dès qu'il fait jour, à quatre heures et demie, nous
sommes debout. Nos katchawallas, engourdis par le
froid, ne peuvent se retrouver; quelques-uns étaient
malades hier. Où sont-ils? Ils se sont éloignés de nous
et groupés ensemble pour se réchauffer sans doute
et aussi rire et causer. On a beau crier, personne ne
bouge et ne vient. Je mets à profit ce temps pour
déjeuner avec du thé et des œufs, car nous aurons une
rude journée; M. de Ujfalvy, qui éprouve de fortes
oppressions continuelles, ne prend qu'un peu de lait
des chèvres qui nous ont suivis sur le Déosaï. Comme
elles ont nagé, les pauvres petites, pour passer la rivière !
Et le petit mouton! Pauvre animal! Le courant était
si fort! Mais, avec un fouet, celui qui les conduisait les
ramenait dans le bon chemin et les faisait arriver heu-
reusement sur la rive. Le lait que nous donnaient nos
chèvres était délicieux; le goût n'avait rien de dés-
agréable.

Nous partons à cinq heures du matin; nos katcha-
wallas, qu'on a enfin retrouvés, nous suivront de près.

Notre cuisinier est allé en avant, afin de nous prépa -
rer le mince déjeuner que nous ferons après la passe du
Bourdjila, qui est la plus haute que nous ayons franchie ;
elle a quatre mille neuf cent cinquante mètres. Avant
d'y arriver, nous parcourons un plateau élevé assez her-
beux pour rassasier les sobres tatous qui y passent. On
prétend pourtant que cette herbe est vénéneuse et que
le contrepoison consiste à en faire brûler sous les che-
vaux qui en ont mangé. Les animaux empoisonnés sont,
paraît-il, comme s'ils étaient gris. L'herbe pousse par
touffes et les rochers immenses qui nous entourent de-
viennent de plus en plus arides.

Le premier flanc de montagne que nous attaquons
est relativement bon, la montée est douce; la grêle, la
pluie nous arrosent et le soleil nous sourit; ces sou-
rires sont comme des brûlures, car, aussitôt qu'il dis-
paraît, nous sentons vivement le froid, qui nous saisit
de nouveau. Cette montée nous conduit sur un large
plateau, plus élevé que le mont Blanc, m'assure M. de
Ujfalvy; je puis donc me figurer que je suis en Suisse.

Entre la Suisse, que je ne connais pas, et l'Himalaya,
que je parcours depuis trois mois, quelle distance!

Dans les pentes des rochers nous voyons des couches
de neige. Quel lieu triste et aride! Quel silence morne
et glacial! Quelques jolies petites fleurs blanches et
rouges s'épanouissent pourtant sous les caresses du so-
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leil. Malgré nous, une tristesse invincible nous saisit;
partout la solitude, aucune trace d'être humain pendant
ces trois jours de traversée. Des pierres, toujours des
pierres, et devant nous d'autres montagnes qu'il va
falloir franchir! On cherche vainement le chemin, l'oeil
exercé du katchawalla suit les petites sinuosités que
les tatous ont tracées en passant par ces contrées dé-
sertes.

Au pied de la montagne sont deux autres petits
lacs. L'un a une si belle eau qu'on se prend à re-
gretter qu'elle soit dans ces parages; l'autre, bien plus
petit, ne me paraît être que de la neige fondue sous

les rayons du soleil. Nos chevaux commencent à atta-
quer le flanc de cette montagne et montent pénible-
ment en zigzag. Le spectacle désolant qui se déroule
à nos pieds nous impressionne; ce ne sont plus les
vertes et belles montagnes de l'Himalaya couvertes des
végétations plus diverses et plus splendides les unes
que les autres, arrosées par de paisibles cours d'eau
ou par des torrents impétueux. Non, c'est une nature
triste et désolée qui semble demander au voyageur ce
qu'il vient chercher, et pourquoi il ose troubler sa soli-
tude. On sent que l'Himalaya donne la main au Karako-
rum, et cette écrasante nature nous inonde de tristesse.

Montagnes de Skardo. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

A force de monter, nous arrivons sur le col. Quel
spectacle! Des pics hérissés nous entourent, de tous
côtés un cirque s'ouvre devant nos yeux et nos regards
en sondent avec effroi la profondeur. Comme pour nous
en défendre le passage, un immense tapis de neige
s'étend à perte de vue et se déroule moelleusement sur
le flanc de la montagne. Nous nous arrêtons et contem-
plons avec effroi cette nature belle dans son horreur; on
dirait qu'elle ne demande qu'à ensevelir les voyageurs
qui osent s'aventurer sur ce chemin périlleux. Une tour-
mente de neige doit être quelque chose d'effroyable
dans ces parages.

Nous descendons de nos montures, car le passage est

dangereux. Quel plaisir de marcher sur la neige au
mois d'août! Nous nous avançons bravement, mais,
comme elle est ramollie par le soleil d'été qui la
chauffe de ses rayons, elle nous soutientjaiblement;
nous enfonçons à chaque pas et nos minces chaussures
finissent par se mouiller. Il nous faut remonter à che-
val et nos pauvres bêtes marchent en tremblant sur ce
terrain qui fléchit sous leurs sabots; elles enfoncent et se
relèvent pour s'enfoncer de nouveau jusqu'au poitrail.
Il faut encore nous résoudre à aller à pied. M. de
Ujfalvy s'avance soutenu par un couli; ces gens mar-
chent pieds nus sur ce terrain glissant comme sur une
route; leur peau endurcie ne craint ni le froid ni le
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chaud. Mon mari commencé à descendre le flanc de la
montagne : c'est une glissade impossible ; en voulant se
retenir, il casse sa canne ferrée, et sans son conducteur
nul doute qu'il ne fût arrivé en bas plus vite qu'il ne
l'aurait voulu. Moi qui le suis derrière, soutenue par un
jeune couli, je m'arrête interdite; ne jugeant pas mon
conducteur assez fort pour me retenir, j'ai l'idée de me
laisser glisser sur la neige comme sur une montagne
russe, quitte à être un peu mouillée; mais M. de Ujfalvy
me crie de ne pas le faire, que le bas de la descente
est rempli d'eau et qu'il m'enverra un autre couli. Je
m'empresse de suivie son conseil et j'attends, appuyée,
sur' le bras de mon jeune serviteur, l'arrivée de l'autre.
Je bats le sol de mes pieds, qui sont gelés et engourdis
par le froid; mes bottes se sont déchirées sur ces che-
mins pierreux et la neige a eu tout loisir pour y entrer
et s'y fondre. Tout vient à point à qui sait attendre, dit
le proverbe, et le proverbe eut raison; le nouveau couli
vient à mon aide, et, soutenue par ces deux monta-
gnards, glissant à qui mieux mieux, nous arrivons
non sans peine au bas de la rampe ; là la neige fondue
forme une quantité de petits ruisseaux que je traverse
sur le dos de l'un de mes conducteurs. Quelques in-
stants après, je suis de l'autre côté du cirque, et mon
deuxième conducteur est déjà remonté chercher mon
tatou, qu'il avait fallu abandonner et dont les quatre
pieds sont comme collés dans la neige. D'une main
ferme et sûre il le maintient et le conduit près de nous.
Le cheval de M. de Ujfalvy, mené par son saïs, descend
lentement. Afin de nous réchauffer, nous continuons la
marche à pied et nous rejoignons notre cuisinier, qui
s'est établi dans un creux de la montagne. Nous nous
séchons; mais mon mari, qui a encore des oppressions,
ne veut prendre aucune nourriture. Nous continuons
notre chemin en côtoyant une jolie rivière, qui tout à
coup disparaît à nos yeux; et quand, après une des-
cente de huit cents mètres, nous nous arrêtons pour
prendre notre collation, nous la cherchons en vain. A
cette hauteur le coup d'oeil est magique; au fond de la
gorge apparaît Skardo entouré de verdure ; on le croi-
rait tout près, et cependant quinze milles nous en sé-
parent.

Malgré notre fatigue il faudra aller jusqu'au bout, car
nous ne saurions où dresser nos tentes. La descente est
excessivement rapide. Des pierres nous tombent sur la
tête et sur les épaules; nous regardons quel est le témé-
raire qui se trouve sur ces hauteurs et ose se permettre
un tel acte de méchanceté. Ce sont des chèvres sau-
vages qui paissent sur le flanc de ces rocs abrupts;
elles se promènent le long des chaînes de monta-
gnes en faisant rouler les pierres sous leurs pieds agiles.
Dans la gorge, les plus jeunes essayent leurs cornes
naissantes; leurs poils soyeux frôlent les parois rocail-
leuses. La gorge est si étroite qu'on se sent comme en-
fermé au milieu de ce paysage à la fois pittoresque et
grandiose, ferme et rude comme le roc qui le forme. Il
est facile de comprendre que ce passage est imprati-
cable en hiver. A cette époque déjà il nous a fallu cinq

heures pour franchir cette gorge entrecoupée de torrents,
dont les sentiers sont à chaque instant dégradés par la
fureur des eaux. A la fin la végétation reparaît un peu,
bien haut, bien haut, se confondant avec les pics. Quel-
ques conifères égarés croissent sur ces hauteurs.

Nous sommes trop fatigués pour pousser jusqu'à
Skardo, et nous nous arrêtons après douze heures de
marche à Karpitou, petit village situé à trois milles de
cette ville. Il est cinq heures du soir, et depuis douze
heures que nous marchons nous avons bien gagné
notre repas. On nous apporte des abricots si bons
que nous en oublions presque nos fatigues. Le soir,
nous sommes tous contents : plus de froid à craindre,
plus de mal de montagne. Les chevaux hennissent de
plaisir. Un vieillard nous offre des fruits et des lé-
gumes pour notre repas.

Le 22 au matin, nous partons pour Skardo. M. de
F..., qui est souffrant, viendra nous rejoindre plus
tard. Le chemin qui mène de Karpitou à la ville est
une belle allée toute plantée de peupliers et de saules
encore tout jeunes.

Skardo, situé à sept mille quatre cents pieds au-dessus
de la mer, est enfermé dans une ceinture de rocs où l'oeil
cherche vainement un seul petit brin d'herbe. Des
champs de pierres se trouvent au milieu de terrains
bien cultivés et entretenus par des canaux d'irrigation.
Les arbres fruitiers y sont en grand nombre.

Sur une place, des soldats du maharadjah font l'exer-
cice; ces Dogras, soldats montagnards, sont les meil-
leures troupes de Sa Hautesse; leur costume se compose
d'une blouse serrée à la . taille par un ceinturon, d'un
pantalon, d'un turban et d'un fusil à mèche qu'ils por-
tent sur l'épaule gauche avec une nonchalance sans pa-
reille. Le maharadjah a aussi des chasseurs baltis dont
les couvre-chefs, semblables à nos shakos d'autrefois,
font un effet des plus pittoresques.

Il y a deux forteresses : l'une ancienne, bâtie sur une
haute montagne qui tombe à pic sur la rive droite de
l'Indus, dont il ne reste que la moitié; l'autre, élevée sur
un énorme roc, et qui domine l'entrée de la vallée. Cette
nouvelle forteresse, assez grande, garnie de tours, paraît
assez bien fortifiée et entretenue.

Une des principales constructions de Skardo est un
bâtiment carré que nous voyons en passant et qui nous
semble être une mosquée.

C'est dans un jardin qu'on dresse nos tentes; les
pommiers et les abricotiers qui nous ombragent laissent
tomber leurs fruits sur nos têtes; de belles pommes
jonchent la terre, et celles qu'on nous offre quelques
instants après notre arrivée sont encore meilleures.
Des raisins noirs et blancs, des melons garnissent notre
table; nous nous en régalons; ils sont délicieux et ne
font pas mentir leur renommée.

Skardo, avec sa ceinture rocheuse haute de deux à
trois mille mètres, est un séjour très chaud malgré son
élévation. Ce pittoresque, cette sauvagerie, cette nudité
belle pour l'oeil du peintre a pour moi peu d'attrait, et
je préfère la belle et ravissante Simla à cette autre rude
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fille de l'Himalaya. Les pics neigeux qui lui forment
une couronne resplendissent sous le beau soleil. Au-
jourd'hui, par bonheur, ce maître du ciel se cache de
temps en temps, les montagnes se couvrent d'un léger
voile de brume, le vent fraîchit, les abricots, les pommes
tombent de plus belle à nos pieds.

Dans l'après-midi, le djamadar ou colonel dogra paye

les maîtres des tatous et les coulis qui ont porté nos ba-
gages. Après avoir reçu leur argent, ils essayent chaque
pièce sur la pierre.

Pour faire la traversée de ce plateau du Diable, il nous
avait fallu quatorze tatous et seize coulis. Pourtant nous
n'avions gardé que le strict nécessaire, à tel point que
nous avions presque manqué de bois pour faire bouillir

Types tchitralis (voy. p. 382). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

notre eau, qui sur ces hauteurs avait eu grand'peine à
chauffer; à peine était-elle retirée du feu, qu'elle se re-
froidissait tout de suite.

Skardo, capitale du Baltistan, situé sur la rive droite
de l'Indus, est sous les ordres d'un radjah; il fui
pris en 1848 par les troupes de Gulab-Sing, comman-
dées par le général Surawar, et tomba alors sous la do-
mination du maharadjah du Cachemire.

En voyant cette vieille forteresse qui semble faire
partie de la gigantesque montagne à laquelle elle est
accolée comme aux parois d'un vieux mur, on se de-
mande comment elle fut prise par escalade; mais la
vérité est que, par cela même qu'elle était la plus inac-
cessible, elle était la moins surveillée; les soldats dogras
en tentèrent l'escalade et la nuit s'emparèrent du don-
jon. De ce point dominant ils bombardèrent la forte-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



380	 LE TOUR DU MONDE.

resse, et les soldats baltis du radjah furent tous tués ou
à peu près. Quelques-uns se sauvèrent à la nage.

Ce donjon est élevé de trois cents mètres au-dessus
de la plaine; la vue y est splendide; l'Indus se déroule
entre des montagnes escarpées, dont les hautes cimes
sont couvertes de neiges éternelles; la vallée de Chigar
s'entr'ouvre dans le lointain et les monts abrupts du
Karakorum dessinent à l'horizon leurs glaciers gigan-
tesques.

Autrefois, paraît-il, Skardo était privé de verdure;
à peine y voyait-on quelques arbres fruitiers, tels que
les abricots; aujourd'hui, grâce à l'intelligence de
Meta-Manghel, gouverneur actuel du Baltistan, des
arbres ombragent cette capitale, des jardins ont été
créés, des aqueducs amènent l'eau où elle est néces-
saire, et pour mêler l'agréable à l'utile elle retombe en
jolies cascades savamment calculées. Partout où il a pu
faire des plantations, cet homme intelligent, distingué
par le maharadjah, en a fait exécuter même sur les
bords de l'Indus, que ce fleuve encombre de sable et
de pierres; partout il a établi des digues et a essayé
des cultures; faibles et chétives, elles sont pourtant
les témoignages de la volonté humaine, luttant contre
les envahissements d'une nature sauvage.

Les Baltis sont musulmans et devraient être régis par
un des leurs; mais telle est la répulsion dans laquelle
Sa Hautesse de Cachemire les tient, que même dans ce
petit pays il leur a imposé un prince de sa religion.

Nous ne pouvons malheureusement pas voir cet
homme intelligent; il est à Srinagar, et son fils, un
jeune enfant à peine âgé de dix à douze ans, est sous la
garde d'un des parents du radjah qui le remplace en
ce moment.

Le 24, dès cinq heures du matin, nous sommes éveil-
lés par une musique militaire : c'est celle des soldats
du radjah qui'vont faire l'exercice tous les matins; dès
que paraît l'aurore, ils exercent leur brillante ardeur
guerrière.

Notre premier soin est de faire réparer nos malles,
nos bottes, nos selles, nos ustensiles de cuisine,
qui le demandent à hauts cris. D'honnêtes raccom-
modeurs arrivent avec leurs outils et, s'asseyant par
terre, se mettent en devoir de restaurer les objets qu'on
leur confie. Le travail est bien grossier; mais qu'il
soit solide, c'est tout ce que nous désirons. Il n'en
est pas de même de notre doby ou blanchisseur, qui
blanchit et repasse très bien; il est vrai qu'il a pris les
habitudes européennes, car, contre toutes les règles du
blanchissage hindou, qui veut qu'on n'emploie que de
l'eau et une massue, il se sert de savon. Le doby est,
comme le suipper, un être indispensable qu'il faut em-
mener avec soi en voyage; dans ces petits villages il
n'y a pas de blanchisseurs attitrés, et pour rien au
monde on ne vous rendrait ce service.

Un village doit être assez considérable pour se don-
ner le luxe d'un doby. Le nôtre, que nous payons au
mois, était un brave et honnête musulman sachant très
bien son métier, mais ayant pris des Hindous l'idée de

caste, de même que les Hindous ont pris-des musul-
mans l'usage de cacher les femmes, ce qui n'existait
pas autrefois, du moins à ce que l'on prétend. Il est
vrai que ce trait de moeurs n'est en usage que parmi les
hautes castes ou chez les gens très riches.

Dans la journée, nous nous empressons d'aller re-
cevoir la visite du représentant du radjah; il arrivait
en grande pompe, accompagné du fils du radjah, le
tchota radjah, comme on dit en hindoustani, ce qui
signifie petit radjah. Ils étaient escortés d'une nom-
breuse suite et montaient des chevaux luxueusement
harnachés.

Après les salutations d'usage, ils nous offrirent un
chien qu'on tenait en laisse. Ce chien, remarquable-
ment beau par sa laideur, avait été convoité par M. de
Ujfalvy, qui précédemment avait voulu l'acheter ou tout
au moins son pareil. Mais il lui avait été répondu que
cette bête était unique dans le pays et qu'elle apparte-
nait au radjah.

Ne voulant pas être en reste de cadeau, j'offris en
échange au radjah deux jolies bagues : une turquoise
et un saphir d'un très beau bleu. Ces deux bijoux furent
très bien accueillis. Le tchota radjah était charmant,
avec des yeux noirs superbes, bordés de longs cils; son
nez fin était malheureusement percé et un anneau en or
lui servait d'ornement; son collier d'argent était de bon
goût et les plaques étaient belles. Son tuteur momentané
était aussi un beau garçon à la figure intelligente et
distinguée; il pouvait avoir vingt-cinq à trente ans au
plus. Il nous offrit en outre toute espèce de fruits, de
légumes et nous invita à assister à un jeu de polo.

Quand ils furent partis, nous examinâmes à loisir le
chien qu'ils nous avaient offert ; c'était un étrange ani-
mal au poil fauve, de la race des lévriers. Il chasse l'ours
et se trouve dans les environs du Tehitral. Cette espèce
est très rare et n 'est pas encore parvenue en Europe; le
seul qui soit allé jusqu'au Cachemire avait été ramené
par M. Haward, officier anglais, qui fut assasiné en 1870
à Yassin par le neveu du radjad actuel de cette ville.
Nous serions donc les premiers à faire connaître cette
espèce en Europe, et mon mari destinait ce curieux
spécimen au Jardin d'acclimatation.

Le 26, nous assistons à un jeu de polo. Ce jeu de
paume à cheval a pris naissance chez ce peuple, et leur
passion pour cet exercice égale leur dextérité. Aussi
chaque village un peu considérable a son jeu de polo,
c'est-à-dire un emplacement sur une certaine étendue
de terrains réservée à cet effet. Le plus beau et le plus
commode est certainement celui qui affecte la forme
d'un carré plus long que large. Mais le sol ne se prête
pas toujours à cette disposition, et souvent la bande de
terre est si étroite qu'il est difficile d'y faire manoeuvrer
les poneys. Il faut une habileté à toute épreuve pour
éviter les rochers à pic ou les précipices qui entourent
parfois ces terrains.

Pour jouer à ce jeu, qui consiste à lancer une boule
de bois et à la faire rouler avec un bâton que chaque
cavalier tient à la main, il faut être un cavalier émérite, le
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ĴI M

n J.^+ "im; ( IOT/'I^awli,p. `
s^91^lu Y

/
^
^

Mld lfiT
^

 tll^:
pVr.J-TLln pnlvnln T

a^!ildn.éU
lo:'TlnuM

yi_L^m
ur ^

.. rJ
..F U

;yu
1N

.y^
i

.h
 n

J.eW
 T

Y
n

rm
ltailN

,n
^^.â.►^an lm.Y^anp

in
: T

y
^
4 N

,y
^

/
d%

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Aiguière de Tchamba.
Dessin de Schmidt, d'après nature.

382
	

LE TOUR DU MONDE.

cheval doit être bien dressé et avoir de bonnes jambes.
La bête est lancée ventre à terre et instantanément elle
doit s'arrêter, pivoter sur elle-même, se garer des au-
tres et de la boule. Il arrive parfois que des cavaliers
sont tués et que les chevaux ont les jambes cassées, mais
ces accidents sont rares. Les chevaux qu'on emploie
pour cet exercice sont de petite taille, trapus et forts;
quelques-uns ont la crinière et la queue très abon-
dantes et très longues, d'autres ont ces appendices cou-
pés ras ; cette différence, paraît-il, dépend beaucoup de
la structure de l'animal; c'est au cavalier à savoir lui
faire faire la toilette qui convient à son genre de beauté.

La boule une fois lancée doit passer entre deux bor-
nes placées aux deux extrémités de l'enceinte. Un petit
garçon réunit les fouets de tous les joueurs et, après les
avoir mêlés, les divise au hasard pour les distribuer en
deux camps. Les combattants, partagés en deux parties,
doivent, autant que possible,
empêcher la boule de leur ad-
versaire de franchir les obstacles,
tandis que les autres cherchent
au contraire à la faire parvenir
au but.

L'emplaeement de Skardo est
moins grand que celui de
Tchamba, mais' la situation du
premier est bien plus pittores-
que. Au pied de l'Indus, entre
les deux forteresses et enfermé
entre de gigantesques chaînes
de granit, on croit être aux
temps préhistoriques décrits
par les paléontologues. Dans le
fond, de l'autre côté de l'Indus,
se dresse un rocher immense,
dont la base est entourée d'un
sable blanc de rivière se déta-
chant sur les sombres masses
qui ferment l'horizon. Tout au-
tour de soi on ne voit que des
blocs, rien que des blocs; les uns émergent de la chaîne,
noirs et sombres comme l'enfer : on se représente volon-
tiers Prométhée attaché par le milieu du corps et dévoré
par les vautours, habitants de ces inaccessibles hau-
teurs; les autres rocs, éclairés des rayons d'un soleil
couchant, ne présentent aux regards que des aspérités
rougeâtres, pierreuses et sablonneuses. Quelles quan-
tités de pierres se sont détachées de ces géants aux
flancs rocailleux! la terre en est jonchée. C'est comme
si une mer avait autrefois pris possession de ces con-
trées et ne s'en soit retirée qu'avec regret en laissant
l'empreinte de son passage. C'est bien le cadre d'une
mer orageuse en courroux dont les vagues viennent
battre ces géants immobiles, ou caresser de son écume
le pied des rochers.

C'est sur un terre-plein taillé dans la montagne que
nous étions assis, dominant l'emplacement du polo dans
toute son étendue ; les masses écrasantes qui se dres-

saient devant moi me faisaient frissonner. Mon coeur
se serrait à la-pensée que dans quelques jours nous al-
lions parcourir ces monts d'une beauté préhistorique,
lorsque quelques gouttes de pluie, le grondement loin-
tain du tonnerre, des nuages noirs qui s'avançaient
au-dessus de nos têtes nous firent craindre pour notre
divertissement; heureusement ils s'éloignèrent en en-
veloppant dans leur course les pics les plus élevés.

Cependant le jeu du polo était commencé; les cava-
liers s'animaient et plusieurs vainqueurs avaient forcé
la boule; la musique célébrait la victoire de ces heu-
reux, tandis que les vaincus étaient hués par un cha-
rivari. Le signal d'une halte fut donné par cette étrange
musique, bien en rapport avec la sauvagerie du lieu.
L'orchestre qu'on n'emploie que dans les grandes oc-
casions se compose de deux tambours, d'un fifre et
d'une longue trompette. Ces instruments primitifs s'ac-

cordent avec difficulté entre eux,
et les cris des combattants se
mêlantàleurs discordances sont
d'un effet peu ordinaire et qu'il
serait difficile à reproduire.

Le remplaçant du radjah, qui
avait pour titre le nom de Dif-
teri, et le tchota radjah goû-
taient fort ce divertissement;
l'enfant surtout, malgré son sé-
rieux précoce, s'animait, ses
yeux brillaient et on sentait
qu'il attendait avec impatience
l'époque à laquelle il pourrait
se mêler aux combattants. Les
cavaliers étant descendus de
leurs montures s'assirent en
cercle près des musiciens.

Tandis que la musique s'ex-
halait plaintive et sauvage, un
homme vêtu d'une blouse, d'un
pantalon et d'un manteau à
larges manches se mit à dan-

ser. Sa danse consistait en pas, en gestes, en contorsions
qui devaient être, je suppose, l'explication de cette sym-
phonie hurlante. Un autre lui succéda sans être plus
récréatif. Cependant les spectateurs indigènes, parmi
lesquels je remarquai quelques figures hâlées venues de
Tchitral, semblaient goûter une des plus grandesjouis-
sances de leur vie. Habitués à cette danse, ils en pos-
sédaient la clef et s'identifiaient avec le danseur; cette
pantomime, muette pour moi, était pour eux la plus
haute expression du langage.

Un troisième danseur succéda au second; la musique
plus folle et plus légère l'emporta; son allure plus vive
se modela sur la musique, et les spectateurs l'accueil-
lirent à la fin avec de vifs applaudissements; leurs cris
témoignèrent de la joie générale.

A un signal donné, les cavaliers s'élancèrent de nou-
veau sur leurs chevaux et, courant ventre à terre, lancè-
rent la boule, mais cette fois pas à temps, car un homme
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placé au dehors de l'enceinte fit entendre un coup de
sifflet qui arrêta les joueurs. La boule fut lancée de nou-
veau et avec l'exactitude exigée. Le fils de Meta-Man-
ghel ou Manghel-Djou envoya son gouverneur, beau
jeune homme de vingt à vingt-cinq ans, se mêler au
jeu; celui-ci parut dans l'arène et lança la boule de
main de maître; toutefois, malgré son habileté qui
était évidente, il ne put être vainqueur; son cheval,
une mauvaise bête, fut toujours devancé par les au-
tres.

Ce jeu dura assez longtemps, jusqu'à ce que, les che-

vaux commençant à se lasser, les cavaliers durent
mettre un terme à leur ardeur.

Les vainqueurs vinrent se présenter devant la plate-
forme; ils furent acclamés, et, selon l'usage, on se
moqua des vaincus. De notre côté, nous retournâmes
à notre tente comme nous étions venus.

La cour réunie de Meta-Manghel, avec ses costumes
pittoresques, me rappela vivement les peintures in-
diennes que j'avais vues et ad:i.irées à Tchamba.

Le bazar de Skardo se compose d'une longue rue;
il est assez pauvre en belles choses, cependant M. de

Ujfalvy fit l'acquisition de certains bijoux anciens qui
ressemblent beaucoup aux bijoux arabes. On prétend
que ce sont des ouvriers de cette nation que les an-
ciens radjahs du Baltistan ont fait venir, pour mettre
leur industrie et leur talent au service de leurs désirs
luxueux. En tout cas il n'en existe plus de ce genre
dans le Baltistan. Ces bijoux en argent, incrustés d'or
et de turquoises, sont devenus très rares.

Nous nous procurons aussi des cuivres d'une rare
distinction de forme et d'un travail fini qui nous rap-
pellent les aiguières de Kangra et de Tchamba.

Les Battis font aussi du pachemina, qui, dit-on, est

à meilleur marché qu'à Srinagar; mais il n'est pas lavé
et il faut lui faire subir cette préparation pour qu'il
acquière la douceur, la souplesse qui font sa véri-
table beauté. C 'est dans la capitale du Cachemire qu'on
fait le mieux ce travail; la manière dont ils le battent,
le rebattent et le lavent ensuite avec une sorte de petite
noisette qu'ils mêlent à l'eau est une spécialité des
Cachemiris, spécialité qui n'a pu être égalée par aucun
autre peuple de l'Inde.

M. de Ujfalvy mensura nombre de Baltis au cœur de
la population. Il lui fut démontré mathématiquement
que ces pauvres Baltis, qu'on avait confondus avec les
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Mongols ou tout au moins avec les Ladakis, avaient été
fortement calomniés. Ils sont bel et bien aryens, tout
autant que les Brokhpa-Dardous. Comme eux, ils ont
les cheveux bouclés, ondés et soyeux; la barbe est géné-
ralement fournie, ce qu'on ne voit pas chez les Mongols.
Leur peau, au lieu d'être glabre, est velue, et leurs yeux
sont droits. Les pommettes sont loin d'être saillantes;
leurs dents sont belles et leur physionomie est douce.

Ils ont généralement une brûlure large comme une
pièce de cinquante centimes sur le sommet du crâne
Lorsqu'on leur en demanda l'explication, ils répon-
dirent qu'on leur avait fait cette opération lorsqu'ils

étaient enfants, afin de les guérir ou de les préserver
de maladies de la tête.

Quelques-uns d'entre eux se brûlent aussi d'autres
parties du corps afin de se guérir de divers maux.

Du reste les Hindous prétendent dans leurs livres
de médecine que, pour apaiser les coliques les plus
violentes, il suffit d'appliquer sous la plante des pieds
des plaques de fer brûlantes; les douleurs se calment
tout de suite; je le crois sans peine, car le remède doit
être pire que le mal.

L'été est ici très chaud, mais il est court. Le bétail
est rare à cause; du peu de fourrages qu'il peut trou-

Cuivres . hindous (voy. p. 383). — Dessin de Schmidt, d'après nature.

ver dans les prairies couvertes de neige pendant une
grande partie de l'année. Les habitants passent leurs
longs hivers à tisser des étoffes en poil de chèvre,
dont le plus beau vient du Ladak. Ils sont musulmans
chiites et en partie nourbakchis, secte musulmane in-
termédiaire entre la secte des sunnites, dont les Dar-
dous font partie, et celle des chiites. Ils travaillent
aussi des objets en pierre tendre qu'on appelle jade
de Caboul; elle vient des montagnes de Chigar, et cette
fabrication baltistane est assez bonne.

Leurs pipes ont une tout autre forme que celles de
l'Inde et du Cachemire : c'est la reproduction d'un frag-
ment de corne do yak. M. de Ujfalvy a trouvé à Skardo

une pipe de cette forme ornée d'un travail arabe de toute
beauté en cuivre découpé; elle appartenait à l'ancien
radjah dépossédé du Baltistan. Nous avons pu acquérir
cette pipe en l'échangeant contre un objet d'une grande
valeur pour ces pays-là.

Est-ce cette pipe très ancienne dans la famille qui
a donné la forme aux autres, ou est-ce les autres qui
ont été le modèle? Nous n'avons jamais pu le savoir,
mais cette forme est particulière au Baltistan.

Madame DE UJFALVY—BOURDON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Ln glacier dans le Baltistan (voy. p. 38e). — Dessin de Ci. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL

(LE KOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE BRAS),

PAR MADAME DE UJFALVY-BOURDON, OFFICIER D'ACADÉMIE'.

I881. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Il
LE BALTISTAN (suite).

L'antique Indus. — Passage taillé dans le roc. — Cltigar. — De superbes montagnes. — Pakhpous et Cllakchous. — Tchoutroun.
— Askolé. — Le Moustaell-Pass. — Le plus grand glacier du monde et le mont Dapsang. — Retour à Skardo. — Nous augmen-
tons notre collection ethnographique. — La danseuse désolée. — Les travaux exécutés par Manghel-D ,jou, gouverneur du pays. —
Keptchoun. — Tolti. — Kharmang. — Un site merveilleux. — Un pont de corde d'un passage peu agréable. — Tarkouta et Oltintllang.
— Karkitchou et le Sourou. — Les Battis, leur caractère et leurs qualités.

Après deux jours passés à ces occupations si inté-
ressantes, M. de U ,jfalvy se décida à aller à Chigar,
où on lui assurait qu'il trouverait le type balti le plus
pur.

Nous sommes obligés de partir sans nos compa-

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 209, 225; t. XLVI, p. 353 et 369.

XLVI. — I Or LIv.

gnons, M. de F.... étant très souffrant. De grand matin
nous nous mettons en marche, avec nos domestiques,
nos coulis et notre fidèle mounchi.

La route qui va de Skardo jusqu'à l'Indus est plan-
tée d'arbres ; on y arrive par une descente en large
escalier, dont les deux côtés sont terminés par des cri-
ques disposées de manière à former des cascades. Pour

25
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pénétrer dans cette haute vallée, il nous faut traverser
l'Indus en bac.

Nous franchissons ensuite une route taillée dans le
roc, oeuvre du gouverneur actuel du Baltistan, Man-
ghel-Djou, un Hindou de génie, et nous descendons
de l'autre côté dans la magnifique vallée de Chigar,
plus grandiose encore que celle de Skardo. A droite
et à gauche, d'immenses montagnes rocheuses, dont les
flancs dorés par le soleil reflètent mille couleurs diffé-
rentes; à nos pieds, une large rivière, le Chigar, bel
affluent de l'Indus, et sur sa rive une délicieuse oasis
de verdure, d'une étendue de plus de deux kilomètres;
des champs bien cultivés de millet et de sarrasin, des
vergers dont les arbres ploient sous le poids de beaux
fruits savoureux; des potagers plantés de diverses es-
pèces de légumes, surtout de courges, et, au milieu de
cette luxuriante végétation, des mosquées, des tombes
et des habitations musulmanes émergent agréablement.

Au fond de ce beau et unique paysage se dressent
d'immenses glaciers dont les cimes saupoudrées do-
minent le tout dans leur tranquille majesté. Ce spec-
tacle est sans pareil, et jamais nous ne l'oublierons.

Le chemin dans la vallée est encore planté d'arbres
et parfaitement entretenu ; on marche une heure et
demie au pas du cheval avant d'arriver au village. La
vallée est sillonnée de canaux d'irrigation, qu'on fran-
chit grâce à de petits ponts en pierre.

Les autorités de Chigar, prévenues de notre arrivée,
vinrent nous offrir sous un bel arbre des fruits déli-
cieux. Nous faisons à cet endroit une petite halte. Les
melons sont exquis, et c'est le pays par excellence de
la culture des abricots; nous comprenons en les savou-
rant que les voyageurs chinois l'aient appelé le Tibet
des abricots. Notre viande froide nous paraît bien
meilleure avec ces desserts savoureux.

Les puits qui fournissent de l'eau pour les habitants
sont très curieux; ils consistent en petits trous à hau-
teur du sol, fermés par un couvercle. On y puise l'eau
au moyen d'un petit seau en bois attaché à un long
bâton. Ces puits ne sont que des réservoirs qui per-
mettent à l'eau qui s'échappe des irrigations de se re-
poser et de déposer la terre dont elle s'est chargée.

Au village où nous arrivons, la maison qu'on nous
offre est propre, l'escalier conduisant au premier est
raide et ressemble plutôt à une échelle. Les chambres
sont assez grandes, mais la hauteur laisse à désirer.

Nous avons deux pièces; les autres sont habitées
par le propriétaire. Il est bien entendu qu'elles sont
vierges de meubles et que la terre battue qui forme le
plancher n'est recouverte par aucun tapis. Mais nous
avons des portes et des fenêtres en bois plein percées
d'un trou, nous ne sommes pas à plaindre.

Les maisons de Chigar sont, comme celles de Skardo,
bâties en cailloux et en torchis; les fenêtres manquent
fréquemment au rez-de-chaussée; la porte paraît suf-
fisante aux habitants, qui restent cependant enfermés
dans ces demeures durant un long hiver. Peut-être
faut-il aussi attribuer cet usage à la pénurie de com-

DU MONDE.

bustible, car le bois est rare dans cette contrée et l'u-
sage du poêle y est inconnu; leurs cheminées sont si
mal construites que la fumée remplit plutôt la chambre
qu'elle ne s'échappe par le trou qu'on y a fait. L'été,
les habitants montent sur le toit du rez-de-chaussée et
y construisent un abri en claies d'osier. Leur maison
d'été est vite confectionnée; elle n'aurait pas, je crois,
une bien grande vogue dans nos stations de villégia-
ture à la mode.

La ville de Chigar est beaucoup plus étendue que
celle de Skardo; on y voit deux prairies destinées spé-
cialement au polo, mais depuis la prise du pays par les
Dogras on ne se livre que rarement à ce jeu.

Lorsque la passe du Moustagh servait encore de
route aux caravanes, l'importance commerciale de Chi-
gar devait être alors plus considérable qu'actuellement,
mais depuis quelque temps ce col n'est plus guère fré-
quenté. On attribue cet abandon aux grandes masses de
neige qui y sont entassées et au peu de sécurité qu'offre
le chemin au delà du Moustagh. Les caravanes y sont
attaquées et pillées par les sauvages montagnards de
ces contrées. Le jésuite portugais d'Espinha a été le
dernier Européen qui a pu franchir en 1760 ce redou-
table passage.

Nous n'avions ni l'intention ni les moyens pour
pouvoir marcher sur ses brisées. Il faut un nombre
considérable de chevaux, de mules, de porteurs, de vi-
vres, de fourrages si l'on veut songer à passer un de ces
défilés des monts Karakorum, et le voyageur est obligé
de chevaucher pendant des semaines entières dans des
régions absolument incultes et désertes, souvent cou-
vertes de neige et de glace; il souffre beaucoup du
froid rigoureux et de l'extrême raréfaction de l'air.

A la seconde expédition de sir Douglas Forsyth en
Kachgarie, expédition qui était amplement pourvue de
tout ce que le confort européen peut offrir au voyageur,
le géologue autrichien Stolitzka, qui en faisait partie,
mourut littéralement d'épuisement à la suite des priva-
tions et des fatigues qu'il avait endurées sur le plateau
du Pamir et dans les passes du Karakorum. Peut-être
aurions-nous songé cependant à affronter ces périls;
mais, hélas ! réduits à nos propres ressources, notre
bourse était déjà bien plate, et, sans la gracieuse hospi-
talité du maharadjah du Cachemire, je ne sais comment
nous aurions fait pour arriver jusque sur les versants
méridionaux du Karakorum.

Le lendemain, nous quittâmes Chigar de grand ma-
tin; après avoir côtoyé la rivière en amont, par une
route qui malgré sa nudité ne manquait point de pitto-
resque, nous arrivâmes le soir à Kachoumal, où nous
attendaient nos tentes, dressées grâce à la prévoyante
sollicitude de notre ami le mounchi Gan Patra.

Là mon mari eut la bonne chance de rencontrer quel-
ques familles de montagnards nomades appelées Pakh-
pou et Chakchou, qui font paître leurs troupeaux dans les
hautes vallées du Yarkand Daria et de ses affluents, sur
les versants opposés des monts Karakorum, qu'ils fran-
chissent de temps en temps, pour s'assurer peut-être
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par eux-mêmes des raisons qui empêchent les mar-
chands baltis et cachemiris de ne plus venir se faire
dépouiller chez eux.

Ces redoutables montagnards, qui jouissent d'une si
mauvaise réputation, me parurent d'ailleurs très paci-

figues. Leur type se rapproche absolument de celui des
Dardous que nous avions vus à Gouraiz. Peut-être
étaient-ils moins malpropres et plus soigneux dans
leur mise.

Le produit de leurs rapines leur permet une certaine

Vue des montsKarakorum près de Skardo (voy. p. 388). — Dessin de G. Vuillier, d'apres une pl.oto„rap1ue.

aisance. M. de Ujfalvy en mensura quelques-uns et
demanda des renseignements ethnographiques aux au-
tres. Comme à l'ordinaire je servis de secrétaire à mon
mari, et vous ne vous étonnerez plus, chère lectrice, de
ma connaissance des termes techniques, si je vous

apprends que le cher et regretté docteur Broca m'avait
initiée autrefois aux études anthropologiques.

Le jour suivant, nous passâmes jusqu'à l'endroit où
se rencontrent les deux sources du Chigar, le Bâcha et
le Braldou. M. de Ujfalvy fit le jour même une excur-
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sion jusqu'aux environs de Tchoutroun, où se trouvent
des sources chaudes et où il rencontra d'autres familles
de Pakhpous et de Chakchous.

La vue du grand glacier du Tchogo-Gansé (ce der-
nier mot signifie glacier) est très belle, à ce qu'il me
dit. Nous passâmes la nuit à une altitude de deux mille
quatre cent soixante-huit mètres.

Le lendemain, nous fîmes une marche forcée pour
arriver à Askolé, le point le plus avancé que nous de-
vions atteindre dans notre voyage d'exploration.

La marche fut très longue et très fatigante; on
franchit d'abord le Braldou sur un pont en bois très
mal entretenu, puis on suit son cours, et on aperçoit
une infinité de glaciers sur la gauche. Mais rien ne
saurait décrire le spectacle qui s'offrit à nos regards
en arrivant au fort d'Askolé, tout près du gigantesque
glacier de Biafo-Gansé.

Au nord-est on aperçoit le Moustagh, et plus à l'est
le superbe glacier de Baltora (tous ces glaciers consti-
tuent une ligne non interrompue d'au moins cent cin-
quante kilomètres). On est entouré d'immenses cimes
de montagnes que les rayons du soleil éclairent comme
autant de phares embrasés. Au nord-est le mont Gant-
chen (six mille trois cent soixante et un mètres), au sud
le Mango-Gousor (six mille cent quatre-vingt-dix mè-
tres), à l'est le Macherbroum (sept mille sept cent deux
mètres), plus à l'est le Goucherbroum (sept mille neuf
cent treize mètres), et enfin tout au fond le mont Dap-
sang (huit mille quatre cent soixante-dix-neuf mètres),
la montagne la plus élevée du globe après le mont Eve-
rest, dans le Népâl, qui ne la dépasse que d'environ
quarante mètres.

Si l'Himalaya possède une montagne plus élevée que
le Karakorum, assertion qui sera peut-être démentie
demain, il est certain que le Karakorum dans son en-
semble présente une ligne de faîte plus élevé que l'Hi-
malaya, qui forme le plus considérable renflement de
notre planète.

Il serait puéril de vouloir vous entretenir des im-
pressions diverses dont je fus assaillie par ce grandiose
spectacle. Je vous dirai cependant que rien ne saurait
dépeindre la magnificence de l'embrasement de ces
glaciers, au coucher du soleil indien. J'avais vu pareille
chose dans les Alpes, en Styrie, au Tyrol, mais quelle
différ nce! ce qui dans les Alpes est un spectacle char-
riant, prend dans l'Himalaya des proportions tellement
gigantesques, que l'homme en est littéralement anéanti.
Un se figure être au centre d'un effroyable incendie qui
a gagné jusqu'aux voùtes du ciel, et on croit à chaque
instant que les flammes se réuniront au-dessus de votre
tête pour vous faire rentrer dans le néant.

Quatre jours de pénibles chevauchées nous ramènent
à Skardo par un temps splendide, et ces montagnes qui
nous avaient d'abord étonnés nous parurent presque
ordinaires quand nous les comparâmes aux géants du
Karakorum. Nous retrouvons M. et Mme de F... ; le
premier est déjà beaucoup mieux et peut enfin dessiner
des vues de cette agreste capitale.

La matinée du 30 fut égayée par un incident qui dé-
peint bien les moeurs du pays. M. de Ujfalvy avait dit à
son mounchi qu'il voulait acheter un costume complet
de femme balti. Notre brave traducteur, François, fit
sans doute une confusion, car sur le midi, au mo-
ment où nous achevions de déjeuner, on vint chercher
M. de Ujfalvy, lui disant que la femme était arrivée.
Mon mari se rendit près d'elle. C'était une jeune baya-
dère du pays parée de son plus beau costume.

La pauvre enfant était toute tremblante; et lorsque
M. de Ujfalvy demanda le costume, on lui répondit
qu'il fallait prendre aussi la femme.

Refus de M. de Ujfalvy de la prendre. Refus de
celle-ci de donner son costume. Enfin il fallut toute
une nouvelle explication pour faire comprendre à ces
braves gens que c'était seulement un costume qu'on
désirait. Ils avaient trouvé beaucoup plus naturel le
désir d'avoir la femme avec le costume, que d'avoir le
costume sans la femme.

La jeune fille partie, il fallait pourtant s'occuper du
costume. Le propriétaire du terrain sur lequel nous
étions campés, honnête agriculteur, possesseur d'une
femme assez gentille, trouvant que le gain valait la
peine, proposa à mon mari de lui vendre le costume
de sa femme. On fit venir celle-ci tout ornée de beaux
vêtements et on lui fit la proposition. Elle la reçut
avec une mine assez triste; mais, sur l'ordre de son
mari, elle rentra dans sa demeure et reparut quelques
moments après, tenant son costume et ses ornements à
la main.

Sa figure était encore plus triste et de grosses larmes
lui roulaient dans les yeux; mais, aussitôt qu'elle eut
reçu l'argent, prix de son sacrifice, elle s'empara vite
des roupies et s'enfuit tout heureuse dans sa demeure.

Le vêtement des femmes baltis n'a rien d'extraordi-
naire; il consiste en une longue robe de laine, un pan-
talon, une chemise de toile, des bas et des petites bottes
en cuir brodé, qu'on met pour les grandes circon-
stances, car elles vont généralement nu-pieds. Le bon-
net qu'elles portent sur la tête est charmant : c'est une
petite calotte en laine grossière, le devant est orné avec
des plaques d'argent très artistement disposées; elles
jettent sur leur tête un voile blanc qui les encadre comme
une madone. Les ornements de la calotte se dessinent
alors d'autant mieux. Quant aux bijoux, ils consistent
en bracelet d'argent ou de plomb pour les pauvres, en
boucles d'oreilles et en collier pour les riches. Les mu-
sulmanes ne portent pas d'ornements au nez.

Ce brave et pratique agriculteur, alléché par les bé-
néfices, nous céda aussi, moyennant finance, son costume
d'homme. Il était beaucoup plus simple que celui de
la femme. Une longue robe, un pantalon, une couver-
ture dont ils font une ceinture et dans laquelle ils s'en-
veloppent quand il pleut ou qu'il fait froid, des espèces
de bottes, tels étaient les objets dont il se départit à
notre satisfaction et surtout à la sienne. Ces vêtements
sont tous retenus par des petites fibules en cuivre, dont
quelques-unes sont finement travaillées.
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Tous ces événements se passaient le 31 août dans
la matinée, et l'après-midi il y avait une grande fête
musulmane dans le bagh ou jardin du radjah. Nous
étions priés d'y assister et nous ne voulions pas y
manquer.

L'après-midi, à l'heure indiquée, nous nous ren-
dions à ce parc, situé à un mille de Skardo, au pied
d'un magnifique rocher dont Manghel-Djou a fait sor-
tir quinze cascades.

Les danses commencèrent, et les danseuses, au mi-
lieu desquelles nous reconnûmes celle qui avait été
offerte à M. de Ujfalvy, exécutèrent chacune à leur tour
leur pas, qui consistait à piétiner d'une certaine façon
sur le gazon, à faire quelques gestes avec les bras et
à incliner le corps. Pour terminer leurs danses, elles
font tourner une assiette sur un bâton.

Ces femmes, avec leurs pantalons serrés à la cheville,
leur grande robe sale et leur voile blanc plus sale et
plus déchiré encore, les pieds couverts de poussière et
les mains noires qui s'agitent, donnent une médiocre
idée de la danse des bayadères décrite avec tant de
charme par les poètes de l'Orient. Je suis encore à
chercher et à trouver toutes ces merveilles.

Les Hindous riches, de même que les musulmans,
sont propres, mais les pauvres laissent sous ce rapport
bien à désirer dans leur costume. Ils ne les changent
jamais, même quand ils tombent en haillons; et s'ils les
lavent, ce n'est que rarement.

M. de Ujfalvy demanda s'il n'y avait pas moyen de
visiter la forteresse; mais, le radjah n'étant pas là,
Meta Sou Saïh, le diftéri, ne put prendre sur lui de
nous en donner l'autorisation ; les ordres, sous ce rap-
port, sont d'autant plus sévères, qu'on prétend que l'on
y détient un prisonnier enfermé dans une cage.

Il y avait déjà plus de dix jours que nous étions à
Skardo, et M. de Ljfalvy ayant fini toutes ses men-
surations et constaté encore à Chigar que les Ealtis
n'étaient pas des Tibétains, toutes ses observations
anthropologiques et ethnographiques étant terminées,
nous nous décidâmes à retourner à Srinagar par un
chemin beaucoup plus long que le premier et qui cô-
toyait sur un long espace les bords escarpés de l'In-
dus.

Le 2 septembre, nous sommes debout à quatre heures
et demie du matin; nous quittons ce séjour enchanteur
de Skardo.

Ce n'est pas petite affaire que le premier jour de
voyage après une si longue halte. Nouveaux coulis,
tatous frais, etc., etc.... tous doivent s'essayer et s'ha-
bituer à leur fardeau.

Les tatous sont renommés dans le Baltistan et leur
prix est relativement très minime. Pour cent francs au
plus, nous avons une excellente bête au pied sûr et
exercé. Pour cinquante francs, vous en avez une conve-
nable en tout point.

A cinq heures et demie, nous sommes en marche. Le
soleil s'est caché ; s'il pouvait rester ainsi ! Mais il a
bientôt dissipé les nuages. et sa chaleur brûlante nous

poursuit partout, nous l'avons en face, malheureuse-
ment il en sera ainsi pendant six jours.

Nous côtoyons des montagnes où Meta-Manghel con-
tinue ses plantations, qui sont envahies souvent par le
sable que charrie l'Indus.

Nous prenons à droite, sur une corniche étroite
taillée dans le roc, toujours par les ordres de Meta-
Manghel, mais nous sommes forcés de quitter nos
montures; sur le milieu de la corniche adossée à la
montagne se dresse une petite construction qui nous
barre le passage. Halte-là! Si vous voulez passer, voya-
geurs hasardeux, courbez vos fronts. Nous nous cour-
bons et traversons cette demeure primitive qui s'est
nichée si insolemment sur le chemin. Était-ce néces-
sité? Était-ce fantaisie?

Impossible d'obtenir aucun renseignement.
Après ce passage, Keptchoun déploie devant nous sa

verdure et étale ses champs de millet et de sarrasin ; des
vaches, des chèvres bondissent sur les prairies; les ca-
naux d'irrigation forment de paisibles ruisseaux tout en-
fouis dans le sable, àl'ombre d'eucalyptus encore jeunes.
Joli et riant village au bord de ce fleuve impétueux, qui
m'aurait dit que je dresserais ma tente au milieu de ta
population douce et laborieuse? Il est de bonne heure
quand nous arrivons, et nous avons fait à peine six
milles, mais nous devons nous arrêter aux stations que
nous rencontrons, de telle sorte que nos étapes sont
plus ou moins rapprochées. Le chemin tout nouveau
par lequel nous passons, dû aux généreux efforts de
Meta-Manghel, n'est ni assez bon ni assez large sur-
tout pour nous y permettre du repos. Il faudra mar-
cher sous le soleil ardent si les bras de Morphée nous
ont retenus trop longtemps. Nous nous promettons bien
de faire résistance, mais qui peut jamais être certain
de soi? Pour réparer nos forces, nous dormons deux
heures dans la grande chaleur, et cela compense les
heures de la nuit. L'après-midi, nous avons un violent
orage, qui finit bientôt par du vent.

Les maisons du village ressemblent à celles de
Skardo et de Chigar. Elles sont en pierres et torchis
avec couverture d'osier pour servir de maison d'été.
Cependant ces misérables constructions ont un aspect
plus propre que celles des Dardous.

Le 3, nous partons vite; il est cinq heures un quart
quand nous sommes à cheval sur la route qui va de
Keptchoun à Gol. Nous suivons toujours l'Indus, qui
par un caprice involontaire s'enferme dans ces géants
de granit. La route est quelquefois si belle qu'on se
croirait dans une avenue. Des pierres en marquent de
chaque côté la limite, quand le sable par trop envahis-
seur de ce grand fleuve ne permet pas d'y mettre des
arbres. Où est la route? Meta-Manghel en a fait une
dans le flanc même de ce massif rocailleux. Il faut
aller à pied; la route est effrayante avec ces étroites
corniches, ces balcons dont nous apercevons les sup-
ports en bois au-dessus de nos têtes, tandis que le
fleuve rugissant semble se ruer avec fureur contre sa
prison. Nous admirons l'intelligence et la persévérance

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL. 	 391

de cet homme qui, avec si peu de moyens, a pu braver
de telles difficultés. Une fois en sûreté sur le chemin,
nous regardons descendre nos pauvres bêtes ; elles
sautent de roc en roc sur cet étroit escalier, cheminant
sur ces balcons, et parviennent au bout de ce périlleux
passage, toutes joyeuses de sentir sous leurs pieds ce
sable fin et doux qu'elles foulent de leurs sabots.

Jusqu'à Gol la rive droite de l'Indus est plus ha-
bitée que la rive gauche. Tandis que nous ne voyons
autour de nous que des rochers monstrueux et des
pierres écartées du chemin, autant qu'il est possible
nous admirons de l'autre côté de la rive, de distance

en distance, des nichées de feuillages qui se cachent
du soleil à l'ombre de ces puissantes montagnes. Le so-
leil viendra pourtant les y surprendre, mais plus tard :
il faut qu'il coure encore deux heures; et alors, oh
pauvres habitations! malgré votre cachette verdoyante,
vous et les champs qui vous entourent serez pris par
cet astre brûlant qui dévore et vivifie tout ce qu'il peut
saisir.

Ces villages microscopiques sont reliés les uns aux
autres par un sentier qui suit tantôt le bord du fleuve,
tantôt les flancs vertigineux de la montagne ; il est si
petit qu'il est à peine svisible à nos yeux. Quelle habi-

Danseuses cachemiriennes. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.

tude il faut à ces hardis montagnards pour parcourir
d'un pas sûr ces fragiles chemins!

Gol nous apparaît au milieu de ce grisâtre monta-
gnard, toute tapissée de blanches maisons. De vertes
plantations se mêlent aux arbres séculaires que recè-
lent les flancs de ces montagnes.

De cc côté, les villages du bord de l'Indus sont un
peu plus grands, mais moins rapprochés que sur l'autre
rive; mais plus nous allons remonter, plus ils vont
s'éloigner. Cependant, partout où l'homme a pu trou-
ver un endroit propice au milieu de ces enchaînements
de montagnes, partout il s ' y est fixé, tâchant de sou-
mettre à sa volonté cette nature toujours rebelle. Ces

villages sont comme les aires des aigles, leurs hauteurs
semblent quelquefois inaccessibles.

Nos tentes sont placées sous de beaux arbres, nous
sommes entourés de quantité de canaux d'irrigation.

Le 4, nous nous levons cependant à quatre heures
et nous continuons notre route. Mais, hélas! elle est
encore plus mauvaise que la veille.

Un bloc encore plus puissant que celui d'hier nous
offre seul son passage ; ce n'est plus une corniche, ce
n'est plus un balcon. Ils sont plusieurs superposés les
uns au-dessus des autres. Du haut du dernier balcon
nous voyons avec un frémissement involontaire le
Chayok qui se jette avec fureur dans l'Indus. Nous
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passons aussi vite que possible ce vertigineux passage,
et ce n'est que parvenus de l'autre côté de la descente
que nous regardons cet imposant spectacle.

Sur cet étroit passage hommes et chevaux avaient
l'air d'être suspendus au-dessus de l'abîme. Cependant
notre sais flatte et caresse le cheval de mon mari qui
refuse d'avancer, et, lui prenant doucement le sabot, le
lui pose sur une pierre ferme; la bête, sentant un ter-
rain dur, se rassure, et, guidée dans la bonne voie par
son conducteur, se met doucement à desnndre, sautant
de pierre en pierre, et franchit heureusement ce re-
doutable passage.

Nos bêtes une fois en sûreté, nous poussons un sou-
pir de soulagement et nous pouvons
enfin regarder à notre aise le spec-
tacle grandiose que nous offre la réu-
nion de ces deux immenses cours
d'eau. Le Chayok, qui emmène les
eaux des lacs Pankong, se jette à
cet endroit avec une impétuosité
extrême dans l'Indus. Certes c'est
bien le véritable lieu pour servir à
cette jonction furibonde.

Aussi puissant et peut-être plus
considérable que le fleuve lui-même,
le Chayok est considéré par les géo-
graphes comme la tête septentrionale
de l'Indus. Les indigènes l'appellent
l'Indus femelle.

Quel autre terrain que ces im-
menses granits aux gibbosités ru-
gueuses pourrait résister aux fureurs
de ces eaux? Ces lieux arides et sau-
vages peuvent seuls en être les té-
moins. Quel spectacle pour un pein-
tre! Je ne l'ai vu qu'une fois et j'en
garde le tableau vivant devant mes
yeux. Nous nous détachons tout émus
de ce splendide coup d'œil et nous
reprenons le chemin qui passe au
milieu de petits villages, de champs
et de jeunes plantations. Notre cœur
en est fortement soulagé. Nous ad-
mirons une vieille mosquée qui a
pour nom Sobzar. Ce bâtiment en bois sculpté, om-
bragé d'arbres, est la maison de prière des habitants
d'un petit hameau appelé Sarmiki, nid tout vert enfoui
dans le creux d'une immense montagne.

Plus loin, au milieu d'un dédale de pierres, de ca-
naux d'irrigation, de jeunes arbres, de vieux noyers
plusieurs fois centenaires, la ville de Parkouta se
dresse devant nous sur un énorme bloc de rocher qui
lui sert de piédestal. En face, sur l'autre rive, des
maisons couvrent la pente de la montagne, les plan-
tations sont en gradins, retenues par une maçonnerie
assez bien faite, et des arbres grimpent jusqu'à des
hauteurs inaccessibles.

A Parkouta., sur une magnifique pelouse, M. de

DU MONDE.

Ujfalvy fait des mensurations sur les Baltis, et M. de F...
prend des types à la chambre claire. Nous achetons à
de pauvres gens des briquets avec lesquels ils allument
leur feu; ils sont suspendus à leur ceinture et sont
toujours accompagnés d'un couteau, d'une petite cuil-
lère et d'une grosse aiguille en cuivre percée à l'une
des extrémités.

A partir de Parkouta, l'Indus est resserré dans de
hautes montagnes, et le milieu de la route est obstrué
par des rochers d'un brun superbe.

Lorsque le fleuve est haut, ils sont couverts par les
eaux, et les cavaliers doivent alors prendre la route qui
passe sur la crête et qui est beaucoup plus longue. Les

piétons sont obligés de s'arc-bouter
sur les pierres glissantes de ce bloc.
En ce moment, malgré la baisse re-
lative des eaux, c'est à peine si nous
pouvons trouver un passage en nous
courbant pour éviter le heurt des
roches et en empiétant sur les eaux.
La route continue en un long ruban
montant, descendant et suivant la
crête de la montagne.

Nous arrivons à Tolti, ancienne
capitale du Baltistan; elle est plus
grande que Skardo et pourrait être
facilement défendue. Ses plantations
sont préservées des inondations de
la rivière par des gradins soutenus
par des murs en pierres en très bon
état. Tous ces travaux ont été exécutés
par les ordres de Meta-Manghei.

Depuis Gol jusqu'ici, des eaux
ont été conduites par un aqueduc qui
les amène à des hauteurs très élevées.
Indépendamment de l'Indus qui la
baigne, Tolti est traversée par une
jolie et bruyante rivière, le Kassaro,
dont les eaux limpides fournissent
une boisson délicieuse aux indigè-
nes. Les montagnes qui enferment ce
fleuve, effritées par le temps, et les
différentes couleurs qu'elles pren-
nent aux reflets du soleil font leur

principale beauté. Mais cette nature, belle pour les
autres, n'a pour moi aucun charme ; elle est trop
raide, trop nue, trop aride ! Si quelques jolis et riants
villages ne venaient de temps à autre jeter une note
gaie et souriante, ce serait, malgré ces grandioses
beautés, le pays le plus désolé que j'aie jamais vu.
C'est comme une prison perpétuelle, une volonté im-
muable qui vous dit : vous n'irez pas plus loin!

Le 6, nous partons à six heures du matin seulement,
mais septembre est venu et la température s'est sen-
siblement rafraîchie.

Nous sommes à neuf mille pieds, et cependant à
toutes les stations on nous offre du raisin, des poires,
des pommes, voire même des pêches et des abricots ;
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c'est à n'y rien comprendre, et notre bonne et vieille
Europe serait bien étonnée, elle qui à ces hauteurs n'a
plus que de la neige et de la glace à offrir. A peine
en avons-nous vu hier sur le haut d'un pic qui sem-
blait vouloir se perdre dans le ciel.

En partant, le 7, nous montons à cheval tout naturel-
lement, nous faisons quelques pas, nos montures fraî-
chement reposées hennissent de plaisir, nous croyons
traverser un joli endroit tout vert.... Tout à coup un
amas de pierres sur lequel se dessine vaguement un
escalier apparaît comme notre chemin. Les coulis qui
conduisent nos chiens sont déjà sur les premiers gra-
dins de ce sentier à peine ébauché dans le roc et nous
regardent d'un air narquois.

Adieu nos montures, il faut sauter à bas et nous
mettre à grimper. Plus nous montons, plus la mon-
tagne est haute et présente ses flancs dénudés sur les-
quels on cherche la route. Nos chiens sautent gaiement,
nous montons péniblement et nos chevaux semblent
nous suivre à regret.

Les aspérités se dressent toujours plus élevées devant
nous. Nos regards se lèvent anxieux vers ces hauteurs
impitoyables, nos poumons et nos jambes demandent
grâce, mais c'est en vain.

Enfin nous sommes sur le faîte. Gens et bêtes, tout
le monde souffle. Nous remontons sur nos chevaux et
nous suivons péniblement des corniches qui montent
et qui descendent à chaque instant. Quelle route longue
et pénible !... Va-t-elle donc finir? Nous apercevons de
loin la descente. Quelle joie !...

Mais celle-ci, de près, est horrible. Impossible de
penser à la faire à cheval. C'est à pied qu'il faut aller.
Nos pauvres chaussures ! comme les cordonniers se-
raient contents si on avait toujours de pareilles routes!

Deux heures durant nous descendons sur du sable,
sur des pierres, sur des rocs, sautant, glissant, enjam-
bant des marches d'une hauteur à laquelle nos archi-
tectes n'auraient jamais songé. Cependant les balcons
sont solides, mais les corniches tournent un peu trop.
Heureusement que cet escalier vertigineux touche à
sa fin.

De loin nous voyons la station. Mais nous nous ar-
rêterons à Do, car à Kharmang il n'y a pas de place
pour nos tentes et nous en sommes encore à trois
milles. D'ailleurs nous sommes si fatigués que nous
ne demandons pas mieux que de nous reposer.

J'ai toutes les peines du monde à trouver un cor-
donnier pour réparer mes bottes toutes déchirées. Enfin
nous en rencontrons un qui me remet une pièce gros-
sière. C'est toujours mieux qu'un trou. Ici les indi-
gènes vont pieds nus, c'est moins coûteux et les répa-
rations ne se font pas sentir. Les élégants, car il y a
toujours des élégants, même dans les cités les plus
sauvages, les élégants, dis-je, portent des espèces de
sandales en cuir. Sur les chemins pierreux et sablon-
neux, c'est la meilleure des chaussures, mais il ne faut
pas qu'elles soient mouillées. Celles que les Baltis con-
fectionnent pour leur usage particulier sont grossière-

ment travaillées, mais à Srinagar il s'en fait de très
jolies et de fort commodes. Il y a non seulement la
chaussette de cuir, mais une semelle très forte qu'on
met à volonté et qui s'attache au pied par des courroies
élégamment agencées. L'après-midi, le radjah de Khar-
mang est venu nous donner le salam. Il fait apporter
des melons, des raisins et de superbes abricots; ils sont
loin cependant d'être aussi bons que ceux de Chigar.

Décidément les Baltis aiment les fleurs ; ils s'en
mettent sur la tête à défaut d'autre parure. Cela fait un
curieux ';effet de voir de jeunes garçons entièrement
nus, la tête lourdement chargée, suivant la saison, de
fleurs blanches ou rouges.

La récolte des moissons est faite ; tous les épis arra-
chés de terre sont mis en tas semblables à nos meules,
mais qui affectent plutôt la forme carrée.

Le 8 septembre nous voit en selle à six heures. Entre
Do et Kharmang, on dirait un pays détruit par le feu,
tant les pierres effritées par le temps sont remarqua-
blement belles. On croit voir à chaque pas les ruines
de palais en cendre. Les montagnes elles-mêmes sont
quelquefois en marbre.

Le pont en corde qui traverse l'Indus et sur lequel
on se rend à Kharmang est bien plus imposant que
celui de Tchinab. Plus élevé, plus long et par cela
même plus secoué par le vent, cette réunion de brin-
dilles de bois dont on fait des cordes a quelque chose
de vertigineux.

Nous descendons de nos montures et, guidés par des
coulis, nous nous avançons jusqu'au milieu du pont.
Ce pont pourrait plutôt s'appeler une échelle, car c'est
sur chaque échelon qu'il faut poser chaque pied. L'In-
dus roulant ses eaux impétueuses paraît entre chaque
échelon prêt à vous engloutir au moindre faux pas. La
tête vous tourne si vous n'en avez l'habitude, et, sans
l'aide de vos coulis, le passage serait d'une extrême
difficulté. Quant aux chevaux, il leur est impraticable;
aussi traversent-ils l'Indus à la nage, soutenus par des
cordes qu'on tire de l'autre côté de la rive. Bon nombre
de chevaux se noient à ces terribles passages ou sont
entraînés par le courant. On m'avait fait un tel tableau
de ces ponts, que je m'étais imaginé ne jamais pou-
voir en franchir. Certes, se voir suspendu au-dessus
d'un fleuve immense qui roule ses eaux grisâtres sous
un plancher balancé au gré des vents n'a rien de bien
rassurant, mais avec du courage et de la bonne volonté
on vient à bout de tout, et il faut en faire provision en
voyage.

Kharmang ou Khartakcho, situé sur la rive droite
de l'Indus, est un des plus beaux sites du Baltistan ri-
verain. Le vieux palais du radjah est construit sur le
haut d'une montagne, il semble être soudé dans le roc,
les fenêtres en bois qui s'en détachent font un effet su-
perbe. Il est très grand et devait autrefois servir de châ-
teau fort, car sa position est formidable. Le nouveau
palais, tout neuf, tout coquet, avec ses fenêtres en forme
de tourelles et ses boiseries jaunes toutes reluisantes de
vernis, ressemble à un joli chalet; son pied est caché
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par un jardin où les fleurs se mêlent agréablement
aux arbres. Il est à quelques pas seulement du vieux
château.

L'habitation du frère du radjah, pour être plus petite,
n'en est pas moins séduisante et surgit coquettement
d'une touffe de verdure du plus beau vert qui domine
le fleuve. Plus on remonte l'Indus, plus les villages

se rapprochent. Les chemins qui courent sur la rive
droite du fleuve sont tellement effrayants, les escaliers
qui le surplombent pour rejoindre un sentier à un
autre sont tellement exigus, qu'ils nous font trouver
notre chemin superbe. Ce sentier, du reste, est seule-
ment praticable pour les piétons.

A quelque distance de Do se trouve le cimetière

T pes brokpas (coy. p. 399). — Dessin de U. Vuillier, d'aprùs une photographie de M. Burke.

des Baltis; leurs tombes rappellent un peu le rez-de-
chaussée de leurs maisons. Ce sont de petits édicules
en maçonnerie, de gros cailloux de forme carrée et peu
élevés au-dessus du sol. La tombe de leurs saints est
toujours dans un endroit un peu isolé et entouré de
hauts bâtons auxquels flottent de petits morceaux d'é-
toffe rouge et blanche. On reconnaît les Baltis de la
secte nurbakchi à ce qu'ils se rasent le milieu de , la

tête et laissent le reste de leurs cheveux bouclés comme
les autres Baltis ; leurs femmes, que nous rencontrons,
ne sont certes pas jolies et la propreté n'est pas leur
côté fort.

La route est toujours la même : décombres, rocs et
pierres; quelques-unes gardent les empreintes de des-
sins curieux que M. de Ujfalvy s'empresse de repro-
duire sur du papier. Ce sont surtout des scènes de
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chasse. Il y a bien longtemps que ces dessins ont été
faits. Les Baltis d'aujourd'hui n'en seraient pas ca-
pables.

Encore un bien mauvais passage, grand Dieu! et
nous serons à Baïtal.

L'étape est courte : six kosses ou dix milles. Une kosse
balti vaut un mille et demi et un peu plus. Mais ils ne
sont pas très sûrs eux-mêmes de leurs distances.

Les Baltis portent quelquefois sur leur grosse chemise
de patou (lainage grossier) un bracelet ou plutôt un bour-
relet d'étoffe qu'ils fixent à leur bras avec une petite
broche en cuivre. Ils enferment dans ce bourrelet un
talisman, ils portent aussi des amulettes au cou; et
quand on les mensure, il faut bien se garder de lou-
cher à ces objets, car ils perdraient alors leur privilège
sacré. Aussi les protègent-ils avec leurs mains. Dé-
cidément je deviens médecin. J'ai fait à Skardo une
cure merveilleuse en guérissant le fils du djémédar,
qui depuis trois ans avait un point de côté. Deux rigol-
lots ont fait ce miracle; depuis ce temps, le père, qu'on a
adjoint à notre suite pour nous guider dans notre che-
min jusqu'à Srinagar, me conduit toutes les personnes
qui sont malades. On amène aussi à mon mari jusqu'aux
aveugles, auxquels il ne peut rendre la vue. Il leur con-
seille d'aller à Srinagar se faire faire l'opération ou se
faire soigner, car il n'a pas, dit-il, les instruments né-
cessaires, ni les remèdes suffisants à sa portée. A ceux
qui ont la fièvre, M. de Ujfalvy donne de la qui-
nine, et moi je mets des cataplasmes et du cérat sur les
plaies de ces malheureux. Ces médicaments les gué-
rissent et ils ont une foi aveugle en nous. Notre jeune
tchouprassi a eu les amygdales gonflées par un froid;
je lui ai fait mettre une cravate et, ô merveille! le len-
demain les amygdales étaient dégonflées.

Qui m'aurait jamais dit que mon mari et moi exer-
cerions la médecine dans le gouvernement du Baltis-
tan? Heureusement ce n'est pas comme en France,
car, n'ayant pas de diplôme, on nous enfermerait pour
exercice illégal de cette profession.

Dans ces montagnes si près du ciel les maladies sont
assez rares. Les hommes, toujours au grand air, aguer-
ris dès leur plus tendre enfance à toutes les intempé-
ries des saisons, vivant sobrement, donnent peu de
prises aux maladies passagères. Seules les maladies
héréditaires peuvent vicier leur sang, et la malpropreté
est leur plus grand ennemi.

Le soir, à Baïtal, notre mounchi, escorté du djémé-
dar, nous demande si demain nous voulons prendre
par le haut de la montagne ou suivre le bord de la ri-
vière; nous nous décidons pour le fleuve, et le 8 au
matin nous soihmes sûr ses bords par un chemin exé-
crable. Nous avons mal fait, ce chemin est horrible
même pour les piétons. Impossible de passer à cheval
entre le bord de la rivière et le roc. Les corniches que
je passe en frissonnant me font recommander mon âme à
Dieu, les balcons me donnent le vertige. Nous sommes
plus souvent à pied que sur nos bêtes. Plus nous allons,
plus le chemin devient mauvais, c'est-à-dire bhot chrd b,

comme on dit dans le Baltistan, et nous arrivons exté-
nués à Tarkouta, après avoir passé devant un petit vil-
lage si haut perché que nous avons demandé son nom :
il s'appelle Tchirchiki.

Tarkouta est réputé pour son manque d'herbe ab-
solu. Cet endroit est aussi un de ceux où l'Indus est le
plus mauvais, c'est presque un torrent mugissant.

Les montagnes changent cependant d'aspect et de
hauteur.

Le 9, après quelques milles toujours en montagnes,
nous quittons les bords de l'Indus et nous sommes sur
ceux du Sourou, qui à cet endroit se jette dans ce
fleuve dont il va grossir les eaux.

Adieu donc, puissant torrent, dont le nom a résonné
à mes oreilles d'enfant; femme, je te quitte sans regret,
car tes bords arides sont d'une beauté trop sauvage
pour moi. Quelle habitude doit avoir l'homme qui
s'enferme dans ces rudes contrées, qu'il aime et dont il
fait ses délices ! Dans notre imagination civilisée, nous
ne pouvons nous faire une idée de ces pays dans les-
quels l'homme vit au milieu d'une monotonie perpé-
tuelle. Vie tranquille, sans animation, au milieu de cette
nature dévastatrice. Tandis que nous, enfermés dans
une nature qui se plie à tous nos besoins, à toutes nos
exigences, nous sommes remuants, agités et en proie à
toutes les convoitises de la civilisation.

Le Sourou a les eaux plus vertes, la nouvelle vallée
est plus encaissée. La rive droite est élevée et ardue,
on sent encore les confins de l'Indus. La rive gauche
présente toujours l'aspect d'un lieu de démolition,
mais les aspérités sont plus arrondies. De Tarkouta à
Oltinthang il y a quatorze milles : c'est une longue
étape. La station est habitée par des Baltis et des
Brokpas. Les plantations sont toujours en gradins et
l'on voit qu'il ne doit pas pleuvoir beaucoup, car les
canaux d'irrigation sont bien aménagés, l'aqueduc qui
les fournit retombe en cascade.

Les l3rokpas habitent encore plus haut dans la mon-
tagne : on les fait descendre pour que M. de Ujfalvy
puisse les mensurer; aussi nous leur donnons un bon
bakchich et ils ne regrettent pas leur course.

Ces Dardons sont des individus les plus sales et les
plus déguenillés que nous ayons encore rencontrés.
Leur type est à peu de chose près le même que celui de
leurs voisins. Ils nous observent très étonnés, mais ce-
pendant ils restent excessivement tranquilles lorsqu'il
s'agit de les dessiner.

En partant, le 10 au matin, nous voyons le sommet
neigeux d'un géant himalayen éclairé par les rayons du
soleil naissant ; il est dans toute sa beauté. Mais le che-
min est si difficile qu'il nous faut y reporter toute notre
attention. Nous passons heureusement un balcon en
saillie sur la rivière; mais à peine notre dernier cheval
l'a-t-il laissé derrière lui, que nous entendons un grand
bruit répercuté par toutes les montagnes environnantes.

Nous sommes glacés d'effroi et regardons nos guides
qui s'écrient : pahar, pahar, montagnes. C'est en effet
un morceau de ce bloc qui s'est détaché, entraînant
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dans sa chute le balcon sur lequel nous venons de pas-
ser. Nous devenons plus pâles encore à la pensée du
danger auquel nous venons d'échapper.

Heureusement nos coulis sont en avant, car les Baltis
sont les porteurs les plus exacts que nous ayons eus
jusqu'à présent.

Au hameau voisin, si l'on peut appeler ainsi ces nids
de verdure qu'on rencontre à d'assez longues distances
sur la route, tous les hommes sont en émoi pour aller
réparer le passage, qu'il faudra vite refaire avant la
saison rigoureuse.

Sur la rive droite du Sourou, dont la vallée continue
à être toujours resserrée, surgit un village d'une gran-
deur remarquable, et les arbres qui abritent les êtres
vivant dans cette solitude
font l'effet d'une oasis
dans le désert. N'en est-
ce donc pas une que ces
monstruosités terrestres?

A Gangani, nous nous
remettons de notre effroi
et nous faisons couper par
nos coulis des tiges d'é-
glantiers d'une grosseur
remarquable. Toute la
route en est garnie, et
leurs boutons rouges me
remettent en mémoire une
très bonne sauce qu'on
lait avec ces fruits en
Autriche pour manger le
lièvre.

Nous sommes partis
le 11 avec la promesse
que nous aurons une
bonne route. Hélas ! nous
en avions perdu l'habi-
tude depuis longtemps.
A part quelques montées
et quelques corniches
écroulées que l'on répa-
rait, le chemin depuis
Gangani jusqu'à Karkit-
chou est en effet relative-
ment assez bon. Au sortir de Gangani, nous rencon-
trâmes une pierre couverte de dessins, que M. de Ujfalvy
s'empressa de copier.

De Gangani à Karkitchou nous suivons pendant
quelque temps encore les bords du Sourou, qui est
beaucoup plus large et beaucoup plus rapide qu'à son
embouchure; puis, après avoir tourné à droite, nous re-
trouvons le Chigar, qui, venant du Deosaï, se jette dans
le Sourou. Deux larges torrents qui se précipitent au
printemps dans cette rivière sont maintenant à sec, ils
doivent être assez difficiles à traverser en cette saison.

Les montagnes des bords du Chigar sont moins
rocheuses que celles du Sourou et surtout de l'Indus,
mais elles ne sont pas plus habitées; à part quelques

frais villages qui viennent rompre de temps en temps
l'aridité de cette grandiose nature, les rives ont un air
morne et triste. Les animaux eux-mêmes en ont peur,
car, hormis quelques pies plus belles que les nôtres et
quelques rares oiseaux, aucun gazouillement ne vient
distraire les échos d'alentour. Les chiens n'égayent
plus de leurs aboiements les hameaux que nous traver-
sons et où nous nous arrêtons.

La rive droite du Chigar paraît assez bien faite, elle
est aussi beaucoup plus fréquentée que la nôtre, car
elle- mène à Lèh, capitale du Ladak; du reste nous la
retrouverons.

La route que nous avons suivie depuis Skardo est
toute nouvelle et n'a été encore parcourue que par

quelques rares personnes
étrangères ou indigènes.

Les indigènes que nous
rencontrons font d'ail-
leurs de grands détours
pour nous éviter, ou plu-
tôt pour éviter nos chiens,
dont ils ont une peur
horrible. Ces chiens, que
nous nous sommes procu-
rés à Skardo, sont d'une
race toute particulière et
viennent du Ghilghit.

Nous arrivons à Kar-
kitchou, village situé au
pied du Chigar, entouré
de nombreuses planta-
tions de millet et de ta-
bac. Les églantiers y at-
teignent une grosseur in-
connue en Europe et
leurs tiges pourraient
faire les cannes les plus
originales qui se soient
vues. Cette gorge est ma-
gnifique; on voit à plu-
sieurs milles de distance
une double rangée de
montagnes dont les pics
aigus et dentelés s'élè-

vent menaçants vers le ciel. Ces sommets sont hauts de
plus de dix-sept mille pieds et atteignent jusqu'à dix-
huit mille. Le torrent qui s'échappe en bouillonnant
semble sortir des entrailles de ces monstres gigantes-
ques. Sur les pentes douces, le cèdre deodar a fait place
à des genévriers arborescents. « Arbre si original, a
dit de Kirman, qu'il offre l'aspect d'une pyramide com-
pacte et régulière surmontée d'une flèche effilée d'un
vert pâle et blanchâtre. Le tout fait penser aux formes
sveltes et délicates de nos clochetons gothiques. » Nous
revoyons le rhododendron, que nous avons tant admiré
à Simla, mais il est plus petit et forme avec le myrica-
rias (tamaris) de ravissants buissons.

A Karkitchou, M. de Ujfalvy mensura des Ladakis;
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Lama de I'Hassa (Tibet) (voy. p. 400). — Dessin de G. Vuillier,
d'après une photographie.
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ceux-là ont le type mongol, il n'y a pas à s'y méprendre.
Ils ont les pommettes saillantes et le crâne beaucoup
plus volumineux que celui des Baltis; les sourcils, qui
chez ce dernier peuple sont arqués et même croisés,
deviennent chez les Ladakis très peu fournis et arqués
vers les extrémités ; ils ont les yeux obliques et le nez
gros et court, tandis que celui des Baltis est long et
étroit vers la base et d'une belle forme. Le Balti a la
bouche petite, les lèvres fines et moqueuses, tandis que
les Ladakis ont la bouche
grande et les lèvres grosses
et renversées en dehors. Ils
ont en outre de grandes
oreilles, et la figure affecte
la forme en losange. Enfin
les Ladakis, au lieu d'avoir
les cheveux bouclés comme
leurs voisins, les ont raides,
épais et droits; leur barbe,
loin d'être abondante, est
rare, et leur peau est gla-
bre. Ils sont moyens et tra-
pus, leur charpente est os-
seuse et massive, les extré-
mités sont très grandes et
leurs jambes sont beaucoup
plus courtes que celles des
Baltis.

Quiconque a vu des
hommes de ces deux races
ensemble ne peut plus les
confondre. M. de F..., qui
les esquisse, et qui comme
peintre doit avoir le coup
d'oeil juste, les reconnaît
tout de suite, et, fait carac-
téristique, le Ladaki a sur-
tout les paupières bridées
près des tempes, ce qui
n'existe pas chez le Balti.

Nous achetons le cos-
tume d'un Ladaki, qu'entre
parenthèse nous payons
assez cher. Cet habille-
ment doit son caractère au
bonnet dont ils se couvrent
le chef, bonnet qui est en
velours sombre garni d'une
bordure éclatante et ressemble au bonnet napolitain,
mais il est moins pointu, beaucoup plus large et beau-
coup plus volumineux. Ils portent une longue robe en
laine blanche, serrée à la taille par une ceinture, un
pantalon, des bottes en grosse laine et peu montantes.
Leur jambe est entourée d'une bande de coton sur la-
quelle court un ruban de couleur qui sert à la main-
tenir; ils ont une boucle d'oreille à l'oreille droite et
un bracelet. Un briquet pend à leur ceinture. Ils ont en
plus une seconde écharpe dans laquelle ils se drapent.

Le costume des femmes est à peu près pareil à celui
des hommes, moins le bonnet. La robe est garnie d'un
gros effilé de laine imitant la fourrure. Leur coiffure
consiste en une longue bande d'étoffe, toute garnie de
grosses turquoises percées aux deux extrémités afin de
pouvoir les fixer sur l'étoffe.

La polyandrie est en usage chez les Ladakis, et,
comme dans le Koulou, les frères ont souvent la même
femme, ce qui n'empêche pas que la femme prend

quelquefois en outre pour
époux un étranger de son
choix, qui s'introduit dans
la famille sans que per-
sonne y trouve à redire.

Get usage de la polyan-
drie est une raison écono-
mique au suprême degré
et qu'il est impossible de
détruire; il empêche l'aug-
mentation par trop nom-
breuse de la famille. Les
biens ne sont pas divisés,
et c'est une cause vitale dans
un pays si pauvre, paraît-il,
et où toutes les terres qui
peuvent être cultivées sont
défrichées depuis long-
temps.

Ils ne peuvent pas non
plus se livrer à un grand
commerce à cause de la dif-
ficulté des communications.
Le riz, par exemple, est chez
eux un objet de luxe. Le
bois est rare dans ce pays,
où pourtant on en a grand
besoin; dans les montagnes
il y a des conifères, mais la
difficulté du transport rend
l'exploitation impossible;
aussi le plus généralement
on brûle de la fiente des
animaux ou des arbustes
dont on fait des fagots.

Toutes les maisons sont
construites en pierres, et la
salle où l'on se réunit a son
foyer au milieu avec une

ouverture au-dessus pour laisser passer la fumée. Voilà
qui rappelle les kibitkas kirghises, où l'on se brûle par
devant, tandis qu'on gèle par derrière. Les Ladakis
que M. de Ujfalvy mensurait étaient bien sales, et ils me
paraissaient en cela dépasser les Dardons. Comme leur
religion ne les oblige pas aux ablutions, ils ne se lavent
jamais le corps, et, pour ce qui est des vêtements, ils
trouvent que les rapproprier est chose superflue; ils
attendent qu'ils tombent en lambeaux pour en changer.
C'est une race robuste; les femmes travaillent autant
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que les hommes. Ils sont généralement très doux et
très pacifiques, ils aiment beaucoup les fêtes. Quoi-
qu'ils n'aient pas de vigne, ils se grisent très bien avec
une bière qu'ils appellent a chang ». Nous voulions
acheter à un de ces bons Ladakis un moulin à prière,
mais ils n'en avaient pas, et il nous fut impossible de
nous en procurer ; nous le regrettâmes vivement, car
c'est un objet très curieux. Les lamas ou prêtres portent
toujours entre leurs doigts ce petit objet cylindrique,
qu'ils font tourner et qui dit pour eux leurs prières ;
ils peuvent alors s'occuper de tout autre chose.

Les Ladakis ont une instruction relative. Les enfants
sont confiés aux prêtres; et comme l'hiver est très long

dans leur pays, ils peuvent donner une grande partie
de leur temps à cette occupation.

Ils cultivent le froment et l'orge et emploient pour
labourer les vaches et les yaks. La boisson générale est
le thé. Chez eux la division des castes n'existe pas; et
comme ils sont éloignés des Hindous, ils n'en ont pas
autant subi l'influence. Au lieu de laisser leurs morts
exposés sur des rochers pour devenir la proie des ani-
maux sauvages, comme ils le faisaient autrefois, ils
brûlent, après les avoir gardés quelques jours chez les
eux. Plus ils sont de haute condition, plus on les garde
de temps.

Les musiciens et les forgerons sont méprisés par eux

Chien de Ghilghit (voy. p. 398). — Dessin de E. Bellecroix, d'après nature.

et forment une caste tout à lait à part, avec laquelle les
autres agriculteurs ne s'allient jamais.

Ils avaient l'air très étonnés de l'opération que M. de
Ujfalvy faisait sur eux; mais comme les costumes qu'on
leur acheta furent très bien payés et que le bakchich
qu'on leur donna leur paraissait une grosse somme,
ils se laissèrent non seulement mensurer, mais ils se
prêtèrent de bonne grâce et sans remuer à ce qu'on re-
produisît leurs traits sur le papier.

Cette journée fut très amusante pour nous, et j'avoue
qu'elle donna bien envie à M. de Ujfalvy de pousser
un peu avant dans leur pays; mais la question d'argent,
qui nous avait déjà arrêtés pour franchir le Karakorum,
se présenta, quoique de beaucoup amoindrie, et nous
lit grandement réfléchir.

Il fallut pourtant nous résigner, et ce fut avec un
grand soupir de tristesse que, le lendemain, nous fran-
chîmes un pont branlant sur le Ghigar, pour atteindre
sa rive gauche, où nous retrouvâmes la route qui de-
vait nous conduire à Lèh. Devant ' nous, c'est Srina-
gar; derrière, c'est la capitale du Ladak!... Quel dom-
mage!... Nouveau soupir!... Le chemin est large et
l'on voit qu'il est fréquenté; nous rencontrons quel-
ques rares voyageurs, plus heureux que nous, qui sui-
vent le Ghigar sur sa droite et se dirigent vers cette
capi tale.

Madame DE UJFALVY—BOUnDON.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Sonmarg (voy. p. 404). — Dessin de G. Vinifier, d'après une photographie de M. Burke.

VOYAGE D'UNE PARISIENNE DANS L'HIMALAYA OCCIDENTAL

(LE LOULOU, LE CACHEMIRE, LE BALTISTAN ET LE DIIÂS),

PAR MADAME DE UJFALVY—BOURDON, OFFICIER D ' ACADI MIE'.

1881 — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

X

I.E DRÂS.	 RETOUR A SRINAGAR. — DÉPART DU CACHEMIRE.

'Pachgatn et Drâs. — l'assage du Zojila. — Entrée dans la vallée du Sind. — Sonmarg. — Un chasseur français. — Rentrée à Srinagar. --
Pourâna! — Mosquées et Medcileds. — Femmes pandites et kachemiries. — Chasse aux vieux cuivres. — Nous émigrons à Goupikar.
— Nos adieux au maharadjah. — Les palais de Chalimar, Nichad et Chichmenché. — Le pont d'Akbar. — L'île Jacquemont. — Départ
de Srinagar. — Baramoula. — Les ruines Ce Baniar. — Retour en Europe.

Jusqu'à l'endroit où le Drâs 'se jette dans le Chigar,
la route que nous suivons est bien monotone; mais
quand nous arrivons au contour de la montagne qui
suit la première rivière, elle devient plus belle et le
défilé est plus pittoresque.

Quelques vestiges de végétation, des saules, des ge-

1. Suite et fin. — Voy. t. XLV, p. 209, 225, 241; t. XLVI, p. 353,
369 et 385.

XLVI. -- I199° LIV.

'lévriers bordent le cours d'eau, et les églantiers vous
raflent le visage en passant.

Près d'arriver à Tachgam, nous traversons le Drâs
sur un pont en bois beaucoup plus branlant que le
précédent, et nous voilà sur la rive gauche, sans arbres,
par conséquent sans ombre, au milieu d'un terrain
pierreux et sablonneux sur lequel il pleut rarement.
Tachgam est composé de quelques pauvres maisons
en plein soleil et en plein vent. On a planté, grâce à

26
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des irrigations, un petit bois de saules, mais ils sont si
jeunes encore que leur ombre ne se fait pas sentir. Les
nuits sont très froides, les soirées et les matinées sont
très fraîches, l'après-midi le soleil est brûlant.

Nous voyons, à gauche, la cime de Nektoul toute
couverte de neige, car elle a cinq mille quatre cent
soixante-quinze mètres. Il y a d'autres pics, mais ceux-
ci sont moins élevés; aussi de rares fils d'argent et
quelques places blanches seulement se laissent voir sur
leurs crêtes dénudées.

Le 13, partis avant le jour, nous suivons la route qui
conduit à la ville de Drâs. Elle longe de temps à autre
la rivière par une large vallée que traversent de nom-
breux petits cours d'eau qui se jettent dans la rivière
de Drâs. Le terrain est cultivé partout et nous sommes
à l'époque de la moisson.

Les moissonneurs arrachent le blé, d'autres ont déjà
mis les épis sous les pieds des chevaux pour être battus.

La ville de Drâs est une réunion de petits villages
situés à quelque distance les uns des autres, et, comme
pour les protéger, au centre et dans le fond de la vallée
se dresse une forteresse, la plus importante en gran-
deur de tout le Baltistan. Mais avec les armes de guerre
actuelles son importance est illusoire et il suffirait de
couronner les hauteurs facilement accessibles qui la
dominent pour la réduire au néant.

Les montagnes qui encaissent la vallée de Drâs sont
généralement herbeuses et de loin en loin dominées
par des pics neigeux. On élève beaucoup de bestiaux
et l'on a fait des commencements de plantations; le dat-
tier sauvage et le saule viennent très bien.

Drâs est élevé à trois mille trente-trois mètres d'al-
titude. Malgré cette élévation le blé y mûrit en assez
grande quantité. Le soleil est si chaud pendant le jour
qu'il doit réparer avec usure les fraîcheurs des nuits
et des soirées. Le ciel est d'un bleu sans nuages et me
rappelle celui du Turkestan.

Cette réunion de petits villages appelés Drâs est un
rendez-vous de tous les peuples, tels que les Ladakis,
les Dardous et les Baltis; ces peuples s'y confondent,
s'y croisent, ce qui fait que leur type n'est pas aussi
bien défini que lorsqu'on les examine dans leur propre
pays. C'est sans doute ce qui a fait dire que les Baltis
étaient des Mongols. Pour qui va chez ces derniers, la
différence saute aux yeux. Il est clair que M. Drew,
grand géologue, a regardé bien plus attentivement les
pierres et les montagnes que les peuples qui habitaient
ces dernières.

Les peuplades des environs de Drâs sont tellement
mélangées par cette cohabitation que nous y avons vu
des Ladakis à nez crochu, des Baltis à face épatée et
des Dardous à pommettes saillantes.

Drâs possède un misérable bungalow que le maha-
radjah a fait construire pour les étrangers. C'est un
simple mezanino composé de plusieurs pièces qui sont
assez propres et en assez bon état; il est situé près du
bagh ou jardin.

Le caravansérail pour les indigènes est un bâtiment

carré composé de chambres donnant sur une véranda,
qui donne sur une cour. Des hangars sont destinés à
protéger les chevaux. Près des écuries il y avait un
immense chaudron d'une forme tout à fait étrange. Cet
ustensile sert-il aux hommes ou aux animaux ?

Il y a à Drâs un radjah, qui est le vassal du maha-
radjah du Cachemire ; on y trouve aussi un maître de
poste.

La poste de Drâs à Skardo est très bien organisée;
et quoiqu'il y ait près de dix stations jusqu'à la capi-
tale du Baltistan, les hommes se relayant nuit et jour
ne mettent que deux fois vingt-quatre heures à les
franchir.

Le 16, au matin, nous quittons cette cité arrosée par
la rivière qui lui donne son nom et qui coule avec une
grande rapidité; nous admirons en passant la forte-
resse placée sur les bords et très belle avec les quatre
tours dont elle est flanquée.

Le chemin que nous parcourons est relativement
assez plat; la montée est très douce, puisque Drâs est
déjà à une assez haute altitude.

La station de Matayan n'est pas un village, mais une
étape, où nous ne nous arrêtons pas; c'et à deux milles
plus loin que nous campons.

Déjà les montagnes se couvrent d'arbustes et pren-
nent un aspect tout à fait alpestre; de beaux pâturages
nourrissent des chèvres, des boeufs et cette espèce de
yacks mélangés qu'on appelle sous. Les chevaux sont
plus grands que les tatous des montagnes du haut Indus
et ne pourraient passer sur les étroites corniches, sur
les frêles balcons de la nouvelle route de Meta-Man-
ghel.

C'est par troupes que nous les rencontrons paissant
sur ces hauts vallons. La nuit est glaciale : à six heures,
sous la tente, nous n'avons que trois degrés; aussi nous
prenons notre chocolat à la hâte et nous montons à
cheval tout transis; nos gens grelottent.

La route est superbe et les ruisseaux gardent des
traces de la gelée de la nuit; nos chevaux hennissent
et enflent leurs naseaux; nous commençons à gravir la
passe la plus douce que nous ayons rencontrée et par
laquelle nous entrerons par la vallée du Sind.

Les cours d'eau que nous traversons proviennent
tous de la fonte des neiges dont les pics sont couverts ;
l'eau est glaciale et nos guides nous préviennent de n'y
pas laisser boire nos bêtes.

Le chemin est rempli de moraines, sur quelques-
unes desquelles nous marchons ; à notre gauche, nous
pouvons admirer une superbe montagne couverte de
neige éternelle.

Pendant à peu près une centaine de mètres la rivière
disparaît sous un pont de neige pour reparaître et dis-
paraître encore sous une nouvelle couche neigeuse. D'un
de ces énormes glaciers s'échappe avec impétuosité
une rivière; de sa violence même résulte une magni-
fique cascade, que nous contemplons quelques in-
stants au milieu d'une nature triste et mélancolique.
Plus loin, un petit lac qui est formé par de la neige
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fondue se décharge dans une rivière dont le change-
mentment de direction nous avertit que nous sommes sur le
col. Elle court dans la direction du Cachemire. Nous
franchissons encore une moraine, une dure montée, et
nous sommes sur le point le plus élevé du col du Zo-
j ila (trois mille trois cent quatre-vingt-dix mètres).

Devant nous, presque à notre hauteur, d'épais tapis

de neige s'offrent à nos yeux; les pointes des cimes qui
percent ces tapis contrastent seules avec cette blan-
cheur.

Ce sont les pics de la fameuse montagne le Gwash-
bràri (cinq mille trois cent cinquante et un mètres). Un
peu plus bas, les pentes se garnissent d'arbres touffus,
et le conifère svelte et droit les domine de toute sou

Entrée du col du Zojila. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Bourne.

élégance. A notre gauche, des rochers immenses plon-
gent à pic leurs pieds monstrueux dans le Sind; leurs
flancs sont couverts d'arbres d'un beau vert. Ils sem-
blent être les ruines d'un vaste château des temps my-
thologiques, construit pour ces Titans qui combat-
taient les dieux. Devant nous, les bouleaux à la blanche
écorce nous rappellent nos pays occidentaux, et en bas,
bien bas, la rivière du Sind arrose de ses méandres la

riante et riche vallée que nous apercevons à nos pieds
et par laquelle nous allons voyager. Nous admirons ce
magnifique tableau qui embrasse un tel horizon de
montagnes que la plume ne saurait le décrire. Nos
yeux accoutumés à tant de beaux paysages n'ont en-
core rien contemplé qui réunisse des choses si diverses
et cependant si bien harmonisées entre elles.

La descente même est en rapport avec l'endroit : c'est
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une corniche qui plonge au-dessus d'un vaste et pro-
fond ravin; elle est très mauvaise et très raide et tombe
presque à pic dans cette splendide vallée, la plus belle,
dit-on, du Cachemire.

Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de juin
cette dangereuse descente est couverte par la neige.

Cependant jusqu'à Baltal l'impression magique ne
continue pas; le paysage est joli, mais n'a rien d'ex-
traordinaire ; décidément la sauvage vallée du haut
Tchamba, étroite et sombre, me plaît mieux. La route
est un peu monotone; elle se fraye un passage parmi
des terrains qu'on pourrait rendre riches et qui n'of-
frent aux regards que des prairies jaunies par le soleil
et quelques champs cultivés de blé noir. Le chemin est
ce que la nature et les nombreux passagers l'ont fait;
les ponts emportés par l'impétuosité de la rivière ne
sont pas réparés, et celui qui reste présente à l'une des
extrémités d'énormes trous béants; nous voyons un
arbre jeté en travers de la rivière qui nous indique
qu'autrefois il y avait là un pont. Il est emporté. Tant
pis ! Les voyageurs continuent leur chemin par des cor-
niches où les chevaux ont peine à marcher en croisant
les pieds; ils sont si habiles que nous passons, effleu-
rant de ravissantes cascades; l'eau de l'une d'elles est
si claire que nous en buvons avec délice.

Sonmarg, la tant renommée, ne nous produit au-
cun effet; le mounchi, comme tous les Orientaux, au
lieu de nous faire camper à l'endroit où les Anglais ont
l'habitude de dresser leurs tentes, a planté les nôtres
au bord de la rivière, dans un site encaissé de monta-
gnes. Nous voyons adossées à celles-ci de misérables
maisons anglaises, autrefois jolies, aujourd'hui en
ruine et habitées par des indigènes.

L'année dernière, l'église anglicane y a été détruite
par un incendie.

Les moutons qui viennent de paître sur les hauteurs
passent sur le pont, qui est en assez mauvais état, et
viennent nous tenir compagnie. La poussière qui les
enveloppe augmente notre mauvaise humeur; mais,
malgré les remontrances que nous adressons au moun-
chi, nous restons où l'on nous a placés, car le jour
baisse et la nuit vient de meilleure heure. Après le
dîner, nous nous hâtons de rentrer sous notre tente et
de nous coucher, moyen le plus sûr pour nous réchauf-
fer; ce qui n'empêche pas que la nuit je suis éveillée
par un froid glacial. La rivière qui coule à nos pieds
avec un bruit effrayant me fait frissonner et j ' ai toutes
les peines du monde à me rendormir.

Au lever du matin, le froid qui passe par les inter-
stices de nos maisons portatives me fait hâter ma toi-
lette, et je compte sur le soleil du midi pour la ré-
parer.

A peine avons-nous passé un bloc de montagne,
qu'un coup d'oeil merveilleux nous fait deviner le cam-
pement choisi par les voyageurs anglais.

Les creux et les fentes de ces élévations terrestres
couvertes de neige, leurs flancs verdoyants qui sem-
blent défier les rigueurs de l'hiver, les tapis herbeux

sur lesquels se vautrent des chevaux; dans le fond,
l'entrée sombre et étroite du défilé que nous allons
prendre, et la rivière qui arrose, dans le bas, les bords
de ces riantes et mélancoliques prairies, au milieu des-
quelles se dressent subitement des maisonnettes en
bois, nous font voir le pays séduisant de Sonmarg tout
autrement que nous ne l'avions entrevu.

Ce lieu tant vanté est délicieusement pittoresque, et
la proximité d'un vaste glacier en rehausse encore la
beauté. Le défilé sombre prend des allures de parc, et
la végétation qui l'ombrage nous fait penser à l'Europe.
Quel mauvais chemin dans un si bel endroit !

En passant, nous admirons des ruines superbes
cachées par une nature luxuriante, qui font un grand
effet dans cette magnifique solitude.

Au sortir du défilé, la vallée reparaît large et éten-
due, mais plutôt riche que belle. Un pont emporté, un
tronc d'arbre jeté à la hâte d'une rive à l'autre nous
forcent à chercher un autre chemin sur le haut de la
montagne, où les gibbosités pierreuses ne nous sont
point épargnées.

Ce détour nous retarde; mais cependant nous arri-
vons à Kolan, petit village blotti sous les arbres et cou-
ché au pied des montagnes. Les arbustes parfumés,
les noyers magnifiques, les chèvrefeuilles et les jas-
mins nous rappellent l'Europe.

Tous y poussent en fouillis, à leur caprice et entre-
mêlent leur parfum. L'élégant et royal rosier se mêle
à cette luxuriante et prodigue nature et embaume le
chemin de son odeur suave. Les roses du Cachemire
sont renommées et elles sont en effet très belles.

Il est dommage qu'un si beau pays soit si mal entre-'
tenu. Si des Européens possédaient ce petit coin de
terre, quelle merveille sortirait de leurs mains! Tout y
serait riant et vivant. La gaieté remplacerait cette mé-
lancolie qui étreint toutes choses appartenant aux Orien-
taux.

Les toits des maisons sont couverts de chaume, et
leur forme pointue frappe pour la première fois nos
regards. Cette large vallée pourrait être mieux cultivée,
mais il faut en faire remonter la cause aux gouvernants
et à la disette survenue il y a trois ans et qui a enlevé
beaucoup de bras à l'agriculture.

Le 17, nous partons pour Hayen, où nous devons
trouver M. Dauvergne, établi depuis une quinzaine
d'années au Cachemire pour le commerce des châles.
C 'est un grand chasseur et il possède une collection
magnifique d'animaux qu'il a tués dans les régions
élevées de l'Himalaya et du Thibet; il connaît le pays
et en parle la langue avec une très grande facilité.

A la manière dont il est installé sous ses tentes,
nous reconnaissons vite un homme habitué aux longs
voyages de ces contrées. Ses domestiques répondent au
signal d'un coup de sifflet, habitude très pratique lors-
qu'on vit en plein air.

Nous faisons dresser nos tentes près des siennes et
nous nous décidons à rester deux jours avec lui.

Le chant du coq nous réveille le matin. C'est un
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Col du Zojila (voy. p. 403). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Boume.
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Cachemiri, — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie
de M. Burke.
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vrai village au moins; à vrai dire, les poulets n'en
sont pas plus tendres et leurs ailes habituées à voler
ne seront guère plus délicates que leurs cuisses, mais
le chant du réveille-matin villageois porte à;notre coeur
un souvenir de nos chères contrées et nous fait retrou-
ver notre bonne humeur d'autrefois.

Les soirées et les matinées sont bien fraîches, et je
plains les Hindous que leur religion force à manger
presque nus; aussi la gourmandise n'est-elle pas de la
partie; notre colonel mange vite, il a hâte de remettre
ses vêtements, il nous semble même qu'il fraude tant
soit peu la loi, mais on ne peut lui en vouloir par douze
degrés au-dessus de zéro.

Les jolies bêtes que
les moutons du Ladak,
avec leurs poils longs et
soyeux, qui font de si
beaux cachemires ! Ils
portent des fardeaux d'à
peu près quinze livres
sur ces petits sentiers
montagneux que leurs
pieds agiles et sûrs peu-
vent seuls franchir, où le
yack même recule, parce
qu'il ne peut trouver
place pour sa noble et
riche corpulence. L'hom-
me lui tient compagnie.
Ces montagnards du fin
fond du Ladak ont l'oeil
et le pied aussi sûrs que
les bêtes qu'ils condui-
sent; ce sont des peu-
ples mongols des hautes
régions thibétaines; on
ne peut s'y méprendre en

J ant leurs petites tres-
ses et leurs traits caracté-
ristiques.

En ce moment les pay-
sans cachemiris sont en
train de décortiquer du
riz, avec une machine
primitive en usage dans
tout le pays ; les prisonniers font dans les prisons une
grande partie de cet ouvrage. Cette machine est tout
simplement un lourd pilon en bois, mis en mouvement
par une corde, et qui retombe lourdement dans un ré-
cipient en pierre ou en bois.

A Hayen, les villageois ont une singulière manière
de faire sécher leur foin ; ils le mettent sur les bran-
ches des arbres, et ces parasites momentanés les font
ressembler à de gracieux saules pleureurs.

Leur façon d'effrayer les oiseaux et de les empêcher
de manger leur récolte est bien singulière et prouve

. certainement jusqu'à quel point le temps de l'homme a
peu de valeur à leurs yeux. Ils piquent en terre quatre

hauts bâtons et placent au-dessus un plancher de bran-
chages; sur cette élévation assez haute pour dominer
à distance, ils mettent alors un homme en vedette,
chargé de faire du bruit à la moindre apparition des
destructeurs ailés. Cette manière d'effrayer les oiseaux
deviendrait très coûteuse dans nos pays; mais la vie est
si bon marché dans ces régions élevées où la roupie
vaut au moins deux louis chez nous, que cette origi-
nale faction peut se continuer longtemps.

Les montagnes boisées qui enferment Hayen sont
peuplées de grandes bêtes cornues. Bientôt le marcor
va faire entendre ses cris. Cet animal à l'oeil de lynx,

au flair si fin et aux jam-
bes agiles, viendra dans
sa folie s'offrir aux coups
du chasseur qui le guette,
patient et silencieux, sous
l'ombre de ces sombres
fourrés. Impossible de le
prendre dans d'autres
moments. Quel bonheur
pour le chasseur quand
il atteint son ennemi !
Mais parfois il est obligé
de monter bien haut pour
aller chercher sa victime,
qui s'est enfuie vers son
gîte et palpite dans les
dernières douleurs de l'a-
gonie! Quelle joie de dé-
pouiller la pauvre bête!
Quel triomphe d'orner
les murs de ses cornes
superbes!

Le 20, nous quittons
M. Dauvergne, qui nous
donne rendez-vous à Sri-
nagar.

La route suit la ri-
vière; nous la traversons
et la retraversons plu-
sieurs fois, puis enfin
elle nous quitte pour
aller se perdre dans les
terres ; une faible, mais

bien faible partie va se jeter dans l'Hydaspe.
Tout à coup l'horizon s'étend au loin devant nous :

ce sont déjà les plaines de Srinagar; nous en sommes
bien éloignés pourtant, puisqu'il nous faut faire en-
core halte à Ganderbal ; mais nos yeux déshabitués des
vastes horizons s'écarquillent et s'éparpillent sur les sil-
houettes des montagnes qui encadrent la grande plaine
de la capitale de ce paradis terrestre des Indes.

Encore une nuit à passer sous la tente; si nos bêtes
ne nous demandaient pas grâce, nous irions tout d'une
traite à Srinagar.

Le 21, nous partons pour Srinagar; la route pour-
rait être belle si elle était bien entretenue, mais l'eau
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des rizières s'épand en mille endroits et rend le chemin
gras et boueux. Déjà les premiers abords de la cité ap-
paraissent rougis par le soleil d'automne. C'est aujour-
d'hui le jour réglementaire de la saison nouvelle.

Nous voyons la forteresse, dont les parties abîmées
semblent vouloir accuser la vieillesse, car c'est encore
une manière délicate des Orientaux de déguiser la
vérité; le manque de réparations se change en vétusté.
Pourâna ! vieille, s'écrient-ils. Puis des vieilles mos-
quées, des temples en ruine s'entremêlent aux ba-
raques déjà ouvertes des boulangers, des bouchers et
des autres marchands indigènes. Les chiens se jettent
sur les nôtres, furieux de voir des intrus qui, dans leur
croyance canine, vont leur disputer leur nourriture quo-
tidienne; mais les nôtres ont bien vite raison de ces
familiers des rues, et nos coulis; en leur lançant des
pierres, font disparaître le reste.

En Orient, chaque rue, chaque quartier a ses chiens
qui en font les travaux de voirie ; malheur à celui qui
s'égare et se fourvoie dans un quartier étranger, il est
impitoyablement déchiré par ses pareils.

Les indigènes sont aux fenêtres, et les figures cu-
rieuses se mêlent aux grappes rouges des graines de
poivre que l'on met à sécher pour l'hiver.

Des maisons finement sculptées sont abandonnées :
on dirait un quartier ruiné par un incendie; on voit de
magnifiques pierres sculptées boucher un trou et ser-
vir à la réparation de vieilles et horribles maisons qui
pourraient servir à tout autre chose qu'à abriter des
humains.

Ces rues étroites qui se mêlent, s'entremêlent les
unes dans les autres, cachent des beautés qui font d'au-
tant plus saillie que leur encadrement est plus laid;
les traces d'un s'tperbe trottoir, enfin tout ce qui est

Ruines dans la vallée du Sind. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.

sous nos yeux nous dit que tout cela a dû être fort beau
autrefois. Un sentiment de tristesse nous envahit en
voyant ce peuple bien constitué, mais paresseux, sale,
en haillons, se vautrant au soleil et dormant sous les
décombres de ses anciennes splendeurs. On soupire et
l'on regrette la Çrinagara d'autrefois tant vantée par les
anciens auteurs.

Un attroupement ! Ce sont des gens venus au palais
de justice; ils attendent leur tour avec une patience
tout orientale. Ils nous regardent passer avec leur mé-
prisante indifférence.

Plus loin, les Medcheds laissent sortir de leurs murs
le chant des enfants .qui sont à l'école; les Hindous
les appellent des choupari. La matinée est consacrée
au travail, puis on va prendre le bain, auquel on con-
sacre plusieurs heures; ensuite vient le dîner, puis la
récréation. L'heure du travail se fait entendre de nou-
veau jusqu'au coucher du soleil. Les enfants pren-

vent alors encore quelque repos; après le souper, ils se
remettent au travail jusqu'à dix ou onze heures du soir.

Quelquefois, sous nos tentes, nous entendions leurs
chants troubler les heures solitaires du soir; par un
beau clair de lune, ces chants traversant les airs avaient
une poésie qui nous reportait aux jours inconscients de
notre enfance; par une nuit sombre, au milieu des
éclats du vent et de la tempête, leur rythme lointain
et saccadé hurlait comme des plaintes assourdies par
l'espace.

Après bien des détours au coeur de cette antique
cité, nous arrivons enfin sur le bord du Djilam et à le
porte de notre bungalow. Mais elle est fermée : il faut
faire sauter le cadenas et la chaîne qui ferment par le
haut toutes les portes de ce pays.

Notre domestique, que nous avons envoyé pour ap-
prêter notre dîner, s'est, paraît-il, amusé au marché,
car il rentre, comme toujours, plus tard qu'il ne faut..
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Le fils aind du maharadjah (voy. p. 410). — Dessin de G. Vuillier,
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Quelque peu de viande froide, de conserves, et nous
sommes vite restaurés.

Les montagnes qui nous entourent ont beaucoup
blanchi; elles étaient toutes pimpantes à notre départ
et déjà les voilà revêtues de leur parùre d'hiver. La
neige vient tard à Srinagar, vers la fin de décembre ou
le commencement de janvier, et elle ne reste pas long-
temps; en février elle fond déjà sous les chauds rayons
du soleil.

La capitale me paraît plus
mon oeil habitué aux inégalités
plus que l'ensemble et découvre
voyait que des défauts.

Les femmes pandites
me paraissent plus jolies.
On les voit descendre les
vieilles marches usées
de leurs demeures, le
garo sur l'épaule, sou-
tenu par leurs bras ar-
rondis; les femmes sont
vêtues de longues robes
rouges ou bleues avec
ceinture; les filles ont les
cheveux tressés en une
quantité énorme de pe-
tites tresses, réunies à
l'extrémité par un ruban
qui les fait retomber
comme une espèce de
châle sur le dos; chez les
riches, les cheveux sont
ornés de grelots d'argent
d'un travail parfois très
fin. Ces femmes, chez
lesquelles aucun Euro-
péen ne peut pénétrer,
ne sont pourtant pas
aussi farouches qu'on
pourrait le penser; le
matin on peut les ad-
mirer en toute liberté,
faisant leur toilette au
bord de la rivière, dans
un abandon et un négligé
qui demanderaient souvent un peu plus de jeunesse. Je
ne parle pas des femmes des brahmanes, ni de celles des
hautes classes, mais seulement de celles de condition
moyenne que l'on voit dans les rues, et surtout des
femmes des handjis (bateliers) qui sont musulmans. Les
musulmanes de haute côndition sont tellement envelop-
pées dans leurs voiles de cachemire qu'il est impos-
sible de les distinguer quand elles se hasardent au
dehors. Les femmes pandites portent des vêtements
rouges jusqu'à trente ans; à partir de cet _âge elles ne
revêtent, m'a-t-on dit, que des robes bleues.

Depuis que M. Clarke et M. de Ujfalvy ont manifesté
le désir de posséder de vieux objets, nous sommes

assaillis: on nous apporte toutes les vieilles batteries
de cuisine du Cachemire.

Ce sont . des châ-dân pour le thé, des bartân sales
encore de reste de tomate, des kahveh-josh pour le café,
souvenir d'autrefois, car les Cachemiris d'aujourd'hui
sont trop pauvres pour acheter cette boisson parfu-
mée. Les plats sont usés à force de voir le feu.

Ces objets sont magnifiquement travaillés; les uns
ont des inscriptions tirées du Coran, les autres ont des
épigraphes gaies, telles que : Je suis une bonne mar-
mite, le modèle des marmites, un collier de perles, etc.
D'autres sont datés, sans craindre, comme les femmes,

de révéler leur âge aux
curieux.

Enfin nous étions telle-
ment assaillis au Moun-
chibagh que nous prîmes
le parti de nous réfu-
gier à Goupikar, près de
M. E..., et d'y faire dres-
ser notre tente près de la
sienne.

Notre habitation n'é-
tait plus tenable; aussitôt
chue nous nous prome-
nions sous les beaux pla-
tanes bordant le Djilam,
cinq ou six marchands
nous entouraient à la fois,
sortant de dessous leur
écharpe toute espèce de
vieux cuivres aux formes
élégantes, au travail fin
et décoré de la palme lé-
gendaire.

Le samovar cachemiri
qu'on appelle yarkandais,
tout en étant de même
système que celui adopté
par les Russes, est moins
commode à cause du
manque de robinet, mais
est bien plus artistique et
beaucoup plus gracieux
que son frère moderne.

La veille de notre installation à Goupikar, le maha-
radjah était parti pour Djamou, sa capitale d'hiver. Son
départ avait été fixé par les Pandits, qui attendent pour
cet effet un jour favorable, en consultant la lune, dont
ils choisissent le premier ou le dernier quartier. Le
maharadjah n'oserait pas faire un pas sans leur as-
sentiment.

La veille de son départ, mon , mari avait été le re-
mercier de ses bontés pour nous et du présent qu'il
m'avait offert. Il fut excessivement bienveillant pour
M. de Ujfalvy, qui le trouva bien changé, vu son état
de maladie. Il lui souhaita un heureux voyage.

« Je suis, répondit Rambhîr-Sing, entre les mains

belle, plus originale;
orientales ne voit déjà
des beautés là où il ne
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de la Providence, et d'ailleurs, ajouta-t-il en regardant
son fils, les vêtements qui ont fait leur temps doivent
céder la place aux autres. »

Rambhîr-Sing, en parlant de nouveaux vêtements,
pensait à ses fils. Le prince héritier du Cachemire est
d'une taille au-dessous de la moyenne, il a les traits
durs et une expression de figure peu avenante qui con-
traste avec l'air à la fois majestueux et enjoué de son
père.

Quel beau cortège que celui du maharadjah ! Une
barque longue et élancée avec une grande cabine au
milieu, dans laquelle est assis le souverain entouré de
tous ses officiers, est menée par cinquante rameurs.
Sur la rive, d'autres hommes tirent le bengla afin de
remonter plus vite le courant.

Lorsque Sa Hautesse Rambhîr-Sing se promenait le
soir sur l'Hydaspe, il n'y avait pas d'homme sur la
berge pour l'aider à remonter la rivière, et il était assis
sur la terrasse qui forme le toit de la cabine sur le-
quel on arrive par une échelle.

C'était sa promenade favorite. Le coucher du soleil
le voyait tous les soirs remonter et redescendre ce
beau fleuve ; calme et mélancolique, il pensait peut-
être à ses prédécesseurs qui, comme lui, avaient pos-
sédé ce beau pays indien, objet de tant de convoitises.

Aujourd'hui, il est dans la cabine', assis sur un fau-
teuil européen, et son bengla glisse majestueusement
sur la rivière. Ses chevaux et ceux de ses officiers, ma-
gnifiquement harnachés, suivent au pas la berge fleu-
rie, prêts à répondre, s'il le fallait, au désir de leurs
cavali ers.

Tous ces costumes, tous ces turbans blancs reluisent
aux rayons du soleil couchant et font ressortir l'éclat
du rouge de la cabine. Le bateau glisse sur les ondes,
au bruit des rames qui frappent l'eau en cadence, et
disparaît bientôt à nos regards, ainsi que les autres
barques qui le suivent. Le résident anglais est en tête
dans sa pandra d'honneur. Tous les Anglais habitant
au Cachemire ont été invités à venir assister au départ
du souverain et à lui faire leurs adieux. M. de Ujfalvy,
qui l'a vu la veille, ne s'est pas mêlé à la colonie an-
glaise.

Nous assistons à ce départ du haut de nos fenêtres
et le coup d'oeil en est beaucoup plus beau.

Le lendemain, nous nous sommes installés à Gou-
pikar, petit village à une distance très courte de Sri-
nagar et situé sur le beau lac appelé Dal. Nous avons
fait dresser notre tente à côté de celle de M. E..., près
de la tombe d'un fakir; nous sommes à l'ombre de
beaux platanes et nous dominons le lac; au pied des
montagnes, à l'abri du vent, nous avons une vue su-
perbe. En face, de l'autre côté de la rive, les villages
s'étalent à nos yeux et les détonations des armes à feu
nous rappellent les chasseurs à l'affût du gibier.

Nous avons eu une tempête horrible et j'ai cru que
le vent allait emporter nos frêles abris. Le ciel noir et
sombre illuminait le haut des monts, et les éclairs en
zigzag fendaient et déchiraient la nue; la pluie voulait

tomber, mais le vent l'a chassée et les grondements du
tonnerre étaient répercutés par toutes les montagnes
environnantes.

Les handjis, si intrépides, sont d'une pusillanimité
extrême quand ils sont en présence des manifestations
violentes de la nature.

En revenant du bazar, nous assistons à la toilette
des hommes et des femmes, qui prennent leur bain sans
s'inquiéter des gens qui passent. Cependant l'hiver ap-
proche, la température s'est bien rafraîchie, et les cha-
pelets de poivre rouge qui sèchent aux fenêtres pour-
ront bientôt servir de nourriture. Un grain de ce poivre,
du riz cuit à l'eau, des tranches de courge séchées au
soleil, voilà pour les pauvres; les riches ont du mouton
et du pain qu'on appelle tchoupati, sorte de galette de
farine mangeable quand elle est fraîche et croquante;
elle ressemble aux lépiochkis des Sartes du Turkestan,
mais je leur préfère ces dernières.

Les champs de navets étalent leur dernière floraison.
Ces légumes, cuits à l'eau avec leur feuillage, sont une
de leurs friandises culinaires.

Les femmes des handjis préparent toutes en ce mo-
ment des pots de terre qu'elles font sécher au soleil et
qui leur servent de foyer dans leur barque.

Ce peuple industrieux, dont l'argenterie est si belle,
les bijoux si étincelants, si chatoyants, les tissus si
moelleux, les tapis si beaux, les châles si merveilleux,
est d'une saleté peu commune. Il n'y a, m'a-t-on dit,
qu'une seule fois dans l'année où ils changent com-
plètement de vêtements ; autrement, ils mettent tou-
jours, je parle des plus soigneux, les chemises propres
sur les sales.

Il faut que nous visitions les beaux palais qui s'ap-
pellent Chalimar, Nichad, Chichmenché et le fameux
pont d'Akbar.

A cet effet nous partons à cheval et nous nous ren-
dons d'abord au palais du Chichmenché, dont la
source est renommée à Srinagar. Ce palais est encore
en assez bon état et l'on nous a assuré que le maha-
radjah le prête volontiers aux étrangers désireux de se
soustraire aux chaleurs des bords du Djilam, mais les
chambres n'ont que les quatre murs; et les portes, si
j'ai bonne souvenance, sont, je crois, disparues de leurs
gonds. De ces lieux jadis splendides il reste bien peu
de chose aujourd'hui; les jets d'eaux sont vides, et des
beaux parterres il ne s'élève que des soucis, la fleur
aimée des habitants de ces contrées. La source de ce
palais est sacrée, c'est à elle que les riches citadins et
les Anglais surtout prennent l'eau qui sert à l'alimen-
tation. Cette fontaine est formée d'un jet assez mince;
l'eau en est excessivement claire et limpide, si ce n'est
pendant la fin de mai et au commencement de juin. A
cette époque, la fontaine est sujette à un phénomène
produit par la fonte des neiges, mais que le peuple
dans son ignorance prend pour un miracle (karamet).
Après le lever du soleil, à midi et au coucher de cet
astre, l'eau bouillonne et s'élance à quelques pieds de
hauteur.
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Le Nichad ou jardin d'allégresse est admirablement
situé; la vue s'étend sur le lac et sur les belles mon-
tagnes qui enferment la vallée de Srinagar; de ce parc
on distingue parfaitement le beau lac Dal et le magni-
fique pont d'Akbar dont l'arche s'estompe sur un fond
bleu marin. Ce pont est considéré comme un des plus
anciens de Srinagar.

Le Chalimar, jardin du roi, a été bâti par Chah-
Djehan; il est beaucoup plus grand que le Nichad,
mais la vue en est moins belle. Le beau canal par lequel
on y parvient est bordé de gazon et de magnifiques
allées de platanes. Il est terminé par un pavillon en

marbre qui contient un grand morceau de cette même
pierre, laquelle devait être un trône autrefois; puis de
l'autre côté de ce pavillon commence un second canal
qui va jusqu'au bout du jardin. Cette superbe pièce d'eau
est toute dallée avec de larges pierres, ainsi que les
bords. De distance en distance s'élèvent des jets d'eau.
Ses bords sont coupés de temps à autre par de petits
retraits remplis d'eau desquels s'échappent d'autres jets
d'eau. Un magnifique pavillon aux colonnes de marbre
se dresse au bout de ce canal, et on aperçoit les eaux
qui s'étendent comme une belle nappe de cristal. La
pièce centrale de ce bâtiment est flanquée de chaque

Le jardin de Chalimar. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de MM. Baker et Burke.

côté par des salles de moindres dimensions Il y a
encore des traces de dorure et de peinture; des colonnes
de marbre fossilisé noir et gris sont restées intactes,
et l'on peut admirer les chapiteaux, qui sont merveil-
leusement sculptés.

Ce palais approprié aux besoins des pays chauds
devait être splendide du temps des Mogols, alors que
les jets d'eau s'échappaient à profusion de ces belles
nappes, au milieu de gracieuses fleurs et de vieux pla-
tanes. Plus rien n'est resté de ces splendeurs passées,
que les platanes, qui sont devenus si âgés que quel-
ques-uns déjà s'affaissent sous le poids des années.
Vieux troncs creux, qui nous dira les plaisirs que vous

avez abrités, les fêtes que vous avez présidées et les
favorites que vous avez ombragées?

Après cette dernière visite, nous remontons dans le
bateau de M. E...; nos chevaux reprennent avec leurs
sais le chemin qui doit les ramener à l'ombre de leurs
beaux arbres.

Le temps passe au Cachemire comme partout ail-
leurs, et l'époque est déjà fixée pour notre départ. Nous
avons fait prix avec nos bateliers, et M. E... doit nous
accompagner jusqu'à Baramoula.

L'avant-veille de notre départ, dans l'île des Platanes
qui se dresse au milieu d'un des beaux lacs de Srina-
gar, a eu lieu une cérémonie touchante à laquelle j'ai
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assisté. Notre célèbre compatriote Jacquemont l'avait
habitée en 1831 pour se soustraire à la curiosité des
habitants, lesquels à cette époque étaient sans doute
peu habitués à voir des Européens. Cette île, je la vois
d'ici en écrivant sous ma tente, et le souvenir de notre
grand voyageur hante doucement ma pensée. M. de
Ujfalvy et moi nous avons eu l'idée de perpétuer le
souvenir de Jacquemont dans cette île délicieuse, petit
nid de verdure qui surnage au milieu du lac Dal et
dans laquelle le temps, ce maître impitoyable, a dé-
truit jusqu'au pavillon mogol qui avait abrité le voya-
geur français. Jacquemont dit qu'il était joli. A pré-
sent, quelques restes de fondations en marquent seuls
la place.

Jadis on avait placé dans l'île une pierre, sur la-
quelle trois noms étaient gravés : Bernier, Forster,
Jacquemont. Mais cette pierre a disparu, emportée on
ne sait par qui, ni comment. C'est cette pierre que
nous voulons remplacer, afin de laisser pour long-
temps dans cette île le nom de celui qui l'avait tant
aimée.

Avant-hier donc, le 11 octobre, par une de ces
belles et chaudes après-midi comme il en fait au Cache-
mire dans ce mois, nous sommes partis en bateau pour
l'île des Platanes, accompagnés de M. E..., directeur
des travaux agricoles et vinicoles de Sa Hautesse le
maharadjah, de M. B..., chef des travaux vinicoles, et
de M. P..., chef de la distillerie, deux Français ame-
nés au Cachemire par les soins de M. E..., pour le se-
conder dans ses travaux.

Après une heure et demie, nous avons abordé dans
l'île. Le soleil resplendissait et semblait vouloir s'as-
socier à notre acte de restitution. Nous avons cherché
au milieu des broussailles la place la plus ombragée,
et, après l'avoir découverte, le premier coup de pioche
a été donné.

Pendant que les Cachemiriens creusaient la terre,
nous avons pris une tasse de thé à l'ombre du grand
et beau platane, vieux au moins de trois cents ans,
sous lequel, j'en suis certaine, Jacquemont s'est reposé
maintes fois, après s'être rafraîchi dans l'eau dormante
du lac. Le coup d'œil dont on jouit de cette place est
vraiment admirable.

Le travail terminé, nous avons déposé au fond de la
fosse une bouteille dans laquelle était renfermé un
procès-verbal dicté par mon mari; puis j'ai jeté une
pelletée de terre, et ensuite mes compagnons en ont
fait autant.

Les Cachemiriens étaient d'abord bien étonnés. Mais
lorsqu'ils ont compris qu'il s'agissait d'honorer un
mort, ils ont terminé leur travail avec recueillement,
je dirai même avec respect. Ils ont ensuite arrangé la
terre en forme de tertre et ont placé aux deux extré-
mités des pierres, qui tout en marquant l'endroit le
feront respecter par tous les habitants : car il ne faut
pas oublier que les Cachemiriens ont un grand respect
pour leurs morts.

Dans quelques jours, grâce aux soins de M. E. ., une
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pierre commémorative s'élèvera de nouveau dans l'île
chérie du voyageur.

Cette cérémonie terminée, nous sommes retournés à
notre demeure.

Le 13 octobre, à six heures du matin, nous montons
dans notre bateau pour quitter le Cachemire; on y
avait préparc- nds lits et déposé nos bagages intimes.
Le cuisinier était dans une autre barque avec nos gros
colis et nous suivait.

M. E... voyageait dans la sienne, et le mounchi avait
aussi sa barque, qui, tantôt en avant, tantôt en arrière,
surveillait l'escorte. Il avait reçu de Sa Hautesse l'ordre
de nous accompagner jusqu'à Marri, plus loin que la
frontière cachemirienne. En plus, nous avions quatre
chouprassis, que le maharadjah nous avait donnés
pour prendre soin de nos bagages, qui étaient consi-
dérables.

A l'exception de nos bateaux nous devions voyager
aux frais du maharadjah jusqu'à Kohala; cette géné-
rosité de Sa Hautesse nous permit de faire bien des
choses que nous n'aurions pas pu exécuter, réduits à
nos seules ressources.

Nos deux saïs ne prennent pas place dans le bateau;
ils iront à pied avec leurs chevaux jusqu'à Baramoula
et nous attendront.

Déjà Srinagar est désert, tous les Anglais qui ha-
bitaient le Mounchi-Bag sont partis pour laisser les
officiers de Rambhîr-Sing percevoir les impôts.

Nous sommes les derniers. Peut-être quelques retar-
dataires s'égarent-ils encore sous les magnifiques et
ombreux platanes, mais leur nombre est si rare qu'ils
échappent à la vue. Le résident anglais n'est pas encore
parti, il ne s'éloigne jamais de Srinagar qu'à la fin
d'octobre. Nous ne pûmes lui faire nos adieux, car
il était allé avec sa femme faire une excursion aux
abords du Pir Pandjal, passe située dans la partie mé-
ridionale du Cachemire.

A six heures, au moment où les premiers coups de
rames nous éloignent de ces rives charmantes, le
temps est superbe, le petit lac que nous traversons est
encore enveloppé de sa vapeur matinale, et le chenal
qui nous conduit au Djilam est bien bas. Quantité de
bateaux transportent les herbes qui servent à nourrir
les bestiaux pendant l'hiver. On coupe les branches
de saules pour les moutons, qui jouissent de leur reste
en attendant cette maigre nourriture.

Les vaches de ce riche pays donnent peu de lait;
l'herbe est rare l'été sur ces flancs montagneux, et le peu
qu'il y a est desséché par le soleil. Mais j'imagine que
la race n'est pas très bonne et que les bœufs à bosses
sont d'une qualité inférieure aux nôtres. Il est un fait,
c'est que dans toute l'Inde la viande de boeuf et de
veau n'est ni bonne ni succulente.

Les bateaux nous barrent continuellement le pas-
sage; mais, une fois sur le Djilam, nous voguons dou-
cement et nos bateliers s'empressent d'en remonter le
courant.

Le palais du maharadjah est fermé et les bateaux qui
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un Pandit. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie
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lui appartiennent se balancent doucement, revêtus de
leurs housses d'hiver.

Déjà les femmes sont accroupies dans leurs demeures
nautiques avec leurs kangris sous leurs simples che-
mises; les hommes s'enveloppent dans leurs couver-
tures de patou; d'autres se plongent dans la rivière et
font consciencieusement leurs ablutions.

Près du bazar, un Pandit dresse un minuscule hôtel
hindou et prépare les couleurs que son maître doit se
mettre sur le front pour le distinguer des musulmans.

Toutes les couleurs sont mises dans des petits vases
de cuivre jaune; l'un d'eux est rempli de tagetis ou
roses d'Inde, la fleur sacrée et aimée des Hindous.
Pendant ce temps son
maître prend son bain.
D'aucuns prennent leurs
repas et savourent déli-
cieusement leur riz cuit
à l'eau.

Bientôt les dernières
maisons de Srinagar vont
disparaître à nos yeux, le
zékate (douane) est la der-
nière.

Des hommes sont ras-
semblés en assez grand
nombre, attendant qu'on
ait prélevé sur leurs mar-
chandises les sommes
dues à l'État. Le zékate
est généralement une con -
struction carrée, une es-
pèce de kiosque en bois
élevé sur des piliers afin
que l'eau en débordant
ne l'emporte pas; il est
toujours placé à l'extré-
mité d'un pont. Nous pas-
sons devant sans être ar-
rêtés ; par une dernière
gracieuseté le maharadjah
a donné des ordres pour
que toutes nos affaires
fussent franches de port.

Le grand pont de bois qui est près du zékate est
très pittoresque, avec quatre belles arches en bois, qui
laissent filtrer l'eau par toutes leurs parois. Il ne craint
pas les crues fortes et régulières du printemps. Sa
construction orientale et primitive défie les fureurs
d'une première sortie printanière ; seul le temps at-
testait sa présence et lui disait : Encore un peu de
temps; si tu n'y prends garde, je te détruirai, moi....
Et les gardes indolents semblaient ne rien entendre,
et le pont tremblait sous les étreintes de son ennemi.

Nous passons près de l'endroit où un autre chenal
conduit au lac. Nous l'avons pris, il y a deux mois,
pour nous rendre à Skardo; aujourd'hui il est à sec.

Au loin, les montagnes blanchies avertissaient que
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la neige tombait là-bas et ne tarderait pas à barrer
les chemins aux visiteurs de cette belle contrée.

Vers cinq heures du soir, un vent terrible s'élève,
et, malgré nos refus, il fallut céder aux prières de nos
bateliers. Frémissants de peur, ils nous suppliaient de
nous arrêter et de laisser passer l'orage. Le vent, en
effet, se heurtait contre les paillassons de notre barque
et soulevait les ondes du Djilam, qui, furieuses, écu-
maient sous le souffle puissant de leur maître. Pavan,
le dieu du vent chez les Hindous, était dans toutes ses
fureurs. Voulait-il renouveler la jolie tradition par
laquelle on raconte la formation de l'île de Ceylan?
Pavan, provoqué par un génie de la montagne Som-

meir, l'attaqua avec de
telles tempêtes que celui-
ci, craignant d'être ren-
versé, demanda secours
aux dieux. Ceux-ci l'ai-
dèrent en effet; mais, un
jour que les dieux étaient
aux noces de Chiva, Pa-
van redoubla tellement
d'efforts que le sommet
de la montagne tomba
dans la mer. C'est ainsi
que fut formée l'île de
Ceylan.

Nous faisons amarrer
notre barque, que Pavan
eût beaucoup plus faci-
lement renversée que le
sommet de la montagne,
car ces bateaux plats cha-
virent et ne résistent pas.

Après une heure de
tempête, le calme s'étant
rétabli, nous continuâmes
notre route sur une ri-
vière aussi tranquille et
aussi dormante qu'elle
était agitée tout à l'heure.

Le coucher du soleil
fut splendide; l'horizon
était en feu et ses rayons

semblaient vouloir transpercer le flanc des montagnes.
Ce fut l'affaire de quelques beaux instants; le spectacle
s'effaça et fit place au crépuscule. Le ciel bleuit, les
étoiles étincelèrent.

Le flanc d'une montagne s'éclaire et forme une guir-
lande brillante suivant les contours du versant. Ce
sont des broussailles qui flambent sur une longueur
d'environ quelques lieues. Puis la lune apparaît, pâle
et modeste, décrivant sa course au milieu de cette voûte
étoilée.

Nous nous couchons et passons la nuit dans notre
bateau, dont les paillassons baissés et recouverts de
tapis nous abritèrent de leur mieux contre les fraîcheurs
de la nuit.
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A quatre heures du matin, notre maison flottante
reprit sa course et nous fûmes réveillés par les rames
qui frappaient les eaux d'un bruit régulier.

Les tapis levés, les montagnes nous apparurent cou-
vertes de neige, et le grand lac que le Djilam traverse
nous entoura de ses eaux limpides.

Au loin, de l'eau, et encore de l'eau. Nos doungas
mettent trois heures pour la traverser. Le soleil s'y
mire et y fait jaillir des étincelles diamantées. Les
poissons respirent et sautent joyeusement hors de leur
palais maritime. Puis les châtaigniers qui envahissent
ce beau lac nous avertissent qu'il va prendre fin, et
que le Djilam qui mêle ses eaux aux siennes va re-
prendre sa course à travers les montagnes en longeant
de gracieux villages jusqu'à Baramoula. Ce grand lac,
appelé Voular, est sujet à de violentes tempêtes, et les
handjis ont grand'peur de le traverser quand il fait

du vent. Heureusement pour nous le temps était splen-
dide, Pavan nous était propice et Varouna nous con-
duisit à bon port.

Quelques heures de navigation sur le Djilam à sa
sortie du lac, et nous sommes à Baramoula, petite ville
située sur la rive droite de la rivière et reliée à la for-
teresse qui s'élève sur la rive gauche par un pont de
bois.

Cette ville, assez fréquentée, est l'entrée habituelle
du Cachemire. De là, en effet, les voyageurs qui ar-
rivent des plaines de Rawel-Pindi regardent avec
admiration cette riche et verdoyante vallée qui ferme
le royaume du Cachemire. D'un ovale irrégulier, la
vallée, large et étendue, est enfermée au milieu d'une
chaîne infinie de montagnes, couronnée de magnifiques
glaciers dont les zébrures bizarres forment des dessins
éblouissants. Bien différente est cette entrée de celle

Baramoula. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de M. Burke.

par laquelle nous étions arrivés et qui nous avait tant

•désillusionnés sur ce paradis tant vanté.
Malgré ce désenchantement, s'il m'était donné de

recommencer, je prendrais encore l'autre route pour
arriver dans ce pays des poètes. Car, en dépit des dif-
ficultés et des fatigues, des périls de toute sorte, il
nous a été donné de voir un splendide pays, moins
artistiquement décoré que le Cachemire, mais plus
sauvage, plus discrètement beau. Peu de voyageurs
ont pu faire cette comparaison. Baramoula est et restera
longtemps encore la seule route praticable et permise
aux voyageurs. Je m'en réjouis pour eux et pour la
contrée, car l'impression qu'on en ressent est féerique.

La commotion qui a ouvert la brèche des rochers
qui fermaient cette vallée a dû être terrible et elle a
donné naissance à une touchante légende.

Un grand saint, frappé de l'état stagnant des eaux,
toucha de son bâton ce bloc infranchissable; la roche

s'ouvrit alors, laissant passer les eaux, et le Cachemire
fut créé. Baramoula, qui veut dire grand saint, en garde
la mémoire, et son nom la révèle à la curiosité des voya-
geurs.

En tout cas ce riche terrain d'alluvion, submergé
autrefois par un grand lac, est devenu une contrée
fertile, et, malgré son humidité, ses fièvres et quelques
autres inconvénients, elle est au milieu des Indes un
véritable paradis.

Autrefois, du temps de Bernier, Baramoula était un
endroit prédestiné; le nombre des miracles qui s'y
accomplissaient était, au dire des musulmans, prodi-
gieux. Il y avait entre autres une grosse pierre ronde
que l'homme le plus fort ne pouvait faire remuer,
mais que onze mollahs enlevaient facilement, après
avoir toutefois invoqué le saint. Bernier, ce naïf scep-
tique, vit à Baramoula quantité de pèlerins qui se di-
saient malades. Près de la mosquée, il y avait de grands
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chaudrons, sans doute dans le genre de ceux que nous
avons déjà vus à Turkestan (ville) dans la mosquée de
Hazret, remplis de riz et de viande et dont le contenu
servait à réconforter les malades, qui paraissaient, mal-
gré leurs maladies, avoir un très fort appétit.

Bernier vit, en effet, les onze mollahs s'approcher de
la pierre et la soulever, en disant qu'elle était légère
comme une plume et qu'ils ne la tenaient que d'un
doigt. Mais comme ils avaient de longues robes et qu'ils
étaient très serrés les uns contre les autres, il était im-
possible de savoir comment ils s'y prenaient pour sou-
lever la pierre. Cependant il cria avec l'assistance ka-
ramet (miracle) et donna au mollah une roupie. Son
incrédulité persista néanmoins, et, afin de vérifier ses
doutes, il demanda une nouvelle expérience et voulut

remplacer l'un d'eux. Ceux-ci y consentirent avec une
répugnance visible, mais ils espéraient être assez forts
pour la soulever à eux dix. Il n'en fut rien; et comme
Bernier, fidèle à la prescription, ne tenait la pierre que
du bout du doigt, elle pencha tout à fait vers lui. Les
assistants, furieux, attribuèrent le manque du miracle à
la présence d'un infidèle qui avait osé toucher la pierre
et se mêler à leurs saints; ils allaient lui faire un mau-
vais parti, mais Bernier leur donna une nouvelle roupie
et, criant de nouveau karamet, s'éloigna bien vite, heu-
reux d'en être quitte à si bon marché.

La pierre n'existe plus à Baramoula. Nous sommes
allés visiter la forteresse flanquée de quatre bastions
qui domine la rivière. La cour intérieure est entourée
d'une véranda sous laquelle couchent les gardiens; les

Ruines du temple de Baniar. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographic de M. Burke.

bâtiments en briques et garnis de volets à jour résis-
teraient peu au canon moderne. La seconde porte est
remarquable; elle est en bois de Tchinar ou platane
d'un seul morceau d'une épaisseur de plus de vingt
centimètres; elle est bardée de fer.

De là nous sommes allés nous promener sur le
bord de la rivière, qui s'est beaucoup rétrécie à cet en-
droit; cependant elle coule encore avec calme, quoique
avec un peu plus de vitesse. En revenant, nous avons
aperçu une grosse pierre toute rouge de peinture. C'est
là que les Pandits viennent tous les matins se faire
sur le front la marque, signe distinctif de leur per-
sonnalité, et s'acquitter de leur prière.

C'est aussi au bord de la rivière que les Hindous
brûlent leurs morts. M. E... nous disait que souvent
il rencontrait des restes de cranes au pied des bûchers.

Nous revenons au bungalow que le maharadjah a.
fait construire pour les étrangers.

Le 16, à midi, nous nous séparons de M. E... et
nous montons à cheval pour reprendre la route qui
nous conduira vers la plaine des Indes. C'est le même
chemin que l'illustré Jacquemont suivit en 1831; nous
n'avons donc pas besoin de vous le décrire, chèrelectrice.

Presque en sortant de Baramoula il nous est donné
d'admirer les ruinés imposantes de l'antique temple de
I3aniar, le mieux conservé de tous les temples hindous
du Cachemire.

Bientôt nous serons à Marri, à Ratval-Pindi, à La-
hore; le chemin de fer nous conduira à Bombay et le
bateau nous ramènera en Europe.

Madame DE UJIVALVY—BOURDON.
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— La Romanche.— La mission américaine de Fort Conger à la baie Lady Franklin. — Perte du Proteus envoyé pour la rapatrier. —
La mission américaine d'Ooglalamie à la pointe Barrow. — Découverte d'un nouveau fleuve. — Expédition du lieutenant Schwatka
au fleuve Yukon. — XXIII. La Ddilnphna et la Varna bloquées dans la mer de Kara. — La Varna, brisée par les glaces, est
engloutie. — L'équipage s'échappe sur un champ de glaces mobiles. — XXIV. Le professeur A.-E. Nordenskiold se rend au Groen-
land. — 11 pénètre à plus de cent kilomètres de la côte. — Les Lapons de l'expédition s'avancent au delà. — Ils ne découvrent pas
trace de végétation. — La Sophia, navire de l'expédition, visite la côte orientale du Groenland. — Première traversée par terre de la
Nouvelle-Zemble. — XXV. Explorateurs et touristes français en Norvége et en Suède. — Nouveau vo yage de M. Charles Rabot. —
Résultats généraux de ce voyage. — XXVI. M. René Ito) parcourt une région difficile (le la Laponie suédoise.

I

Ce semestre, comme les deux qui l'ont précédé, n'a
pas été fécond en événements géographiques considé-
rables ; il a vécu sur la continuation des entreprises
engagées, sur la publication des résultats acquis. Notre
Revue se tiendra donc dans la demi-teinte des faits
eux-mêmes et le lecteur n'y doit guère chercher d'émo-
tions.

Au commencement de cette année, les États-Unis
proposèrent aux gouvernements européens la réunion
d'une conférence chargée de préparer l'adoption d'une
heure universelle. Cette mesure, en effet, est rendue
désirable par les constants changements d'heure aux-
quels obligent aujourd'hui les rapides trajets des che-
mins de fer; c'est ainsi, par exemple, qu'au cours d'un
voyage de Londres à Constantinople il faut changer
cinq fois l'heure de sa montre, chacun des pays tra-
versés ayant son heure particulière. L'Académie des

XLVI.

sciences a émis l'avis qu'il y avait lieu pour la France
de prendre part à cette réunion.

En attendant, la Conférence géodésique internatio-
nale qui tenait à Rome ses assises de cette année avait
mis à l'ordre du jour la question de l'unification du
méridien initial. Sur le rapport de M. Hirsch, direc-
teur de l'observatoire de Neuchâtel, le méridien de
Greenwich l'a emporté, ainsi qu'on pouvait s'y at-
tendre. La Conférence a présenté comme une sorte de
compensation l'espoir que, le jour où cette opinion au-
rait définitivement prévalu, la Grande-Bretagne trou-
verait « un motif de plus pour faire, de son côté, un
nouveau pas en faveur de l'unification des poids et
mesures, en adhérant à la convention du mètre, du

20 mai 1875 ». La Conférence géodésique exprime, du
reste, le vœu « qu'une convention internationale con-
sacrant l'unification des longitudes et des heures, soit
conclue le plus tôt possible par les soins d'une confé-
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rente spéciale ». Malgré l'autorité des conclusions de
la Conférence géodésique, la question ne semble point
encore résolue.

II

Nous avons vu s'accentuer, pendant les six derniers
mois, le succès de l'exposition d'Amsterdam qui ne
devait être, à l'origine, qu'une exposition coloniale.
Elle renfermait une admirable collection ethnogra-
phique des Indes néerlandaises. Pendant quelque
temps on aura pu voir réunis en excellent ordre, des
spécimens aussi nombreux que variés de l'industrie et
de l'art des peuples qui habitent l' « Insulinde », pour
employer le nom que les Néerlandais appliquent quel-
quefois à leurs Indes insulaires.

Tant de trésors réunis vont-ils être dispersés à
jamais ? Le gouvernement néerlandais et l'initiative
privée ne vont-ils pas intervenir pour en assurer, au-
tant que possible, la possession à quelque musée na-
tional, où nos descendants pourront les étudier, alors
que les races dont elles représentent le génie ne seront
plus qu'un souvenir?

III

La Revue du précédent semestre annonçait qu'une
commission scientifique, présidée pour la quatrième
fois par M. Alphonse Milne Edwards, membre de
l'Institut, avait quitté Rochefort le 1er juin, montée
sur le Talisman; elle allait explorer les eaux qui
avoisinent le littoral marocain, les îles Canaries, l'ar-
chipel du cap Vert, pour finir parla mer des Sargasses.
Dans une lettre à la Société de Géographie de Paris,
écrite de Saint-Vincent des îles du cap Vert, le chef
de la mission écrivait, le 28 juillet : « Notre voyage
d'exploration se continue dans les meilleures condi-
tions. Après avoir étudié la faune profonde de la côte
d'Afrique, jusqu'à quelques lieues de Dakar, nous
avons été relâcher à Santiago des îles du cap Vert,
puis à Saint-Vincent, et nous n'avons cessé d'exécuter
sur notre route des sondages d'autant plus intéres-
sants qu'ils ne s'accordent pas toujours avec ceux qui
sont indiqués sur les cartes'.

Les savants, malgré les difficultés de l'abordage, ont
débarqué à l'îlot Branco, pour y étudier de près ces
grands sauriens qu'on ne trouve nulle part ailleurs; la
végétation de Branco est presque nulle, et cependant
ces lézards sont herbivores. M. Milne Edwards écrit,
dans une lettre de San Miguel des Açores : « Nous
sommes arrivés à notre dernière étape et nous pouvons
juger maintenant les résultats obtenus pendant notre
campagne. Je les crois très importants, car, indépen-
damment des récoltes zoologiques presque miracu-
leuses qui ont été faites, nous avons jalonné notre
route de près de deux cents sondages profonds.... Le

1. Vpy. les Comptes rendus de la Société de Géographie, séance
du 9 novembre 1883.

DU MONDE.

fond de la mer des Sargasses est très intéressant ; il
est partout à une grande profondeur, allant jusqu'à six
mille mètres, et il est entièrement volcanique....

« Il y a donc, dans l'Atlantique, une immense bande
de volcans dont les points culminants sont les îles du
cap Vert, les Canaries, les Açores (qui s'avance peut-
être au nord jusqu'à l'Islande, mais c'est une ques-
tion à étudier plus tard) et s'étend parallèlement à la
chaîne andéenne de l'Amérique. »

IV

Le 29 juillet dernier, des convulsions de l'île d'Ischia
ont détruit instantanément et de fond en comble Casa-
micciola, dont la population presque entière est restée
écrasée sous ses demeures. Le sol de la malheureuse
petite ville est formé de roches trachitiques qui re-
posent sur un banc d'argile creusé depuis un temps
immémorial par l'industrie; d'autre part, des sources
thermales, en rongeant pendant des siècles la roche
volcanique, ont dû créer des excavations ignorées; la
moindre commotion devait donc déterminer des effon-
drements, et, d'après le professeur Palmieri, telle se-
rait la cause de la catastrophe de Casamicciola. L'ac-
tion séismique s'est fait sentir plus particulièrement
sur les deux tiers occidentaux de l'île.

V

A plusieurs reprises déjà, les lecteurs des revues
semestrielles ont rencontré le nom du colonel Prjé-
valski'. La dernière mention qui en ait été faite se
rapportait à l'expédition accomplie par cet officier à
travers le désert de Gobi, aux confins septentrionaux
du Tibet oriental, au Kou-Kou-Nor, aux sources du
fleuve Jaune.

Quiconque est un peu, au courant des choses de la
géographie avait pu, dès les premiers récits, apprécier
la portée exceptionnelle de cette exploration de vingt-
trois mille cinq cents kilomètres, accomplie sur une
étendue de pays grande comme quinze fois la France,
par un homme dont l'énergie et le savoir étaient dou-
blés d'une grande expérience acquise en des explora-
tions antérieures.

L'importance des résultats dont le plus récent voyage
de M. Prjévalski a enrichi la science, apparaît au-
jourd'hui pleinement dans l'ouvrage qui vient de pa-
raître en langue russe et dont une traduction française
est tout à fait désirable.

A travers la série des hauts plateaux, des immenses
chaînes de montagnes qui constituent l'Asie centrale,
M. Prjévalski, malgré des difficultés inouïes, n'a pas
cessé de recueillir des informations, de prendre des
mesures, de réunir des collections. Il a donné à la

1. Premier semestre 1877, premier et second semestres 1878,
premier semestre 1879, premier semestre 1880. Voyez aussi, dans
le Tour du Monde, la Mongolie et le pays des Tangoutes, par le
colonel Prjévalski, second semestre 1877, page 161.
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géographie la position du Lop-Nor et la configuration
du -Kou-Kou-Nor ; il a fixé les notions antérieures
sur le Zaidam, marais immense situé à l'altitude de
deux mille cinq cents mètres; il a constaté les direc-
tions de marche qui s'entre-croisent dans le Gobi,
étudié la chaîne du Tanla, l'un des contreforts de l'é-
norme plateau tibétain; enfin, et ce n'est pas la partie
la moins importante du voyage, il a exploré, à l'est
du Kou-Kou-Nor, la région tourmentée où naît le
fleuve Jaune.

VI

Depuis que la Cochinchine méridionale est devenue
colonie française, les recherches sur l'histoire du pays
ont réalisé de notables progrès. On connaît les études
sur Angckor, par la mission de La Grée et Francis
Garnier, celles qui furent faites plus tard par le doc-
teur Harmand, par M. Delaporte, par le capitaine Ay-
monier. Ce dernier est récemment rentré à Saigon d'un
assez long voyage dans le Cambodge et au sud du
royaume de Siam. Les résultats de cette mission, très
importants pour l'archéologie de l'ancien royaume
Kmer, seront également profitables à la géographie.
Outre qu'il rapporte plus de deux cents inscriptions
intéressantes pour l'étude des Kmers, de leur origine,
de leur histoire, M. Aymonier a visité et décrit de
nouveaux groupes de ruines, et son itinéraire, dressé à
l'estime, permettra d'ajouter aux cartes de nouveaux
traits. Le savant officier qui, à peine de retour, songe
à repartir, a déjà contribué largement à enrichir le
musée d'ethnographie du Trocadéro, en même temps
qu'il a élargi le champ de nos connaissances sur le
passé de l'Indo-Chine.

Il faut rappeler qu'un autre explorateur français
connu par son voyage aux sources de Donnai', le doc-
teur Néis, médecin de la marine, accomplit actuelle-
ment une mission par le Ministère de l'instruction
publique. Aux dernières nouvelles, M. Néis était
arrivé à Luang-Prabang, sur le haut Mékong. Sa
santé était excellente, et tout permet d'espérer que,
malgré les fatigues de la route et les dangers du
climat, la prochaine revue semestrielle pourra donner
de bonnes nouvelles du modeste et sympathique ex-
plorateur.

VII

Les événements de l'Annam et du Tonkin inté-
ressent la géographie à laquelle ils vont apporter de
nombreuses informations sur des contrées encore bien
insuffisamment connues. De l'Annam, on n'a guère
entrevu qu'une étroite bande littorale et les lignes
suivies par les divers explorateurs de la vallée du
Mékong. Quant au Tonkin, si les cours d'eau de ce
delta ont été l'objet d'excellents levés des ingénieurs
hydrographes français, si MM. Dupuis et de Kerga-

1. Voyez le Bulletin de la Socii4ii de Géographie, quatrième
trimestre 1883.

radec nous ont fait connaître le cours du fleuve Rouge,
le reste du pays est encore à étudier; dans l'ouest
et le nord-ouest du Tonkin notamment s'étendent de
vastes territoires encore vierges d'explorations, comme
l'immense vallée du Ly-sien-Kiang, parallèle à la
vallée du fleuve Rouge.

Notre commissaire civil à Hanoi, le docteur Harmand,
dont les voyages ont si largement contribué à nous
faire connaître l'Indo-Chine, prêtera sans doute un
concours efficace aux explorateurs.

En attendant, le traité que M. Harmand a fait signer
au roi d'Annam agrandit la Cochinchine française
vers le nord-est, en y ajoutant la province littorale de
Bin-Thuan, dont il est assez difficile de rien dire, car
elle n'est que vaguement connue. On la sait monta-
gneuse et peu peuplée.

VIII

L'émotion produite par le désastre de l'île d'Ischia
était à peine calmée, quand parvint en Europe la nou-
velle d'un événement du même genre, mais de pro-
portions bien autrement vastes, bien autrement dé-
plorables. Le sud de Sumatra, le détroit de la Sonde,
le nord et l'ouest de Java avaient subi l'une de ces
commotions par lesquelles la nature semble vouloir
nous indiquer d'un seul coup l'intensité de son action
et la mesure de sa puissance.

Le 25 août, le volcan de Krakatao, petite île si-
tuée à l'entrée sud de la Sonde, redoubla d'activité,
puis bientôt les quarante ou quarante-cinq volcans de
Java entrèrent presque simultanément en éruption. Une
pluie épaisse de cendres et de pierres ponces couvrit le
pays, tandis qu'un véritable bombardement de roches
en feu s'abattit sur certains points, comme Bourou-
boudour, aux ruines duquel elles causèrent d'irrépa-
rables dommages. Une trépidation accompagnée d'un
bruit de tonnerre secoua le sol de tout Java, et subite-
ment Krakatao s'abîma dans les flots. L'eau s'unissant
au feu pour consommer le désastre, une lame haute de
vingt à trente mètres, produite soit par l'effondrement
de l'île, soit par des convulsions sous-marines, se mit à
parcourir la côte avec une rapidité vertigineuse, écra-
sant et balayant tout sur son passage. Les villes de
Telok-Betoung au sud de Sumatra, Anjer et Tjiringin
à l'ouest de Java, Bantam au nord de l'île ont été anéan-
ties; c'est par dizaines de mille que se comptent les
victimes du cataclysme. A la place de l'île Krakatao
surgirent, dans la Sonde, quatorze îlots volcaniques pla-
cés à peu près en ligne droite de la pointe nord-ouest
de Java à la pointe sud-est de Sumatra.

IX

Il faut signaler ici la constitution, à Sydney, d'une
Société australasienne de Géographie, et nous devons
nous féliciter qu'un Français, M. Marin La Meslée,
qui a fait de l'Australie sa résidence, ait contribué
pour une large part à cette fondation.
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A la Noël de l'an dernier, c'est-à-dire pendant les
fortes chaleurs de l'hémisphère austral, un jeune voya-
geur, M. Ernest Morrisson, est parti à pied du golfe
de Carpentarie, portant lui-même ses provisions. En
suivant le cours des rivières il a réussi, au prix de
terribles fatigues, à atteindre la frontière sud-est du
Queensland. Là, des pluies torrentielles ont inondé ces
basses terres, et pour continuer sa route il dut se faire
en quelque sorte amphibie. Néanmoins, cent vingt
jours après son départ il arrivait à Melbourne. Nous
ne savons point encore de quel profit sera cette entre-
prise pour la connaissance du pays, mais nous pou-
vons affirmer qu'elle était tout à fait audacieuse.

X

La partie du monde où nous allons maintenant con-
duire le lecteur est située aux antipodes de l'Espagne :
c'est l'île septentrionale de la Nouvelle-Zélande, c'est
le « poisson de Mawi », Te Ika a Mawi, comme l'ap-
pellent les Nouveaux-Zélandais.

M. J.-H. Kerry Nicholls, reporter du New-Zea-
land Herald, a fait dans cette contrée, dont l'intérieur
est encore incomplètement soumis à l'Angleterre, un
voyage de plus de six cents kilomètres, qui est en
partie un véritable voyage de découverte.

Quittant Tauranga, sur la côte nord de l'île, au
commencement de mars 1883, il s'est porté au sud,
dans la direction du lac Taupo. Ce lac, situé au centre
de Te Ika a Mawi, est une sorte de mer intérieure dans
un ancien cratère. Plus étendu que le Léman, il re-
flète comme lui une ceinture de montagnes dont la
plupart sont revêtues d'une admirable végétation, et
dont quelques autres, comme le Tongariro « tabou » et
le Ruapehou, dépassent de leurs pics aigus la limite
des neiges éternelles.

Cette région, dont les abords voisins de la côte com-
mencent à être fréquentés par les touristes, est cer-
tainement l'une des plus curieuses du globe. Les en-
virons du lac Taupo sont le siège de toutes les mani-
festations possibles des forces plutoniennes. D'un sol
qui brûle, tremble et gronde, s'élancent les hauts gey-
sers intermittents, se dégagent les fumées des sources
bouillantes, des solfatares, les bouillonnements des
boues chaudes. Là aussi sont les dernières retraites des
Maoris qui naguère défendirent si bravement leur in-
dépendance, mais sur lesquels la civilisation souffle
aujourd'hui la mort.

Le retour de M. Kerry Nicholls s'effectua en cou-
pant, non loin de leurs sources, les affluents occiden-
taux du Taupo, et permit de fixer la nomenclature des
rivières les plus importantes qui affluent au lac.

Malgré les difficultés, les; périls mêmes auxquels
l'exposèrent les mauvaises dispositions envers les Eu-
ropéens des derniers Maoris indépendants cantonnés
dans le King's Country, M. Kerry Nicholls réussit à
gagner sans encombre la côte occidentale de l'île.

XI

Avant de quitter l'Océanie n'oublions pas deux faits
d'un véritable intérêt pour l'histoire de la part que la
France a prise aux découvertes géographiques. L'an
dernier, des missionnaires de la mission de Tutuila
(Mauna de La Pérouse), dans l'archipel des Naviga-
teurs, ont retrouvé les restes de l'un des plus distingués
parmi les officiers de La Pérouse, le commandant de
Langle, dont le nom se perpétue dignement dans notre
marine. De Langle, qui commandait l'Astrolabe, avait
été massacré, avec le naturaliste ï.amanon, le 11 dé-
cembre 1787, dans l'île Mauna.

Plus récemment, M. Bénier, commandant du Br uat,
a réussi à retirer du fond de la mer, où elles reposaient
depuis près d'un siècle, des épaves de l'Astrolabe et de
la Bou soie, de l'expédition de La Pérouse.

XII

Dans l'Afrique orientale plusieurs de nos natio-
naux sont à l'oeuvre. A Obok, MM. Aubry et le doc-
teur Hamon ont fait et publié de bonnes études sur la
topographie, la géologie, la climatologie, la flore et
la faune du petit territoire français.

Un autre groupe de voyageurs, parti de Moûçawwa
avec M. Bremond, a pris le chemin de Lalibela, lieu
célèbre par ses églises taillées dans le roc, dont M. Raf-
fray a donné une si intéressante description. Ils se
rendaient au royaume de Chawâ, point de départ de
M. Soleillet pour des courses lointaines. Aidé par le
roi Minilik, qui gouvernerait plus ou moins sérieuse-
ment tout le pays à partir d'Obok, M. Soleillet a été,
en suivant un itinéraire différent, reprendre les traces
de M. Antoine d'Abbadie au royaume de Kaffa, dans
les forêts duquel abondent les fourrés de caféier'. Au
point de vue géographique, le voyageur confirme notre
supposition, d'après laquelle la rivière Guibê, affluent
de l'Oumo, fait déjà partie du bassin de l'océan Indien
par le canal du fleuve Djouba °.

M. Soleillet commet une erreur en pensant avoir été
le premier Européen à visiter le royaume musulman
de Djimmâ ; les stations de la triangulation géodésique
du pays par M. Antoine d'Abbadie attestent hautement
la priorité de cet éminent explorateur.

XIII

En Éthiopie, deux voyageurs italiens et un voyageur
allemand sont à l'oeuvre. Parti d'Assab, M. Bianchi
est allé à Samare (Debra-Tabor) et va revenir à son
point de départ en traversant la plaine de sel d'Asalé.
Le comte Antonelli, chargé d'une mission du roi
d'Italie auprès du roi de Chawâ, a pris la voie du pays
d'Aousa pour arriver à Ankober.

1. Cet arbuste tire d'ailleurs son nom du pais de litffil.
2. Compte rendu de Carle Claus von der Decken's Reisen in

Ost-Afrika ». Beetielin de ta .oeu/ e de (iiogeephie. février 1873.
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Nous avons des détails plus complets sur le voyage
du docteur Stocker dans une région beaucoup moins
frayée et même en majeure partie tout à fait nouvelle.
Après avoir parcouru, sur les traces de NI. A. d'Ah-
hadie, le Godjdjâm et le Goùderôu, après avoir vu
les rivières Goudié et Didesa, M. Stecker pénétra dans
le royaume de Chawâ, où le roi Minilik le fit prison-
nier sous prétexte que le voyageur n'était qu'un es-
pion de son rival le roi Tekla Haïmanot d'Éthiopie.
M. Stecker a suivi un itinéraire fort intéressant, pas-
sant par Tcholé, Illou, Tokour, Dendja, Tchabbo; oh
il découvre le lac Woutchi, et par Betcho pour arriver
à Finfinni, où le marquis, Antinori put obtenir sa li-
berté. C 'est alors que le docteur se lança dans les ter-
ritoires oromo, visita la tribu des Adda, le mont Se-
koualé, le lac Zonal, et découvrit à soixante kilomètres
plus au sud, dans le pays d'Adia, chez les Oromo
Aroûsi, le lac Miété. Sans se laisser rebuter par les
propensions au vol qui distinguent les Aroûsi, M. Stec-
ker a été chercher en pays nouveau, à l'est de l'Éthio-
pie, dans le Komboltcha, l'Antcharo, l'Argobba, le
Tcheffa et le Rikhé, d'autres rameaux de la grande
race oromo, et il est revenu à Mouçawwa et en Eu-
rope par le Wadela et le Simên.

XIV

M. Georges Revoil, luttant contre de graves diffi-
cultés, sur le cours inférieur de la Wobbi ou Webi,
on n'a encore que des données sommaires sur ses
nouveaux travaux. Parti du port de Mougdîcha ou
Magadoxo, sur l'océan Indien, il voulait couper droit
en pays inconnu sur Ganâné, pour remonter de là
vers le golfe d'Aden. Une dépêche de Zanzibar a
annoncé à tort son arrivée à Ganâné; nous en avons
la preuve dans la date de la lettre qu'il a écrite du
pays de Guélédi à la Société de Géographie. Les dif-
ficultés n'ont pas tardé à se soulever sous les pas du
missionnaire de l'Instruction publique. Dès la pre-
mière marche, au départ de Magadoxo, la route lui
a été barrée par ces Çômâli si justement redoutés;
et son voyage aurait peut-être fini ce jour-là si les deux
cents hommes de son escorte n'avaient fait à M. Re-
voil un rempart de leurs corps. Il est parvenu sain et
sauf dans le pays de Guélédi, sur le bas du fleuve
Wobbi, le plus grand des cours d'eau du pays des
Çômâli, qui se perd dans un lac près du rivage de la
mer des Indes. Pendant trois mois, M. Revoil a dû
dépenser ses forces dans une lutte contre la duplicité
des Çômâli Guebroûn du Guélédi, mais il espérait
enfin pouvoir continuer, le 25 septembre, son voyage
sur Ganâné. Rappelons ici que si le capitaine de fré-
gate Guillain, qui visita le Guélédi en 1857, n'eut qu'à
se louer de l'accueil du sultan Yoûsef Ben Mahmoâd,
en 1867, d'autre part, M. Kinzelbach, l'hôte du suc-
cesseur Ahmed Ben Yoûsef, est mort à Sigala, chef-
lieu du Guélédi, dans des conditions qui ont fait naître
l'idée d'un empoisonnement.
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XV

Tandis que la patience de M. Revoil était soumise
à une rude épreuve sur le bas du Wobbi, un drame se
passait dans la partie supérieure du cours de ce fleuve.
Un délégué de la Société d'explorations commerciales
de Milan, M. P. Sacconi, pénétrait dans le pays
d'Ogadên, dont le nom nous rappelle l'exploration peu
ancienne de M. Haggenmacher, le premier Européen
qui l'ait vu. Ce sont les Bâ-Hawadla, tribu çômâlie
connue par sa traîtrise, qui peuplent l'Ogadên. Le
Wobbi, venu de la partie du sud Gouragué, coule
d'abord au sud-est, puis au nord-est et arrose l'Ogadên
et le Rahn-Ween avant de prendre la direction du
lointain pays du Guélédi. Après M. Haggenmacher,
M. Sacconi a constaté le fanatisme qui distingue les
Bâ-Hawadla parmi les fanatiques Çômâli; bien plus,
il est tombé, nouvelle victime de leur haine, sur les
bords du Wobbi.

XVI

Sur la province équatoriale, les Mittheilungen de
Gotha publient deux contributions importantes : les
explorations du gouverneur de la province, le docteur
Emin-Bey, dans la moudîrîyé (préfecture) de Rôl, et
celles du docteur G. Junker dans le pays des A-Madî,
et au sud du Wêllé, en 1881 et 1882. Vivant dans une
région sur laquelle nous ne possédions que des ren-
seignements fournis par les indigènes, ces A-Madî
du Wêllé sont un peuple intéressant en ce que le doc-
teur Junker y voit une race à part, ayant une langue
spéciale. Malgré l'identité de nom ils ne seraient donc
nullement apparentés avec les Madî de la moudîrîyé
de Rôl.

Ayant établi son quartier général à Tangassi, dans
le pays des Monbouttou, le docteur Junker a rayonné
chez les A-Bitrambo, au sud de la rivière May

 du Wêllé. A six marches au sud-est de Fan-
gassi, il a découvert le Népoko, grande rivière dans
laquelle il n'hésite pas à reconnaître le haut cours
de l'Arouwimi, affluent du Kongo. Cette opinion du
docteur Junker prête une nouvelle force à l'avis de
ceux, et nous sommes du nombre, qui ont persisté à
voir dans le Wêllé la tête des eaux du Chari.

XVII

Presque simultanément avec le voyageur dont nous
venons de parler, le capitaine italien Casati commen-
çait à Lardo, sur le Nil, des explorations qui se sont
étendues jusqu'à la même région. Le but du capitaine
Casati était de reconnaître le Wêllé, et il a fait de
Tangassi son centre d'opération pendant plus d'un
an. Au commencement de 1882, il était au sud de la
Mayo, dans le village de Popo, dont le chef, de la

L Ce nom propre de cours d'eau est identique au substantif
fleuve en foulfouldé (langue des Foûlbé ou Peuls).
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tribu des Monbouttou, le fit prisonnier. Revenu enfin
à Lardo, le capitaine Casati se disposait à continuer
ses travaux à l'est du. haut Nil, dans une partie en-
core inconnue des pays des Oromo ou Galla. Il allait
entreprendre là, comme M. Revoil, de satisfaire un
des desiderata les plus importants de la géographie
de l'Afrique.

XVIII

Dans l'est de l'Afrique équatoriale, les dernières
courses du docteur Fischer méritent une mention
spéciale. Elles se sont étendues de Tanga au Kilima-
N'djâro, où il a parcouru le canton de Djagga près des
sources de la Roufou. M. Fischer avait traversé le
pays des Masaï sous la protection d'une escorte de
huit cents hommes, qui aura probablement abusé de
sa force; c'est, du moins, ce que paraît croire M. Jo-
seph Thomson, qui passa peu de temps après sur la
même route qu'elle. Parti de Monhâsa pour aller au
lac Niyanza, M. J. Thomson s'est vu, en effet, re-
poussé par les Masai à Dagarena-Erobi. Après avoir
été reprendre haleine dans le canton de Dafeta, il est
rentré à Monhâsa, pour en repartir bientôt. Cette fois
le voyageur anglais cherchera à atteindre le Kilima-
N'djâro par Dafeta, et de là le Niyanza.

XIX

L'attention qui se porte maintenant sur la Séné-
gambie et le bassin du Dhiôli-Ba nous vaut de nom-
breux documents et nous permet d'en espérer d'autres.

Le 16 avril dernier, le docteur Bayol, accompagné
du lieutenant Quiquandon, spécialement - chargé des
levés topographiques, partait du poste de Bammakou,
station française sur les rives du Niger. Il y revenait
le 27 mai suivant, ayant relevé trois cent soixante ki-
lomètres d'itinéraire à travers un pays nouveau pour
la géographie, peuplé de Bambaras, de Saracolets, de
Toucouleurs dont les villages empruntent un caractère
particulier au voisinage du Sahara. Il avait conclu avec
les divers chefs des pays traversés des traités favo-
rables à la France. Diabougou, à l'est de Mourdia, fut
le point extrême du trajet; Ségala, l'une des étapes,
n'est qu'à deux cent cinquante kilomètres de Tom-
bouctou, mais M. Bayol ne réussit pas à vaincre les
résistances qui s'opposaient à son départ pour la mys-
térieuse cité du Soudan.

Les efforts du docteur Bayol, les services qu'il a
rendus à l'exploration du Soudan occidental lui ont
valu d'être nommé lieutenant-gouverneur du Sénégal.
En cette qualité, il sera plus spécialement chargé de
la côte de Sénégambie, et les explorateurs sérieux sont
assurés de trouver auprès de lui tout le concours com-
patible avec les devoirs de ses fonctions.

Le succès ne récompense pas toujours les efforts des
explorateurs les plus zélés. C'est ainsi que M. Claude
Trouillet, auquel nous devons des renseignements pré-

cis sur l'île de Boulam, à l'embouchure du rio Grande,
est mort en arrivant à Bouba, colonie portugaise sur
le continent.

XX

M. de Brazza, commissaire du gouvernement dans
l'Ouest africain, est arrivé à Libreville, au Gabon,
le 21 avril dernier. Le personnel de sa mission com-
prenait une quarantaine d'Européens, cent vingt-six
Laptots et trente-cinq Kroumen.

Après avoir établi deux postes dans le bas Ogôwé,
après être allé se rendre compte des opérations du Sa-
gittaire, vapeur attaché à l'expédition, et une fois le
personnel installé sur la côte de Loango, M. de Brazza
remonta l'Og6wé avec le gros de l'expédition. Le 5 juil-
let, il était à six cents kilomètres de la côte. Comme il
devait s'arrêter assez souvent en route, il ne pouvait
guère arriver sur les bords du Kongo avant le com-
mencement d'octobre. Il y doit être en ce moment.
La prochaine revue enregistrera sans doute des infor-
mations certaines sur la situation qu'aura trouvée
M. de Brazza, comme sur les conséquences qu'auront
cues pour le traité dont il portait la ratification les
événements à la suite desquels le Makoko aurait été
détrôné. Son successeur reconnaîtra-t-il le traité ?

MM. le docteur Ballay, Jacques de Brazza, frère de
l'explorateur, et le sergent sénégalais Malamine ont
dû y arriver, par l'Alima ou par l'intérieur, au moins
un mois avant M. Pierre de Brazza.

Jusqu'à présent le résultat obtenu est la création des
stations ou postes de la côte :

Au cap Lopez, à Loango, à Pointe-Noire et N 'ga-
tou sur le Kouilou. Sur le cours de l'Ogôwé ont été
fondées les stations de Lambaréné, de N'jole, d 'A-
chouka, des Adouma et de Franceville.

Ajoutons qu'avec la plupart des chefs des territoires
traversés ont été signés des traités en vertu desquels
ces territoires sont donnés à la France ou placés sous
son protectorat, les habitants s'engageant à servir la
mission comme pagayeurs, porteurs, etc.... La mis-
sion de M. de Brazza dispose environ de quatre cents
hommes répartis sur diverses stations.

Nous devons ajouter que M. Dutreuil de Rhins avait
accompagné M. de Brazza pendant une partie de la
route, pour régler la mise en œuvre des nombreux ma-
tériaux géographiques recueillis par l'explorateur pen-
dant ses précédents voyages sur le haut Ogôwé et le
Kongo. De retour en France, M. Dutreuil de Rhins
s'est mis à l'oeuvre, et nous pouvons espérer que le
fruit de ces travaux de M. de Brazza ne sera pas perdu.
En attendant, des mesures ont été prises pour que
l'expédition actuelle, qui relève surtout du Ministère
de l'instruction publique, soit profitable à la science.

XXI

A son retour d'Europe au commencement de 1882,
M. Stanley, en remontant le Kongo, avait organisé
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plus solidement les stations de Vivi, Isandjila, Ma-
nyango, Léopoldville; depuis lors, il a fondé, en
amont de Stanley-pool, les stations de Msuata, Bo-
lobo, Lukolela, l'Équateur. Des postes intermédiaires
relient les stations, auxquelles il faut ajouter deux pe-
tits postes dans la vallée du Niari, la station de l'em-
bouchure du Kouilou et un poste près de Mayombe
sur la même rivière. L'expédition de Stanley doit dispo-
ser d'un certain nombre de petits bateaux, dont un, le
Royal, navigue sur le haut Congo, en amont de Stan-
ley-pool. M. Stanley a pu ainsi remonter jusqu'aux
chutes de Stanley. Il était revenu au mois d'août der-
nier de cette excursion, au cours de laquelle il aurait
entendu parler du lac Mantumba, dont l'extrémité sud
est à trente milles au nord du lac Léopold. Le lac
Mantumba écoulerait ses eaux dans le Kongo, par en-
viron un degré au sud de l'équateur. On sait que le
lac Léopold se déverse également dans le Kongo par
la rivière Wabouma et le Kouango. On assure, d'autre
part, que M. Stanley lui-même pense n'avoir pas, dans
sa traversée de l'Afrique, suivi le véritable Kongo. En
effet, d'après ses récentes informations, deux rivières,
dont il n'avait vu naguère que les embouchures, au-
raient un cours beaucoup plus étendu que celui du
Kongo.

Nous devons l'hommage d'un souvenir à l'abbé
Guyot, missionnaire intelligent, plein d'initiative, qui,
bien qu'excellent nageur, s'est noyé dans le Congo
à Msuata, au-dessus de Stanley-pool. L'abbé Guyot
avait fait ses preuves dans les établissements fondés
par le cardinal Lavigerie, aux abords des grands lacs
de l'Afrique orientale. Il avait rapporté de ces pre-
miers voyages des informations recueillies avec autant
de zèle que de sagacité et dont notre Société de Géo-
graphie voudra sans doute tirer parti.

XXII

Plus d'une fois les revues semestrielles du Tour du
Monde ont parlé des stations météorologiques circum-
polaires'. Ces stations ne devaient fonctionner que
pendant une année, et le milieu de 1883 a marqué le
terme de leur existence. Aussi avons-nous vu revenir
la mission autrichienne de l'île Jan Mayen, la mission
suédoise du Spitzberg, la mission allemande du Cum-
berland Sound, et d'autres encore. La mission russe
du delta de la Léna, dirigée par M. Jurghens, n'a pu
être prête à temps pour effectuer son retour avant la
fermeture des grands fleuves sibériens par les glaces.

De ces retours, le plus intéressant pour nous est
celui de la Romanche, qui avait été conduire et recher-
cher la mission scientifique française à la Terre de
Feu. La partie géographique des travaux de la mission
était surtout le lot de M. Martial, le commandant de
la Romanche. Au cours de la campagne, il a fait exé-

i. Voyez : second semestre 1881, page 440; premier semestre
1882, page 418; second semestre 1882, page 418.

cuter des sondages précieux pour l'étude du lit de l'O-
céan. Entre d'autres nombreux résultats, il a constaté,
sur le vingtième parallèle de latitude sud, dans le voi-
sinage des hauts fonds signalés par l'expédition an-
glaise du Challenger et l'expédition allemande de la
Gazelle, une dépression qui atteint la profondeur de
sept mille trois cent soixante-dix mètres.

On est sans aucune nouvelle au sujet de la mission
américaine de Fort Conger, établie, sous les ordres du
lieutenant Greely, à la baie Lady Franklin. Le Proteus
envoyé pour la secourir a été brisé et coulé par les
glaces, aux environs du cap Sabine, c'est-à-dire assez
loin encore avant la station de Fort Conger, la plus
élevée de toutes en latitude. L'équipage du Proteus,
monté sur de mauvaises embarcations, a pu heureu-
sement longer la côte occidentale du Groenland et ren-
contrer le Yantic, son convoyeur, dont il s'était séparé
quelque temps auparavant. La retraite de l'équipage
du Proteus a été l'une de ces rudes épopées si fré-
quentes dans les navigations polaires. On se demande
ce que deviendront le lieutenant Greely et ses vingt
compagnons isolés à Fort Conger; leur ravitaillement
est impossible pour cette année. D'après des rapports
d'Esquimaux, la mission n'aurait jusqu'ici perdu qu'un
de ses membres, M. Octave Pavy, un Français qui
avait dû, en 1869, faire partie de l'aventureuse expé-
dition projetée par Gustave Lambert.

La seconde mission des États-Unis, établie à Oogla-
lamie, près de la pointe Barrow, dans le nord du con-
tinent américain, a donné des résultats importants au
point de vue géographique. Informé par les indigènes
qu'un fleuve débouchait à la mer à une certaine dis-
tance d'Ooglalamie, l'un des membres de la mission
avait été vérifier le fait, et nous lui devrons le tracé d'un
grand fleuve sur des parties encore blanches de nos
atlas.

Plus à l'ouest, des explorateurs américains également,
sous la conduite de l'énergique lieutenant Frédéric
Schwatka dont nous avons signalé en son temps l'ex-
ploration à la Terre du Roi-Guillaume, ont constaté
par une reconnaissance que le fleuve Yukon est plus
considérable qu'on ne le pensait. Ils ont dû remonter
le Chilcat de ses embouchures à ses sources, traverser
sa ligne de partage avec le Yukon et redescendre ce
dernier fleuve jusqu'à son delta.

XXIII

Le 20 septembre 1882, la Djimphna, navire danois
chargé, sous les ordres du lieutenant Hovgaard, de
s'élever dans les parages de la Nouvelle-Sibérie, et la
Varna, montée par la mission météorologique hollan-
daise, restaient bloquées presque côte à côte dans les
glaces, à peu près au centre de figure de la mer de
Kara; devant la menace constante de voir le choc des
glaces faire brèche dans les navires, il fallut, pen-
dant une partie de l'hiver, établir des campements
sur des glaçons. Enfin, le 24 juillet dernier, la Varna
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coulait. Son équipage, quittant alors le glaçon d'asile
baptisé du nom de Nouvelle-Hollande, s'embarqua
avec ses traîneaux et ses canots pour se diriger vers
l'île de Waigatsch. La route fut pleine de périls et
d'émotions; il arriva, comme pour d'autres explora-
teurs aux régions polaires, que, tandis qu'on chemi-
nait sur un champ de glaces, celui-ci marchait ou
évoluait en sens inverse.	 •

Le 20 août, la mission hollandaise atteignait l'île de
Waigatsch, et, le 25, elle était recueillie, près du cap
Grebeni, par le Nordenskiôld, appartenant au Mécène
russe Sibiriakof.

XXIV

Le professeur A.-E. Nordenskiôld a repris, cette
année encore, le chemin des glaces; il allait renou-
veler la tentative qu'il avait faite en 1870 de pénétrer
au coeur du Groenland, pour y chercher la verdure à
laquelle le pays avait dû, il y a neuf cents ans, d'être
baptisé par l'Islandais Eric Randa du nom de « Terre
verte ». Les glaciers qui frangent les côtes ne vont
point, selon M. Nordenskiôld, jusqu'à l'intérieur, où,
par suite de certaines circonstances météorologiques,
doit's'établir un fugace été.

C'est à la baie d'Aulitsivik, au sud de Disco, par
soixante-huit degrés de latitude nord, qu'il s'engagea
sur le Groenland, accompagné d'hommes de science,
de matelots scandinaves et de Lapons. Une pénible as-
cension du glacier littoral, puis une marche difficile à
travers un terrain percé de fondrières ou couvert d'une
sorte de bouillie de neige conduisirent l'expédition à
plus de cent kilomètres de la terre, par une altitude de
treize cent soixante-six mètres. Il fallut alors renoncer
à aller plus loin. Les Lapons toutefois, avec leurs pa-
tins à neige, s'avancèrent jusqu'à plus de deux cents
kilomètres vers l'intérieur, par l'altitude de dix-neul
cent soixante et onze mètres. S'il faut tenir pour justes
leurs informations, ils ont ainsi atteint environ le cin-
quième de la largeur du Groenland à cette latitude;
mais ils n'ont rapporté ni spécimens de fleurs, ni
gazon, et l'hypothèse initiale du voyage n'a pas été jus-
tifiée. Nous serions surpris que de nouvelles tentatives
faites dans des circonstances différentes ne vinssent
pas donner raison au professeur Nordenskiôld.

L'expédition s'est terminée par un débarquement sur
deux points de la côte orientale, dans des conditions
périlleuses pour le navire la Louise, constamment
menacé d'être enfermé par les glaces. On aperçut là
d'assez belles pelouses, des bouleaux rabougris et
quelques ruines; des traces récentes de campement
indiquaient que des indigènes avaient dû fuir à l'ap-
proche des étrangers.

Pour terminer au sujet des hautes latitudes boréales,
enregistrons la première traversée qui ait été effectuée
par terre à travers la Nouvelle-Zemble. Elle est due à
un persévérant voyageur russe, M. Grinievitzki.

XXV

Depui s quelques années, des touristes et des explo-
rateurs français ont pris le chemin de l'extrême Europe
septentrionale. Parmi les premiers a été M. Koechlin-
Schwartz, maire de l'un des arrondissements de
Paris. Ses excursions sinueuses en Norvège, en Suède
et même en Laponie ont été spirituellement racontées
dans un livre que nos lecteurs feront bien de lire — s'ils
ne l'ont déjà lu. Au nombre des autres nous trouvons
une fois encore M. Charles Rabot, le traducteur de la
relation du périple de la Vega. La Revue du dernier
semestre 1882 signalait son retour d'une pointe au
Spitzberg. Cette fois encore il est allé en Laponie con-
tinuer des études commencées depuis quelques an-
nées déjà. Outre une collection de photographies de
sites que bien peu de gens ont vus ou verront, il a
rapporté des informations sur la configuration du pays,
le caractère et la structure des montagnes, le régime
des glaciers. Après avoir terminé ses recherches sur
le Svartisen, il a relevé les formations calcaires qui
s'étendent à l'est de ce maître glacier de la Laponie,
puis il a parcouru l'Oxtinder dont les pics atteignent
ou dépassent même la hauteur des pics du Sulitielma;
enfin il a terminé son voyage par l'ascension du Kab-
nekaissa, haut de deux mille deux cent soixante-seize
mètres, et que l'éta t-major norvégien a reconnu, en
ces dernières années, pour le sommet culminant des
montagnes de Laponie.

XXVI

Au cours d'un voyage en Suède, M. René Roy, offi-
cier d'infanterie, a parcouru des parties de la Suède
où d'ordinaire ne s'aventure pas le voyageur, encore
moins le touriste, car, en dehors de quelques routes,
elles sont presque impraticables. Ces régions, qui for-
ment comme une barrière entre la Suède méridionale
et la Laponie suédoise, sont situées dans les vallées
de l'Indalself et l'Angermanelf, sur les versants de la
Suède méridionale qui regardent le golfe de Bothnie.
Du sommet du Stenbitshojden, dit M. René Roy dans
une communication privée, « on découvre un pa-
norama qui fait oublier les souffrances de la route.
L'horizon est aussi vaste que celui de la pleine mer,
et jusqu'à l'infini c'est la forêt parsemée çà et là de
taches rousses indiquant les mira', puis sillonnée des
chapelets de lacs qui se rétrécissent de plus en plus,
en s'allongeant jusqu'à la ceinture des montagnes de
neige qui limitent l'horizon à l'ouest-nord-ouest....
Rien de lugubre et de grandiose comme cette immen-
sité aux teintes sombres d'où s'élève, vers le soir, au
souffle d'une bise glacée, une sorte de sifflement à
travers les sapins. »

1. La mira est une fondrière dans une dépression du sol. Elle
est accusée par une herbe rousse, quelques bouleaux chétifs et un
scintillement de flaque d'eau.
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DU MONDE
U JOURNAL DES VOYAGES

La Polite Juniata dans la baie do Baron. — Cliché tiré de l'édition américaine " The voyage or the Jeannette ".

LE VOYAGE DE LA « JEANNETTE »,

RESUME DU JOURNAL DU CAPITAINE G. W. DE LONG'.

1879-1881. - TEXTE ET DESSINS INEDITS

I
La Jeannette.

Un navire partit de San-Francisco le 8 juillet 1879,
aux acclamations de la foule, et la garnison de Fort
Point le salua do vingt et un coups de canon.

Il s'appelait la JEANNETTE; il appartenait à sir
Gordon Bennett, propriétaire du New-York Herald;
il s'en allait au Pôle nord par le détroit de Béring.

Son capitaine était un lieutenant de la marine des
États-Unis, Georges Washington De Long, né à New-
York, en 1844, d'une famille d'origine française : il
descendait d'un de nos vieux huguenots. Il avait donc

1. The voyage of the "Jeannette ". The ship and ice journals
of George W. De Long, lieutenant-commander U. S. N. and com-
mander of the polar expedition of 1879-1881. Edited by his wife
Emma De Long.

XLVIII. — 1226' LIV.

alors trente-cinq ans. C'était un homme doux, bien-
veillant, juste, mais rigide, « à cheval » sur la disci-
pline, et, comme on dit, la main de fer sous le gant
de velours. Il avait déjà quelque expérience des.glaces,
ayant commandé en 1873 la chaloupe à vapeur Petite

Juniata, qui explora la baie de Baffin et faillit se bri-
ser dans une tempête à la lisière de la banquise : il
avait remonté jusque press du soixante-seizième degré
sans découvrir aucune trace du navire Polaris, ni do
son équipage, ni du capitaine Tyson et des dix-huit
hommes emportés soudain à la dérive sur un champ
de glace de six kilomètres de tour I.

1. Tour du Monde, t. XXX, n" 766, 767, 768.
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2	 LE TOUR DU MONDE.

Le premier lieutenant de la -Jeannette, M. Chipp,
était un ami du capitaine, qui avait apprécié ses qualités
solides à bord de la Petite Juniata : « Tel il a été, tel
il est, tel il sera, dit de lui De Long; calme et sérieux,
toujours ayant quelque chose à faire et le faisant pai-
siblement, sûrement, scrupuleu-
sement; rarement il sourit, et ra-
rement il parle, mais on sait où
le trouver, et partout et toujours
c'est l'homme de bon conseil.

Le lieutenant en second ou,
comme on dit en Amérique, le
maître, se nommait Danenhower.
Cet oflïcier était à Smyrne, à bord
du Vandalia, qui promenait le
général Grant d'un bout à l'autre
de la Méditerranée, lorsqu'il en-
tendit parler du voyage qu'allait
entreprendre la Jeannette : aus-
sitôt il offrit ses services, qui fu-
rent acceptés. « Homme exact,
dit le capitaine, il navigue avec
correction. »

Le mécanicien en chef, Geor-
ges W. Melville, avait été le ca-
marade de De Long à bord du
Lancaster; il était infatigable et d'une ingéniosité sans
égale. « Brillant comme l'eau, alerte au possible, et de
force, le cas échéant, à nous fabriquer une chaudière
avec des cercles de baril, incomparable pour l'entrain,
la gaieté, il fredonne, il chante; tout le satisfait : sa
seule présence nous met de bonne humeur. » Ainsi le

peint De Long, et il ajoute : « Notre médecin, M. Am-
bler, et lui se ressemblent beaucoup ; le docteur est
vif et gai par toute occurrence. »

Une expédition polaire ne va pas sans un pilote gla-
cier de longue et haute expérience : celui qui devait

guider la Jeannette clans le dé-
dale des glaces était W. Dunbar,
de New-London, Connecticut, an-
cien maître à bord des baleiniers
fréquentant les mers du détroit
de Béring. De Long nous le
présente comme " toujours sé-
rieux et grave, avec un grand
fonds d'informations généra-
les ».

Enfin le capitaine emmenait
comme météorologiste Jérôme J.
Collins, de la rédaction du

NewYork Herald, homme jovial,
maitre ès calembours, et M. Ray-
mond L. Newcomb, de Salem,
Massachusetts, « petit homme
plein de nerf et ne boudant pas à
la besogne; il est tout à son af-
faire, il entend parfaitement la
plaisanterie et donne à chacun la

monnaie de sa pièce ».
John Cole et Alfred Sweetman avaient servi sur les

yachts de M. Bennett; De Long donna le poste de maitre
des manoeuvres à Cole, celui de cc quartier-maître ès
glaces » à William Nindemann.

Le maître d'hôtel était un Chinois nommé Ah-Sam,

Newcomb

Cliche., tires de I edition américaine.

et son aide, un autre Chinois « naïvement stupide ».
L'équipage avait été trié à San-Francisco, par le

lieutenant Chipp, suivant un programme émané du
capitaine : « célibataires, santé parfaite, force consi-
dérable, tempérance éprouvée, gaieté. Lire et écrire
l'anglais. Excellents marins, ça va de soi. Musiciens,

si possible. Préférer Norvégiens, Danois ou Suédois;
éviter Anglais, Irlandais, Ecossais; refuser sans merci
Français, Italiens, Espagnols. » Pourquoi cette exclu-
sion des marins du Triple Royaume, et cette proscrip-
tion nette, aiguë, des Méridionaux dont De Long dit
quelque part : les gens du Midi, quelque étrange
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LE VOYAGE DE LA « JEANNETTE ».	 a

que cela paraisse, supportent mieux que les gens du
Nord les rigueurs du climat arctique?

Le capitaine de la Jeannette ne nous en donne pas

les raisons.
En tout, trente-deux personnes.

II

Gordon Bennett et De Long.

Avant d'être la Jeannette, la
Jeannette était la Pandore,
yacht de plaisance appartenant
à sir Allen Young, explorateur
polaire qui accompagnait Mac

Clintock quand on retrouva les
premières traces de l'expédition
de sir John Franklin. Gomme
son maitre, la Pandore avait
fait plusieurs croisières dans
les mers arctiques.

Sir James Gordon Bennett
possède et dirige le New-York
Herald, qui est l'un des pre-
miers journaux du monde. Un
beau jour, de Paris, il avait
lancé, à la recherche de Living-
stone, Stanley, « reporter » alors inconnu; et Stanley,
par une marche hardie vers l'intérieur de l'Afrique,
avait retrouvé le vieil explorateur sur les bords du lac

Tanganyka; puis, devenant à son tour un débrouilleur
de continent, il avait révélé le mystère du Congo.

Le « grand journaliste » avait ou la main singuliè-

rement heureuse; il crut à son étoile, il espéra qu'un
autre Stanley découvrirait le Pôle comme son « re-
porter » avait « résolu » le Congo. De Long lui parut
devoir étre ce nouveau Stanley; ils correspondaient
depuis 1873, ils se connaissaient depuis 1874.

Gordon Bennett acheta la
Pandore pour la confier à De
Long, avec charge de la con-
duire au Pôle nord par le dé-
troit de Béring. C'est sur la
foi du docteur Petermann qu'ils
choisirent cette route. Le fameux
géographe, tragiquement mort
depuis, s'occupait passionné-
ment de la recherche du Pôle
il avait mis en train deux expé-
ditions allemandes aux régions
arctiques, et sa Bene géogra-
phique, si célébre sous le nom
de Mittheilungen, ne cessait de
prêcher la « bonne cause ».

Tout bien vu, bien entendu,
bien pourpensé, bien décidé,
la Pandore fut solennellement
baptisée la Jeannette, le 4 juil-
let 1878, au Havre. Et, le 15 juil-

let, elle prit la route de San-Francisco par le cap Horn.
Le voyage dura cent soixante-cinq jours.

III

De San•Francisco à l'enclavement dans la glace.

Donc, on partit de San-Francisco le 8 juillet 1879,

William Daubai.
Clichés lires de l'édition americaine

Jérôme J. Collins.

et le 3 août on était à l'ancre devant Ounalaska, l'une
des Aléoutiennes, Îles cédées en 1867 par la Russie
aux États-Unis ; elles sont humides, brumeuses, avec
quelques milliers d'hommes de la race des Esquimaux
et des métis de ces Esquimaux et dos Russes.

Le 12 août, la Jeannette mouillait devant Saint-

Michel, triste et misérable séjour, « ville » faite de
quelques huttes, sur une Îles du littoral de l'Alaska,
sans une seule blanche, avec quatre blancs seule-
ment.

Là on s'équipa comme il convient quand il y a per-
spective d'un ou deux hivernages, et avant tout on fit
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4	 LE TOUR DU MONDE.

l'acquisition de quarante chiens esquimaux, puissants
et sauvages.

C'est là aussi qu'on engagea l'interprète et le soi-
gneur de chiens conducteur de traîneaux : tous deux,
Alexey l'interprète, Anéguin l'homme aux chiens ,
étaient des Alas-
kiens bon teint,
proprement vêtus
d'habits de coupe
civilisée, avec
chapeau garni
d'un ruban rouge.
Deux hommes de
plus, un homme
de moins, car on
se débarrassa
d'un domestique
chinois au sourire
éternellement
béat.

Dérapée de
Saint-Michel le
20 août, la Jean-
nette arriva le 25
dans la baie de
Saint-Laurent,
baie magnifique, solitaire, avec île du mémo nom,
appartenant aux États-Unis. Les habitants, terrible-
ment sales, firent au capitaine l'effet « d'êtres noncha-
lants, abjects au possible ». Ils ont des tatouages aux
mains et quelques petites industries rudimentaires,
comme en témoignent une espèce do lampe, des pipes
en os, des têtes
de harpon égale-
ment en os, ainsi
que des couteaux	 -
et des pelles.

Le 27 août, la
Jeannette partit
pour le détroit de
Béring. A peine
eut-elle franchi
cette passe entre
Amérique et Asie
que, avant même
la fin de ce mois
brillant, il lui fal-
lut éviter des gla-
ces errantes; puis
elle se heurta con-
tre la banquise po-
laire ; et dès le
6 septembre elle fut enclavée. Déjà le ciel était froid,
déjà se formait la jeune glace dans les trous, cassures
et fissures de la vieille, déjà les ours blancs rôdaient
do loin autour du navire.

C'est dans les parages de l'ile Hérald, en avant de
la Terre de Wrangel, vers le soixante et onzième degré

de latitude nord, que la Jeannette fut ainsi préma-
turément clouée dans une banquise; mais ce champ
n'était pas lui-mémo immobile : dérivant tantôt au
nord jusqu'au delà du soixante-quatorzième degré,
tantôt au sud, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest, à ,tous

les horizons, sui-
vant l'impulsion
du vent, il pro-
menait avec lui le
navire dans les
parages de l'ile
Hérald, à cent,
deux cents, trois
cents, même qua-
tre cents kilomè-
tres.

Le détroit fort
large qui sépare
la Terre de
Wrangel du ri-
vage nord de
la Sibérie orien-
tale a reçu de-
puis le nom de
DÉTROIT DE DE

LONG.

Iv

Triste automne, triste hiver.

Dès le 24 septembre on souffrit un froid de — 13°,9
à bord de l'immobile vaisseau.

Octobre s'ouvrit par une morne journée, neigeuse et
nuageuse, et le
21 de ce mois le
thermomètre des-
cendit à vingt-
quatre degrés au-
dessous de zéro :
c'était encore l'au-
tomne, mais c'é-
tait déjà l'hiver,
avec la féerie des
nuits scintillantes
répandant un
doux et pâle éclat
sur la blancheur
du désert de glace,

Selon que le
ciel était clair, ou
brumeux avec des
horizons estom-
pés, suivant qu'on

dérivait en s'approchant ou en s'éloignant de la terre,
on voyait ou l'on ne voyait pas d'indistincts profils
d'îles.

Certains jours, certaines nuits étaient dramatiques,
lorsque la glace, disloquée subitement par les vents ou
la marée, ou par toute autre cause, s'étoilait, se brisait,

Saint-Michel. — Cliché tiré de l'édition americaine.
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6	 LE TOUE

s'empilait, avec bruits sourds, fracas et crépitations,
menaçant de briser le vaisseau comme un fétu de paille;
mais, le plus souvent, les heures passaient l'une après
l'autre, obscurément, consacrées à l'éternelle routine
du bord, et quelquefois à guetter les phoques du haut
d'un entassement de glaçons, à chasser le morse, à cou-
rir après l'ours polaire.

Nous ne dirons rien des journées calmes. Voici
comment De Long nous peint l'une des journées
agitées :

« Terrible jour que le 6 novembre : je suis réveillé
en sursaut par les crépitements du navire; l'homme
de quart accourt, la glace est en marche.

« Passant mes habits à la hate, je regarde la course
des glaçons, plus bruyante et désordonnée que jamais.
D'immenses blocs se rencontrent, s'écrasent, ou, lancés
sur notre champ, y font de larges cassures; la glace se
brise et so soulève. A chaque charge de l'ennemi, le
navire se plaint, il craque dans toute sa membrure; à
chaque instant je crois le voir arraché de son berceau.
La pression est énorme; le vacarme assourdissant. Je
ne connais, dans le vaste, vaste monde, aucun autre
bruit qui en approche. Les roulements et les éclats du
tonnerre, les cris stridents, les plaintes, les rugisse-
ments, les craquements d'une maison qui s'effondre,
combinez le tout, et vous aurez quelque idée de la
commotion atmosphérique produite par ces convulsions
de la banquise. Des blocs gigantesques, de sept à huit
mètres de hauteur, soulevés sens dessus dessous, se
heurtent lourdement, et entre eux s'amassent ou s'é-
croulent des masses énormes de débris tabulaires : on
dirait une vaste marbrerie flottante. Parfois tout s'ar-
rête; quelque dalle épaisse se sera achoppée sur notre
champ ou en dessous; d'autres la pressent, la poussent;
nouveaux crépitements, nouvelles clameurs : le plan
des glaces s'étire, s'allonge, se gonfle en dômes çà et
là. Crac! il cède tout d'un coup, ses abords sont em-
portés, les dômes se fendent, la détente arrive et le
défilé reprend avec. ses rugissements, ses éclats, ses
cris. »

Le 16 novembre, le soleil disparaît pour soixante et
onze jours. L'« hivernage » commence avec ses dures
épreuves; comme dit le capitaine, s'il est doux de lire
ou d'écouter le récit d'un hiver au Pôle près d'un bon
feu, dans une maison bien close, hiverner soi-même
c'est s'assurer une vieillesse prématurée.

Le 24 novembre, après six semaines d'encastre-
ment, le champ de glace se brise et la Jeannette est
libre, mais pour quelques heures seulement; dès le
25, le navire est repris par la jeune glace qui vient
de ressouder les débris.

Décembre amène les grands froids, et aussi les su-
blimes aurores boréales, si belles qu'aucun poète no
peut les décrire, aucun peintre les peindre. L'année
finit par une journée maussade, presque lugubre, avec
un soupçon d'aube qui se laisse entrevoir à huit heures
seize minutes du matin.

L'année 1880 commence par un froid cc superbe »,

DU MONDE.

quarante degrés au-dessous de zéro dans un ciel clair
et pur.

Le 19 janvier, pendant une terrible menace d'écra-
sement du navire par la pression désordonnée des
glaces, la Jeannette reçoit une blessure, et une voie
d'eau se déclare : accident fatal, car il faudra passer
les jours et les nuits à pomper le ruisseau qui fait
irruption dans le fond du navire, et consumer ainsi
le charbon sur lequel on comptait pour naviguer allè-
grement vers le Pôle.

Le 26, « le soleil reparaît clans toute sa puissance
et sa majesté. Officiers et matelots sont descendus sur
les glaces pour jouir.de sa courte visite. L'agréable
nouveauté de revoir de vraies ombres pour la première
fois depuis soixante et onze jours nous rend notre jeu-
nesse, et, quoique sa lumière nous fasse mal aux yeux
— pour ma part je clignote comme un hibou, — nous
ne pouvons nous rassasier de la contempler. Comme
pour ajouter à la splendeur de celte belle journée, en
même temps que le soleil est à son méridien du sud,
la pleine lune monte sur le ciel du nord; et pendant
vingt-quatre heures l'un ou l'autre de ces astres nous
prête sa lumière. »

En février, le froid ne diminua pas, mais la glo-
rieuse et joyeuse lumière augmenta : la gaieté du ciel,
la franchise du soleil, rendirent supportable, voire
agréable, telle journée où le thermomètre descendit au-
dessous de moins quarante-cinq degrés. Renardeau,
Tout-Os, Tire-mal, Kasmatka et autres messieurs ca-
nins s'étirent voluptueusement sous les bienfaisants
rayons, « parfaitement heureux, bien que leur four-,
rure soit toute raide de gel. La nuit, ils dorment au-
tour du navire, émettant une telle quantité de chaleur
que la glace fond au-dessous d'eux de trois à quatre
centimètres. »

Le l" mars donna quarante-sept degrés et demi au-
dessous de zéro; quelques jours après, quand le mer-
cure ne marqua plus que moins vingt-cinq degrés,
l'air sembla délicieusement tiède aux hivernants de la
Jeannette.

V

Déplorable printemps; lamentable été.

En avril ce sont les longs jours, avec l'espoir de
voir bientôt la neige commencer de fondre et la ban-
quise s'ouvrir, et le vaisseau prendre son « envolée »
vers le Pôle passionnément désiré. Avant longtemps
les belles chasses à l'ours, « et déjà notre ami lepho-
que sommeille et se soleille sur la glace, au bord des
trous, prêt à plonger dans la mer ». Sauf Danenhower,
malade d'un oeil, tout l'équipage est dans la plus par-
faite santé; il a très heureusement traversé l'hivernage
sans une. seule atteinte de scorbut, qui est la maladie
des marins sous ces hautes latitudes.

Mais « l'hiver s'attarde sur les genoux du prin-
temps », et si la glace fond, elle ne fond guère. Pour-
tant que de belles, que d'enivrantes journées! Telle
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LE VOYAGE DE LA « JEANNETTE o.	 7

celle du 1" mai, toute rayonnante, oit le soleil, levé à
une heure cinq minutes du matin, est encore visible à
minuit : toutefois, même en ce jour splendide, le froid
est dur dès que l'astre commence à décliner, et quand
il arrive à l'horizon, le mercure ne marque plus quo
moins dix-sept degrés et demi.

Mai ne tint pas les promesses de son début superbe:
il se continua par un temps humide, neigeux, maus-
sade décourageant, détestable. Que faire alors, sinon
songer à l'enclavement avant temps de la Jeannette,

au peu d'espoir de la voir descellée assez tôt pour
que sa campagne do 1880 la mène bien loin ve rs le
Pôle; penser, en se rongeant l'esprit, au temps qui
s'écoule, an charbon qui se consume, aux provisions

qui diminuent; se dire pour la millième fois qu'on
s'use dans une lutte obscure contre les éléments, sur
une route énigmatique; se consoler en faisant son de-
voir de tous les jours, si monotone et minutieux soit-
il, et so distraire aux mômes incidents, un phoque
aperçu, une mauve sénateur ou un guillemot noir qui
vole, un phoque, l'ours blanc dont on suit l'empreinte
sur le névé, les chiens qui se battent, car ils se battent
toujours.

« Ils sont rageurs au delà de toute expression. Le
pourquoi, le comment, l'objet d'une querelle, semblent
pour eux être questions abstraites. Tout va bien
pourvu qu'ils « s'empoignent o. Par bonheur, leur four-
rure, leur laine plutôt est dure, longue, épaisse; l'as-

Bataille de chiens. — Dessin de Renonard, d'aprè s  l'édition américaine.

saillant en a la gueule pleine avant que ses incisives
aient pu toucher la peau. Les blessures sont rares, sauf
aux oreilles et au-dessous du corps, les endroits vul-
nérables. J'ai vu un chien, attaqué de tous côtés, se
mettre à plat sur le ventre, introduire sa tête dans un
amoncellement de neige et soutenir tranquillement l'ef-
fort des assiégeants prêts à étouffer du poil arraché à
son dos.

Pendant tout ce mois de mai « il pleut des ours »,
précieux renfort pour le garde-manger. Quand on
les tue loin du navire, c'est une rude affaire que de
transporter l'un de ces lourds animaux en traîneau,
sur la glace nouvelle qui vibre toujours et se rompt
quelquefois; et c'est bien autre chose sur la vieille

glace, hérissée de blocs énormes qui sont d'anciens
débris repris et ressoudés par le froid. Il fallut une
fois les efforts réunis de trois hommes et de dix-huit
chiens.

« Elles tiraient pourtant vaillamment, ces vigoureuses
bêtes; elles sentaient l'écurie, ce qui, à leur endroit,
fait bien une différence de cent pour cent. Tout arrdt
les mettait hors d'elles-mômes; elles hurlaient de fu-
reur et secouaient si fort les harnais, qu'à chaque in-
stant les cordes menaçaient de casser. Parfois le traî-
neau se trouvait accoté sur le revers de quelque bloc
déjà franchi par les chiens. Quand nous l'avions enlevé
et hissé à la sueur de nos fronts, par-dessus l'obstacle,
chiens de repartir subitement, véhicule de dégringoler
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8	 LE TOUR

l'arête opposée et de s'enfouir, arrière en l'air, dans
une fondrière de neige; on l'en arrachait à grand'peine,
l'attelage l'emportait tout cahotant, un patin s'enga-
geait dans une fêlure, et ainsi de suite, avec toutes les
variétés possibles d'incidents et d'accidents. »

En somme, la moyenne de mai fut de — 7 0 1/2, le
minimum de — 22° 1/2, le maximum de +1°,67.	 •

Juin débuta par des brumes épaisses, « agréablement
variées par des ondées de fine neige », et il continua,
comme il avait commencé, par une humidité froide,
plus insupportable que les plus extrêmes rigueurs de
l'hiver, bien que le thermomètre eût fini par se tenir
aux alentours de zéro. Le
découragement gagnait le
capitaine. « Ma devise
Espoir toujours et quand
même! est sans doute ex-
cellente ailleurs, dans le
monde cc naturel », mais,
au milieu de la banquise,
elle fait meilleure figure
en théorie qu'en pratique.
Impossible d'imaginer
rien de plus énervant que
notre vie actuelle, rien
qui use plus vite la pa-
tience et l'entendement !
L'absolue monotonie, le
cercle invariable des heu-
res, le jour qui s'ouvre
sur les mêmes choses et
dans les mêmes circon-
stances où, la veille au
soir, on avait fermé les
yeux; les mêmes figures,
les mêmes chiens, la
même glace; la certitude
que demain sera tout à
fait semblable à aujour-
d'hui, sinon encore plus
fastidieux; l'impuissance
de faire quoi que ce soit,
d'aller n'importe où, de
changer un iota à la si-
tuation présente; revenir
sans cesse à l'idée que nous consommons des vivres et
brûlons du charbon sans autre résultat que d'entrete-
nir notre existence; savoir que, si cela continue, notre
entreprise aura pitoyablement avorté, toutes ces pen-
sées, quand je m'assieds le soir pour écrire les inci-
dents du jour, se pressent dans ma tête avec une force
irrésistible; n'était le « son doux et subtil» qui vient
murmurer à mou oreille que tant de labeurs et de zèle
ne peuvent être perdus, je me laisserais envahir par le
désespoir. »

Ainsi s'en vont les jours les plus longs de l'année,
ainsi disparaît le mois de juin. Juillet le remplace,
non moins brouillardeux, pluvieux, neigeux, avec ge-

DU MONDE.

Ides de nuit, non moins vide, inutile, énervant, déses-
pérant.

« L'été polaire! Quelle dérision! En juin nous avons
eu un degré au-dessous de zéro en moyenne; en juillet

0°,3; notre journée la plus chaude a été de + 3°,30 :
c'est l'hiver de New-York !

En août, sauf quelques heures brillantes, ce fut le

même temps maussade, et souvent le même brouillard,
impénétrable comme un mur; puis, quand ce brouil-
lard se dispersait, le même paysage polaire, blanc, im-
mobile et mort.

VI

Retour de l'hiver et des
ténèbres. — Nouveau printemps
hivernal, nouvel été glacé.

« Le 21 septembre,
nous avons le brouillard

jusqu'à midi, puis des
averses de fin névé; d'un
saut nous retombons en
hiver; mares et ruisseaux
se cachent sous une lame
glacée de deux centimè-
tres que la neige recouvre
bientôt; la nature est
froide, blême et lugubre.

« Dès le 6 nous som-
mes en . pleine froidure :
— 8°,3. Voilà donc l'été!
Que sera notre hiver?

« Déjà nous semmes
enchaînés depuis un an.
C'est notre seconde sai-
son dans cette éternelle
banquise, je n'ose dire,
hélas! la dernière! Nous
passerons et notre navire
aura vécu, mais cette mer
de glace continuera à pro-
mener çà et là ses flots
rigides, jusqu'à ce que
sonne la dernière trom-
pette. Le prisonnier dans
sa cellule sait au moins ce

qu'il y passera d'années, de mois, de semaines. Nous,
nous ne savons cc ni le jour, ni l'heure! »

« Le 15, nous sommes perdus dans und tempête de
neige, et, le 22, descend du ciel un froid « noir »
— 17°,5. Nous ne nous claverons pas. Faudra-t-il
donc, bravant cette formidable banquise, nous ha-
sarder avec traîneaux et canots jusqu'à la côte de la
Sibérie, éloignée de près de quatre cent cinquante ki-
lomètres? Pourtant, si le navire sombre! ou s'il ne se
dégage pas ! Et notre charbon qui diminue toujours,
toujours! »

Octobre nous arrive tout blanc. « Où trouver ail-
leurs qu'aux régions polaires ces vastes étendues dé-

Physionomies de chiens (soy. p. 7). — Cliché tiré do l'édition américaine.
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10	 LE TOUR DU MONDE,

solées, demeures de l'éternel silence? Nous pourrions
croire que l'univers s'est arrêté dans sa marche. Il
nous semble que cet ordre dos choses a duré et durera
toujours. L'aube se lève, le crépuscule s'éteint, nous
mangeons, nous buvons, nous dormons dans une mé-
canique uniformité qui finit par nous bercer en une
vague somnolence; à peine si nous essayons de nous
remémorer un passé meilleur ou de rêver à un autre
avenir que celui de l'immobilité dans la glace et la
neige. Quand déploierons-nous au vent les voiles du
navire?

« Plus que jamais
le ciel est maussade et
plombé, la glace au
loin s'étend, immua-
ble comme les lois des
Mèdes et des Perses;
souvent tombe le névé
morose, qui n'est ni
neige, ni grésil.... Que
faire, sinon songer
à notre inutilité pré-
sente? Jo me suis sou-
vent demandé si un
cheval tournant le manège d'une scierie a quelque pré-
occupation de savoir pourquoi il arpente éternellement
une planche sans fin et à quoi peut servir cep , mouve-
ment perpétuel : il ne voit pas la scie, il ne change
jamais de position relative; son pas monotone bat la
piste en mesure sans qu'il avance d'un mètre; il achève
sa journée de travail juste à la place où il l'a commen-
cée, et autant que puisse en juger son cerveau de che-
val, il recommencera demain et toujours. Nous lui res-
semblons : nous ne voyons point la scie, nous ne sa-
vons ce que nous faisons, nous piétinons sur place;

demain sera comme aujourd'hui, et après-demain
comme demain, et nous triturons notre picotin d'a-
voine, tout simplement pour que la mécanique ne
cesse pas son va-et-vient uniforme. Ce sont là nos pen-
sers de fin d'octobre.

« Le 6 novembre, notre longue nuit d'hiver com-
mence : pour la dernière fois de l'année, le soleil a
brillé sur cette latitude, et d'ici à trois mois il ne
nous restera de lui que son souvenir: à onze heures et
demie il se hissait péniblement au-dessus de l'horizon :

à midi, il le dépassait
à  peine de deux dia

mètres, à midi ct de-
mi il nous disait bon-
soir. Adieu clone! Du
reste, pour ce qu'il
flous a servi cet été!
11 nous manquera ce-
pendant quand brui-
ront et brameront les
glaçons entrechoqués,
ces ennemis terribles
de notre navire. »

En quittant laJean-
nette, il nous laissait un froid « superbe » : trente-six
degrés au-dessous de zéro.

Plus n superbe » encore est celui du 15 décembre :
— 440,5. Puis 1880 plonge dans le néant.

1881 nous sourira-t-il? Ma consolation, c'est que
l'année écoulée nous a tous laissés vivants, que très
peu d'entre nous ont été malades, et que nous ne con-
naissons encore le scorbut que de nom. »

Rien à dire de janvier, qui passa dans le froid, le
vide, les ténèbres; ni de février, sinon que l'on revit
enfin le soleil après quatre-vingt-onze jours d'absence,

lie Henriotte (Troy. P. 12). -- D'après nn dessin du carnet. dn capitaine.

contre soixante et onze seulement l'hiver précédent sous
un parallèle plus méridional.

Moins que rien 'de mars, d'avril : ils se traînent, et
les « enclavés » se morfondent, avec l'ennui de vivre
sans vivre et la douleur d'être inutiles.

Mais si la Jeannette était immobile dans sa ban-
quise, la banquise évoluait dans son Océan Glacial,
voguant de çà de là, capricieusement au gré des
vents, ou suivant des lois inconnues, et, le 16 mai,
retentit le cri de Terre! « Ainsi, il y a dans ce monde
autre chose que des glaces! Notre voyage, Dieu merci!

n'aura donc pas été tout à fait inutile; nous tenons
une découverte, si modeste soit-elle.... Cette île bien-
heureuse qui nous tombe des nues, la première qui
ait réjoui nos yeux depuis tantôt quatorze niais que nous
avons perdu de vue l'île Hérald, et depuis tantôt vingt
que notre sort est lié à la banquise vagabonde, est-ce
bien une vraie terre? Est-ce une roche nue? Quelle
fonction cette pauvre désolée, immobile au milieu des
déserts errants, peut-elle remplir dans l'ordre de la na-
ture? Au surplus, il ne m'en chault guère. Volcanique
ou non, elle ne s'enfuira pas avant que nous lui ayons
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12	 LE TOUR

dit deux mots. On la contemple, on l'admire, on la
discute, on,en suppose la distance; on implore un vent
favorable qui nous y pousse au . plus vite; elle enfer-
merait des mines d'or plus riches que le Trésor— sans
la dette — que nous n'en serions pas surpris; on la
couve des yeux, on va s'assurer qu'elle est encore là:
c'est notre étoile polaire, notre perle do grand prix.
Nous la nommerons la JEANNETTE. Elle s'élève par
76°47' de latitude nord. »

Quelques jours après, le 24, on découvre une autre
terre encore : ce sera désormais l'île HENRIETTE,
située par 77°8 ' de latitude nord. Vers la fin de mai,
la progression de la banquise ayant amené le navire
à quelque vingt kilomètres de cette ile, le capitaine y

DU MONDE.

envoya une petite expédition sous les ordres de Mel-
ville, avec tratneau et youyou; et ces braves gens re-
vinrent le 5 juin, après travaux e' fatigues indicibles
sur la glace raboteuse, à chaque instant coupée d'allées
d'eau qu'il fallait tourner à grand'peine ou franchir
sur le canot après avoir déchargé le !rail-Ivan peur le
recharger aussitôt après.

« C'est une roche stérile, coiffée de neiges alimen-
tant des glaciers qui descendent à la mer. Nul autre
signe de vie que des guillemots noirs nichant sur des
falaises inaccessibles. Un peu de mousse et d'herbe,
une poignée d'éclats de pierre, voilà tous les trophées
qu'en rapporte l'expédition : elle y a déployé notre
pavillon de soie et en a pris possession au nom du
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Tout-Puissant Jéhovah et du gouvernement des Etats-
Unis. »

Cependant, sous le ciel moins froid, la banquise
recommençait ses bruyants travaux; elle grinçait, elle
s'étoilait, se fendait en crevasses, puis tout à coup
réunissait et broyait ses débris.

VII

La fin de la Jeannette.

Le 10 juin, à onze heures et demie du soir, une an-
cienne crevasse se rouvre; à minuit, le navire vibre
et tremble, avec d'épouvantables craquements. Est-ce
l'heure?

C'était l'heure.

Lo 11, à minuit et demi, la glace se rouvre soudain
tout le long de la coque, la Jeannette so relève et
revient peu à peu à son ancien équilibre.... Dans
l'espoir qu'elle va prendre enfin la mer, la mer libre,
on remonte à bord le peu d'objets restés sur la

glace....
Le 12, à sept heures et demie du matin, la glace

s'ébranle encore contre le navire, puis aussitôt s'arréte;
à huit heures du soir, nouvel assaut, cc les cloisons des
soutes craquent et gémissent, les vaigres de tribord se
déjoignent, les coutures s'ouvrent de un à trois centi-
mètres; ce n'est encore qu'une fausse attaque.... Mais,
à cinq heures, la glace presse avec une furie terrible,
le spardeck se bombe, je donne l'ordre de tout des-
cendre sur la banquise, provisions, habits, couvertures,
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les papiers de bord, et de mettre les malades en lieu
sûr.... A six heures, la coque s'emplit à vue d'oeil, puis
l'eau envahit le spardeck.... Au Iieu de prendre son
« essor », la Jeannette va couler. On hisse le pavillon
au mit de misaine et à huit heures précises nous
quittons notre navire. Réunis sur la glace, nous traî-
nons provisions et bateaux le plus loin possible des
fissures inquiétantes....

« Le 13, vers une heure du matin, le mât de misaine
de notre pauvre Jeannette tombe; à trois heures, le
sommet de la cheminée disparaît; à quatre heures, le
navire reprend soudain son équilibre, puis il enfonce
peu à peu.... Nous dormirons désormais sous la tente,
comme nous avons déjà fait cette nuit....

« Quelques jours se passent à tout préparer pour le
grand voyage. Personne n'est abattu; au contraire,
l'entrain, la gaieté règnent, on travaille allègrement, et
le bivouac a fière mine.... »

Et l'on part le 18 juin, au soir, car on marchera la
nuit : mais la nuit est aussi claire que le jour pendant
l'été polaire....

VIII

En marche sur la mer glacée.

Voici donc les trente-trois hommes du vaisseau la
Jeannette en route pour la Sibérie, par le glissant
chemin de la banquise. Cinq hommes en tout sont

On tire les embarcations sur les mornes de glace (voy. p. 14). — Cliche tiré de l'édition américaine.

plus ou moins malades : deux officiers, le lieutenant
Chipp et Danenhower, le matelot Kuohne, le Chinois
Tong-sing, l'Esquimau Alexey; il y a vingt-trois
chiens. On emporte pour soixante jours de vivres.

On so met en marche le jour fixé, à six heures vingt
minutes, embarcations et traîneaux parés de leurs
couleurs:

Le premier cotre, Jeannette, porte le pavillon de
soie du capitaine,

Le deuxième cotre, Hiram, a le nom d'Hiram sur
son drapeau.

La baleinière, Rosey, le nom de Rosey sur son éten-
dard.

Le traîneau 1, Sylvie, porte un guidon bleu, de
forme carrée, et la devise : Nil desperandum.

Le traîneau 2, Lizzie, fait flotter une banderole en
queue d'aronde.

Le traîneau 3 déploie le drapeau dés États-Unis.
Le traîneau 4 porte une banderole blanche avec

croix de Malte rouge, et la devise : In hoc signa
vinces.

Le traîneau 5, Maud, livre aux vents la devise :
Comme je me trouve/

On sait ce que sont ces voyages sur la glace polaire,
ces traîneaux dont los patins se courbent ou se cassent,
ces glaces anfractueuses avec leurs trous, leurs allées
d'eau, ces neiges molles, ces fondrières, ces chaos de
blocs de glace entassés dans un « gigantesque » dé-
sordre; on tombe dans un trou, on disparaît dans
un petit abîme; on hisse, de grand ahan, uni barque,
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14	 LE TOUR DU MONDE.

un traîneau sur le sommet d'un morne do glace, puis
on le retient comme on peut à la descente; il faut
toutes les forces réunies de l'équipage pour tirer l'un
des traîneaux, l'une des embarcations, et c'est une fa-
tale perte de temps que de revenir perpétuellement en
arrière, deux, trois, quatre, six, sept fois, pour aller
prendre au lieu du départ le second, le troisième, le
quatrième, le cinquième ou sixième ou septième véhi-
cule et le transporter à force de bras au lieu de halte
où l'on a mené le premier.

Aucune de ces épreuves ne fut épargnée à l'équi-
page de la Jeannette :les vingt-huit hommes valides et
les vingt-trois chiens réunis avaient parfois une peine
inouïe à tirer le grand traîneau par-dessus les mornes
de glace; les véhicules se détraquaient, les hommes
s'éclopaient, les chiens renversaient leurs trafneattx et
en rompaient la charge, les crevasses arrétaient le
marche, on pataugeait dans la neige molle ou l'on
glissait sur la glace avivée et durcie, heureux quand
on ne versait pas jusqu'aux oreilles dans quelque trou
d'eau ; et telle de ces nuits, après avoir tiré, Usiné,
soufflé pendant
dix heures, quand
on arriva, l'épaule
presque démon-
tée, à la halte mar-
quée d'avance par
le jalon du pion-
nier, on avait fait
huit cent vinyt-
six -mètres.

Pour combede
malheur, l'humi-
dité, le brouil-
lard, la pluie, fré- 	 L'ile Bennett telle qn'elle apparaissait le te jnif

quente en cette
saison de dégel ot débâcle. C'était justement le plus
mauvais temps pour traverser la banquise : en hiver,
au printemps, l'air est généralement plus sec, la glace
meilleure; à la fin de l'été et en automne, la fonte
des couches superficielles a fait disparaître les plus
dures aspérités du chaos polaire. «Mais nous, pauvres
naufragés, nous pataugeons à mourir dans les neiges
molles, et, quand il pleut, les chiens eux-mimes se
glissent. sous les bateaux comme des poules ou se ser-
rent contre les portes des tentes pour faire appel à
notre pitié. »

Il y eut des journées pluvieuses, ou plutôt des nuits
— puisqu'on voyageait la nuit — dont on ne perdait
pas les meilleures heures à franchir des crevasses, à

pousser des llots de glace clans les allées d'eau en guise
de ponts provisoires, à charger, décharger, recharger
les traîneaux, à maintenir ou châtier les chiens. Ces
nuits-là on faisait deux mille, deux mille cinq cents,
trois mille, môme quatre mille deux cents mètres, et
alors le capitaine était heureux.

Autre cause de soucis poignants pour De Long : à
mesure qu'ils marchaient au sud, vers la Sibérie dé-

sirée, le mouvement de la banquise les entraînait vers
le nord-ouest, comme tous les calculs de position le
prouvaient irréfutablement : « Peiner comme des che-
vaux dix ou onze heures par jour, et ne pas arriver à
deux kilomètres, n'est guère encourageant; niais sa-
voir qu'à chacun de ces kilomètres conquis au prix de'
tant de fatigue, la marche de la glace vers le nord-ouest
vous en enlève trois, voilà qui me donne de bien plus
graves inquiétudes ! Melville et le docteur sont seuls
au courant de notre latitude; aux autres je la cache
avec Io plus grand soin. Un profond abattement, sinon
une perte do zèle, suivrait sans nul doute communies
tien de ce fait, et, de peur de quelque question emllar-
ressente, j'esquive de mon mieux Chipp, Danenhower
et Dunbar. Jusqu'à ce jour, gaieté franche, et nos gens
ont toujours des chansons sur les lèvres.... Chacun de
nous, comme dit M. Cole, se sent tous les ,jours un
peu plus do printemps dans les veines.

« Le 4 juillet, toutes nos bandorolles, guidons et
pavillons flottent au vent en l'honneur d'un anniver-
saire t que nos circonstances rendent pour moi bien

mélancolique. Il
y a juste trois ans,
au Havre, on bap-
tisait la Jean-
nette : glorieux
étaient mes réves,
nombreux furent
les compliments;
toute sombré avec
mon navire ! J'é-
tais bien loin de
songer que, trois
ans plus tard, moi

let. — &après nn dessin dn carnet dn rapilaine.	 et mes hommes
serions jetés au

hasard sur la banquise errante, sans avoir fait le
moindre de ces travaux que me promettait l'avenir,
sans autre histoire à conter que la perte du navire re-
mis entre mes mains. Mon devoir envers mes cama-
rades d'aujourd'hui est de consacrer à les ramener au
pays tout ce qui peut me rester de force et d'intelli-
gence ; mon devoir envers celles dont l'existence m'a
été confiée m'ordonne de tout tenter pour les rejoin-
dre.... sous cela, ah ! j'y pense souvent ! mueux vau-
drait être descendu sous les flots avec ma Jeannette!
Mais, puisque rien n'arrive qui ne soit ordonné pour
notre bien, je veux regarder mon malheur en face et
combattre jusqu'au bout. Ge sera dur, tout de même,
de savoir qu'on dit en me montrant : « Voilà celui qui
entreprit d'aller au Pôle et qui coula son navire dès
le soixante-dix-septième parallèle !

« Le 11 juillet, il y a juste un mois que le navire a
coulé et je ne vois pas que nous ayons encore trop
souffert. Ils sont rudes pourtant nos travaux! Ce n'est
pas une plaisanterie que cet éreintant tramage, ces

I. I),cluratinn ile l'Inilepeinluncu deu 1:tnts-Unis. 4 juillel 1776.
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glissades, secousses et cahots, cette bandoulière qui
vous entame les épaules et vous scie la poitrine! Creu-
ser et tailler au pic, à la hache, une glace dure comme
du caillou nous endolorit jusqu'à la moelle des . os....

I1
I: ire Bennett.

Le 10 juillet, avait retenti le cri de Terre ! terre !
Etait-ee la terre, un nuage, une vaine apparence?

Mais peu à peu ce délinéament confus prit quelque
consistance; le 19, on ne put plus douter que ce ne fût
une île plus ou moins éloignée de l'archipel de Lia-
khof ou Nouvelle-Sibérie.

Cette île, inconnue jusqu'à ce jour, on en était séparé

par des champs de glace chaotique, « formidable tohu
bohu de débris, de trous d'eau, sans grands blocs; il
a fallu de terribles écrasements pour faire un pareil
dédale oit des pointes hérissent le « sol » à tous les
angles possibles ». Le capitaine n'avait pas encore vu
d'aussi méchant passage : la marche proprement dite
n'y fatiguait pas trop, mais le tirage y était une « tâche
herculéenne ». C'est dans ce lacis de craquelures
béantes qu'un traîneau à chiens chavira : cent vingt
kilogrammes de pemmican tombèrent dans l'eau, perte
irréparable.

On voyait passer des pingouins, des mouettes, un
lumme (A lccz Brunnichii), signe que la terre est proche ;
mais quand on la toucha presque, quelques jours après,

Abordage à rile Bennett. — Cliché tiré de l'édition américaine.

on faillit la perdre : entraîné sur un glaçon, pas des
plus solides, à la vitesse de trois milles à l'heure, au
milieu de blocailles désordonnées, tourbillonnantes,
qui pouvaient le heurter et le briser en passant, l'équi-
page put craindre de ne pas aborder, et pendant de
cruelles minutes le capitaine eut la mort dans l'âne :
les quinze jours qu'on venait de consumer en vue de
l'ile, dans l'ardent espoir de l'atteindre et de poser en-
fin le pied sur un sol, ce sol fût-il de glace, ces quinze
jours avaient été les plus durs peut-@tre du voyage sur
la banquise, toujours entre fissures et craquelures, per-
dus dans les mornes ou sur la glace pourrie.
. « Ces deux semaines auront-elles donc été inutiles ?

Bientôt je m'aperçois que notre glaçon commence à
pivoter ; ce mouvement va le pousser dans une khan-

crure de la banquise; s'il y stationne assez longtemps,
nous pourrons gagner celle-ci : o Attention ! » et, les
cordes des traîneaux en main, on surveille le moment
décisif. Le radeau frappe la glace et reste immobile :
« En avant, Chipp! » et nous nous élançons.

Le premier traîneau passe sans accident, le second
manque tomber it la mer, le troisième y tombe, avec
Cole; pour le quatrième, il faut établir un pont au
moyen d'une dalle amenée à grand'peine. La glace est
sur le point de s'ouvrir : « Vite ! poussez les bateaux ! »
Nindemanu, do sa voix chantante, me crie qu'on peut
les mettre à flot; aussitôt dit que fait : les hommes
courent des traîneaux aux embarcations ; le premier
cotre est déjà prôt à repartir quand le glaçon s'ébranle,
emportant Melville, Iversen, Aneguin, moi et six chiens.
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16	 LE TOUR DU MONDE.

Wilson avait placé les autres dans le youyou. Ghipp
était sur la banquette, les embarcations près de lui; je
savais qu'il aviserait à tout, mais je n'étais pas sans
anxiété sur notre propre compte ; par bonheur un coin
de radeau vient à heurter un débris échoué; on saute,
on est sauvé! Mais nous ne sommes pas encore à
terre, la banquise est fort large : un fouillis confus de
blocs et de dé-
bris, creusé d'al-
véoles, craquelé,
fendu, un terrain
impossible pour
les traîneaux. Je
suis heureux de
découvrir enfin, à
douze ou quinze
mètres de la vraie
côte, un endroit
un peu moins
tourmenté ou
nous campons, a-
près y avoir trans-
porté tout notre
équipage; il y a déjà une heure et demie que le pre-
mier traîneau a touché la glace de rivage. De temps à
autre, des quartiers de roche se détachent des falaises
et tombent dans un petit canal.

a La falaise elle-môme grouille littéralement de guil-
lemots noirs; une heure après le souper, je procède à
l'appel général, et tous, nous nous dirigeons vers la

terre. On passe à gué, on saute; les plus difficiles se
construisent un pont; bref, chacun aborde à sa guise,
et nous grimpons en nous accrochant aux pentes anfrac-
tueuses. Bientôt nos couleurs flottent au vent. Nos ca-
marades se rassemblent autour de moi : « J'ai la sa-
tisfaction, leur dis-je, do vous annoncer quo cette ile
est une terre nouvelle. J'en prends possession au nom

du président des
Etats-Unis, et je
la nomme l'île
BENNETT. Et
maintenant trois
vivats ! » Jamais
ils ne furent pous-
sés avec plus d'en-
thousiasme. On
me fait lagracicu-
seté d'en ajouter
trois autres en
l'honneur du ca-
pitaine.

Donc, le ven-
dredi, 29 juil-

let 1881, l'île Bennett a été annexée à la patrie améri-
Caine. »

L'île Bennett, par 77° 15 ' do latitude, est essentielle-
ment volcanique ; à ses roches ignées s'accrochent des
glaciers descendant à la mer; çà et là des collines sont
plaquées de mousse; il y a do la houille bitumineuse
et, sur les rives, quelque peu de bois flotté; les oiseaux

Ile Bennett. — D'après nn dessin du carnet du capitaine.

de mer y nichent, innombrables, dans les trous et cre-
vasses, jusqu'au front de roches vertigineuses ; on y
vit des traces d'ours, de renards, de lièvres polaires (?),
do lagopèdes (?). Vrai pays do cocagne, puisque les
trente-trois hommes que la Jeannette refusa de mener
au Pôle nord y vécurent d'oiseaux gras frits dans la
graisse d'ours, et qu'ils y burent une eau délicieuse

puisée dans les ruisseaux clairs. Et pays de souffrance
aussi, puisque le commencement d'août fut tout en
froides bourrasques, on brumes pénétrantes, en brouil-
lards glaçants, en neige et gréle et grésil.

Traduit et condensé par Frédéric Bernard.

(La Ain à la prochaine livraison.)
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Cabane snr Pile Kostelnoï (voy. p. 19) — Dessin de Th. Weber, d'après nne gravure de l'édition américaine.

LE VOYAGE DE LA JEANNETTE »,

RESUMe DU JOURNAL DU CAPITAINE G. W. DE LONG'.

1879-1881. — recru ET DESSINS INÉDITS.

X

Sur trois barques.

Abandonnant six traîneaux « fourbus », De Long
quitta l'île Bennett avec un grand cotre, un petit cotre,
une baleinière, un youyou, quatre traîneaux.

Le grand cotre, capitaine De .Long, avait pour pas-
sagers : le docteur Ambler, M. Collins, Nindemann,
Ericksen, Kaack, Boyd, l'Indien Alexey, Lee, Noros,
Dressler, Gôrtz, Iversen; il emportait trois cent soixante-
six kilogrammes de pemmican, cent soixante livres
d'alcool, du Liebig, quatre grandes boîtes de con-
serves.

Le petit cotre, commandé par Chipp, portait M. Dun-
bar, Sweetman, Sharwell, Kuehne, Starr, Manson,
Warren, Johnson, avec deux cent quarante-cinq kilo-
grammes de pemmican, trente-six livres trente-cinq
d'alcool, deux kilogrammes soixante-quinze de Lie-
big, un peu plus de quarante-cinq livres de jus de
citron.

La baleinière, sous les ordres de Melville, emme-
nait MM. Danenhower et Newcomb, Cole, Bartlett,

. 1. Suite et fin. — Voyez page 1.

XLVIII. — 1227' LW.

l'Indien Anéguin, le Chinois Tom-Sing, Wilson, Lau-
terbach, Leach, avec pemmican, alcool et Liebig.

Le 7, à peine était-on parti que quatre chiens s'élan-
cèrent dans la mer. On ne les revit plus : la troupe, si
diminuée déjà, se réduisit.. de douze à huit. Ce jour-là,
l'on fit cinq milles.

Le 8, navigation et traînage sur la glace; on n'a-
vance guère; les chasseurs tuent un phoque et trois
pingouins : le café tire à sa fin.

Le 9, tantôt en barque sur mer, tantôt en traîneau
sur glace, la distance parcourue fut de neuf milles vers
le sud : « Ce n'est point merveilleux, mais je n'oublie
pas les journées où les plus éreintants traînages ne
nous en donnent qu'un et demi. Quatre des huit
chiens sont allés se promener au loin sur les glaces,
et, quoique leurs hurlements plaintifs viennent assiéger
nos oreilles longtemps après la halte du diner, je n'ose
pas les envoyer querir; les bateaux sont déjà si char-
gés que le moindre mouvement fait entrer l 'eau par les
tolletières. Il eût mieux valu les tuer tous : je n'ai pu
m'y résoudre; mais ce soir, après expérience de ce que

2
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18	 LE TOUR

sont quatre chiens dans une embarcation pleine pres-
que à couler, je donne l'ordre d'en exécuter deux : de
nos quarante beaux tireurs il ne nous reste plus que
Snoozer et Kasmatka....

cc Le 10, beaucoup d'eau, partout des passes, la ban-
quise n'est plus qu'un vaste archipel.... Dix-sept milles
en un jour!...

cc Le 11, nous faisons vingt milles, et Collins tue
un phoque, notre déjeuner de demain.... »

Le 12, après avoir à peine avancé de six milles, il
faut s'arrêter près d'un tohu-bohu de débris.

Le 13, on ne gagne pas beaucoup plus que le 12.
Le 14, il faut lutter contre la glace nouvelle : c'est

pourtant la mi-août I glace épaisse déjà de six millimè-
tres, et, avant d'y pousser les canots, la casser à coups
de gaffe et d'aviron : on avance très peu.

Le 15, la neige tombe à gros flocons, la glace est en
mauvais état, criblée de trous. Le capitaine a souci,
plus qu'il n'ose le laisser paraître : cc Les vivres bais-
sent, aucune terre en vue, la mer ne se déblaye pas;
chaque jour augmente mon angoisse, et cela dure de-
puis tantôt deux mois! » Heureusement, M. Dunbar,
d'un heureux coup de fusil, ajoute un phoque aux pro-
visions. Gain, cinq milles.

Le 16, rude journée, cc la banquise n'étant plus
qu'une carcasse de glace dans les interstices et fissures
de laquelle nous risquons fort de perdre et chargements
et transports. »

Le 17, au contraire, journée heureuse : « la banquise
dilatée comme par magie, de nombreuses allées s'ou-
vrent sous un léger vent du sud-ouest. » La veille on
est resté presque sur place, aujourd'hui l'on fait quinze
milles.

Le 18, la glace est mauvaise, le vent mauvais, la flot-
tille n'avance que de six milles. On a tué un phoque,
mais voici le pain fini : « depuis deux jours on ne sert
plus que quinze grammes de Liebig; nous n'avons
maintenant de café qu'au déjeuner. »

Le 19, la matinée se termine avec un gain de dix
milles; mais dans l'après-midi, nombreux contretemps :
les embarcations sont subitement entourées de glaces
flottantes, à travers lesquelles, par instants, on voit la
grande mer libre.

Le 20, changements et réductions dans la cargaison
des trois bateaux; vers deux heures, une terre, entrevue
avant midi, se montre distinctement: c'est évidemment
l'ile de la Nouvelle-Sibérie. Dans la soirée on expédie
le pauvre Kasmatka, « décidément trop encombrant,
trop gros. » De la brillante meute de chiens polaires,
un seul est debout : Snoozer.

Le 21, « le glace s'est assemblée autour de nous en
telles quantités qu'il nous semble n'en être jamais
sortis ; pas un chenal navigable, pas un champ que
puissent parcourir les traîneaux; partout d'informes
débris. » Impossible de bouger.

Le 22, immobilité complète, journée perdue; le 23
aussi. « Personne n'a l'air de se plaindre, mais notre
pain est fini; plus de café, du thé seulement, et plus

DU MONDE.

de tabac. La glace est plus que jamais compacte. Nin-
demann tue un jeune phoque : ce sera notre repas de
demain matin. »

Le 24, on ne bouge pas non plus. « Journée absolu-
ment cc stupide », sauf que M. Collins a l'heur de nous
pourvoir d'un phoque, et chacun de nous a ses trois
cent quarante-cinq grammes de viande fraîche à sou-
per. »

Le 25, toujours cloués : cc Nous restons à nous dé-
vorer le cœur, consommant en vain nos provisions ;
nos traîneaux nous servent do bûches et nous écono-
misons l'alcool, mais nos vivres s'en vont leur grand
chemin; le soir pourtant, un autre phoque. »

Le 26, « encore claquemurés; sept jours déjà de
perdus; les heures se traînent lentement. Le sucre a
été fini ce matin : nos gens n'ont pas prêté la moindre
attention à cette nouvelle, que je trouve fort grave.
Bartlett a tué un petit veau marin qu 'on ajoutera à la
ration quotidienne de pemmican. »

Le 27, stagnation complète. Le 28, il tombe une
neige légère; les traîneaux ont flambé au feu, il faut
revenir à l'alcool. Le 29, détente dans les glaces, nne
passe s'ouvre, on part, on fait quelque chemin. Le 30,
journée favorable, on débarque à l'Ile Faddéïef, l'une
des terres de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie, Pour
la première fois depuis deux ans nous foulons donc
une belle et bonne terre. Je respire enfin. Le gazon et
la mousse que je sens sous mes pieds les réchauffent
aussitôt, et les ramènent à leur température normale.
On s'empresse de dresser les tentes sur la plaine verte.
Snoozer, le seul survivant do nos quarante chions,
bondit après nous, fou de joie, donnant la chasse aux
lemmings, dont les trous criblent le sol; de tous côtés,
des indices de gibier plus sérieux : fumées do rennes
toutes fraîches, débris d'empaumures, traces de lièvres;
on voit des vols d'oies noires; dus pins do Norvège
avec leurs branches sont échoués sur la plage; de pe-
tits étangs d'une eau pure parsèment çà et là la plaine
où nous campons.

Nous avons bu cc matin notre dose de jus de citron,
la dernière!

XI

L'archipel de la Nouvelle-Sibérie.

De l'île Faddéïef à l'île Kotelnoï, la traversée fut
longue, dure, contrariée par le mauvais temps, par la
glace en dérive, par les grosses mers, et pendant qua-
rante-huit heures le capitaine put croire que Chipp
était perdu, son cotre ayant disparu on ne savait où.
Enfin, le 5 septembre, on aborda sur une plage de
sable.

Il y a soixante-dix milles de distance, autrement dit
cent trente kilomètres, du promontoire méridional de
l'île Faddéïef au cap sud de l'ile Kotelnoï. Celle-ci a
été ou est habitée temporairement; Ghipp, le docteur
Ambler et Kuchne y trouvèrent des huttes en ruine,
et Leach « une cabane très bien construite de rondins
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20	 LE TOUR

entre les interstices desquels on avait poussé des chif-
fons; tout auprès, sur le sol, il vit une défense d'élé-
phant et des fragments d'ivoire; » on y découvrit aussi
du bois travaillé, un cercle de baril, des monceaux
d'andouillers, une tasse à boire, une cuiller, une four-
chette (ces trois objets en bois), un kopeck de 1840;
quantité de bois de feu, pins et sapins, débité en bû-
ches, etc. ; lemmings, innombrables hiboux de grande
taille, canards innombrables aussi.

Le 6, on repartit, ,pour une navigation non moins
pénible; le 9, on vit au sud l'ile Stolbovoi ; le 10
marqua la fin de l'extrait de Liebig, l'arrivée à l'ile
Semenof, la mort d'un beau renne, et, sur cette 11e,
cet flot plutôt, doux repas délicieux : renne frit, thé
fumant, qui ramenèrent la chaleur et la vie et firent ou-
blier aux trente-trois pionniers des glaces sibériennes
les sacs mouillés où l'on dormait si peu la nuit, les
vêtements humides, le brouillard, les bourrasques, les
vents soufflant et sifflant en tempête.

Quand les trois bateaux reprirent la route du delta
de la Léna, le 12 septembre, il leur restait sept jours
de vivres, à rations entières.

XII

Le delta de la Léna.

Dans l'après-midi du 12, la tempête éclata, furieuse,
sur une mer épouvantable, et, à neuf heures, De Long
perdit de vue le cotre de Chipp et la baleinière de
Melville; elle dura longtemps, cette insurrection de
flots, toute la nuit du 12 au 13, tout le 13, toute la
nuit du 13 au 14, et quand elle s'apaisa, le 14, ni
baleinière ni cotre n'avaient reparu.

Le 16, on arriva à la côte de la Sibérie, basse et
plate, dont on n'était plus séparé que par deux à trois
kilomètres de glaces brisées, et le 17, après une nuit
misérable au possible, l'équipage gagna le rivage à
gué; la neige tombait; la glace, le ciel, la terre, tout
était lugubre. « Quand nous abordons, nous sommes
à tordre, nous, nos sacs, nos vêtements, et il faudra
dormir sur le sol mouillé.... Le 19, nous finissons nos
conserves....

« Il nous reste trois jours et demi de rations, du
pemmican, beaucoup de thé.

« Il s'agit de regarder notre position en face, et d'ar-
river à quelque établissement russe : le plus rapproché
de nous est, je crois, à quatre-vingt-quinze milles.

Le 19, « Alexey tue une grosse mouette, dont nous
faisons la soupe du diner. En route à deux heures
quarante-cinq; les fardeaux sont trop lou rds, nous
sommes tous exténués. Lee gémit piteusement, Brick-
sen, Boyd, Ah-Sam, boitillent à grand'peine.... La
glace nouvelle se brise sous nos pas, on y enfonce jus-
qu'aux genoux.... »

Ce même jour du 19 septembre, le capitaine laissa
dans la boite du cercle à réflection (abandonnée, ainsi

DU MONDE.

que bien d'autres objets trop lourds, sur ce rivage du
delta de la Léna) une copie succincte des événements
arrivés à l'équipage de la Jeannette depuis que le na-
vire avait sombré dans les flots, entre les glaces po-
laires. Il terminait ce document par ces mots, qui
prouvent qu'il espérait toujours contre toute espérance :
s Avec l'aide de Dieu, nous allons tenter d'arriver
à l'établissement le plus voisin, que j'estime être à
quatre-vingt-quinze milles (marins) de l'endroit où

nous venons de débarquer. Nous sommes tous en
bonne santé, avec quatre jours de provisions, des
armes, dus munitions; nous n'emportons avec nous
que les livres et papiers de bord, des couvertures, des
tentes, quelques médicaments. Donc, les chances de
nous débrouiller me semblent bonnes. »

Le 20, un peu allégés, « car nous avons abandonné
un fourneau, deux bonbonnes d'alcool, des longues-
vues, deux tentes, etc.; notre marche n'en est pas
moins terriblement lente : tant de marais tourbeux
nous barrent le passage, et tant de petits étangs re-
couverts d'une mince lame de glace. Le malheureux
Ericksen nous retarde beaucoup, il ne peut presque
plus marcher qu'à cloche-pied. Tous nous avons perdu
la sensation de nos . orteils.... On ouvre la dernière
boite de pemmican : vingt kilogrammes quatre cents
grammes. En deux coups de couteau, j'en fais quatre
portions : il faut qu'elles nous durent quatre jours:
après quoi, l'infortuné Snoozer sera notre ressource;
puis,... peut-être la Providence.... Mais je me sens
tout remué, tout encouragé à propos d'un petit acci-
dent qui nous est arrivé. Notre Bible du bord s'est
tellement trempée que j'ai dû lire l'évangile et l'épitre
dans mon propre livre de prières.... Nous sommes au
quinzième dimanche après la Trinité, et, voici, le pas-
sage inscrit sur ce livre contient quelques promesses
qui me semblent particulièrement adaptées à notre si-
tuation : c'est le verset 25 du chapitre vi do l'Évan-
gile selon saint Matthieu : « C'est pourquoi je vous
dis : Ne prenez donc aucun souci de votre vie, ni de
ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni
comment vous serez vêtu; la vie n'est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement!... »
Erickson se couche, suppliant en grâce ses camarades
de le laisser tranquille.... Il ne peut plus marcher, et
certes il nous est impossible de le porter. En quatre
jours comment gagner avec lui quelque endroit ha-
bité?... Le docteur et moi restons à l'arrière-garde
pour encourager et soutenir le pauvre compagnon, qui
finit par faire son mille en une heure.... C'est le cen-
tième jour de notre pèlerinage sur la glace. »

Le 21, neige et brouillards; Ericksen va mieux :
d'où, pendant la matinée, quatre milles en quatre heu-
res.... « Dans l'après-midi, à notre agréable surprise,
nous trouvons deux huttes, dont l'une presque neuve.... ,
Serait-ce Tcholbogoïé?... Si oui, nos chances d'être
secourus sont bien faibles, car, en ce cas, nous sommes
à cinquante-six kilomètres de la station suivante portée
sur nos cartes, et à cent quarante d'un lieu habité pour
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sûr; or, après le déjeuner de demain, il nous restera
des vivres pour deux jours; nos trois éclopés ne peu-
vent faire que cinq à six milles au plus (huit, neuf,
dix kilomètres) par vingt-quatre heures, et je ne veux
ni ne puis les laisser en arrière....

« Ces huttes, l'une en très bon état, toutes deux fort
habitables et organisées pour une longue résidence,
me semblent faites à souhait pour loger mes hommes,
tandis que nos deux meilleurs piétons iront, à marches
forcées, nous chercher assistance.... En attendant leur
retour, nous soutiendrons notre vie en allongeant le
plus possible notre résidu de vivres, peut-être aussi
par quelque aubaine de gibier.... »

Le 22, Alexey, parti pour chasser, rentre la nuit, ayant
tué deux rennes, « et nous arrive gelé, trompé; triom-

phant. Bravo, Alexey! Voilà mes plans changés du
tout au tout. Nous resterons ici une couple de jours
pour refaire nos malades et nous procurer, s'il se peut,
d'autres rennes. Je serre précieusement le pemmican,
hier encore notre seule ressource.... Excellent diner,
excellent souper. Le repos, cet abri, la bonne nourri-
ture, mettront bientôt nos malades en état de reprendre
la marche, et les cinquante kilogrammes d'excellente
viande qui nous restent encore éloignent pour quel-
ques jours la nécessité de partager en deux notre petite
bande.... Et, de fait, le 23, les éclopés semblent si
bien que je décide, après consultation avec le docteur,
le départ pour demain matin après déjeuner.... »

Le .24, on passe devant trois huttes en ruine, on
arrive au bord d'une rivière dégelée : « l'eau est pro-

Dn cotre h la rive de Sibérie, dans l'ean, parmi les glaçons. — Cliche tiré de l'édition américaine.

fonde, le clapotis des vagues nous fait songer à la mer;
les berges s'élèvent de plus en plus. Découragé par la
marche si lente de mes hommes ployant sous leurs
fardeaux, inquiété de la mine hâve et misérable que je
leur vois à chaque halte, l'idée me vient d'essayer d'un
radeau : nous avancerions plus vite ou du moins sans
tant de fatigues. Pendant le repos du diner, je choisis
les troncs d'arbres qui nous serviront de cadre. On y
travaille toute l'après-midi; à cinq heures quarante,
le véhicule est prêt, assez mal agencé, vu le manque
de cordes. On y hisse une voile, et, au risque de perdre
le peu qui nous reste, nous le conduisons au milieu
de la rivière. Par malheur, un fort courant de jusant
s'établit, le vent s'éteint, nous échouons bientôt. Assez
de cette expérience ! nous épaulons nos fardeaux et
reprenons le bâton de voyage. Les malades et le doc-

tour marchent en têtes vers des huttes qu'Alexey disait
voir : elles brillent par leur absence. » « Bord rivière
cache, » assure-t-il sans se troubler. « Nous faisons du
feu; on prépare le souper. Ici tout le bois est à demi
enseveli dans les berges, il faut l'en arracher à grand'-
peine; nous nous séchons enfin. »

25. — « Nuit misérable, froid intense, nul repos....
A onze heures nous avons fait six milles. Hélas! il
reste seulement trois kilogrammes soixante-cinq de
viande et les langues des deux rennes, et, le diner fini,
rien.... Arrivés â l'étape à cinq heures, nous nous trou-
vons avoir fait douze milles (vingt kilomètres), quelque
chose de merveilleux pour des gens épuisés qui n'ont
pas dormi de la nuit.... Je poussais en avant Lee, qui
n'en pouvait plus.... La vue de deux huttes avait ra-
nimé notre espoir et nous avait rendu moins dure la fin
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de notre marche : l'une de cos cabanes est en ruine;
l'autre, très sale, est assez habitable, assez grande
pour nous servir à tous d'asile.... Soupé d'un peu de
thé et de cent trente grammes de pemmican. »

26. — .« Ericksen a un ulcère sous la plante du
pied; il peut marcher encore, mais pas longtemps....
Dîner comme le souper d'hier soir : du thé, cent trente
grammes de pemmican, dont il nous reste encore pour
trois repas semblables.... Puis, suprême réserve, le
chien! Quand la nuit tombe, nous avons franchi un

. bras de rivière sur un bac improvisé et fait quatre pe-
tits milles.... Le temps est très froid, nous ne dormi-
rons guère. »

27. — « Après une nuit très longue, glaciale, nuit
blanche pour la plupart d'entre nous, le cuisinier fait
bouillir le thé aux premières clartés de l'aube. Cent
trente grammes de pemmican. A six heures, au mo-
ment du départ, Nindemann a vu neuf rennes descen-
dre à la rivière, sous le vent; il suit leurs traces avec
Alexey.... A huit heures, cri joyeux dans le lointain :
deux hommes se profilent sur l'horizon de l'est. On
court à leur rencontre, et à neuf heures quarante-cinq,
un renne, un mile superbe, gît dans la neige devant
moi. Sauvés encore! Le repos descend dans mon es-
prit, tendu à l'excès. Ce matin, quand les chasseurs
sont partis, notre dernier pemmican cuisait.... C'est
d'abord un diner où quatorze affamés dévorent vingt
kilogrammes, puis trois jours de rations à quatre cent
cinquante grammes par jour.... On se remet en mar-
che, l'estomac plein, le coeur à l'aise, sauf Ericksen,
dont l'ulcère a fait de sinistres progrès.... »

28. — « Restaurés et réchauffés par le déjeuner,
après une nuit de réconfort, sous un vent froid qui
trop souvent nous réveille, nous partons; mais à la
première halte nous tombons tous endormis : moi le
premier. Dorénavant, après une marche de vingt mi-
nutes, nous nous reposerons dix. On distingue sur la
neige le. trace de deux hommes marchant dans une
direction opposée à la nôtre; puis nous trouvons une
vieille hutte où les cendres d'un feu récent et des ro-
gatons de nourriture me font supposer qu'elle a été
occupée la nuit dernière.... Si Chipp ou Melville ont
réussi à gagner quelque lieu habité, ils n'auront pas
manqué d'envoyer à notre rescousse, et les deux hom-
mes dont nous avons vu les traces nous cherchent
peut-être.... Trop éreintés pour faire quoi que ce soit
avant d'avoir dormi, nous nous arrêtons à cette ca-
bane.... »

29. — On est devant un bras de rivière qu'on ne
sait comment traverser; il faudra construire un radeau
dont Nindemann va choisir les troncs; Alexey part
pour la chasse. Ericksen va plus mal, ses pieds se
gangrènent, le docteur craint le tétanos.... « Si je l'em-
mène, le traînant d'étape en étape sur ses pieds spha-
célés, c'est sa mort; si je le garde ici, et tous mes
hommes avec lui, je prolonge ses souffrances au risque
de perdre tout mon monde.... Quel problème!... Alexey
nous rapporte ux morceau d'excellent poisson trouvé

DU MONDE.

dans une petite hutte qui semble avoir été récemment
occupée; » les autres chasseurs ont fait buisson creux ;
« mais Alexey démonte un goéland de grande taille
attiré par la curiosité jusqu'à notre pavillon, lequel
est dressé à plus de six mètres de hauteur sur deux
perches amarrées ensemble; et de l'affaire nous aurons
le pot-au-feu ce soir.... »

30. — « Nous porterons désormais Ericksen ou nous
le traînerons : le docteur vient de lui amputer quatre
doigts d'un pied, un doigt de l'autre.... A dîner, trois
cents grammes de ragoût.... ce n'est pas assez, j'ai très
faim, et pourtant je ne ramasse pas de bois comme les
autres pour la construction du radeau. Il no nous reste
plus que pour trois jours de viande,... et nos chas-
seurs rentrent les mains vides!'»

XIII

Les derniers jours.

Le t er octobre, à déjeuner deux cent vingt-cinq
grammes de viande et du thé : c'est notre cent on-
zième jour sur la glace. Le docteur continue d'opérer
Ericksen, auquel il ne reste plus maintenant qu'un
orteil.... On transportera le malheureux sur un traî-
neau fait par Nindemann.... La rivière, bras de la
Léna, s'est gelée, nous la traversons.... Nous n'avons
plus que deux jours de vivres.... A dîner, juste autant
qu'à déjeuner.... Journée calme, sereine, superbe, où
nous faisons une douzaine de milles sur la glace du
bras de fleuve; le soleil flambe au ciel et nous rend
un peu de courage.... Et, le soir, un feu d'enfer; puis
des troncs de dérive couchés côte à côte nous servent
dé lit de camp sur la haute berge de la Léne.... »

2 octobre. — « Toute cette nuit Ericksen a eu le
délire. Déjeuner, deux cent vingt-cinq grammes de
renne, thé; au dîner, même menu.... Ge peu de nour-
riture nous soutient à peine; une seule nuit sans
sommeil suffit pour nous affaiblir misérablement....
Nos bottes gelées nous sont une triste chaussure, elles
se contractent, elles serrent le pied, il semble qu'il
soit emprisonné dans du fer; on trébuche, on glisse,
on est sur le dos.... Après une marche douloureuse
nous campons, vers quatre heures, dans un endroit
où abonde le bois flotté : a Camper, » dis-je par
habitude; c'est simplement faire du feu, s'asseoir,
manger, puis entrer dans une nuit de froid et de mi-
sère....

3 octobre. — « A minuit, nous étions si gelés, si
malheureux, que je fais préparer du thé, puis nous
tuons le temps, et à cinq heures, nous dévorons notre
dernier morceau de renne. Que nous reste-t-il? cent

trente grammes de pemmican par tête, et un chien
non moins affamé que ses maîtres:... Ericksen baisse
rapidement; il est très faible et secoué d'un tremble-
ment nerveux; dès que ses yeux se ferment, il parle en
danois, en allemand, en anglais.... Nous dînons...,
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de notre dernière ration de pemmican.... et en route
sur la glace brisée.... Alexey monte sur une hauteur
pour examiner le pays, il voit deux huttes.... La diffi-
culté do traîner mon malade sur le sol tourmenté me
fait choisir la seconde, où nous arriverons par la glace
du fleuve, car sur cette surface lisse nous allons un
tiers plus vite. Nindemann grimpe là-haut; il est
d'avis que c'est bien une hutte qu'on voit dans la cam-
pagne; sur l'autre, il hésite à se prononcer ; je suis
myope moi-même et ne vois aucune des deux, mais
j'ai toute confiance dans les yeux d'Alexey. Nous sui-
vons donc le fleuve, Nindemann et Alexey ouvrant la
marche. Au bout d'un mille, la glace s'ouvre soudain
sous mon poids : je plonge jusqu'aux épaules, mon
havresac me retient; pendant que je me hisse de mon
mieux hors do la crevasse, Gôrtz plonge à son tour,
à cinquante mètres en arrière, puis Collins. Dès que
notre corps est hors de l'eau, il devient une masse de
glace, et le danger de gelure est
imminent. Tout de même, il faut
se trainer plus loin; à trois heu-
res quarante-cinq, nous sommes
par le travers de la hauteur où
Alexey avait aperçu la cabane.
Nindemann y grimpe, suivi par
le docteur. « Allons ! montez, »
crie-t-il, et nous nous empres-
sons d'escalader le talus, pour
être aussitôt arrêtés par une se-
conde exclamation : « Mais ce
« n'est pas une hutte ! » A notre
grande douleur, en effet, il n'y a
là qu'un vaste monceau de terre
qui par sa forme et sa position
semble avoir été élevé sur le pro-
montoire comme une base de si-
gnal. Nindemann lui-même s'y
était trompé; il en avait fait le
tour pour en chercher la porte,
et, ne la trouvant pas, venait de gagner le sommet pour
voir si la hutte s'ouvrait par en haut. Le coeur navré,
j'ordonne de camper dans une excavation de la berge;
on allume un feu monstre, devant lequel nous nous sé-
chons, brûlant d'un côté, tandis que, de l'autre, l'aigre
bise nous transperce.

« Et maintenant, le souper! Notre pauvre chien!
Hélas! je le fais abattre d'un coup de feu. Iversen le
détaille; on met en ragoût les parties difficiles à em-
porter. Tous mangent avec entrain, moins le docteur
et moi : l'idée seule nous en soulevait le cour. On
pèse le reste : douze kilogrammes. »

Alexey a été expédié à l'autre hutte, avec son fusil.
A. son retour il nous apprend que c'est une vaste ca-
bane; il y a trouvé un peu de chair de renne, des

rogatons, des os....
« Lea trois quasi-noyés, Göriz, Collins et moi, cui-

saient, bouillaient, se vaporisaient devant le feu. Col-
lins et Gortz avaient bu de l'alcool; mais impossible

pour moi d'en avaler. Une longue nuit de froid,
d'humidité, de bise aigu§ dont rien ne pouvait nous
garantir, s'ouvrait devant nous, et le délire d'Ericksen
servait d'accompagnement lugubre à la misère de nos
alentours. Malgré le feu qui nous brûlait, nous ne nous
réchauffions pas : il semblait que nous ne sèche-
rions jamais ! Nous étions tous ahuris, stupides; je me
demandais si certains d'entre nous n'allaient pas finir
là, sous mes yeux. Quel froid! mais impossible de le
mesurer : mon dernier thermomètre s'est cassé dans
une de mes nombreuses chutes sur la glace. Nous nous
blottissons de plus belle autour de ce feu qu'on ali-
mente sans relâche; ainsi se passe Cette troisième nuit
sans sommeil. Si Alexey ne m'avait enveloppé de sa
fourrure de phoque, s'il ne se fût assis tout contre moi
pour me réchauffer de son corps, je serais mort gelé;
mes habits fumaient, je frissonnais et claquais des
dents. Les plaintes d'Ericksen, ses discours sans suite

résonnaient dans la nuit. »
4 octobre. — « Le cent qua-

torzième jour, on se lève dès les
premières lueurs de l'aube; le
cuisinier s'empresse de faire le
thé. Le docteur s'aperçoit qu'E-
ricksen a Sté ses gants cette nuit;
ses mains sont gelées, on se met
à les frotter, et si vigoureuse-
ment, que la circulation est réta-
blie. A six heures, nous pouvons
risquer le transport du malade.
Chacun avale à la hâte son thé,
chacun épaule son fardeau. Eriek-
sen, sans connaissance, est couché
dans son traîneau, assujetti par
des courroies. La bise souffle du
sud-ouest, âpre et piquante; la
sensation de froid est horrible;
mais, Dieu merci, une marche
forcée nous amène en deux heu-

res sous l'abri d'une hutte assez vaste pour nous con-
tenir . tous. On se dépêche d'allumer un grand feu,
et pour la première fois depuis samedi matin, 1°  oc-
tobre, nous avons pu nous réchauffer.

« Le docteur trouve Ericksen très mal; le pouls est
à peine sensible, il n'a pas repris connaissance. Cette
affreuse nuit lui a donné la dernière secousse, il som-
bre rapidement, il en a pour quelques heures peut-
être; j'invite tous nos camarades à se joindre à moi
pour dire la prière des agonisants avant de nous livrer
nous-mûmes au repos. Tous l'écoutent, profondément
recueillis, mais ma voix entrecoupée par l'émotion pro-
nonce confusément les paroles du service. Puis..., nous
nous endormons; Alexey, retourné à la chasse, rentre
à midi tout trempé : la glace du fleuve s'est ouverte
sous lui.

« A six heures du soir on se lève, il faut songer au
souper : quatre cent cinquante grammes de chien et
du thé, voilà ce que nous avons mangé dans ces vingt-
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quatre heures. Encore sommes-nous heureux de nous
sentir à l'abri du terrible sud-ouest qui rugit autour
de nous! »

5 octobre. Cent quinzième jour. — « Thé (les feuilles
do celui d'hier). La demi-hure de chien qu'on garde
pour co soir sera notre seule nourriture solide. Le
brave Alexey repart avec son fusil ; j'occupe mes hom-
mes à ramasser des menues branches pour recouvrir
le sol de la hutte, afin que la terre glacée cesse de dé-
geler sous notre corps
et que l'humidité n'a-
brège plus autant nos
heures de sommeil.

« La tempête ne s'a-
paise point. La gan-
grène a envahi la
jambe d'Ericksen;
impossible de tenter
l'opération, qui, du
reste, l'emporterait. Le
délire le quitte parfois.
A midi, Alexey revient
les mains vides, il n'a
pu faire face plus long-
temps à cette bise ter-
rible.

« Nous sommes, si
je no me trompe, sur
la rive orientale de l'ile
Tit-Ary, à vingt-cinq
milles de Kau Mark
Sourka, un établisse-
ment peut-être, et no-
tre dernier espoir, car
depuis longtemps Sa-
gastyr a fui loin de
nous. Notre hutte est
presque neuve; on ne
saurait la prendre
pour la station astro-

nomique portée sur
ma carte, elle n'est
même pas finie et
manque encore de
porte et d'auvent.
C'est sans doute une
cabane d'été, quoique
de nombreux pièges à
renards, tendus et en bon état, fassent penser qu'on la
visite de temps à autre. Je ne vois plus rien à faire,
sinon, dès que la tourmente aura cessé, envoyer Ninde-
mann à marches forcées, demander du secours à Kau
Mark Sourka. A souper, thé de deuxième dilution et
'quatre cent cinquante grammes de chien. »

6 octobre. Cent seizième jour. — « Lever à sept
heures trente. Une tasse de thé (troisième lavure) où
l'on verse quinze grammes d'alcool. Les bourrasques
se calment un peu. Alexey part pour la chasse.

cc A huit heures quarante-cinq du matin, notre ca-
marade Erickson a quitté celte vie. J'adresse à mes com-
pagnons quelques paroles d'encouragement et d'espoir.
Alexey ne rapporte rien, la neige tombe trop épaisse !
Au nom du Grand Dieu, qu'allons-nous devenir? Six
kilogrammes trois cent cinquante de viande de chien
pour toute ressource, et vingt-cinq milles (quarante-six
kilomètres) nous séparent d'une station possible! Le sol
est durement gelé, nous n'avons pas d'instruments pour

l'entamer; le fleuve
sera le tombeau d'E-
ricksen! On le coud
dans les lambrequins
d'une tente; je le cou-
vre de mon pavillon.
Nous essayons, au
moyen d'une demi-
once d'alcool versé
dans notre thé, de re-
trouver quelques for-
ces pour lui rendre
les derniers devoirs.
Mais pourrons-nous
seulement le transpor-
ter à la rivière?

« A midi quarante,
je lis le service des
morts. Le convoi finit
par atteindre la glace,
on y pratique une ou-
verture, on descend
dans l'eau le corps de
notre camarade, puis
trois volées de nos re-
mingtons lui rendent
les honneurs funè-
bres.

cc On taille l'inscrip-
tion suivante sur une
planche que l'on fixe
à la berge, vis-à-vis
de l'endroit où les
flots l'ont recouvert :

A LA MÉMOIRE

DE H. H. ERICKSEN

6 OCTOBRE 1881
NAVIRE DES E. U.

LA « JEANNETTE ».

« Ses habits ont été partagés entre les matelots. Iver-
sen a sa Bible et une mèche de ses cheveux. Kaack,
des cheveux aussi.

cc Souper, cinq heures trente. Quatre cent cinquante
grammes de chien et du thé. »

7 octobre. Gent dix-septième jour. — « Déjeuner;
notre dernière portion de chien, notre dernière feuille
de thé. C'est avec deux litres deux cent soixante-quinze
millièmes d'alcool et des fonds de éière que nous
allons reprendre notre marche ;,Dieu qui nous a se-
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courus jusqu'ici ne nous laissera point mourir de
faim !

« Notre winchester est hors de service : je le laisse
dans la hutte avec cent soixante et une cartouches;
nous emportons deux remingtons, avec deux cent qua-
rante-trois coups à tirer. Je dé-
pose dans un coin le document
qui suit :

« Vendredi, 7 octobre 1881.

« Les sous-nommés, officiers
et matelots du navire des E. U.
la Jeannette, nous partons ce
matin, pour essayer, à marches
forcées, de gagner Kau Mark
Sourka ou tout autre établisse-
ment do la Léna. — Nous som-
mes arrivés ici mardi, 4 octobre,
avec un camarade, déjà très mal,
H. H. Erickson (marin), qui est
mort hier matin, et a été ense-
veli à midi dans le fleuve. Il a
succombé à la gelure, aux fa-
tigues extrêmes, aux intempé-
ries. — Les autres vont bien,
mais nous n'avons plus de vi-
vres : notre dernière ration a été finie ce matin.

« En route à huit heures trente; à onze heures vingt,
nous avons fait trois milles; nous sommes presque à
bout; il semble que nous nous trouvions au milieu
d'un labyrinthe. Un gros tronc d'arbre balayé sur la
rive par un remous me parait
ce qu'il faut pour préparer le
dîner : trente grammes d'alcool
dans un pot de thé. Nous arri-
vons ensuite à ce que je crois
être le fleuve; quatre d'entre
nous brisent sous eux la glace
en essayant de traverser. Re-
doutant les gelures, je fais im-
médiatement allumer un grand
feu sur la berge de l'ouest. Ale-
xey part pour la chasse avec
l'injonction formelle do ne pas
aller loin, de revenir vite. A
trois heures trente, il n'a point
encore reparu.

« A cinq heures trente, Ale-
xey arrive, il a un ptarmigan
qu'on met à la marmite et qui
forme notre souper, avec une
demi-once d'alcool. On so coule
sous les couvertures. Brise légère. Pleine lune. Clair
d'étoiles. Le froid est plus supportable. »

8 octobre. Gent dix-huitième jour. — « On se lève
à cinq heures trente. Déjeuner, une once d'alcool par
pinte d'eau chaude. Comme nous le dit le docteur, l'es-
prit-de-vin a de notables avantages : il prévient les ti-
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raillements d'estomac, il empêche celui-ci de bramer
après la nourriture, et, â la dose de trois onces, en-
tretient les forces vitales.

« Départ à dix heures trente: une once d'alcool. Nous
faisons cinq milles. Arrivons au fleuve. Halte. En route

à onze heures trente. Un petit
bras nous force à rétrograder.
Halte à cinq heures après un
mille seulement. Marche péni-
ble. Neige. Vent sud-sud-est.
Très froid, peu de bois. Alcool,
une demi-once. »

Dimanche, 9 octobre. Cent
dix-neuvième jour. — « Lever
à quatre heures trente. Une
once d'alcool. Lecture du ser-
vice divin. A sept heures, Nin-
demann et Noros partent pour
chercher du secours. Ils em-
portent leurs couvertures, une
carabine, quarante cartouches,
deux onces d'alcool. Je lour re-
commande de tenir l'ouest du
fleuve jusqu'à ce qu'ils arrivent
à une station. On les acclame
chaleureusement. En route à

huit heures. Traversé le petit bras. La glace se brise.
Mouillés jusqu'aux genoux. Arrêt pour faire du fou,
sécher les habits. Repartis à dix heures trente. Lee
n'en peut plus. A une heure, nous retrouvons le fleuve.
Halte pour dîner. Une once d'alcool. Alexey tue trois

ptarmigans, on les met en soupe.
Nindemann est hors de vue,
nous suivons ses traces. En
marche à trois heures trente.
Hautes berges. La glace du
fleuve dérive rapidement au
nord. Halte à quatre heures qua-
rante, près d'un amas d'épaves.
Nous trouvons un canot sur le-
quel on appuie la tête pour dor-
mir. Souper, demi-once d'al-
cool. »

10 octobre. Gent vingtième
jour. — cc A cinq heures trente,
notre dernière demi-once d'al-
cool. A six heures trente, Ale-
xey retourne à la chasse; on
déjeune de petits morceaux de
peau de renne; hier matin, j'ai
mangé mes souliers-guêtres. Lé-
gères brises sud-sud-est. Pas

très froid. Départ à huit heures. En traversant un bras
du fleuve trois d'entre nous tombent à l'eau, on fait
du feu pour les sécher. Halte à onze heures. Tous four-
bus. Bon feu; thé de vieilles feuilles, rinçures de la
bouteille à alcool. Départ à midi. Vent frais sud-sud-
ouest. Tourmentes do neige; marche très dure. Lee

»
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supplie qu'on le laisse en route. Petits espaces de
plage; très grande longueur de hautes berges. Traces
nombreuses de ptarmigans. Nous suivons l'empreinte
des pas de Nindemann. Arrêt à trois heures : impos-
sible d'aller plus loin. On se glisse dans un trou de la
berge, nous ramassons du bois, on allume du feu.
Alexey reprend le fusil. Rien! Souper, une cuillerée
de glycérine. Tous
faibles, exténués,
pourtant gais en-
core! Dieu nous
aide! »

11 octobre. Cent
vingt et unième
jour. — « Rafales
du sud-ouest et
neige. Impossible
de marcher. Pas
de gibier. Une cuil-
lerée de glycérine
dans l'eau chaude.
Presque plus de
bois. »

12 octobre. Cent
vingt-deuxième
jour.—«Déjeuner:
notre dernière gly-
cérine. Une couple
de poignées de saule
arctique en infu-
sion dans la mar-
mite. Chacun de
plus en plus faible;
il nous reste à peine
assez de forces pour
rapporter du bois.
Bourrasques du
sud-ouest; neige.

13 octobre. Gent
vingt-troisième
jour. — « Thé de
saule. Vent grand
frais du sud-ouest.
De Nindemann, pas
de nouvelles! Si
Dieu ne se montre,
nous sommes per-
dus. Rester ici,
c'est la mort par la
faim; marcher, ce
n'est pas possible contre cette bise. Tout au plus si
nous avons fait un mille cette après-midi; encore a-
t-il fallu traverser un bras, ou peut-être un coude du
fleuve. En arivant de l'autre côté, nous ne voyons plus
Lee. On campe dans un trou de la berge. J'envoie à
la recherche de notre camarade. il s'était couché sur
la neige, attendant la mort. Le soir, tous se réunis-
sent pour dire le « Notre Père » et le Symbole des

Apôtres. Vent terrible. Atmosphère en branle. Nuit
affreuse. »

14 octobre. Cent vingt-quatrième jour.— «Déjeuner:
thé de saule; dinar : idem, plus une demi-cuillerée à
café d'huile d'amande douce. Alexey a tué un ptarmi-
gan, on le fait cuire pour le souper. »

15 octobre. Cent vingt-cinquième jour. — « Déjeu-
ner : thé de saule
et deux vieilles
bottes. Partons au
lever du soleil.
Alexey tout à fait
à bout. Lee aussi.
Trouvons un cha-
lan vide près du-
quel on campe.
Vers le crépuscule,
il nous semble voir
de la fumée dans
le sud. »

Dimanche,16 oc-
tobre. Cent vingt-
sixième jour. —
« Alexey très mal.
Service divin. »

17 octobre. Cent
vingt-septième
jour. —« Alexey est
mourant. Le doc-
teur le baptise. Lu
la prière des ago-
nisants. Anniver-
saire deM. Collins :
ses quarante ans.
Au coucher du so-
leil, Alexey rend le
dernier soupir.
Mort de faim. Je
le couvre du pa-
villon; nous le dé-
posons dans le ba-
teau. »

18 octobre. Cent
vingt-huitième
jour. — « Temps
calme et doux, nei-
ge. Après midi,
nous portons Ale-
xey sur le fleuve
gelé, nous le re-

couvrons de larges dalles de glace. »
19 octobre. Cent vingt-neuvième jour. — « Coupé

la toile de la tente pour nous envelopper les pieds.
— Le docteur prend, les devants pour chercher un
meilleur gîte; nous ne le rejoignons qu'à la nuit
close. »

20 octobre. Cent trentième jour. — « Beau soleil,
grand froid. Lee et Kaack à bout. »

Nindemann et Noros partent ponr chercher dn secours.
Cliché tiré de l'édition américaine.
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Vendredi, 21 octobre. Cent trente et unième jour.
— « Vers minuit, trouva Kaack mort entre le doc-
teur et moi. Lee mort à midi.

« J'ai lu la prière des agonisants quand il sentit qu'il
allait finir. »

Samedi, 22 oc-
tobre. Cent trente-
deuxième jour.-
« Trop faibles
pour porter sur
la glace les corps
de Lee et de
Kaack. Le doc-
teur Collins et
moi les déposons
derrière un tour-
nant, hors de vue.
Mes yeux se fer-
ment. »

Dimanche, 23
octobre. Cent
trente-troisième
jour. — « Très
faibles tous. Dor-
mi ou reposé tout
le four; le soir
pourtant nous al-
lons ramasser du
lois. Lu une par-
tie du service di-
vin. Nos pieds
sont très doulou-
reux. Plus de
chaussures. »

Lundi, 24 oc-
tobre. Cent trente-
quatrième jour.
— « Nuit très
dure. »

Mardi, 25 oc-
tobre. Cent trente-
cinquième jour.

Mercredi 26 oc-
tobre. Cent trente-
sixième jour.

Jeudi, 27 oc-
tobre. Cent trente-
septième jour. —
« Iversen agoni-
se. »

Vendredi, 28
octobre. Cent
trente - huitième

j our. — « Iversen a passé, ce matin de bonne heure. »
Samedi, 29 octobre. Cent trente-neuvième jour. —

« Dressler mort cette nuit. »
Dimanche, 30 octobre. Gent quarantième jour. 

—« Boyd et Gértz morts dans la nuit. M. Collins mourant. »
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Le 9 octobre, sur l'ordre du capitaine, deux hommes
avaient quitté la
troupe à demi
mourante; ils al-
laient chercher du
secours.

C'étaient Nin-
demann et No-
ros, les plus vi-
goureux des treize
hommes qui sui-
vaient De Long.

Ils partirent
sans vivres, avec
une carabine,
quarante cartou-
ches, deux onces
d'alcool.

Ils auraient dû
mourir et ne mou-
rurent point.

Ils marchèrent
au milieu de tem-
pêtes de neige
tourbillonnante,
ou sous des vents
debout d'une froi-
dure polaire.

Ils enfoncèrent
dans le fleuve
quand la glace
craqua sous leur
poids; ils dormi-
rent, par des nuits
affreuses, dans
des tanières de
neige.

Ils burent du
« thé » fait de
feuilles de saule;
ils mangèrent des
semelles de botte
bouillies à l'eau
chaude, puis gril-
lées sur la braise,
des os de renne
qu'ils faisaient
charbonner sur le
feu, du poisson
pourri qui s'é-

miettait sous les doigts, et, lanière par lanière, un grand
morceau d'un pantalon en peau de phoque; Noros cra-
cha le sang deux fois, tous deux eurent la dysenterie;
enfin, au bout d'une dizaine de jours, ils atteignirent
une cabane habitée....

OURNAL DV CAPITAINE DE LONG.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE VOYAGE DE LA «JEANNETTE».

Mais nul ne les comprit parmi les pauvres sauvages
dans les campements d'hiver desquels on les conduisit
en traîneau.... Ils ne purent rien pour le capitaine....
Et le capitaine était mort.

YV

Melville.

Melville avait été plus heureux que . De Long.
Quand la bour-

rasque du 12 sep-
tembre l'avait sé-
paré de De Long
et de Chipp, la ba-
leinière qu'il com-
mandait avait
pour état-major
MM. Danenho-
wer et Newcomb,
pour équipage
Cole, Leach, \Vil-
son, Bartlett, Lau-
terbach, l'Indien
Anéguin, le maî-
tre d'hôtel chi-
nois : dix hom-
mes en tout.

La baleinière
était un fin voi-
lier, elle eut la
bonne fortune d'é-
puiser sans avarie
la tempôte, et dès
le 16 on signala
la terre, deux
pointes basses en-
tre lesquelles se
perdait en mer
un vaste bras de
fleuve : n'ayant
pas bu depuis
quatre jours, ils
avalent à. longs
traits cette eau va-
seuseetsaumâtre;
elle se fait de plus
en plus potable à mesure qu'ils avancent. Le fleuve
est très large : à peine si l'on distingue les promon-
toires des deux rives de l'embouchure. Le vent leur
étant favorable, ils remontèrent sans trop de diffi-
cultés le courant, pourtant très fort. Quand ils abor-
dèrent ils pouvaient à peine marcher, tant leurs pieds
étaient gonflés et raidis par suite de leur immersion
dans les eaux glacées.

Dès le 19 on rencontra des indigènes, des Yakoutes,
les gens les plus braves et les plus hospitaliers du
monde, sur la plus marâtre des terres; ils restaurèrent
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te sur le talus.

« Une carabine Remington est suspendue à ce fais-
ceau. Le conducteur voit que j'ai fait une découverte,
il arrôte ses chiens; je l'envoie chercher Nindemann
et donne aux autres indigènes l'ordre de creuser. Je
supposais que nos camarades, las de porter papiers et
livres, les avaient placés dans un trou, puis marqués
par un signal pour revenir les prendre, une fois en lieu
sûr. Nindemann arrive; nos hommes piochent encore.
Nous grimpons sur la berge afin d'observer le cours
du fleuve. Mon compagnon veut continuer dans la di-
rection du nord jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la hutte

les survivants de la Jeannette : poisson, renne, oies
sauvages, ce fut un rare festin....

Melville, prévenu que deux blancs étrangers vivaient
dans une station de la Léna, courut les voir en traîneau.
Ces blancs étaient Nindemann et Noros. Sachant dé-
sormais tout ce qu'ils savaient, il se mit à la recherche
du capitaine, qu'il supposait mort, qu'il espérait vivant.

Mais en vain fit-il mille soixante-six kilomètres sur
un traîneau rapide: en vingt-trois jours de recherches,
par vent debout, sous un froid digne du novembre gla-

cial de la Sibérie
polaire, il no dé-
couvrit point le
dernier repos de
De Long.

Il remit alors
l'entreprise au
«printemps» sui-
vant : printemps
de Sibérie, s'en-
tend, et plus ter-
rible que tous nos
hivers. Il repartit
le 16 mars, et,
guidé par Ninde-
manu, arriva près
des restes d'un
grand fou qui, de
toute évidence 1

devait avoir ré-
chauffé les mou-
rants, ses com-
pagnons, ses a-
mis.

« J'aperçois,
dit-il, à cinq cents
mètres de ces dé-
bris, quatre pi-
quets, à bouts
croisés liés d'une
corde, en saillie
au-dessus de la
neige.

« Je me coule
aussitôt hors du
t î eauetjemon-
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d'Ericksen. Pour moi, armé do la boussole, je marche
quelque peu dans la direction du sud ; je désire prendre
les relèvements de Stolbovoï et de Mat-Val, où je re-
tournerai ce soir si la nuit menace d'être mauvaise.

« En m'avançant vers une pointe où je compte pla-
cer l'instrument, je vois une bouilloire à thé sortant à
demi de la neige : je la montre à l'homme qui m'ac-
compagne; en allant la ramasser, je trébuche presque
sur quelque chose qui fait saillie dans le blanc talus :
une main se dresse au bout d'un bras qui, le coude
plié, est on entier dégagé de la neige. Ce sont eux!...
les voici !

« Voici le capitaine, voici le docteur, voici le cuisinier

Ah-Sam ! De Long et Ambler sont étendus côte à côte,
la tête au nord, le visage tourné vers l'ouest; Ah-Sam
est couché en équerre avec les deux autres cadavres,
sa tête touche le milieu du corps du docteur, ses
pieds sont dans le feu, je veux dire dans l'endroit où
avait été le feu, la fourche même d'un gros tronc : la
bouilloire est là, pleine de fragments do glace et de
feuilles de saule polaire...; quantité de bois d'épave;
des troncs énormes partout.

« Se disant sans doute que, s'ils mouraient sur la
grève môme du fleuve, où tourbillonne l'eau sauvage
des crues du printemps, tout souvenir d'eux serait
bientôt balayé sous les flots de la mer, ils avaient

Colline dn Monument (delta de la Lésa). — Dessin de Tb. NVeber, d'après nne gravnre de l'édition américaine.

voulu porter papiers et livres sur le sommet do la
berge : du moins y trouvâmes-nous la boite aux
cartes; la fatigue de l'ascension dut les empêcher d'y
charrier le reste.

cc Je recueillis les objets semés autour de ces morts.
Le carnet tenu depuis notre départ du navire gisait
à trois ou quatre pieds en arrière de M. De Long. Il
semble qu'il l'aura jeté par-dessus son épaule après
s'être couché pour le dernier sommeil.

« Un des indigènes avait couru chercher Ninde-
mann : lui et moi nous recouvrons les trois cadavres
d'une vieille toile de tente. Les naturels continuent à

creuser autour des piquets, ils arrivent au sol : rien
encore. Jo leur donne l'ordre d'élargir la tranchée.
Juste avant nuit close apparaissent les pieds d'un
homme, la tête d'un autre.... Bientôt ils nous tendent
une cassette pleine de papiers et exposent les épaules
d'un mort. Deux jours après, le corps d'Alexey était le
seul qui n'eût pas été retrouvé : à cela rien d'éton-
nant, puisque le capitaine l'avait déposé sur la glace
du fleuve.

« Où mettre en terre ces dix morts? Le lit de la Léna
et la pointe où De Long et Ambler avaient rendu le
dernier soupir se recouvrent parfois de quatre à cinq
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mètres d'eau; à certaines saisons, toute cette partie du
delta disparaît sous la glace et sous la neige; puis
neige et glace sont balayées à leur tour par les crues,
mascaret gigantesque qui emporte tout k la mer. Pour
trouver un fond solide, il faut aller jusqu'au pied des
collines, contrefort des montagnes qui bordent le cours
de la Léna proprement dite.

A dix verstes de Mat-Val, au sud, nous avions
remarqué une roche en dos de baleine, élevée de cent
vingt mètres. J'y conduis les naturels pour creuser

un trou, pour y planter une croix faite à Mat-Val
d'un espar en épicéa flotté dans le voisinage. Ninde-
mann et Bartlett choisirent les meilleurs bordages du
bateau, et ils en menuisèrent un vaste cercueil. »

Le 7 avril, on les transporta tous sur la colline
solitaire. Chaque objet trouvé sur les morts fut gardé
religieusement pour être remis aux familles, sauf un
petit crucifix de bronze qu'on laissa sur la poitrine
de Collins. Les corps furent placés dans le cercueil,
on vissa solidement le couvercle, on dressa par-dessus

La butte dn tombean. — Dessin de 1'1i. Weber, d'ares une gravnre de l'édition nméricaine.

un tertre de bois et de pierres et la croix avec son
inscription profondément gravée en creux. Tout était
finit.

Ainsi, les dix hommes de la baleinière de Melville
étaient sauvés; mais John Cole était fou, puis Anéguin
fut enlevé par la petito vérole à son retour dans la patrie.

Des treize passagers du grand cotre commandé par

1. Un a depuis transporté A New-York les restes du capitaine De
Long et de ses compagnons. 	 (Note du traducteur.)

De Long, onze étaient morts, deux vivants, par hasard :
Nindemann et Noros.

Les dix hommes du petit cotre aux ordres de Chipp
ont disparu; nul ne les a revus, nul n'en a retrouvé
les traces. Chipp a vécu, et Dunbar, Sweetman, Shar-
well, Kuehne, Starr, Manson, Warren, Johnson, le
Chinois Ah-Sam : tous dorment dans la banquise ou
sur la glace, sous les neiges de la Sibérie.

Traduit, condensé par Frédéric BERNARD.
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Village de Libertad (Saeluc) (coy. p. 34). — Dessin de A. de Bar, d'aprbs une photographie de M. A. Maudslay.

VOYAGE AU YUCATAN ET AU PAYS DES LACANDONS,

PAR M. DÉSIRÉ CHARNAY'.

. t550. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXI

Urpart pour lu Peton. — Le fleuve et la montagne — Un grand naufrage dans un petit ruisseau. — Sacluc ou Libertad. — L'an-
ri,'nne route de Cortez. — Histoire de Morzine. — Arrivée h Flores. — L'ancienne Tayasal. — Conquéte du Peton. — Disparition des
habitante. — Monuments. — Tikal. — Premiers explorateurs. — Les temples. — Bas-reliefs sur bois. — Histoire rétrospective.

Deux routes s'offrent au voyageur à Yachilan pour
gagner le Peton : ou remonter l'Usumacinta, qui prend
à quelques heures au delà le nom de rio de la Pas-
sion, ou prendre à travers bois le Camino Real, qui
n'est que l'abominable sentier indien que tout explo-
rateur a connu.

Mais le fleuve, outre son courant rapide, va faire
dans le sud un long détour avant de se diriger vers Li-
bertad, et, quelque mauvaise que soit la route de ter'r'e,
elle est moins pénible pour les hommes, qui n'ont point
à remonter à la gaffe de lourdes canoas chargées ;
nous avons du reste nos mules qui nous attendent et
que n'ont point refaites les journées de repos pas-
sées sur les rives du fleuve. Je les retrouve maigres
comme devant, efflanquées, couvertes d'horribles bles-
sures, que la route ne fera qu'irriter et agrandir. Nous
reprenons donc le petit sentier qui va rejoindre à doux
jours de là le chemin du Peton.

Vers le milieu de notre première étape, nous re-

1. Suite et fin, — Voy. L XLVII, p. 1, 17, 33, 49, 65 et 81.

XLVIII. -- 1228' uv.

voyons Pepe Mora, l'intrépide montera; il est plus hâve
que jamais, la fièvre le dévore, il ne veut pas néan-
moins abandonner son poste avant l'exploration com-
plète du district; il rêve même la fondation d'une co-
lonie et vient de semer des orangers et des chérimoias
à chair rouge et dont la pulpe est presque sans noyau;
il nous remet des graines de cette espèce rare et nous
fait cadeau d'un sac de viande de sanglier fumée;
nous remercions l'excellent homme, que nous ne re-
verrons plus, et nous atteignons à quatre heures notre
premier campement.

La petite rivière qui nous a servi de point de repère
n'est pas profonde : elle a trois pieds d'eau à peine,
mais les bords en sont à pic; les mules chargées n'y
entrent qu'avec la plus extrême défiance, mais une fois
entrées, s'y trouvant au frais, n'en veulent plus sortir.
Celle chargée de mes bagages, notes et clichés, la
Mariposa, fit mieux : elle se coucha dans le plus pro-
fond du ruisseau, d'où sa tête émergeait seule. Je jetai
d'abord un cri d'effroi, car je crus mes documents per-
dus; il n'en fut rien heureusement; mais nous dûmes

3
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passer une partie do la nuit à faire sécher à l'entour
de nos feux et mes hardes et mes photographies. Le
matin, le dommage était réparé.

Le soir même, nous atteignîmes la partie do la forêt
où nous avions fait une cache de vivres et où nous
avions abandonné le cheval mourant. Les vivres étaient
en bon état, les singes et autres rôdeurs avaient res-
pecté nos biscuits comme le tasajo, et quant au vin,
les caisses étaient restées intactes; pour le cheval, pas
de nouvelles : il était sans doute allé mourir plus loin,
et peut-être avait-il péri sous la dent des tigres.

Le lendemain, nous prenions le chemin du Peton,
et quatre jours plus tard nous arrivions à Sacluc, qui
s'appelle aujourd'hui Libertad.

Libertad, chef-lieu de préfecture du Peton, est le
dernier centre habité du Guatémala, comme Ténosiqué
du Tabasco; c'est toujours ce môme village indo-espa-

gnol des pays chauds, avec sa grande place herbue,
sa pauvre église et les quelques maisons qui la bor-
dent. Tout manque à Libertad, et la famine semble y
être endémique; nous y serions morts de faim sans
les employés de la monteria de MM. Jamet et Sastre,
de San Juan Bautista, qui voulurent bien nous louer
un toit et nous céder une part (le leurs provisions.
En somme, si le village existe, c'est grace au peu de
vie que lui prêtent les coupeurs d'acajou.

De Libertad, la route qui se dirigeait est-sud-est
remonte au nord pour atteindre Flores sur le lac du
Peton à trente kilomètres au delà. Flores est l'ancienne
Tayasal, et le charmant village où nous arrivons, si
merveilleusement situé au milieu de son beau lac, et
entouré de sa grande ceinture de montagnes, occupe
l'emplacement de la ville maya. Car c'était bien une
ville maya dont les habitants, nommés Itzaes, étaient

Flures. Lux dn Pelen. — Dessin de A. de Bar, d'apri.s nne photographie de \I A. ilnndslar•.

les descendants de ces émigrants qui, sous la conduite
de leur Canek, abandonnèrent vers 1440 la ville de
Ghichen•Itza dans le Yucatan et dont nous avons lon-
guement parlé dans notre relation. C'est là, dans ce
cadre merveilleux, entouré de nations de même lan-
gue et guerrières entre toutes, que les Itzaes vinrent
reconstituer leur nationalité, nationalité si vigoureuse
qu'elle résista jusqu'à la lin du dix-septième siècle à
l'influence et à la conquête espagnole. Maisons, pa-
lais, temples et pyramides ont disparu, mais grâce à
Dieu nous pouvons en reconstruire l'histoire et dé-
montrer une fois de plus la modernité des monuments.

Ce ne fut qu'en 1696 seulement que le gouverneur
:lu Yucatan, Martin I'rsua, parvint à s'emparer de la
ville et à détruire celte petite nationalité. Mais il dut
y employer une véritable armée; il fit à cet effet ouvrir
une route qui de Campêche se dirigeait en ligne droite
vers lu Peten. Au milieu des bois, l'expédition ren-

contra, en un lieu appelé Nohbecan, une ville avec de
grands édifices remplis d'idoles; et quand le gouver-
neur arriva sur les bords du lac Chaltuna, il fut obligé,
commc Cortez, de construire des brigantins pour assié-
ger la ville. L'attaque out lieu le 2 mars 1696 et Tayasal
fut occupée le jour môme.

Chose bizarre, la ville fut désertée en un clin d'oeil;
les habitants, hommes, femmes, enfants, soit au moyen
de leurs canots, soit à la nage, s'enfuirent à travers
la lagune, et la plupart disparurent à jamais. Martin
Ursua n'avait conquis qu'une solitude.

Ce fait extraordinaire nous démontre la haine insur-
montable des Indiens pour les Espagnols, nous ex-
plique l'abandon subit des villes encore habitées au
temps de la conquête, et répond victorieusement aux
négateurs de la modernité de ces villes dont pour eux
l'abandon prouverait l'antiquité.

Cette ville do Tayasal contenait vingt et un temples
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en 1696, alors qu'elle n'en contenait encore que douze
en 1618; il y en avail donc eu neuf construits dans le
courant du dix-septième siècle, et dans ce nombre se
trouvait le plus beau, comme va nous le dire Villa
Outidrre Soto Mayor; cela nous donne une idée de la
facilité avec laquelle les Indiens les construisaient.

Le grand temple dtait tout entier construit en

pierre avec sa voûte ogivale; il était de forme carrée,
avec un beau péristyle (con un hermoso pretil) et
de pierres bien travaillées; chacune de ses façades
avait vingt varas de côté et il était très haut. » Ne
croirait-on pas revoir le Castillo do Chichen, carré
comme celui de Tayasal, de môme dimension, avec
le beau péristyle que nous avons reproduit?

Temple ci stile. h Tikal. — Dessin de A. do Bor, d'après nne photographie de Vil. À. \laudctul.

Nous retrouvons donc dans Tayasal la descendante,
la fille de Chichen-Itza; nous allons retrouver son as-
cendante au premier degré, sa mère, dans la ville de
Tikal, où nous emmenons le lecteur. Nous ignorions
la raison dominante de l'émigration des Itzaes dans le
sud, et Tikal va nous éclairer à ce sujet; nous avions
dcs incertitudcs sur la marche de la colonisation tol-
tèque au Yucatan, Tikal va nous répondre d'une façon

victorieuse avec preuves à l'appui; et c'est encore Tikal
qui va résoudre une question tout à fait nouvelle et qui
nous rendra compte d, l'influence toltèque dans les
villes septentrionales du Guatétnala, Co pan, Copan,
Quirigua.

Tikal se trouve située à quarante-cinq kilomètres
environ au nord-est de Flores, à l'entrée sud do la
presqu'île yucatèque. Cette ville fut dernièrement vi-
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sitée par deux explorateurs : Bernouilli, dont la mort
vint arrêter les travaux, dont la relation de voyage a
été perdue, mais qui nous a heureusement laissé les
documents les plus curieux et les plus intéressants sur
Tikal. Ges documents, qui nous permettent de classer
cette ville et de reconstruire son histoire, se composent
d'une douzaine de pièces de bois en capote rouge
sculptées, que le voyageur fit enlever des temples par
des Indiens de Flores. L'autre voyageur est Alfred
Maudslay, qui semble avoir fait sa spécialité du Gua-
témala, où il s'est déjà distingué par des travaux de
grande valeur. C'est avec les notes et les photographies
qu'il a rapportées de Tikal que nous compléterons la
description de cette ville.

Les édifices les plus importants sont les temples,
qui s'élèvent sur de hautes pyramides dont les côtés
sont divisés on étages en retrait, comme le montre la
vue de celui que nous donnons ci-dessus. Devant la fa-
çade s'étend le grand escalier qui conduit à la porte du
temple; le temple lui-même se trouve placé en retrait
du plateau sur lequel il s'élève, et le côté de la pyra-
mude y correspondant est d'une déclivité beaucoup
plus rapide que la face et les côtés. C'est ce que nous
avons observé à Lorillard comme à Palenque.

La basc de la pyramide mesure cent quatre-vingt-
quatrc picds anglais sur cent oixante-huit, et l'es-
calier en compte trente-huit. Get escalier s'étend sur une
longueur de cent douze pieds, ce qui prêterait à la pyra-
mide une hauteur moyenne de quatre-vingt-dix pieds;
le temple a quarante et un pieds de face sur vingt-huit
de profondeur, avec une hauteur d'environ quarante
pieds, y compris sa muraille décorative masquée par
la végétation.

Tous ces temples se ressemblent, mais le trait ca-
ractéristique qui les distingue le plus, c'est l'énorme
épaisseur des murs, les niches qui s'ouvrent de chaque
côté de la pièce principale et le rétrécissement graduel
de l'édifice du front à l'arrière. L'intérieur de chacun
consiste en deux ou trois corridors étroits s'étendant
parallèlement sur los côtés et débouchant sur le cor-
ridor de face par de larges ouvertures à linteaux de
bois magnifiqucment sculptés. Dans l'intérieur des
temples, les murs sont plus hauts que dans les pa-
lais, et la fausse voûte, également plus haute, forme
un angle plus aigu. Gela tient évidemment à l'énorme
muraille décorative qui surcharge l'édifice et dont le
poids l'eût écrasé si le constructeur n'y avait remédié
par l'épaisseur des murs, l'allongement de la fausse
voûte et l'étroitesse des pièces.

Je ne rencontrai dans ces temples, dit l'explora-
teur, aucune idole ni autre objet de vénération ; et là
Maudslay, qui n'avait pas encore visité la ville Loril-
lard et qui ne connaissait point. Palenque, se trompe,
car il murait compris que toutes ces pièces de bois
si'ulptees représentaient des scènes religieuses, rem-
plaçaient les idoles qui lui semblent faire défaut, et
s'appliquaient au culte.

Passons aux sculptures. Qui ne reconnaîtrait dans le

magnifique bas-relief sur bois que nous donnons ici
un de ces panneaux fonds d'autel sculptés sur pierre
et que nous avons publiés dans notre relation de Pa-
lenque? Il a presque les mômes dimensions, un mètre
quatre-vingt-quinze de hauteur sur deux mètres vingt-
huit de large, et il nous offre, comme les dalles sculp-
tées de Palenque, deux personnages en haut relief',
accompagnés de ces attributs extraordinaires qui dis-
tinguent les sculptures américaines.

Les caractères des inscriptions à droite et à gauche
sont admirablement conservés et ne sauraient indi-
quer une époque bien ancienne ; cos caractères sont
du reste identiques à ceux de Lorillard et de Palen-
que, comme à ceux de Copan, ainsi que nous le verrons
tout à l'heure. Le personnage principal, au front un
peu moins fuyant que dans les bas-reliefs des villes
précédentes, se trouve au centre du panneau, au lieu
de se tenir à droite ou à gauche, comme sur los dalles
de Palenque, dont l'image de la divinité occupait le
centre.

Ge personnage est debout, la tête couronnée d'une
coiffure des plus riches, surchargée d'ornements bi-
zarres que terminent de gigantesques panaches em-
plumés, coiffure qui nous offre le double souvenir du
Tabasco et du 'Yucatan. Il tient de la main droite un
sceptre surmonté d'une queue d'oiseau que nous avons
déjà vu à Lorillard, et son bras gauche est à moitié
couvert par un écu ; . il porte le camail frangé à lourd
collier, composé de quatre rangs de perles, avec large
médaillon comme fermoir; en dessous il a revêtu une
longue et riche chasuble qui masque le corps et des-
cend presque jusqu'à terre; les deux jambes s'en
échappent on profils, ornées do jarretières à médail-
lons, tandis que los pieds sont enfermés dans de riches
brodequins.

A droite, au-dessous de l'inscription, se trouvent
des ornements symboliques, et dans le bas se distin-
guent deux superbes profils humains. Au-dessous de
l'inscription de gauche se trouve un autre personnage
à tête monstrueuse, assis sur une espèce d'escabelle
garnie de bras et d'un dossier de forme bizarre. Parmi
les ornements inexpliqués qui couvrent le panneau,
combien no sont que des copies d'ornements déjà vus
et reproduits dans nos précédentcs explorations. Mais
la figure qui tient le moins de place et qui cependant
nous semble la plus importante est celle qui se trouve
dans le haut du bas-relief, au-dessus de la figure cen-
trale.

On y reconnaîtra certainement le masque à langue
pendante qui personnifie le soleil sur la pierre dito
le Calendrier mexicain, comme aussi la figure centrale
du panneau fond d'autel qui orne le temple du Soleil
à Palenque. Les flammes qui de droite et de gauchc
accompagnent cette figure ne sauraient laisser le moin-
dre doute à cet égard, et ce magnifique bas-relief au-
rait donc été arraché d'un temple élevé en l'honneur
de la grande divinité toltèque, le Soleil.

Tout le monde sait, il est vrai, que le culte du se--
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leil était répandu parmi toutes les nations américaines:
et si nous faisons de ce culte, à Tikal, la spécialité
d'un peuple, c'est en raison des détails qui l'entourent
et l'accompagnent : pyramides, temples, inscriptions,
emblèmes et personnages le spécialisent et nous auto-
risent à le rattacher à la religion des hauts plateaux et
à l'appeler toltèque.

En somme, il résulte de tout ce que nous venons de

dire et de voir, que Tikal est une ville appartenant à
cette civilisation toltèque dont nous avons suivi le
cours et le développement de Comalcalco à Palenque,
à Ocosingo, et qui, remontant les hautes vallées des
rivières, va fonder Lorillard pour arriver à Tikal et
se répandre plus tard dans le Yucatan d'une part, où
elle va rejoindre par le sud la première branche ar-
rivée avant elle par l'ouest, et d'autre part dans le

Fond d'autel d'un temple consacré au Soleil, h Tikal. — Dessin de P. Sellier, d'après nn monlage.

nord du Guatémala, où elle va fonder Cohen, Copan
et Quirigua.

Tikal, plus éloignée du point de départ, est naturel-
lement moins ancienne que les villes déjà décrites,
mais elle constitue pour nous l'une des époques les
plus importantes do cette civilisation originale. Station
intermédiaire, lieu de bifurcation de la race civilisa-
trice, elle résout des questions et explique des évé-
nements jusqu'alors incompris et inexplicables. C'est

en effet de là que l'élément civilisateur s'avança dans
le nord de la péninsule yucatèque, et nous n'en avons
pas seulement des preuves matérielles dans les villes
échelonnées sur son passage, comme celle de Noh-
becan, rencontrée par Martin Ursua dans sa marche
contre Tayasal, nous avons aussi des preuves his-
toriques.

Herrera nous dit qu'au temps où régnaient les chefs
de la première branche toltèque, les Cocomes, le pays
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fut envahi par des gens venant du pays des Lacandons,
Chiapas, etc.; ces envahisseurs errent pendant qua-
rante ans dans les déserts du Yucatan, ct arrivent à

dix lieues de Mayapan, au milieu des collines d'lix-
mal, où ils élèvent do magnifiques édifices.

Ces envahisseurs arrivent sous la conduite de chefs
appelés Tutulxius, et ils étaient d'une nature si paci-
fique qu'ils n'avaient pas d'armes et prenaient les ani-
maux à la chasse avec des lassos et des pièges.

D'après Lands, les Indiens racontent que du côté
du midi entrèrent au Yucatan des tribus nombreuses
avec leurs chefs, et il paraît qu'elles seraient venues du
Chiapa, quoique les Indiens ne sachent pas le dire,
mais l'auteur le conjecture à cause d'un grand nombre
de mots et de constructions de verbes identiques au
chiapa et au yucatan, et parce qu'il y a des vestiges con-
sidérables de localités qui avaient été abandonnées; ces
tribus errent pendant quarante ans
dans le désert et arrivent dans la
sierra, à dix lieues de Mayapan.

Nous avions déjà signalé, au su-
jet de Palenque, cette tendance pa-
cifique et religieuse qui se mani-
feste dans les bas-reliefs, où jamais
nous n'avons trouvé une arme quel-
conque et rien qui indique les
moindres instincts guerriers. C'est
qu'à partir de leur exode, après
l'extermination presque totale de
leur race, les Tonus abandonnent
le râle de conquérants, que ne
comportait plus leur petit nombre,
pour celui de civilisateurs, de mis-
sionnaires; ils allaient devant eux,
soumettant les peuples par la pa-
role, les amenant à eux par la pré-
dication, les catéchisant en un
mot, comme les bouddhistes dans
l'Inde et à Java, où ils adoptèrent
la langue de leurs néophytes, tout
en élevant à leurs dieux des temples merveilleux. C'est
ainsi que les Toltecs adoptèrent la langue des pays
qu'ils civilisèrent, élevant aussi sur une moindre
échelle des temples et des palais toujours les mômes.
Les bas-reliefs de Palenque nous racontent clairement
cette histoire, comme aussi les bas-reliefs de Lorillard
et de Tikal, qui ne reproduisent jamais que des scènes
religieuses.

Nous voilà donc bien convaincus de l'arrivée des
tribus toltèques dans le Yucatan par le midi, et nous
avions raison de dire que l'explication qu'on nous
donnait de l'abandon de Chichen-Itza par ses habitants,
vers l'an 1440, n 'était point suffisante; cet exode, pro-
voqué par des causes secondaires, avait pour motif
dominant les traditions encore vivantes des établis-
sements fondés par leurs ancêtres dans le sud de la
péninsule; Tikal devait être le chef-Iieu de ces établis-
sements; Tikal, à cette époque, existait peut-être encore;

les caciques de Chichen avaient sans doute conservé
quelques relations avec elle, et, quand ils se dirigèrent
du côté de cette ancienne ville, l'un des berceaux de leur
famille, c'était un instinct de retour qui les ramenait.

XXII

Le,. 'l'olives de Tikal nu GualFinala. •-- Cobalt. — Conan. — Sn
destruction.— Qnelzaleoutl, -- 'l'ransliavutlion des has-reliefs
Plaques d'autel en idoles monolithes. — Mois de la ddcointion.
— Vin d'un art. — Autels menoliI te, el. inscriptions. — Copan
point de rencontre dus deux branches totlequec. — Carte des
migrations loltbque.s.

Si nous nous en rapportons au récit que fit à Ste-
phens le curé de Santa- Cruz del Quiché, il y avait à
Coban une grande ville, qu'il visita et dont il parle
avec étonnement, Personne ne nous a jamais rien dit
de cette ville, qui avait échappé jusqu'alors aux inves-

tigations des voyageurs; mais, en
suivant la filiation, il y a toute pro-
babilité que Coban fut une station
de cette branche toltèque de Tikal,
qui à partir de ce point se dirigea
vers l'est, où elle alla fonder Copan
et Quirigua dans la province de
Chiquimula.

Copan était bien vivante au temps
de la conquête, comme Ltatlan,
Itatlan, Xelahu, Patinamit et au-
tres villes guatémaltèques détruites
par Alvarado, et cc fut Hernandez
de Chaves, l'un de ses lieutenants,
qui fut chargé de s'en emparer.
C'était en 1530. Selon Juarros, s'en
rapportant au témoignage de Fran-
cisco de Fuentes, qui visita la ville,
le grand cirque de Copan était en-
tier en 1700.

Les monuments les plus singu-
liers et les plus remarquables de
Copan sont des idoles monolithes,

qui ne sont point tout à fait nouveaux pour nous, puis-
que nous en avons vu le principe dans les stèles et mono-
lithes de Tikal, où ils paraissent pour la première fois.
Ils représentaient soit des blocs sculptés, soit des blocs
enrichis de figures en ciment avec leurs tranches cou-
vertes de caractères; les idoles de Copan n'en sont que
le développement.

C'est Stephens qui nous servira de guide dans cette
étude, et nous lui emprunterons les dessins si fidèles
des monuments reproduits à la chambre noire par
Catherwood, ce qui en fait, à vrai dire, autant de pho-
tographies.

Nous trouverons à Copan les mêmes inscriptions,
les mômes bas-reliefs et les mêmes divinités que dans
les villes déjà décrites; seulement Copan nous appa-
raîtra comme la plus moderne de ces villes, étant la
plus éloignée du point de départ.

Stephens, malgré son inaltérable bon sens et les fa-
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cultés divinatrices qui le distinguent, n'a rien compris
aux monuments do Copan. C'est que Copan fut la pre-
mière ville qu'il visita; il crut d'abord à une civilisa-
tion originale qu'il ne pouvait relier à nulle autre du
même genre. II commençait par la tin sans le savoir et
ne pouvait se douter qu'il avait devant les yeux les
derniers monuments issus d'une vieille civilisation.

AU PAYS DES LACANDONS. 	 39

Plus tard il jugea mieux, et son jugement si sûr lui fit
entrevoir la vérité; nous nous flattons de n'être que
son disciple.

La première illustration que nous donne Stephens
au sujet de Copan est une bellc tète sculptée dont il
fait un roi. En voyant cet homme à barbe, dont la tète
est enclavée dans une immense gueule do serpent, il

idulus i Copan (voy. p. 40-U). — Dessin do P. Sellier, d'a ti u John Slepl .ns.

est facile de reconnaître un Quetzalcoatl; le type a
quelque peu changé, mais les attributs qui le distin-
guent ne sauraient se méconnaître. Il a sur la tête une
coiffure de serpents entremêlés, ou peut-être le turban
guatémaltèque quo nous allons retrouver plus loin.

Nous n 'avons point de descriptions exactes des mo-
numents de Copan et, d'après ce que nous en dit Ste-
phens, on peut les supposer différents de ceux que

nous avons explorés; la disposition de la ville nous
rappellerait celle des villes mexicaines ainsi que celle
des autres capitales guatémalto ou quiché-toltèques,
parce que ces villes, placées sur des plateaux comme
a Mexico, avaient une autre physionomie, quo les
villes do terre chaude Comalcalco, Palenque, Chichen,
Uxmal, etc. C'est que, subissant l'influence du milieu,
la branche toltèque du Pacifique avait conservé les tra-
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ditions de l'Anahuae et avait dû en reproduire les mai- vrir des surfaces entières
sons, palais et temples et la même manière de vivre I de lettres et de figures orn
que leur imposait ce mi-
lieu semblable. Ce fut
à Copan que, pour la
première fois, les deux
branches se rencontrè-
rent, et ce fut la pre-
mière fois, nous allons
le montrer tout à l'heure,
qu'il y eut choc, mé-
lange et combinaison
des deux styles. Les pa-
lais et les temples sont
guatémalto - toltèques,
tandis que les idoles
seront tzendales-toltè-
ques. Ces idoles vont,
en effet, nous montrer
dans toutes ses manifes-
tations architecturales
le Toltec que nous con-
naissons. Mais nous
ne retrouverons plus les
bas-reliefs sur dalles,
qui meublaient les fonds
d'autel de nos temples;
à Copan et à Quirigua,
ils se sont transformés
en ces énormes mono-
lithes qui mesurent de
douze à vingt pieds de
hauteur sur quatre do
largeur et trois d'épais-
seur.

Nous avons parlé, au
sujet de Kabah, qui se-
rait à peu près contem-
poraine de Copan, de
l'exagération de l'orne-
mentation à certaines
époques; le même fait
s'est reproduit chez tous
les peuples, personni-
fiant une même pé-
riode; nous voyons tous
les monuments, si sé-
vères de lignes et si so-
bres d'ornements à l'o-
rigine, s'enrichir avec
le développement de la
civilisation et arriver à
la surcharge, à l'affé-
terie et au mauvais
goût. Le composite et
le gothique fleuri nous

Autel gnatémalto- toltèqne à Copan.

Antre fare dn mime antel.

Inscription de l'antel de Copan (voy. p. 42).

Inscription de la ville Lorillard.
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d'entrelacs, de méandres,
ementales.

Eh bien, les Toltecs
de Copan nous présen-
tent un nouvel exemple
de cette tendance, on
pourrait dire de cette
loi; et il n'est pas né-
cessaire d'être archéo-
logue pour affirmer à la
vue de ses monuments
que nous assistons, non
pas à l'origine, mais à
la fin d'un art.

En effet, les construc-
teurs ont amoncelé sur
chacun de ces mono-
lithes tous les orne-
ments et tous les mo-
tifs architecturaux quo
leurs prédécesseurs a-
vaient répandus sur
leurs idoles, leurs bas-
reliefs et leurs palais.

Ils n'ont pas seule-
ment amoncelé les mo-
tifs, ils ont amoncelé
les dieux dans une mê-
me idole; témoin celle
que nous donnons de
face, où il est facile
de reconnaître quatre
divinités, toutes tol-
tèques. La grande fi-
gure centrale, émer•
geant d'une gueule de
dragon, nous rappelle
Quetzalcoatl; mais c'est
une tête de femme dont
le costume, dans ses
détails, nous offre les
attributs du Tlaloc de
Palenque avec ses figu-
res humaines comme
ornements de ceinture,
figures placées au-des-
sus d'une guirlande
d'épis de maïs, qui
appartiendraient aussi
bien à Chalchiutlicue,
la femme de Tlaloc, qu'à
Centeotl, la Cérès me-
xicaine, la déesse des
moissons. Nous avons
donc là une idole qui
nous représenterait à la

en donnent un exemple, et les Arabes du dou-fois Quetzalcoatl, Tlaloc, Chalchiutlicue et Centeotl.
zième siècle en Espagne en étaient arrivés à cou- I Nous avons déjà vu que, à Mexico, d'après Sahagun,
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on réunissait souvent les trois premiers, dont on cé-
lébrait la fête le même jour.

Quant aux motifs de décoration, il est facile de les
reconnaître en les mottant en regard soit des bas-re-
liefs, soit des monuments déjà publiés : volutes d'Iza-
mal et de Palenque, sur la gaucho petit monstre offert
par l'un des personnages à l'oiseau symbolique qui
surmonte la croix de Palenque, comme aussi celui
offert par un même personnage dans le temple du So-
leil; divers détails appartenant à Lorillard et surtout
d'étonnantes ressemblances avec le bas-relief sculpté
sur bois de Tikal. Pour mieux faire ressortir ces res-
semblances, nous n'avons qu'à prendre cette idole et à
l'examiner sur toutes ses faces, après l'avoir ouverte
comme on ferait d'un triptyque, et sur ses trois côtés
nous retrouverons, à peu de chose près, le bas-relief
du Soleil do Tikal.

La figure est de face au lieu de profil, mais ce profil
rappelle celui de Tikal; il est à front moins fuyant,
car ici, comme là-bas, l'artiste a encore atténué la dé-
formation crânienne, qui probablement n'était déjà plus
de mode. Quant à la coiffure, elle est bien de Tikal
et yucatèque à la fois, et ses grandes plumes rap-
pellent celle du bas-relief sur bois déjà cité; la tête est
surmontée, comme dans l'idole de Lorillard, d'une
même tête monstrueuse; les colliers et ornements sont
les mêmes que partout ailleurs, et la jupe, car c'est
une déesse, est décorée des mêmes dessins en losanges
que nous avons vus à Palenque et qui se trouvent sur
les idoles de terre cuite des hauts plateaux. Enfin, le
monument, ouvert et développé en une surface plane,
nous donnera sur chacun de ses côtés une série de ca-
ractères identiques à ceux des bas-reliefs de Lorillard,
Tikal et Palenque; la filiation est donc indiscutable.

Maintenant, regardons l'autel si intéressant que
nous a donné Stephens. Cet autel, que nous reprodui-
sons, a six pieds do long sur quatre de hauteur, et la
partie supérieure est divisée en trentè-six tablettes de
hiéroglyphes, katunes.

Chaque face de l'autel nous présente quatre person-
nages accroupis à l'orientale sur des coussins; la dé-
formation des urines est atténuée comme dans les
idoles; la coiffure est un turban, c'est la coiffure gua-
témalienne. Voilà des types nouveaux pour nous, et
nous les rencontrons mêlés à des types connus; c'est
que, pour la première fois, il y eut rencontre et mé-
lange entre deux races ou plutôt entre les deux bran-
ches d'une même famille demeurées étrangères l'une
à l'autre par le long laps de temps qui les a séparées;
c'est la rencontre après peut-être deux siècles des tri-
bus immigrantes toltèques, dont l'une avait suivi les
côtes du golfe et l'autre la côte du Pacifique. Ce singu-
lier monument appartient donc aux deux à la fois : il
est quiché toltèque ou guatémalto-toltèque par ses per-
sonnages, et il est toltèque par les caractères symbo-
liques qui, placés soit auprès de chaque personnage,
soit sur ses vêtements, soit sur le siège qu'il occupe,
nous donnent le nom ou la qualité de chacun d'eux.

Voilà qui nous rappelle la pierre do Tizoc et los bas-
reliefs de Chichen; mais il est surtout toltèque par son
inscription, qui, mise en regard, comme nous le faisons
ici, d'une inscription de Lorillard, convaincra le lec-
teur que ce sont bien les mêmes caractères avec des mo-
difications inappréciables; et cette civilisation de Copan
est si bien toltèque que Diego Garcia Palacio, dans
une lettre écrite au roi d'Espagne Philippe II, en 1576,
au sujet des monuments de Copan, raconte qu'il les
trouva en ruine et les juge supérieurs aux édifices
de même nature construits par les habitants de ces
contrées.

« La tradition de ces Indiens, dit-il, leur fait attri-
buer ces édifices à des émigrés du Yucatan, » idée que
Garcia Palacio accepte en face de l'analogie de style
de ces monuments et de ceux que l'on rencontre au
Yucatan et clans le Tabasco. Voilà bien la filiation
que nous avons établie par Tikal.

Nous assistons donc, à Copan, à la fin d'un art an-
cien et à son mélange avec un art également ancien,
mais dont la combinaison eût peut-être jeté une note
nouvelle dans la civilisation américaine, si cette civi-
lisation n'eût été arrêtée dans son essor et brisée par
l'arrivée des Espagnols.

Notre carte des migrations toltèques sera facile à
suivre. Arrivés à la côte après la destruction de leur
empire, une sous-branche, signalée par Torquemada,
remonte dans la Huasteca, pendant que la branche
principale contourne les bords du golfe du Mexique:
elle fonde le Blasillo, où so trouvent temples et palais,
Comalcalco, l'ancienne Centla quo nous avons visitée.
Ici une partie s'en détache pour contourner les rives
de la lagune do Carmen et pénétrer dans le Yucatan
par Potonchan. C'est la branche toltèque dont descen-
dront les Cocomes et à laquelle on peut attribuer Aké,
Izamal, Mayapan, etc. Pendant que cette branche se
dirigeait à l'est, l'autre se dirigeait au sud pour fonder
Palenque, Ocosingo, remontait l'Usutnacinta pour s'é-
tablir à Lorillard et plus loin à Tikal. Là eut lieu la
bifurcation dont nous avons parlé : une première bran-
che se dirige au nord, branche dont descendront les
Tutulxius et qui fonda Nohbocan, puis dans la sierra,
Iturbide, Labna, Kabah, Uxmal, Chichen, pendant que
la seconde va fonder dans le sud Cohen; puis oblique
à l'est pour s'établir à Copan et Quirigua, où elle se
réunit avec la branche du Pacifique; celle-ci, qui se dif-
férenciait déjà quelque peu de la branche de Tula, sor-
tait de Toluca et de Cuernacava; elle avait longé la
province de la Misteca, puis passé par le pays des
Zapotèques, Oaxaca, s'était arrêtée à Téhuantépec pour
atteindre le Guatémala, où elle fonde les principautés
de Utatlan, Xelahu, Itatlan, Patinamit, et se rencontrer
à Copan avec la branche nord. Ceci, bien entendu, ne
comprend que les grandes lignes et laisse de côté une
foule de localités qu'on pourrait citer, en dehors d'une
multitude d'autres que nous ignorons et qu'on décou-
vrira quelque jour. Cette même carte indique la ligne
de retour des Itzaes, de Chichen à Tayasal.
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XXIII

De Copan à Oaxaca. — D'Oaxaca à Mitla. — Le vieux Sabino de
Sauta Maria del Tule. — Ruines de Mitla. — Nouveau caractère.
— Description. — Historiens et citations. — Conclusion.

De Copan à Oaxaca la route est bien longue, et comme
l'espace nous manque, nous ferons en quelques minutes
ce voyage de près de deux mois; nous en raconterons
les péripéties dans le courant de notre ouvrage. Nous
ne dirons rien de l'itinéraire de Copan à Palenque, que
nous avons déjà parcouru; mais à Palenque nous pren-
drons le chemin de la sierra pour gagner San Cristo-
bal, la capitale du Chiapas. Ce sont soixante lieues de
montagnes à faire, toute la grande Cordillère à traverser
au milieu des forêts les plus belles, de la végétation la
plus luxuriante et quelquefois des sites les plus gran-
dioses. Mais quelle route pénible! tantôt à pied, hale-
tant, tantôt à cheval et parfois à dos d'homme; sans
les curés de la montagne, nous aurions eu bien de la
peine à atteindre le but. C'est ainsi que nous traver-
sons San Pedro, groupe d'Indiens encore sauvages.
Tumbala, le village le plus haut placé de la montagne,
où nous arrivâmes épuisés par une marche de trois
jours, pour atteindre Yajalun, appartenant au versant
du Pacifique; nous traversons alors Citais, Chilon,
Cankuk, sur une crête pittoresque, Tenejapa, pour arri-
ver à San Cristobal, placé, comme Mexico, sur un pla-
teau de plus de deux mille mètres au-dessus du niveau
de la nuer. Nous descendons alors, nous dirigeant au
nord par le village d'Istapa, pour déboucher dans la
grande vallée du Chiapas. De l'autre côté du fleuve
qui l'arrose se trouve Tuxtla, puis Ocosocautla, et nous
arrivons en terre chaude dans la belle hacienda de
Santa Lucia, où nous recevons la plus gracieuse hospi-
talité.

Nous passons successivement et par journée Llano
Grande et Casa Blanca, nous gravissons les hauteurs
abruptes de la Gineta pour atteindre Téhuantépec. Ici
nous reprenons le chemin de la montagne; en passant
nous noterons Tekicistlan, un nid de brigands, las
Vacas, San Bartolo, pour atteindre Totolapa au milieu
d'une région de cactus géants. Nous débouchons enfin
dans la vallée d'Oaxaca et nous atteignons la ville,
hommes et bâtes également fourbus.

Pour aller à Mitla, nous retournons sur nos pas et,
laissant à gauche mi magnifique cimetière appelé le
Panthéon, nous arrivons à Santa Lucia, célèbre par
ses combats de coqs. Deux lieues plus loin, sous des
bosquets de goyaviers, de chérimoias et de grenadiers,
se cache le joli village de Santa Maria del Tule. Le
vieil arbre appelé Sabino, qui ombrage la cour d'une
petite chapelle, est connu dans toute la république; de
loin, le dôme de verdure qui couronne son énorme
tronc ferait croire à l'existence d'un petit bois; de près,
il frappe de stupeur et d'admiration par son prodi-
gieux développement.

Le tronc, dans son plus grand diamètre, mesure
quatorze pas, soit treize mètres; sur une autre face, il

peut en avoir dix. A vingt pieds au-dessus du sol, il
conserve les mômes dimensions. A cette hauteur, il se
bifurque et ses branches vigoureuses, semblables à des
chênes centenaires, portent à cent pieds de là l'ombre
de leurs rameaux protecteurs. Il n'est pas aussi haut
que le comporterait l'énormité de son diamètre, et je
no suppose point qu'il dépasse quatre-vingt-dix pieds.

Outre la taille du géant, ce qui surprend le visiteur,
c'est l'étonnante vigueur qui le distingue; il est plein,
et les incisions faites dans l'écorce ne résistent pas au
delà d'une année.

Les Indiens veillent cependant à co qu'aucune main
profane ne s'attaque au vieux monument; comme pour
tout ce qui tient à leur passé, ils entourent le Sabine
d'une superstitieuse vénération; nul ne le visite que
sous leur surveillance; ils balayent et nettoient chaque
jour le pied de l'arbre, et ne souffriraient pas qu'on en
brisât le moindre branchage.

Quelques voyageurs expliquent ce phénomène de
végétation par la réunion de trois troncs divers. Nous
l'avons examiné avec soin, et nous n'avons pu y dé-
couvrir qu'une seule souche, à laquelle sa vigueur
ménage encore des siècles d'existence.

En poursuivant à l'est, la vallée se resserre; vous
traversez Tlacolula et vous longez les collines au pied
desquelles des carrières à ciel ouvert présentent encore
des blocs à moitié taillés par les anciens constructeurs
de Mitla.

En obliquant à droite, vous arrivez jusqu'à San
Dionysio, dernier village de la plaine, qui s'arrête
brusquement, pour déboucher sur Totalapa.

Mais nous obliquerons à gauche, où, dans le fond
d'une vallée presque inculte entourée de montagnes
dénudées, comme le montre la vue générale des ruines,
se trouvent les palais funéraires de Mitla. Il y régne
sans cesse un vent violent qui dessèche tout; la végé-
tation y est presque nulle et ne présente guère que des
plantes grasses appelées pitayales, qui servent aux
clôtures et dont le fruit est délicieux : c'est le pitaya; il
atteint la grosseur d'un oeuf de cygne, la pulpe est jaune
rouge, piquetée de points noirs, et d'une saveur com-
parable à celle de la fraise. C'est un rafraîchissant fort
à la mode dans les chaleurs, et les habitants en tirent
un assez joli revenu sur les marchés d'Oaxaca.

Les ruines de Mitla, qui occupaient, au temps de la
conquête, un vaste emplacement, ne présentent plus
aujourd'hui que l'ensemble de six palais et trois pyra-
mides ruinées.

La maison du curé est le premier édifice au nord,
sur la déclivité de la colline. C'est un enchevêtrement
de cours et do bâtisses, avec parements ornés de mo-
saïques on relief, du dessin le plus pur. Sous les
saillies des encadrements, on retrouve dos traces de
peintures toutes primitives où la ligne droite n'est pas
môme respectée : ce sont de grossières figures d'idoles
et des lignes formant des méandres dont la significa-
tion nous échappe.

Ces peintures se reproduisent avec la môme imper-
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faction dans tout palais où un abri quelconque les
préserva des atteintes du temps.

L'incorrection de ces dessins accolés à des palais
d'une architecture si correcte, ornés do panneaux de
mosaïque d'un si merveilleux travail, jette l'esprit
dans d'étranges pensers, ot il semblerait à première
vue que des oeuvres aussi différentes et d'un art si
éloigné l'un de l'autre ne pussent appartenir à un
même peuple.

L'église du village, attenant à cette construction, est
tout entière composée des matériaux du vieux palais.

Au-dessous, à gauche, se trouve la pyramide tron-
quée d'origine indienne, surmontée d'une chapelle
moderne. La pyramide est en adobes avec escalier de
pierre. Les Espagnols eurent soin de faire disparaître
jusqu'au moindre vestige de l'ancien temple qui de-
vait la surmonter. Le grand palais, dont l'ensemble
est encore entier et dont la toiture seule est absente,
se compose d'une immense bâtisse en forme de tau,

dont la façade principale, regardant le sud, est la plus
belle, la plus considérable et la mieux conservée des
divers monuments do Mitla. Elle a quarante mètres
de face et enveloppe une pièce de même étendue, dont
six colonnes monolithes d'environ quatorze pieds de
hauteur soutenaient la couverture. Trois portos larges
et basses donnaient accès dans la pièce, dont le sol était
couvert d'une épaisse couche de ciment. Il faut, au sujet
de ces colonnes, signaler l'exagération des historiens;
Torquemada leur donne trente pieds de hauteur et
Clavigero soixante : c'est que tous deux parlaient par
ouï-dire.

Sur la droite, un couloir obscur communique avec
une cour intérieure également cimentée, dont les murs,
de môme que la façade principale, sont couverts, comme
la façade du palais, de panneaux de mosaïque et de des-
sins avec encadrements de pierre. La cour est carrée
et donne jour à quatre pièces étroites et longues, cou-
vertes du haut en bas de mosaïques en relief dont les
dessins divers en bandes so superposent jusqu'à la
toiture.

Les linteaux des portes sont d'énormes blocs qui
atteignent cinq et six mètres.

Le second et le troisième palais sont des plus mal-
traités de Mitla. La porto seule du second est debout
avec son linteau sculpté, et deux colonnes à l'intérieur
témoignent de la même ordonnance observée dans la
grande pièce déjà décrite.

Le quatrième palais se distingue clans sa façade
orientale par des panneaux bcaucoup plus allongés. Sa
façade méridionale, que nous reproduisons, est une des
plus élégantes, avec mes trois domestiques indiens ap-
pliqués dans le mur comme des cariatides. Quatre pa-
lais, les plus grands peut-être, se trouvent au sud-
ouest de ceux que reproduisent nos photographies; ils
sont à moitié rasés et enterrés, car les murailles ne s'é-
lèvent plus qu'à trois ou quatre pieds au-dessus du sol :
les énormes assises, les blocs immenses qui les dis-
tinguent, leur prêtent une importance plus considérable

que celle des palais debout aujourd'hui. Les Indiens
se sont emparés de ces ruines, ont fixé leurs demeures
au milieu des cours, et les murailles leur servent de
clôture.

Les matériaux employés, nous l'avons dit, sont la
terre battue, mêlée de gros cailloux et revêtue de bri-
quettes de pierres. Des souterrains s'étendent au-des-
sous des ruines : une fois déjà, ils ont été ouverts,
mais l'attitude hostile clos Indiens les fit refermer
avant qu'on ait pu les parcourir et en retirer les trésors
qu'ils renferment.

Nous disions quo los documents au sujet do Mitla
manquaient; ceux que nous donne Burgoa sont, en
tout cas, bien concis. Nous ignorons l'âge exact des
monuments, mais ils ne sauraient être plus anciens
que ceux dont nous avons parlé. Leur ruine date de
loin cependant, et Orozco y Berra nous affirme qu'ils
furent détruits par Ahuizotl, c'est-à-dire do 1490 à
1500 1 ; du reste, quel que soit le degré de parenté de ces
monuments avec les édifices toltèques ou mexicains,
elle existe, et l'on trouve à Mitla les mêmes masques,
les mêmes petites figures en terre cuite qu'à Téotihua-
can. On remarquera, dans las panneaux du grand palais
comme dans ceux de la façade méridionale du qua-
trième, de petites croix semblables à celles semées
sur le manteau de prêtre de Quetzalcoatl à la ville
Lorillard, et c 'est un rapprochement très important à
signaler; du reste, Torquemada prêtait à ces monu-
ments une origine toltèque, car il nous dit que « Quet-
zalcoatl, s'étant établi à Cholula après sa fuite de 'Pula,
envoya plusieurs do ses disciples dans les provinces
mixtèques et zapoteques, qu'ils civilisèrent, et ils y
construisirent les célèbres palais de Mitla 2 . »

Selon Burgoa, le culte de Quetzalcoatl existait à
Achiuhtla, et il nous dit que dans le grand sanctuaire
de cette ville se trouvait un dieu appelé le Cœur du
peuple : « C'était une émeraude de la taille d'un gros
piment de cette terre; elle portait, sculpté sur la partie
supérieure, un petit oiseau d'un fini admirable, et du
haut en bas elle était entourée d'un serpent. La pierre
était tellement transparente qu'elle brillait comme une
flamme au fond du sanctuaire. C'était un bijou d'une
grande antiquité, et l'on n'avait plus mémoire de l'ori-
gine do ce culte » Cet oiseau et cette couleuvre, selon
Orozco y Berra, représentaient bien Quetzalcoatl et au-
raient été un souvenir toltèque.

Les Tzapotèques ou Zapotèques comme les Mix-
tèques se disaient autochtones; ils ignoraient leur
origine et ne conservaient aucun souvenir du temps
où ils s'étaient établis dans le pays, et Teotzapotlan en
était la capitale'.

Quant .Mitla, Mictlan en mexicain (l'enfer), en za-
potèque Lyobaa (le centre du repos), c'était un sanc-

1. Orozco y Berra, Historia anligua dc la conquista de
Mexico; t. ti, p, 377.

2. Torquemada, livre III, chap. vu.
3. Bergen, Drseriptiorr rtr,u'phiquc, chap. xxvni.
4. Id., ibid. ; chap. xxxix.
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blaire célèbre et lieu de sépulture des rois de Teotza-
potlan. Ses belles ruines existent encore et attestent le
haut degré do civilisation qu'atteignirent ses construc-

teurs. Les édifices étaient situés dans le centre d'une
triste vallée; au temps de leur splendeur ils se compo-
saient de quatre compartiments supérieurs bien sculptés
auxquels correspondaient quatre autres compartiments
inférieurs creusés dans le sol.

L'un des premiers servait de demeure au grand
pontife, un autre aux prôtres, le troisième était destiné
au roi quand il venait à Mitla, et le quatrième aux
seigneurs qui visitaient le sanctuaire. La demeure du
pontife était ornée avec plus de soin que les autres,

AU PAYS DES LACANDONS.	 47

car elle renfermait un trône composé d'un siège élevé
avec coussin et dossier doublés de peau de tigre. Ce
coussin était rempli de duvet, d'herbes fines et plus
beau que tous les autres sièges du palais y compris
celui du roi. La décoration des autres pièces consistait
en nattes fines et peintes, on peaux tannées et en étoffes
pour se garantir pendant le sommeil.

Dans les pièces inférieures, celle du milieu servait
de sanctuaire, et les dieux étaient placés sur une grande
dalle faisant office d'autel; la seconde était destinée à
la sépulture des pontifes, et la troisième à celle des
rois. La quatrième, que l'on dit avoir été très vaste,
s'avançait au loin dans le sol, soutenue par des rangées

Carte des migrations toltiegnes.

de colonnes comme cellos de la salle supérieure; on
en bouchait l'entrée avec une grande dalle. C'est dans
cette vaste retraite que l'on jetait les cadavres des vic-
times et ceux des capitaines morts à la guerre et qu'on
apportait de l'endroit où ils avaient succombé, quel que
fat du reste l'éloignement. Il y avait des dévots et des
pénitents qui demandaient àmourir dans ce lieu sacré,
et, une fois leur prière admise, les prôtres s'emparaient
de ces victimes volontaires, les conduisaient à l'entrée
de la pièce soute r raine, soulevaient la dalle, disaient
adieu aux martyrs et, refermant l'ouverture, les enter-
raient vifs t.

I. IJurgon, Desctiplioit fidopraphique, dhap. ult.

Le grand pontife, qui se nommait Huiyatoo (la grande
sentinelle, celui qui voit tout), était absolu, supérieur
au roi, qui le craignait et le respectait; les gens du
peuple ne pouvaient voir sa figure sans tomber morts
pour prix de leur audace (comme tout cela est orien-
tal!). Seul médiateur entre les hommes et les dieux, il
était aussi le seul dispensateur des grâces et des béné-
fices, c'était comme le grand lama ou le pape de nos
jours 1..

Il semblerait que Burgos, d'après la description
qu'il nous donne, n'eût point visité les ruines de Mitla,
car il ne parle que d'un palais, au lieu de huit, qui

1. !Jargon, Description tpJm1tttphiqur, chap. t.i ut.
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existaient alors; mais comment se fait-il que, ayant en
main des détails historiques aussi minutieux, le gou-
vernement du Mexique n'ait point pris l'initiative de
fouilles complètes dans les sanctuaires de Mitla? On
pourrait trouver là une mine inépuisable des choses
les plus précieuses, idoles, bijoux, poteries, de quoi en-
richir tous les musées du monde. On y rencontrerait
des documents inédits pour l'histoire comparée des
Zapotèques et des Aztecs, et peut-être des manuscrits,
si rares aujourd'hui et d'une valeur inappréciable. Et

les fouilles dont je parle promettent d'autant plus, que
les rois étaient enterrés à Mitla, revêtus de leurs vête-
ments les plus magnifiques, le corps orné de plumes,
de joyaux, de colliers d'or et de pierres précieuses;
ils avaient à la main gauche leur bouclier; la droite
tenait leur épieu, etc. t.

cc En somme, nous dit Orozco 3, on trouve de grandes
différences entre la civilisation zapotèque et la civi-
lisation toltèque; cependant, comparées entre elles,
elles paraissent dériver d'une même source; ayant

Rnines d'nn palais h Mitla. Côté snd du quatrième palais (voy . p. 48). — Dessin de A. de Dar, d'après nns photographie.

une écriture à peu près semblable, un même calen-
drier, toutes deux avaient fait de grands progrès dans
l'architecture et la céramique. Mais ces différences
s'accentuent avec une étude plus approfondie; quoique
fondée sur des principes identiques, l'écriture zapo-
tèque offre d'autres dessins, et les objets y revêtent
d'autres formes conventionnelles; les couleurs sont
plus criardes, et à première vue il est impossible de
confondre un manuscrit mixtèque avec un manuscrit
toltèque, acolhua ou mexicain. »

Nous n'ajouterons rien à ces réflexions; les ruines de
Mitla nous sont familières, mais nous ne les avons
pas étudiées avec autant de soin que les autres.
Néanmoins, de l'avis môme d'Orozco, on y retrouve
toujours le Toltec.

1. Burgou, Description géographique, chap. i.ut.
2. Orozco y Berra, Historia atttigua de la conquisla de

Mexico, t. H, 2 pallia, chap. D'.

Désiré CHARNAY.
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Malais	 Diadjaw	 Bnghis
dc la baie de Sandakan (nord-est de Bornéo). — Dessin de J. Ronjat, d'après des photographies de MM. J. Montano et P. Ray.

VOYAGE AUX PHILIPPINES,
PAR M. LE DOCTEUR J. MONTAND'.

1879-1881. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

V

La baie de Sandakan (nord-est do Bo rnéo). -- Le golfe de Davao (sud-est de Mindanao).

20 janvier 1880. — Mer du nord-est excessivement
dure; une pluie froide nous cache les îles et les récifs
de l'archipel do Tawi-Tawi qui s'étend entre Soulou
et Bornéo, du nord-est au sud-ouest, et sépare la mer
de Mindoro de la mer de Célèbes. Nous mouillons à
dix heures du soir dans la baie de Sandakan, devant
Elok Pura (belle ville en malais), au point qui sur nos
cartes est désigné sous le nom de Tong Papal.

Il y a six mois, aucune case ne se dressait sur ces
collines destinées sans doute à une haute fortune ;
Elok Pura est aujourd'hui la capitale de la North
British Borneo Company, qui a amis en toute sou-
veraineté des sultans de Soulou et de Bruni 40 000 ki-
lomètres carrés dans le nord de Bornéo.

Le résident (directeur de la compagnie) M. W. B.
l'ryer, gentleman accompli et grand entomologiste,
nous accueille comme des confrères; il insiste pour
nous recevoir chez lui; ne pouvant vaincre notre ré-
sistance (car nous craignons de gènes par notre pré-
sence les travaux qui s'exécutent dans la maison), il

1. Suite. — Voy. t. XLVII, p. 97, 113 et 129.

XLVIII. — 1220' LIv.

nous installe dans la plus neuve des cases d'Elok
Pura.

Des navigateurs de l'archipel malais attirés par le
commerce de la naissante capitale, les plus nom-
breux sont les Biadjaws, auxquels leur vie errante
a valu le nom de Sea Gypsies, bohémiens de la mer;
il ne faut pas les confondre avec les Malais, auxquels
ils sont anthropologiquement très supérieurs, ni avec
les Buyhis, que l'on rencontre assez souvent dans la
baie do Sandakan. Ainsi partout, de Luçon à Bornéo,
nous trouvons des races qui diffèrent à la fois des Ma-
lais et des Négritos; partout aussi nous voyons que ces
races d'un type supérieur sont moins puissantes que les
Malais, fait qui ne peut dire entièrement attribué à l'in-
fluence de l'Islam, car la conquète de l'archipel par
les Malais est antérieure à leur conversion au maho-
in itislne.

6 février. — Après quelques jours de courses autour
d'Elok Pura, je pars pour la rivière Sagaliud, qui se
jette au fond du golfe de Sandakan, derrière Hadji
Pulu. Je vais étudier chez eux les Buled Upih, indi-
gènes dont le type anthropologique présente le plus

4
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grand intérêt; mouillé le soir près de Timban, village
d'émigrés soulouans.

7 février. — Je nie mets en route à cinq heures
trente minutes du matin. La côte s 'abaisse; ses con-
tours indécis, la végétation de palétuviers' qui rem-
place les hautes essences, annoncent le voisinage do
l'embouchure du Sagaliud; j'y pénètre à neuf heures
trente minutes à marée basse. I e embouchure est ob-
struée par une barre que je franchis par un chenal
resserré dont la profondeur varie de 90 centimètres à
1 mètre 50 centimètres. Mais aussitôt après j'arrive
sur des fonds do 5 à 7 mètres. Les rives sont basses,
chargées de palétuviers qui peu à peu font place aux
nipalt.

Plusieurs cours d'eau se déversent dans la partie
terminale du Sagaliud, et mon guide, après avoir in-
terrogé les quatre points de l'horizon, se déclare inca-
pable de reconnaître le vrai cours de la rivière. La plus
grande partie de la journée se passe en tâtonnements
sous un soleil ardent. Nous trouvons le vrai cours du
Sagaliud dans l'après-midi. Les palmiers nipah font
place à leur tour aux hautes futaies de la forêt vierge.
A partir de ce point, secondés par la marée, nous avan-
çons entre deux falaises de feuillage, au milieu des-
quelles le Sagaliud roule ses eaux comme au sein
d'une gorge profonde. Mes rameurs eux-mêmes parais-
sent dominés par la majesté de ce magnifique paysage.
De temps en temps le silence de cette imposante so-
litude est troublé par des cris rauques et des rugisse-
ments. Les arbres de la rive oscillent sous une pous-
sée invisible, et un fracas de branches rompues, de
lianes déchirées, éclate près de nous, puis se perd peu
à peu dans le lointain. Outre beaucoup de cerfs et de
sangliers, ces forêts abritent des éléphants, des rhino-
céros, des orangs-outans et des singes d'autres espèces.
C'est en vain que j'essaye de leur envoyer une balle;
le rideau de verdure qui les cache s'agite en tout sens,
mais reste toujours impénétrable.

8 février. — Arrivé de bonne heure à Sagaliud, le
misérable village des Buled Upih; ils me reçoivent
bien. Les Buled Lpih, dont les traits sont presque
européens, ont, d'après mes observations, une taille
moyenne de 1583 millimètres; leur teint est relative-
ment clair; ce sont d'intrépides chasseurs; ils tuent
dos rhinocéros et des éléphants avec de mauvais fu-
sils chargés de lingots de plomb qui n'ont pas môme
le calibre.

16 février. — Après avoir levé le cours de la rivière
Sagaliud, je reviens à Elok Pura, où je retrouve
M. Roy, qui a fait de bonnes collections, auxquelles
s'ajoutera aujourd'hui un nouvel échantillon.

Il y a déjà longtemps que nous voyageons dans los
pays à crocodiles, et dans des conditions essentielle-
ment favorables à leur rencontre; cependant nous
n'en avons pas encore vu un seul; tous les Européens
sérieux auxquels j'ai parlé de notre déconvenue me

DU MONDE.

disent qu'ils n'ont pas été plus heureux que nous. Cette
lacune est aujourd'hui comblée. Quatre Soulouans
nous apportent un jeune crocodile vivant et ficelé
comme une carotte de tabac, Il s'agit maintenant de
le mettre en peau'; souffrant des piqûres de sangsues
reçues dans les forêts de Sagaliud, je délègue cet im-
portant mandat à mon muchacho Juan, qui souffre du
même mal que moi, mais à un moindre degré. Juan,
qui nous a souvent aidés dans nos préparations, mais
qui n'a jamais eu encore l'honneur d'opérer seul, ac-
cepte avec empressement. Il s'installe commodément
sur la véranda, amarre le sujet sur une planche, l'é-
trangle par le procédé classique du garrote vil, puis,
d'une main ferme, pratique une incision sur la peau
du sternum. A ce moment, un fracas épouvantable me
fait bondir sur ma natte. Juan et le muchacho de
M. Rey sont étendus sur le dos au milieu d'instru-
ments, de planches, de caisses renversées; la mort du
crocodile n'était qu'apparente; au premier coup de
scalpel il a brisé ses liens et a sauté par-dessus la
balustrade de la véranda; le voilà maintenant qui se
bête vers le rivage, franchissant comme dans un stee-
ple les arbres étendus sur le sol. D'Elok Pura, située
au pied do notre colline, on a vu le drame; foutes les
portes se ferment, et l'unique rue de la ville, si ani-
mée à cette heure, devient subitement déserte. Hon-
teux, désespéré, Juan s'élance à la poursuite du fugitif,
le saisit par la queue et parvient à le renverser sur le
dos; l'animal, désormais sans défense, est bientôt mis
en peau pour tout de bon; il renferme une énorme
quantité d'aliments, de poissons surtout, réduits à un
médiocre volume par la compression des puissantes
tuniques musculaires (le son estomac.

Malade, ainsi que dan, de la fièvre et des piqûres
de sangsues, je suis prisonnier dans ma case; mes
nuits sans sommeil sont rendues un peu moins insup-
portables par la musique du kulittg-tangaat (orches-
tre malais) qui, à l'occasion de je ne sais quelle fête
indigène, résonna tous les soirs. Nous attcndons avec
impatience un navire libérateur, lorsque, par le plus
grand des hasards, le Kerguelen, croiseur de notre
division des mers de Chine, mouille sur rade; son
commandant, M. le capitaine de frégate Mathieu,
veut bien se détourner de sa route pour nous porter à
Soulou.

3 mars. — Nous faisons nos adieux à M. W. B.
Pryer, dont l'obligeance a été extrême à notre égard. Le
Kerguelen met le cap sur Soulou, où il mouille le 4,
à six heures du soir, ayant accompli avec une préci-
sion et une rapidité bien remarquables ce difficile trajet
dans une mer semée d'écueils et dont les cartes sont
pleines d'erreurs,

Bien que je sois fort souf frant, les deux jours passés
à bord du Kerguelen seront un des meilleurs souve-
nirs de mon voyage, car nous recevons de M. le com-

1. ttPpouilIer titi au tnal de ss peau en coti-rrvadt lu squelette
du rrtine el des wewbres,1. A v ccani,t u1/,u (Vcrbi.nace.e,).
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mandant Mathieu et de son état-major l'accueil le
plus affable et le plus cordial.

Nous sommes obligés de séjourner un mois à Sou-
lou, attendant une occasion pour aller dans le sud-est
de Mindanao. Jo passe tout ce temps au lit, ce qui me
permet du moins d'apprécier les soins dévoués de
M. Rey et ceux de l'excellent docteur don Manuel Ra-
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badan, de l'armée espagnole, qui est aussi devenu mon
ami. Comme toujours d'ailleurs, j'ai beaucoup à me
louer des prévenances et des attentions de tous les Es-
pagnols.

6 avril. — Nous prenons place à bord du Pasig,

toujours commandé par le sympathique don José Za-
vala. La première personne que nous rencontrons à

ftirürr. Sagalind. Golfe de Sandakan nerd-est de nortu,e ). — Dessin de ltnsso, d'apri.s nn rroqnis dr l'nnlrm..

bord est M. le chef do bataillon don .Joaquin Rajal y
Larre, ricemment nominé gouverneur de la province
de Davao (sud-est de Mindanao), qui veut bien nous
assurer qu'il emploiera tout son pouvoir à faciliter nos
recherches.

Mindanao est après Luçon l'ile la plus vaste des
Phi lippines; sa superficie est évaluée -à 04 400 kilo-

mètres carrés 1 . Au nord. Mindanao fait facc aux lies
Visayas ; il est borné à l'ouest pat' la mer de Mindoro.
et à l'est par l'océan Pacifiqu'; sa côte méridionale.
baignée par la mer de Mindoro, est découpée par des
haies profondes, la baie Illana entre autres, base d'o-

L..	 (Til t, dr In Finite, loulinrniole..

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



52	 LE TOUR DU MONDE.

pération des écumeurs de mer, dont le principal éta-
blissement dominait le Rio Grande.

L'île est administrée par un gouverneur général, bri-
gadier t , qui réside à Zamboanga; elle est divisée en
quatre gouvernements particuliers, Cottabato et Davao
au sud, Misamis et Surigao au nord. Les côtes seules
sont bien connues, quoique plusieurs des cartes hydro-
graphiques de cette région laissent encore beaucoup h
désirer. Mais en ce moment la commission hydro-
graphique permanente des Philippines s'occupe de
lever la partie des côtes de l'ile qui n'a pas été l'objet
de travaux récents.

Le sol de cette grande 11e, fertile, accidenté, d'un
accès difficile, est occupé par des populations qui peu-
vent âtre divisées en quatre groupes :

1 0 Les Indiens Bisayas, tous catholiques et soumis
à l'Espagne ; on comprend aussi sous ce nom beaucoup
d'indigènes depuis longtemps conquistados, c'est-à-dire
soumis et convertis au christianisme. On ne rencontre
guère les Bisayas en dehors des pueblos ou des vi-
sitas, presque tous situés sur la côte ou dans son voi-
sinage immédiat. Le nombre de ces indigènes ne dé-
passe pas 150 000 âmes.

2° Les Malais ou Mo ros, tous mahométans, surtout
répandus au sud, dans le bassin du Rio Grande et
autour de quelques-uns des lacs de l'intérieur.

3° Quelques Chinois, coolies et marchands, fixés
dans les pueblos.

4° Les Infleles, indigènes de races très diverses;
sauvages idolâtres et indépendants qui occupent l'in-
térieur de l'ile.

On estime le nombre des Moros et des Infieles réu-
nis à 300 000 âmes. Cette évaluation ne peut qu'âtre
très approximative, ces populations étant en grande
partie inconnues.

Ge qu'il importe de retenir pour comprendre l'état
actuel de Mindanao, c'est le fait d'une grande Ile dont
les dimensions extrêmes atteignent hfpeu près 470 ki-
lomètres du nord au sud, 490 kilomèt res de l'est à
l'ouest, île dont les Espagnols occupent les quatre
coins et dominent toutes les côtes.

9 avril. 7 heures du soir. — Après avoir touché
à Pottok, magnifique havre naturel de la côte sud, et à
Colla baie, qui commande les rives du Rio Grande de
Mindanao, nous entrons dans le détroit de Saran-
gani, formé par les îles du môme nom et la pointe
Panguian. Nous stoppons en entendant un coup de
canon. Au bout de quelques minutes, M. le lieutenant
de vaisseau don Enrique de Ramos y Azcaraga monte
à. bord avec M. le docteur don Gabriel Lopez y
Martin. M. de Ramos, commandant la station navale
dc Davao, croisait ici depuis quelques jours avec une
de ses Çaloas $, surveillant les Mores (le la côte et
dressant la carte des lies Sarangani.

M. de Ramos, prévenu de notre prochaine arrivée

.1. Grade intermédiaire a ,:eux de colon e l et rte q uv tut .'e
ramp.

2. Faloo, goélette it demi pontée, armée d'une pièce lisse de 12

par une lettre de notre consul, M. Dudemaine, vient
à nous, et nous assure que nous ne pouvions choisir
un meilleur terrain que la province de Davao pour
continuer nos recherches. « Je puis vous assurer, nous
dit-il, que vous pouvez compter sans réserve sur tous
les moyens dont je dispose. e

10 avril. — Le Pasig prolonge la côte ouest du golfe
de Davao dont les hautes montagnes, les forêts, les
prairies de cogon reproduisent le paysage que nous
voyons depuis Pollok. Au-dessus de ces montagnes, au
loin dans l'ouest, s'élève le Matutun, au pied duquel
coule le Rio Grande, que nous venons de quitter. Près
de Davao et sur la côte môme, se dresse majestueuse-
ment l'Api, le grand volcan dont les pentes boisées,
les vallées profondes, vierges encore du contact des
Européens, nous présentent dès notre arrivée l'attrait
d'une ascension importante et splendide.

A deux heures après midi le Pasig laisse tomber son
ancre à un mille et denii du petit rio de Davao, dont
l'embouchure est obstruée par une barre. Les soucis
et les ennuis que nos innombrables colis font peser
sur tous nos déplacements sont singulièrement atté-
nués cette fois par la /'aloa de la station navale, qui,
sur l'ordre de M. de Ramos, recueille et mot à terre
notre bagage.

Le R. P. Minovès de la Compagnie de Jésus, curé
de Davao, nous reçoit avec empressement et insiste vi-
vement pour que nous nous installions définitivement
chez lui; mais, craignant de le gêner, nous prenons
donc en ville deux logements voisins, que nous pro-
cure l'obligeant intermédiaire du docteur Lopez. Je
loge pour ma part chez l'aimable don Juan Junqùero
y Lujan, officier d'infanterie, dont la maison pourvue
d'un rez-de-chaussée et d'un jardin convient admira-
blement à notre installation, que le concours de mon
hôte rend prompte et facile. Bien que M. Rey soit ma-
lade, en proie à des douleurs hépatiques et à une forte
fièvre dues à l'humidité, nous sommes bientôt pourvus
de tout ce qui nous est nécessaire, grâce au concours
spontané de tous les Espagnols qui résident. ici; nous
engageons des ntucltachus, nous nous assurons d'une
balisa, nous achetons des chevaux, et nous sommes
bientôt à môme de courir dans toutes les directions.

La petite ville de Davao, connue aussi sous le nom
de Vergara, est le chef-lieu de la province de Nueva
Guipuzcoa, laquelle comprend le quart sud-oriental de
Mindanao; cette province s'étend sur la côte sud de
la grande île, depuis la baie de Sarangani, où elle con-
fine à la province de Cottabato, jusqu'à la baie de
Mayo sur l'océan Pacifique; ses limites septentrio-
nales sont indécises, car le centre de l'ile est encore
plus ou moins indépendant. Dans l'intérieur, au mi-
lieu des montagnes volcaniques chargées d'épaisses fo-
rêts, vivent, à l'étal sauvage, les !n/ides de races di-
verses que nous allons nous efforcer d'atteindre; sur

et montée par une vingtaine de mate6,b; ce,: bateaux, d'un tirant
d'eau très réduit, marchant ti la voile et â la rame, sont fort re-
doutés rias Moruo.
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les côtes, notamment à l'embouchure des cours d'eau,
sont partout campés les Moros, dont los déprédations
provoquèrent l'établissement de l'Espagne dans ces
parages; l'espèce de cordon littoral que forment les
Malais est ici beaucoup moins serré que sur d'au-
tres points du grand archipel d'Asie. En 1847, Oyan-
guren, officier d'une rare énergie, obtint du gouver-
nement de Manille l'autorisation d'entreprendre à ses
risques et périls une expédition contre les Moro' do
Davao !. Le dernier conquistador partit sur un petit
brick, relâcha à Garage, pueblo bisaya de la côte du

Pacifique, y recruta deux cents volontaires, et se pré-
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sente hardiment devant Davao, qui était alors comme
aujourd'hui la capitale de la région; il l'emporta sans
coup férir et imposa bientôt son pouvoir sur toutes
les côtes qui limitent actuellement la province. De-
puis cette époque la domination espagnole n'a jamais
subi d'agression sérieuse; toute la rancune des Moros
n'a produit que des assassinats et des pirateries, para-
lysées dans ces dernières années par l'établissement
d'une station navale à Davao. Cette station, comman-
dée par un lieutenant de vaisseau, comprend trois fa-
loas montées par soixante-quinze marins indigènes,
et un petit arsenal, dont les ouvriers, grâce à la cor-

Fnite dn crocodile (voy. p. 5o). — Dessin de Dosso, d'après nn croqnis de l'antenr.

diale obligeance de M. de Ramos, nous rendent les
plus précieux services. La province est gouvernée par
un chef de bataillon qui a sous ses ordres une com-
pagnie de discipline indigène de deux cents hommes
environ casernée à Davao. Ces forces sont suffisantes

I. Oyanguren ne reçut du gouvernement que quelques armes, des
munitions et l'autorisation de lever une compagnie de volontaires;
il devait être gouverneur pendant dix ans de toute la région qu'il
soumettrait et avoir le monopole du commerce pendant les six
premières années de la conquête. En 1849, aidé par qnelques
secours envoyés de Manille, Oyanguren brisa la dernière résis-
tance des Moros, sur le rio I./ÿo; la conquête était dès lors défi-
nitive. Le vaillant soldat ne jouit pas longtemps des fruits de la
victoire; rappelé en 1852, il mourut en 1859 4 Manille, dans le
désespoir et la misère.

pour assurer la tranquillité de la côte. Quant à la con-
quôte de l'intérieur, l'Espagne a tout intérôt à l'attendre
d'une politique ferme et patiente ; les événements do
ces dernières années prouvent la valeur de ce système;
des expéditions militaires dans un pays accidenté,
inconnu, souvent désert, exigeraient des efforts hors de
toute proportion avec des résultats toujours précaires.

2 juin. — Nous poussons des pointes dans toutes
les directions, et nos excursions sont presque toujours
fructueuses. La région est encore presque entièrement
plongée dans la barbarie, bien qu'elle offre de grandes
ressources pour le commerce et l'agriculture; le défaut
des ports est le grand obstacle au progrès. Les côtes
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est et ouest du golfe de Davao sont exposées au souffle
des moussons et balayées par des courants violents:
l'embouchure de tous les cours d'eau, peu importants,
est obstruée par des barres; seule, la baie de .lfalalac,
sur la côte ouest, offre, dit-on, un bon mouillage.

Les côtes du golfe sont en général dangereuses ; de
larges bancs en interdisent l'approche; en beaucoup
de points où les courants sont moins violents, et par
des profondeurs de 50 centimètres à 12 mètres, s'éten-
dent de larges récifs de polypiers. Le travail des zoo-
phytes, les déblais charriés par les courants et les
tremblements de terre, peu intenses, mais presque
quotidiens, modifient constamment le relief de la côte,
où, en somme, les phénomènes de soulèvement prédo-
minent. Dans le passé, alors que le volcan Ap6 était en
pleine activité, ces mouvements eurent sans doute une
intensité infiniment plus grande.

Une haute chaîne de montagnes affectant une direc-
tion générale nord et sud court parallèlement à la
côte ouest, dominée parle volcan Apd, près de Davao;
elle présente en maint endroit d'immenses dépressions
circulaires, anciens cratères tapissés aujourd'hui par
d'épaisses forêts. L'Ap6, sur le golfe de Davao, et le
Matutun, dans le bassin du Rio Grande, forment le
point de réunion des deux chaînes volcaniques (pro-
longements de la chaîne japonaise) qui passent par les
volcans Taal et Mayon dans l'île de Luçon et qui, après
s'être réunies ici, se prolongent jusqu'aux Moluques.

Toute la région du golfe est essentiellement volca-
nique; son sol fertile est généralement constitué par
les détritus des roches éruptives; cependant, sur beau-
coup de points, même à des altitudes considérables,
des grottes, des vestiges de polypiers attestent l'action
prolongée de la mer; ces points sont bien connus des
indigènes, qui savent par expérience que les planta-
tions de cacao ne réussissent pas sur les terrains au-
trefois submergés.

La province de Davao est salubre, môme sur la côte,
excepté sur tous les points bordés de palétuviers et
sur ceux, beaucoup plus rares, où l'affaissement du sol
produit de larges marais dans lesquels se putréfient
les restes des forêts immergées. La diarrhée, la dysen-
terie et la fièvre intermittente, généralement de type
tierce, sont les affections dominantes. Les Indiens Bi-
sayas et les indigènes leur payent un large tribut
t elles sévissent aussi sur les Européens, avec moins
de fréquence, mais avec beaucoup plus de gravité); il
n'est pas rare de rencontrer des Bisayas qui de temps
à autre, depuis des années, ont des accès do fièvre
pendant plusieurs mois consécutifs. Leur organisme
est aussi patient que leur caractère; le tempérament
lymphatique, résultat d'une hygiène déplorable, est
très développé parmi eux et se dénote par des adé-
nites, des phlegmons et des ulcères qui so produisent
sous l'influence des causes les plus légères et ne gué-
rissent que très lentement.

En somme, la constitution médicale est dominée
surtout par les influences telluriques. Les Européens

ne peuvent attribuer au milieu météorologique qu'une
affection, l'anémie, et celle-ci, quand elle n'est pas
provoquée par une autre maladie, ne survient qu'après
un séjour prolongé.

Ces remarques ne concernent que les hommes adul-
tes; ici comme ailleurs, les femmes et les enfants de
race blanche supportent mal l'influence dépressive du
milieu tropical; les hommes eux-mêmes ne bénéfi-
cient de la bénignité relative du climat que s'ils peu-
vent suivre exactement les règles d'une hygiène sévère,
règles peu compatibles avec les travaux de notre mis-
sion. M. le docteur Paul Roy subit les conséquences
à peu près inévitables de notre régime; jusqu'ici il
n'avait éprouvé que quelques indispositions sans gra-
vité; aujourd'hui sa santé fortement ébranlée ne lui
permet plus de poursuivre ses travaux; un prompt re-
tour en Europe lui est devenu nécessaire. Je me sépare
avec un profond regret de mon excellent camarade,
avec qui je voyage depuis plus d'une année sans que
jamais, dans la bonne comme dans la mauvaise for-
tune, le plus léger nuage se soit élevé entre nous, ré-
sultat assez remarquable entièrement dû à l'aménité
de son caractère. J'accompagne M. Roy à bord du
Pasig, où nous échangeons une cordiale poignée de
main; puisse la mer être favorable à l'ami dévoué, à
l'homme de coeur qui à Sandakan et à Soulou m'a
prodigué ses soins'.

Par le même bateau nous quitte M. le commandant
don Faustino Villa Abrille y Alvarez, gouverneur de
Davao, qui vient de remettre ses pouvoirs à M. le com-
mandant Rajal. Depuis que nous sommes ici, le nou-
veau et l'ancien gouverneur nous ont montré une égale
bienveillance et ont à chaque instant usé, pour facili-
ter nos recherches, de toutes les ressources que leur
donnait leur autorité. Nos souhaits accompagnent
M. le commandant et Mme Villa Abrille dans le
nouveau poste dont ils tropveront la désignation à
Manille.

La veille, un bal réunissait la colonie européenne
de Davao à la Casa Real ; la fanfare du pueblo joue une
Habanera tirée du Viaje redondo, opérette de MM. Re
gino Escalora et Frederico Casademunt pour les pa-
roles, et de M. Ignacio Massaguer pour la musique.
La gracieuse autorisation des auteurs me permet de
donner ce charmant spécimen de la musique des Phi-
lippines; il peut être indifféremment interprété par la
voix ou par les instruments (voy. p. 62).

Du 2 juin au 5 octobre. — J'étends de plus en plus
le rayon de mes excursions autour de Davao, où je
laisse mes approvisionnements et mes bagages. Les
courses au sud du rio de Davao sont toujours précédées
d'un préambule désagréable; los pluies amenées par
les vents de sud-ouest ont beaucoup grossi ce rio

Me + vœu ne fnrent pas enDrement exaucés; le Panay, sur
lequel M. lie) s'embarqua a Manille, rencontra dans la nier de
Chine un ouragan furienx qui brisa son hilice. Le Panay eut
toutes les peints dut monde agagner ü la voile le port de Labuan,
oi, le gouverneur. M. 1Cilliam'l'reacher, notre compagnon de ronle
a bord da Itnipi!ixlr; lui lit le meilleur accueil.
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56	 LE TOUR DU MONDE.

large, profond et rapide au point où l'inclinaison des
berges permet de prendre pied; un énorme crocodile
y a établi sa résidence; on le guette en vain; il a déjà
essuyé sans dommage appréciable plusieurs coups de
remington; presque chaque jour il signale sa pré-
sence en enlevant quelque bétail, et de préférence les
chevaux qui passent à la nage, remorqués par les em-
barcations. Mais dès qu'on a franchi le passage diffi-
cile, quelles belles courses au milieu des prairies et
des forêts, quels beaux paysages I l'un d'eux surtout,
près de l'embouchure du rio Matins; c'est, à quelques
détails près, le décor du Mancenillier au quatrième
acte de l'Africaine.

Sur les bords mêmes du rio de Davao quelques In-
fieles ont construit leurs cases, et, tenus en respe'ct
par le voisinage immédiat des baïonnettes espagnoles,
ont un peu modifié leurs moeurs violentes, mais, au

fond, leurs coutumes sont toujours celles des sauvages
de l'intérieur; à chaque instant je rencontre dans ces
cases des esclaves sans famille, qui n'auraient que
quelques pas à faire pour conquérir leur liberté et qui
persévèrent dans la servitude, soit que leur extrême
ignorance les empêche de croire à l'efficacité de la
protection du pavillon espagnol, soit que leur apathie
appréhende un changement quelconque. Quelques rares
colons indiens bisayas, disciplinaires libérés pour la
plupart, se sont établis au milieu de ces indigènes:
fait triste à signaler, ils en ont pris les moeurs; comme
eux ils ont des esclaves, et paraissent fort surpris de
mes observations à ce sujet. « Mais, seffor, me dit l'un
d'eux, tous mes voisins ont des esclaves; si je n'en
avais pas, je ne serais plus respecté, et bientôt je serais
moi-même capturé, échangé contre quelques platos'
et emmené à tous les diables par delà l'Ap6. D'ail-

Dato bagobu en voyage. — Dessin de Dosse, d'après nne photographie de l'auteur.

leurs, sans esclaves, comment cultiver ma plantation?
Si je donnais la liberté à mes gens, , il est probable
qu'ils refuseraient de me quitter; seulement ils ne vou-
draient plus travailler; ils me demanderaient à manger
tout de même, et, comme ils ne craindraient plus mon
bejuco, c'est moi qui me trouverais à leur merci. »

Quand on a passé quelque temps dans le Grand Ar-
chipel d'Asie, les raisonnements de ce genre ne sur-
prennent plus.

Les Infieles de cette région, les Bagobos surtout,
élèvent d'excellents chevaux; tout le monde, femmes
et enfants, monte à cheval dans ces montagnes ; cet
animal est ici l'objet de la même sollicitude qu'en
Algérie. Mais, malgré leur réputation de centaures,
les cavaliers sauvages ne sont gnère solides; en réalité
ils se tiennent non par la pression des genoux, que la
saillie latérale de l'arçon rend impossible, mais au
moyen de l'équilibre; la rupture de la sangle et l'insta-

bilité du cavalier occasionnent des chutes fréquentes,
et j'ai souvent soigné au fond des forêts des malheu-
reux horriblement meurtris. L'armement des sauvages
complique ces accidents de la façon la plus grave, car
à cheval ils ont toujours, comme les Soulouans, la
lance à la main. Dernièrement, je chassais le cerf et le
sanglier avec deux chefs voisins de Davao. Nous nous

' trouvions au bord d'une immense prairie mollement
ondulée, entourée d'une enceinte de forêts ; derrière
nous, une légion de sacopee et d'esclaves refoulait avec
de grands cris le gibier vers la prairie. Un cerf ne
tarde pas à débucher; nous nous élançons au . galop au
milieu du cogon dont le feuillage serré cache de nom-
breuses fondrières; les chevaux du pays ont un flair
merveilleux aiguisé par l'habitude; leur sabot commit

I. Assiettes de porcelaine chinoise très grossière, importées en
quantités considérables aux Philippines; un des principaux objets
d'échange du pays.
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58	 LE TOUR DU MONDE.

bien cette moindre résistance du sol qui indique les
abords de la fange et ils franchissent le mauvais pas
d'un bond instinctif. Cette fois-ci, un des che vaux cal-
cule mal son élan et s'abat. Lancé en avant, le cavalier
décrit la parabole obligée et s'embroche sur sa lance,
qui s'est malencontreusement enfoncée dans le sol, la
pointe en l'air, Bien que pénétrante, la blessure, soignée

sur-le-champ, n'est pas mortelle, mais le malheureux
data conservera une gène de la respiration qui lui
interdit à jamais la chasse à courre.

Les tribus qui so partagent les environs do Davao
sont du reste très diverses et no doivent pas étre con-
fondues.

Les Bisayas désignent sous le nom d'rltas les Né-

Aras du volran Apt; (snd-est de Mindanao). — Dessin do E. Ronjat, d'apri's une photographie de l'auteur.

gritos que je n'ai encore rencontrés qu'à l'état d'es-
claves, et aussi d'autres tribus qui vivent au nord-
ouest de l'Ap6. Ces dernières appartiennent à un type
élevé, elles ont un état social assez avancé; ce sont les
seules qui ne craignent pas de se mesurer avec les
Moros, auxquels elles ont voué une haine héréditaire;
leur audace est souvent couronnée de succès.

Les Tagabatoas, mélange de Bagobos et de Guian-

gas, ont les mômes moeurs qu'eux; cependant une de
leurs tribus au moins parait d'un caractère plus gai et
plus sociable. Le costume des Tagabawas est habituel-
lement des plus sommaires; mais, les jours de fête,
ces indigènes se surchargent d'ornements; les filles
de chefs surtout paraissent accablées sous le poids des
colliers et des dagmays. La figure de la page suivante
reproduit trois jeunes princesses en grand costume de
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bal. Malgré la chaleur d'une journée orageuse et le
poids do leurs parures, j'ai vu ces princesses se livrer
pendant plusieurs heures à une danse des plus ani-
mées qui présentait des rapports étroits avec le clas-
sique cancan.

Les Giciangas et Ies Bii1pobos, disséminés sur le ver-
sant oriental de l'Apd, sont remarquables par leur air
efféminé. Ils sont très agiles, adroits et, malgré leur
apparence délicate, fort robustes; leur taille moyenne
est de 1631 millimètres, et s'élève parfois jusqu'à
1715 millimètres.

Los Saanrtlr, hostiles à tous les indigènes de la

PHILIPPINES.	 59

grande terre, sont aussi braves et plus laborieux; ils
occupent seuls l'ile Samal dans le golfe do Davao.
J'ai trouvé une de leurs sépultures dans le plus grand
des flots de Malipano, constitué par la partie cul-
minante d'un vaste banc de polypiers autour de la-
quelle il n'y a guère plus d'un mètre d'eau. Cette
situation indique le mode de formation de l'llot, pro-
duit par un soulèvement; il ne peut y avoir de doute
à ce sujet; le sol est couvert de roches madrépori-
ques creusées de grottes et de crevasses où l'action
de la mer est manifeste. La netteté de cos traces, l'état
de la végétation, qui, bien que vigoureuse et touffue,

Filles de chef tagabatta en grand costnme de bal. — Pesai,, de E. nonjat, d'aprés une photographie de l'auteur.

ne comprend pas d'arbres âgés, tout indique que la
date du soulèvement est récente, fait normal dans
cette région volcanique quotidiennement ébranlée par
les tremblements de terre.

Au centre de l'llot, à quelques pas de la plage, sous
un abri formé par une roche madréporique je découvre
un véritable ossuaire. Cet abri, haut do quatre mètres
environ, large et profond de deux ou trois, suffit à la
tribu samale voisine, qui ne doit pas déposer ici plus
d'un mort par an. Sur le sol, au milieu de l'humus,
gisent pèle-mêle un grand nombre d'ossements; bri-
sés, confondus au milieu de détritus; un tréteau en

palma brava' supporte deux cercueils juxtaposés, sur
lesquels sont posés un rouet, de l'abaca prêt à être
filé, une corbeille renfermant tous les ingrédients du
buyo, et deux coupes do porcelaine chinoise qui con-
tenaient du riz, depuis longtemps dévoré par les oi-
seaux.

Les cercueils ont la forme des pirogues du pays;
comme les vintas ils sont creusés dans un tronc de
bois dur; ils sont fermés par un couvercle exactement
adapté, maintenus par do forts liens de bejuco. Les

I corypta motor (Palmiers).,
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cadavres sont enveloppés et serrés comme des momies
dans plusieurs dagmays que recouvrent encore plusieurs
nattes.

Les Tagacaolos (taille moyenne : 1594 millimètres
pour les hommes), inférieurs aux tribus voisines, qu'ils
redoutent extrêmement, vivent sur les contreforts de
l'Api, entre Cauit. et Malalac, près des Bildns; ceux-

DU MONDE.

ci, réduits à quelques groupes sans importance, sont
les parias de la région.

Tous les Infioles sont du reste indignement exploi-
tés par les trafiquants bisayas et par les Moros, et
odieusement dupés dans toutes les circonstances pos-
sibles ; en voici un exemple.

Un jour, étant en excursion sur la côte ouest du

Abri sépulcral de Pilot Molipano (golfe de Davao) (voy. p. Ce). — Dessin de Dosso, d'après un croqnis de l'auteur.

golfe, mon pilote bisaya m'engage à mouiller auprès
d'un petit hameau, en alléguant plusieurs prétextes
manifeâtement faux. Curieux de connaître le' motif de
son insistance, je lui donne l'ordre d'aborder et ne le
perds pas de vue. Dès que la nuit est venue, mon pilote
se.glisse mystérieusement dans une case; je le suis.
Soudain la branche résineuse qui éclairait l'intérieur
s'éteint; une main me guide dans l'obscurité; au bout

de quelques instants, la torche est rallumée et je me
trouve assis sur une estrade de bambou entre deux
Bagobos; une trentaine do marmots, de femmes et
d'esclaves sont accroupis sur le plancher; j'aperçois
mes rameurs qui se pressent à le porte, vivement inté-
ressés.

Peu à peu je comprends la scène. Mettant à profit
son voyage, mon pilote est venu conclure une affaire
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HABANERA TIRI3E DU « VIAGR REDONDO » ZARZUELA.

Paroles de MM. D. Regino Escalera et D. Frederic° Casademunt, musique de M. D. Ignacio Massaguer.

(Reproduction interdite.)
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entamée depuis quelque temps ; il demande la main
de la fille de la maison. D'après les moeurs bagobas,
le flambeau a été éteint afin que la jeune fille eût le
loisir de se dissimuler derrière un des piliers qui font
saillie dans la case.

Prenant son parti de ma présence, le pilote fait alors
sa demande en bonne forme; il expose sa situation,
ses espérances, le nombre de platos qu'il donnera aux
parents et.dépeint avec verve l'existence heureuse qu'il
destine à sa future épouse.

Plusieurs parents prennent tour à tour la parole; le

fils aillé parait résumer les débats; il est grave et so-
lennel; une demande aussi courtoise lui parait devoir
être approuvée par la famille et obtenir une réponse
favorable; pourtant sa soeur est maîtresse de son cœur
et elle seule a le droit d'en disposer : il l'invite à sortir
de sa cachette et à parler librement devant la famille
assemblée. La jeune fille résiste quelque temps; elle
vient enfin s'asseoir à côté de nous, encouragée par
les bruyantes exhortations des femmes et des esclaves.
Un profond silence s'établit aussitôt; la jeune Bagoba
a la parole ; elle laisse entendre qu'après un nouveau
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délai elle n'opposera pas un refus insurmontable.
Le pilote remercie et me dit qu'il sera marié dans

quinze jours.
Cotte scène montre un des nombreux procédés de

l'exploitation des sauvages par leurs voisins plus ci-
vilisés. Pour les Infieles, ces mariages sont de vrais
mariages, non pas indissolubles, car ils admettent le
divorce, mais qui ne peuvent être rompus sans motifs
sérieux. Pour le Bisaya au contraire, l'union avec une
In/Iole n'a aucune importance et il troquera sa femme
sans scrupule contrc quelques cavaus de riz. Il n'a pas
mêmc à tenir comptc des présents qu'il a faits à la fa-

mille, car un Bagobo se croirait déshonoré si, peu de
temps après le mariage, il ne donnait à son gendre,
en chevaux, résines ou autres denrées, une valeur au
moins égale à celle qu'il a reçue de lui. Entre Bago-
bos, il n'en est pas ainsi : le mari qui répudierait ou
vendrait sa femme arbitrairement attirerait sur sa tête
une vengeance terrible; mais le trafiquant bisaya en
est quitte pour continuer son commerce dans une autre
vallée.

J. MONTANU.

(La utile û lu prochaine livraison.)
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La rancheria de Ment, dato bagoho (voy. p. 66). — Dessin de Dosso, d'après nn croqnis de l'autenr.

VOYAGE AUX PHILIPPINES,

PAR M. LE DOCTEUR J. MONTANO'.

1879-1881. — TEXTE NT DESSINS IN9DITS

VI

Ascension au volcan Ap6.

Octobre 1880. — A mon retour à Davao, M. le Gou-
verneur Rajal m'apprend qu'il vient d'avoir une en-
trevue avec le dato Mani, chef de la plus nombreuse
et de la plus redoutée des tribus bagobos, qui résident
sur les pentes orientales du volcan Apé, et en inter-
disent l'approche aussi bien aux Infeles qu'aux Cas-
lilas; car, d'après leur religion, c'est. un lieu sacré,
sanctuaire de leur redoutable Manda.rangan; s'ils le
laissaient profaner, les plus épouvantables malheurs
en seraient la conséquence.

Ce dato Mani, quoique assez intelligent, croyait que
ses domaines étaient inaccessibles aux Espagnols de
Davao. Sa conviction était sans doute basée sur l'in-
succès de quelques expéditions qui avaient eu pour but
l 'ascension de l'Apd $. Mani était pour Davao un voisi-

1. Suite. — Voy. t. XI.YII, p. 97, 113 et 129; t. XLVIII, p. 49.
2. Oyanguren l'essaya en 1859 a la tdte de 61 soldats ou ddpor-

XLVIII. — tsu' LIv.

nage incommode. Quelque incartade plus grave que Ies
autres impatienta le gouverneur précédent; don Fatts-
tino villa Abrille prit avec lui vingt hommes, et, un
beau matin, Mani se trouvait cerné avec toute sa smala;
il demanda et obtint son pardon. Mettant à profit cette
soumission récente, le commandant Rajal a si bien fait
qu'il rentre à Davao avec des engagements formols de
Mani. Le date ne s'opposera pas à l'ascension du vol-
can; bien mieux, il servira de guide; enfin il ne sa-
crifiera aucun esclave pour apaiser le courroux de son
dieu.

L'aimable gouverneur, décidé à tenter l'ascension le
plus tôt possible, me propose de l'accompagner. J'ac-
cepte son offre cordiale avec empressement. Nos pré-

tes ; sa tentative infructueuse lui conta 20 hommes. En 1870, nou-
velle tentative du Gouverneur Real avec 30 marins; celle-ci ne
roussit pas davantage. tuai, ne coeta du moins la vie à personne.

5
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paratifs sont bientôt faits. Nous prendrons avec nous
quelques muchachos; M. le Gouverneur amènera en
outre huit soldats de la compagnie de discipline armés
de remingtons, qui nous serviront d'escorte et de por-
teurs. Il est important de déterminer aussi exactement
que possible l'altitude de 1'Ap6, qui n'a jamais encore
été gravi, et dont la valeur inscrite sur les cartes ne
peut dtre qu'approximative. L'excellent et obligeant
commandant de la station navale, don Enrique de Ra-
mes, vient à mon secours avec son obligeance habi-
tuelle. Il est convenu que six fois par jour don Enrique
observera le baromètre, le thermomètre et l'hygromètre
à la station navale de Davao; muni des mômes instru-
ments, j'observerai, au cours de l'ascension, autant que
possible aux mômes heures; de nos observations com-
parées nous déduirons l'altitude. Cette collaboration
augmentera encore les obligations dont je suis rede-
vable à cet officier distingué et profondément sympa-

thique, qui n'a cessé de mettre à ma disposition avec
une bonne grâce parfaite les nombreuses et utiles res-
sources dont son commandement lui permet de dis-
poser.

5 octobre. — Dès la veille, les disciplinaires sous
les ordres d'un sergent européen ont été dirigés par
mer sur la plage de Sibulan. A six heures du matin
nous sommes à cheval; l'Ap6, dont le sommet est à
demi voilé par les vapeurs du matin, disparaît bientôt
complètement à nos yeux, car nous commençons à
nous engager dans les fordts profondes qui couvrent
ses flancs ot s'étalent à son pied.

Notre petite troupe se compose du R. P. Mateo Gis-
bort, attaché à la mission de Davao, de MM. don
Ramon Lon y Albareda, sous-lieutenant d'infanterie,
D. Ramon Cordero, D. Jose Maria Campo, D. Rafael
Martinez.

Après une assez longue route au milieu de la forôt,

Itinéraire de l'ascension do l'Api); levé snr le terrain par l'auteur.

interrompue par quelques stations chez les Guiangas,
nos chevaux retrouvent avec plaisir le sol uni de la
plage; le sable fin, légèrement humide, convient admi-
rablement à la course; ne pouvant les maintenir, nous
poussons plusieurs charges à fond de train. Un de
nos camarades monté sur un cheval de date nous dé-
passe de plusieurs longueurs; l'unique sangle de sa
selle hagoba se rompt; il roule sur le sable, et notre
peloton, lancé à toute vitesse, lui passe sur le corps. Il
en est quitte pour la peur et quelques contusions sans
gravité. En arrivant vers trois heures à I3inugao,
grande case située sur la plage de Sibulan, nous y
trouvons nos disciplinaires et le dato Mani escorté
d'une centaine de Bagobos, cavaliers et fantassins,
uniformément armés d'un bolo et d'une lance. « Cette
nombreuse escorte, dit Mani, est destinée à nous faire
honneur, » et nous avons l'air de le croire. Les Bagobos,
grands amateurs de sport, défient nos muchachos à la

course; après quelques épreuves dont le succès est
partagé, nous nous mettons en marche; tournant le dos
à la mer, nous gravissons les premières pentes en sui-
vant le sentier qui conduit à la rancheria de Mani.

Cette première partie de la route n'offre aucune dif-
ficulté; au delà d'une forôt assez accidentée nous tra-
versons des plateaux mollement ondulés, couverts de
cogon, et sillonnés par des ravins profonds dont le lit
est encombré de roches volcaniques.

A sept heures du soir, nous arrivons â la case de
Mani (altitude 613 mètres); elle est très grande,
entourée de quelques cases plus petites et de défri-
chements assez étendus; tout autour règne la forôt.
Toutes ces cases sont très élevées au-dessus du sol, et
supportées par des troncs de fougères arborescentes;
la merveille de cette rancheria est une petite forge
pourvue d'une enclume, objet d'envie de tous les In-
fieles et Moros de la région; c'est à peu près le seul
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outillage fixe de cette fabrique d'où sortent cependant
d'assez bons bolos (kriss).

Nous sommes reçus, au sommet de l'échelle qui
donne accès à la case seigneuriale, par les femmes et
le père de Mani. Ce dernier, vieillard plus qu'octogé-
naire, atteint d'une double cataracte, ne quitte pas sa
dernière femme, jeune Bagoba de quatorze ans.

Le 6 au matin, notre escorte de lanciers bagobos est
affaiblie par quelques désertions, car les Infieles pres-
sentent qu'ils auront à porter une partie de nos provi-
sions. Mani, en apparence plein de bonne volonté, en-
gage sous main les gens à refuser tout fardeau. Il faut

bion pourtant emporter quelques vivres. Toutes ces dif-
ficultés nous retardent. Nous ne pouvons partir qu'il mi di.

Après avoir franchi un torrent fort encaissé, qui
donne assez de mal à nos chevaux, nous traversons un
plateau où la marche est facile; le sol est uni et nous
avançons à l'aise au milieu d'une forêt où les hautes
essences font place peu à peu à d'énormes bouquets
do bambou dont les jets vigoureux s'élancent à 30 et
40 pieds. Une pluie torrentielle entremêlée de vio-
lentes rafales nous arrête pendant quelques instants;
quand nous reprenons notre marche, nous nous trou-
vons au bord d'un ravin à pic, impraticable aux

Pont de bambou sur le rio Tagulaya. — Dessin do Dosso, d'après un croquis de l'autenr.

chevaux. Nous les quittons avec regret, car nous ne
sommes pas sûrs de retrouver ces excellentes bêtes.
Les soldats disciplinaires reçoivent un surcroît de ba-
gage et nous nous engageons sur la pente raide et
boisée; nous descendons, nous montons, nous descen-
dons encore ; nous voici enfin sur les bords du rio ou
torrent Tagulaya, large, profond, grossi par un af-
fluent torrentueux. Nous franchissons le rio sur un
pont formé d'un unique bambou; les Bagobos, pieds
nus, le passent aisément comme des acrobates, en pre-
nant à peine un léger point d'appui sur Ieur lance;
pour nous, le passage est plus difficile. Sur la rive
opposée le pont aboutit à une muraille de rochers ver-

ticale, unie et fort élevée, dont il faut parcourir toute
la largeur en se hissant à la force des poignets le long
d'une liane. Ce passage est ennuyeux, car, à 30 pieds
au-dessous, les eaux du Tagulaya tourbillonnent au mi-
lieu des roches aiguës. Gomment nos disciplinaires,
chargés de leurs armes et de nos bagages, peuvent-ils
passer? ce tour do force est inexplicable.

Pendant ce passage difficile, notre colonne s'est beau-
coup allongée; elle se rassemble assez péniblement
quelques pas plus loin, sur une étroite langue de terre,
presque au niveau du torrent; — nous y établissons
notre bivouac au milieu des premières fougères ar-
borescentes. La gorge, animée par le bouillonnement
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88	 LE TOUIR DL MONDE.

furieux du Tagulaya, par le vol des calaos et des tour-
terelles, est féerique. Ayant découvert dans la berge
sablonneuse une fente horizontale, j'y passe assez con-
fortablement la nuit, pendant laquelle le bruit du tor-
rent est . voilé à plusieurs reprises par de violentes
averses.

7 octobre. — A sept heures du matin, nous sommes
au milieu du Tagulaya, qui coule avec fracas dans une
gorge sinueuée; les berges sont verticales; il faut renon-
cer à l'espoir de cheminer sur la rive. « Ge mauvais
pas sera bientôt franchi, « nous dit l'hypocrite Mani;
en réalité, le date, n'osant refuser formellement à nos
remingtons de nous conduire au volcan, essaye de
nous rebuter en augmentant les difficultés de l'entre-
prise. Pendant cinq mortelles heures nous remontons
péniblement le courant au milieu do flots d'écume,
glissant à chaque pas sur les roches polies; douze fois
nous sommes obligés de traverser le torrent en luttant
contre des tourbillons furieux, pour gagner un point
praticable, et souvent nous plongeons jusqu'aux épaules
dans cette eau qui nous parait glacée. Le paysage est
du reste merveilleux; des deux côtés s'élèvent perpen-
diculairement à une hauteur de 50 à 100 mètres les
berges formées de conglomérat sombre, sur lesquelles
ruissellent de fraiches cascades. De longs rideaux de
lianes et d'orchidées descendent jusque sur les eaux
et voilent à demi de grandes cavernes encombrées de
blocs roulés, que nous fouillerions bien si nous pou-
vions nous arrêter au milieu d'un chemin aussi dif-
ficile. Au-dessus de nous, une voûte épaisse de fou-
gères arborescentes et d'amentaeées tamise les rayons
du soleil et produit les plus beaux effets de lumière
sur les eaux qui se précipitent en une succession de
chutes mugissantes. Nos Bagobos, simplement vêtus
d'un caleçon d'abaca aux reflets chatoyants, disséminés
la lance au poing sur les rochers, donnent à ce tableau
un caractère étrange, magique, et vraiment, si nous
n'étions trempés jusqu'aux os, harassés et couverts
de contusions, nous pourrions nous croire le jouet
d'un songe.

Nous quittons enfin ce torrent Tagulaya dont je me
rappellerai toujours les merveilles et les difficultés;
nous gravissons un massif escarpé où, par places, les
andésites percent l'humus, et nous arrivons épuisés,
vers midi, à quelques cases entourées de petits champs
de mais; c'est la rcerseiu?ria de Tagaydaya, qui ap-
partient au dato Bitil, allié de Mani. Les Bagobos de
Tagaydaya n'ont jamais vu d Européens; ils paraissent
d'abord assez méfiants. Rassurés, ils nous fournissent
volontiers le peu de vivres dont ils peuvent se défaire:
un de mes muchachos leur achète cinq poulets pour
quelques verroteries qui ne valent guère plus de 'rente
centimes.

Dans la soirée, Mani, Bitil et tous leurs hommes
tiennent conseil et se livrent à des bitclucra (discussion,
conférence) interminables. Un de nos camarades qui
comprend fort bien le dialecte bagobo nous apprend
que, jugeant, après l'épreuve de co matin, qu'il serait

trop difficile de nous décourager, les Infieles se rési-
gnent à nous conduire directement au pied du volcan.

8 octobre. — Un de nos camarades, éprouvé par la
journée d'hier, est atteint d'un fort accès de fièvre;
nous espérons qu'il sera demain en état de nous suivre;
malheureusement son indisposition persiste. Les mai-
gres ressources de la rancheria de Bitil, le peu de
vivres que nous avons pu porter avec nous, ne nous per-
mettent pas de différer l'ascension; nous sommes donc
contraints de laisser, le malade à Tagaydaya avec une
provision do quinine, sous la garde d'un de ses amis
et des deux disciplinaires les plus fatigués.

Le 9, nous poursuivons notre route en gravissant le
mont Pupuq, qui, de 789 à 1080 mètres d'altitude,
s'étale en un largo plateau couvert de lianes à fleurs
roses', de bejucos et d'une végétation médiocrement
élevée. La température du sol s'élève d'une façon sen-
sible, et l'air est imprégné d'une odeur sulfureuse. Au
pied du versant nord du mont Pupuq nous franchis.
sons une des sources du torrent Tagulaya. Sur la rive
opposée, constituée par un relief d'abord très escarpé,
la végétation change complètement. Les essences qui
dominent jusque-là font place à une forêt de fougères
arborescentes de 10 à 20 mètres do hauteur; leur tronc
est, ainsi que le sol, couvert d'une couche serrée de
mousses et de lichens s ; l'humidité est extrême; l'eau
ruisselle sur le sol, sur le tronc, sur les feuilles, et
donne au paysage l'aspect d'une forêt sous-marine. A
deux heures de l'après-midi, la pente s'adoucit et nous
entrons dans , le lit d'un torrent presque desséché; nous
faisons une halte d'une demi-heure en ce point situé
à 1680 mètres d'altitude; les Bagobos l'appellent Ba-
clayan ou Siriban (la grève).

Nous poursuivons notre route en suivant le lit du
torrent formé par une profonde déchirure de la mon-
tagne, qui, lorsqu'il pleut, doit être occupée par une suc-
cession de cascades. Pour le moment, heureusement, il
n'y a presque pas d'eau; et nous parvenons, non sans
peine, à gravir les blocs énormes et les failles ver-
ticales ombragées d'aralia que nous rencontrons à
chaque pas. La fatigue des disciplinaires, pesamment
chargés, vu la mauvaise volonté des Bagobos, est cx-
trênme; l'un d'eux perd connaissance et s'affaisse sur
une étroite corniche, au-dessus d'un abime; une as-
phyxie pulmonaire est imminente; ce n'est qu'avec la
plus grande difficulté que nous parvenons à le hisser
jusqu'au point où nous établissons notre bivouac, à .
l'altitude de 2229 mètres, après avoir traversé une zone
de Melaskima et de Rhododendron. Nous sommes au
milieu de fougères de petite taille, ruisselantes, d'une
humidité d'autant plus incommode que pendant la nuit
mon thermomètre à minimum descend à -;- 8°.

Ici s'arrêtent les renseignements do nos Bagobos.
Nous voyons très distinctement le volcan, dont je

. prends un croquis. L'Ap6 se présente à nous par son
versant sud; ce versant est divisé dans le sens de sa

1. Famille des :llelastomees.
2. Hypnwn, lis,ica, Sticla, etc.
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pente par une large crevasse d'où s'échappent des nua-
ges de vapeurs; elle nous paraît infranchissable. Notre
ascension doit donc être effectuée tout entière sur un
seul de ses côtés. Nous nous décidons pour le côté est,
et nous sommes heureusement inspirés, car c'est le
seul praticable.

10 octobre. — Bien que nous ayons atteint l'alti-
tude de 2229 mètres, nous avons encore une bonne
hauteur à gravir; pendant deux heures notre marche
est extrêmement pénible. Les fougères arborescentes
ont disparu à l'altitude de 1900 mètres, et nous nous
trouvons maintenant au milieu d'un épais fourré des
végétaux de la même famille, mais seulement subar-
borescents. Leurs troncs ramifiés, noueux, rampants,
constituent un lit épais et flexible sur lequel on no peut
avancer qu'en sautant d'une branche à l'autre. Après
un grand nombre de chutes sans aucune gravité, mais
dont la succession est très fatigante, nous atteignons le
point où la végétation, tout à fait rabougrie et clair-
semée', n'est plus un obstacle (altitude 2370 mètres).
Nous commençons l'ascension proprement dite au mi-
lieu de blocs d'andésites et de cendres, recouverts en
grande partie par une couche de soufre de 1 à 2 cen-
timètres d'épaisseur. Dans le creux des roches lavées
par des pluies fréquentes, nous trouvons de l'eau de
bonne qualité qui nous est d'un grand secours. La
cendre agglomérée retient les fragments d'andésite,
qui forment des échelons fort commodes.

A dix heures, nous sommes sur le bord de la grande
crevasse médiane que nous avons discernée hier; sa
largeur est d'environ 50 mètres; ses parois verticales,
d'une hauteur qui varie de 20 à 60 mètres, sont con-
stituées par un mélange d'andésites et de cendres. De
ses parois s'échappent avec un sifflement aigu des jets
d'acide sulfureux dont la blancheur [.ranche vivement
sur la teinte jaune de l'épaisse couche de soufre qui
tapisse toute la crevasse. Le sol devient brûlant et l'ari-
dité de plus en plus grande; quelques touffas de gené-
vriers croissent seules au milieu des cendres.

En ce point les Bagobos s'arrêtent incertains. Nous
voyant résolus à avancer, un vieil esclave quelque peu
sorcier dit à ses camarades qu'ils peuvent nous suivre
sans crainte, car il vient de voir Mandaa'andan sortir
du cratère et s'envoler au milieu des nuages; immé-
diatement plusieurs Bagobos s'écrient qu'ils l'ont vu,
eux aussi. Ils disent plus vrai qu'ils ne le pensent peut-
être; l'arrivée des Européens dans le sanctuaire jusque-
là respecté d'une divinité barbare est un pas en avant
de la civilisation, et devant la civilisation doivent dis-
paraltre en effet les dieux du meurtre et do l'escla-
vage.

A midi, nous arrivons au pied du cratère dans un
petit vallon dont la berge nord, beaucoup moins élevée
que la berge opposée, parait, vue de Davao, être le
sommet du volcan. En ce moment, où j'aurais pu faire
des observations intéressantes sur la topographie de la

1, Les leucopogon (tipacridees) abondent sur ce sol de cendres
entre 2000 et 3000 mitres d'altitude.

contrée, nous sommes envahis par les nuages. Nous
nous décidons néanmoins à terminer l'ascension. Mal-
gré la verticalité du versant extérieur du cratère, nous
arrivons au sommet sans éprouver de grandes difficul-
tés, grâce à la disposition des blocs d'andésite qui
forment presque partout nne échelle assez commode.
Au moment même où nous arrivons au terme de notre
ascension, Ies nuages qui nous environnent deviennent
plus opaques et nous sommes inondés par une pluie
fine et serrée. Je puis à peine entrevoir l'intérieur du
cratère, qui mesure environ 500 mètres de diamètre et
qui, comme ses flancs extérieurs, est tapissé par une
végétation rabougrie de genévriers; d'épais nuages en
occupent le fond. Pour surcroît de malheur, Marcello,
mon fidèle muchacho, chargé de mes instruments, qui
jusque-là m'a suivi avec la plus grande exactitude,
s'arrête exténué à 100 mètres environ au-dessous de
moi, et rien ne peut vaincre sa fatigue ou son vertige.
Je ne puis donc consulter le baromètre qu'en revenant
au point où Marcello s'est arrêté; mais l'erreur qui
peut résulter de ce fait est bien petite, puisqu'elle ne
peut affecter que l'évaluation de la hauteur comprise
entre le lieu de l'observation et le sommet du cratère;
cette erreur ne peut être supérieure à 25 mètres, quan-
tité médiocre pour une altitude totale de 3133 mètres.
Le thermomètre marque 15 degrés centigrades au-
dessus de zéro.

Nous opérons le plus rapidement possible notre des-
cente, car nous craignons le mauvais temps. Revenus
à 2400 mètres d'altitude, nous jouissons d'une magni-
fique éclaircie. Derrière nous, le cratère dégagé de
nuages se dresse comme un gigantesque rempart en
ruine, et dessine sur le ciel sa crête dentelée; autour
de nous s'étend un vaste tapis de soufre dont les con-
tours se perdent dans les teintes violettes d'un nim-
bus qui glisse paresseusement à nos pieds. Par-dessus
ce rideau de nuages, nos yeux embrassent un pano-
rama splendide : les épaisses forêts qui couvrent les
flancs de l'Apé, et plus loin Ies eaux bleues du golfe
où les pointes de Dumalac et de Malaise, les lles de
Samal et de Talicud se projettent en vert sombre.

Nous jouissons peu de ce merveilleux tableau; ar-
rivés à ces maudites fougères subarborescentes, une
pluie épouvantable nous aveugle et nous glace; je
perds dans cet ouragan la plus grande partie des plan-
tes que j'ai recueillies sur le cône. C'est au milieu
d'un déluge que nous arrivons à notre affreux bivouac
d'hier, où nous passons la nuit sur un tréteau formé à
la hâte avec quelques branches noueuses.

11 octobre. — Nous sommes presque perclus lorsque
le jour se lève. Un bon feu et quelques tasses de café
nous raniment. Nous rédigeons un procès-verbal som-
maire de l'ascension, et le renfermons dans une bou-
teille que nous fixons à un arbre, a C'est, disons-nous
aux Bagobos, une autorisation formelle permettant â
chacun d'aller prendre au volcan telle quantité de
soufre qu'il voudra.

Nous couchbi s ia raneheria de'Bitil, où nous avons
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le plaisir de trouver notre camarade délivré de sa fièvre
et parfaitement dispos.

12 octobre. — Nous poursuivons notre route, en
laissant à droite ce magnifique torrent Tagulaya que
nous avons eu tant de mal à remonter le 7. Aujourd'hui
Mani n'a plus aucune raison do nous imposer et de
s'imposer par conséquent à lui-même l'épreuve de

l'eau; il nous conduit par un sentier fort praticable qui
suit la crête des hauteurs de la rive gauche du torrent;
s'il ne nous l'a pas indiqué en allant, c'est, nous dit-il,
que nous paraissions pressés et que ce chemin est plus
long. Cette explication nous suffit, car le but essentiel
que nous poursuivions est atteint, et au moment où
elle nous est donnée, nous retrouvons précisément

Le volran Ap6 (versant sud); vne prise à 2200 mètres d'altitnde. — Dessin de Dosso, d'opres nn croqnis de l'anteur.

nos chevaux, dont nous avions lait notre deuil. A trois
heures après midi, nous sommes à la rancheria de
Mani, où nous apprenons avec le plus grand regret la
mort d'une de ses femmes qui a succombé la veille.
Nous redoutons que la coïncidence de notre ascen-
sion et de cette mort ne soit regardée par les Bago-
hos comme un indice de la colère de Mandarangan
et qu'ils ne veuillent, suivant l'usage, l'apaiser par

quelques sacrifices humains. M. le commandant Raja
prend Mani à part et lui fait à ce sujet les recomman-
dations les plus expresses et les plus sévères. Le dato
jure par la mémoire de sa mère qu'il ne versera pas le
sang t.

Nous couchons dans la grande case de Binugao.

1. J'ai appris plusieurs mois après que le data avait tenu sa
promesse.
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13 octobre. — Nous rentrons dans la matinée à Da-
vao, où l'on n'est pas peu surpris du succès de notre
entreprise, que les indigènes et les Bisayas avaient
déclarée irréalisable. Nons sommes un peu fatigués,
mais fort contents. Je garde pour ma part le plus
agréable souvenir de cette excursion, pendant laquelle,
malgré quelques lassitudes et quelques privations iné-
vitables, a régné une bonne humeur inaltérable, grâce
à l'aménité de M. le commandant Rajal et à la bonne
volonté de tous.

VII

A travers Mindanao.

4 novembre 1880. -- Je me mets en route pour l'in-
térieur. Mon projet est de traverser Mindanao du sud
au nord en franchissant le massif central qui sépare les

versants sud et nord de l'ile. Parvenu sur les bords do
la baie de Butuan, je contournerai la presqu'île de Su-
rigao, et, prolongeant la côte du Pacifique, je reviendrai
à Davao on doublant le cap Saint-Augustin.

Ce trajet est difficile; les deux seules personnes qui
l'ont accompli, en sens inverse, les RR. PP. Juan Heras
et José Minoves, me communiquent libéralement tous
les renseignements qu'ils ont recueillis' sans me dissi-
muler les obstacles probables; la saison n'est pas favo-
rable. La mousson du sud-ouest n'est pas encore ter-
minée sur le versant du golfe de Davao; plus loin, je
trouverai la mousson du nord-est bien établie; des
pluies abondantes sont donc à craindre. Mais je ne
puis attendre pendant six mois le changement de mous-
son, qui sur la côte du Pacifique ne se produira qu'en
mai.

Je pars dans l'après-midi sur une grande et solide

Panorama du galle de Davao; vne prase dn volcan Api, à 2400 mètres d'altitude (voy. p. 70). — Dessin de Dosse, d'après nn croqnis do l'anteur.

banca prêtée par don Basilio, ancien vacunador' de la
province, qui m'a bien souvent rendu avec une extrôme
obligeance des services analogues pendant mon séjour ici.

Je prépare depuis longtemps cette excursion et je me
suis entouré de toutes les précautions nécessaires pour
en tirer profit. Mon sextant et mes chronomètres sont
renfermés dans une caisse solide, légère et complète-
ment étanche; des conserves alimentaires arrivées ré-
cemment de Manille renferment sous un petit volume
une bonne quantité de vivres à l'abri des avaries. A
Marcello et Lorenzo, j'ai joint deux autres muchachos :
Florès, ancien matelot de l'escadre des Philippines,
spécialement chargé de l'entretien des armes, et Fran-
cisco, cuadrillero de Davao, auquel M. le Gouverneur

1, Vaccinateur. Cet emploi est généralement rempli par des mé-
tis qui reçoivent ù Manille une instruction spéciale et sont ensuite
envopés aux frais du gouvernement dans les diverses provinces des
Philippines.

Rajal a eu l'obligeance de donner un congé. Tous ces
muchachos sont des Indiens Bisayas. Enfin j'ai pris
pour guide et pour interprète, faute d'en trouver un
autre, un vieux trafiquant qui affirme avoir été en re-
lation avec les Mandayas et .connaître parfaitement leur
dialecte; il a dG cacher dans mes bagages une petite
pacotille, et il espère sans doute en tirer un immense
profit, grâce à mai protection. Mais j'ai aussi une paco-
tille, laiton, verroteries, coco crudo, capable, je l'es-
père, de surmonter les défiances des Infieles les plus
sauvages. Enfin, comme dernier argument, j'emporte
deux fusils doubles, un pour moi, l'autre pour Florès,
et une quantité très raisonnable de munitions.

Sorti du rio de Davao, je mets le cap au nord. A
sept heures p. m., je fais tirer ma banca sur la grève
de Cabayugan.

1. Ils ont été publies depuis dans les Carias de los PP. de la
Contpartia de Jesus. Maltez, 1881,
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5 novembre. -- Départ à cinq heures A. M. Retards
résultant de calmes, puis de chubascos t ; passé la nuit
un peu au nord du village more de Lassan.

6 novembre. — A 9 h. 30 m. A. M., j'entre dans le
rio Tagum au moment où la mer baisse; forcé de
stopper par la violence du courant; remis en route
avec le flot àdeux heures
après midi. Le cours du
Tagum, qui se fraye un
passage au milieu d'une
plaine d'alluvions, dé-
crit une foule de sinuo-
sités qui ne peuvent fi-
gurer sur la carte; les
rives, d'abord basses,
couvertes de palétuviers
et de cogon, s'élèvent
un peu en aval de Bin-
cunjan, rancheria de
Moros assez importan-
te, où je m'arrête à six
heures p. m. C'est ici
que fut massacré par
surprise, il y a quel-
ques années, l'infor-
tuné D. Jose Pinzon,
gouverneur de Davao,
avec une partie de son
escorte. Ces misérables
pirates de Bincun"pan
me témoignent beau-
coup de mauvaise hu-
meur, mais rien de
plus, car ils ont payé
cher leur trahison; l'un
d'eux cède à mes gens
quelques vivres dont
il domande six réaux
(3 francs 75), puis, avec
un air méfiant, il re-
fuse d'en recevoir le
prix en argent et prend
en échange une brasse
de coco crudo qui m'a
coûté deux réaux.

7 novembre. — Le
cours du Tagum de-
vient plus sinueux et
moins profond. Les
sondes donnaient d'a-
bord 5 mètres, mainte-
nant le fond tombe
parfois à 1 mètre et même moins; ma grande banca tou-
che souvent. Je fais très peu de chemin et je n'arrive
qu'à six heures du soir à Babao, premier village man-
daya. Les habitants s'enfuient en me voyant accoster.

1. Grains.

Le tirant d'eau de mon embarcation la rendant inu-
tile, il faut la renvoyer à Davao avec son équipage et
obtenir des Mandayas des pirogues légères et des ra-
meurs. Mon interprète, chargé de présents, est envoyé
dans la forêt à la recherche des fugitifs; il m'en ra-
mène quelques-uns, mais, ainsi que je le craignais, le

drôle est loin de par-
ler courammentle man-
daya; heureusement ce
dialecte a beaucoup
d'affinité avec le bi-
saya; après une inter-
minable conversation
entravée d'un côté par
la stupidité et l'effare-
ment des indigènes, fa-
cilitée do l'autre par de
nombreuses libations,
nous arrivons k nous
entendre. J'aurai do-
main trois légères em-
barcations qui sont
amarrées à la rive et
six rameurs qui les
ramèneront lorsque la
rivière ne sera plus
navigable. Le salaire
est fixé sans difficulté
à une )quantité quoti-
diennede riz, de tabac,
de laiton et de verro-
teries.

8 novembre. — Au
moment du départ,4plus
de rameurs; tous les
hommes ont fui de nou-
veau dans les bois; les
femmes restées dans les
cases me regardent d'un
air hébété, sans qu'il
soit possible de leur
arracher une parole.
Pendant quo mes mu-
chachos cherchent les
rameurs, midi arrive.
J'observe le soleil, et
le calcul de l'observa-
tion me donne un triste
résultat : je suis par
7° 27 ' 3" latitude nord:
Davao étant situé par
7°1 ' 34", je n'ai ga-

gné que 25'29" = 47 kilomètres, dans le nord; pour
atteindre Surigao (9°47'53"), il me reste encore à fran-
chir une distance qui égale, à vol d'oiseau, 261 kilo-
mètres.

Les Mandayas sont introuvables, mais les embarca-
tions promises sont toujours amarrées à la rive. Tout
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mon casancapan est embarqué dans ces trois pirogues;

je renvoie   Davao la bancs de don Basilic)et me mets
en route avec mes quatre muchachos et mon soi-disant
interprète. Quoique cet équipage soit notoirement in-
suffisant, mes hommes luttent contre le courant sans
la moindre observation.

Une des pirogues, gravement avariée, coule à pic;
j'abandonne au fond du Tagumson chargement, qui
ne m'est pas indispensable; au même moment j'a-
perçois sur la rive un jeune Mandaya qui nous con-
temple d'un air stupide; je le prends à bord et lui
mets un aviron entre les mains; il rame aussitôt sans

autre explication; j'ai maintenant trois rameurs par
embarcation.

A un mille en amont de Babao, le Tagum reçoit un
affluent, le Sahug. Après quelques hésitations provo-
quées par les renseignements contradictoires que j'ar-
rache à ma nouvelle recrue, je me décide à m'enga-
ger dans le Sahug; vers quatre heures après midi, je
m'arrête à Mapmwa, village mandaya assez peuplé.

Tous les indigènes se pressent, à distance, et nie
regardent comme une bête curieuse, sans aucun signe
de bienveillance ou d'hostilité : mes muchachos se
mêlent aux habitants, c'est la meilleure manière de

Dincnngan, village moro. — Dessin de Dosso, d'après un croqnis de l'auteur.

rompre la glace, les Mandayas entrant volontiers en
rapport avec ces hommes dont le teint est comme le
leur, d'une nuance sombre. Je vais aux environs titer
quelques oiseaux; au premier coup de fusil, plusieurs
Mandayas qui me suivaient à distance culbutent les
uns sur les autres et s'enfuient en poussant des cris de
terreur. Je les appelle en vain, je ne puis les rejoindre
qu'à Mapawa, où ils sont en train de semer l'alarme.
J'arrête l'émotion populaire en désignant à quelques
vieillards un gros callao perché sur un arbre. Je tire
l'oiseau, qui tombe avec fracas; je le leur donne, et

I. Bagage, en bisaya.

leur affirme que mes foudres ne sont redoutables quo
pour les sangliers et les voleurs. Une bouteille de
vin, que ces naturels préfèrent au rhum, quelques
miroirs et quelques colliers assurent la tranquillité et
même font naître la bienveillance. Une femme m'ap-
porte deux œufs, des esclaves aident mes gens à cuire
mon diner.

Longtemps après le coucher du soleil, les cases
résonnent de rires et de chansons; quand le silence
s'est établi, un vieux devin élève la voix et psalmodie
une longue litanie d'incantations; il parait invoquer
la lune, dont les rayons éclairent merveilleusement les
cases endormies au milieu des bananiers; il se tait
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enfin, mais alors une dispute horrible, furieuse, éclate
entre un mari et sa femme, et tous les Mandayas des
deux sexes ne tardent pas à y prendre part; malheu-
reusement il faudrait avoir recours au latin pour rap-
porter les péripéties héroï-comiques de cette scène qui
me révèle un côté entitarement nouveau des mœurs con-
jugales du pays.

9 novembre. — Départ à 6 h. A. M. Les habitants
de Mapawa m'affirment que le Libaganum vient d'un
lac situé à l'ouest, tandis que le Sahug prend sa
source vers le nord; je continue donc à remonter le
cours de ce dernier. Pendant cette journée, j'ai tou-
jours assez de fond; pas d'obstacles, sauf quelques
arbres couchés en travers du Sahug, qui ne résistent
pas longtemps à mos muchachos armés de haches,
outils autrement sérieux que les bolos. Mais le Sahug
décrit des boucles de plus en plus étroites et forme
d'innombrables péninsules dont les isthmes n'ont
souvent pas plus de 50 à 60 mètres de largeur; aussi,
quoique faisant assez do chemin, je m'élève peu dans
le nord, et la latitude observée à midi près de l'embou-
chure du rio Hilug ne me donne que 7° 29' 48 " . Sur
les petits promontoires que baigne le Sahug s'élèvent
souvent des cases entourées de quelques petites plan-
tations de patates et de riz; je croise des pirogues qui,
moins chargées que les miennes, filent comme un
trait.

A 3 h. 30 p. m., je suis à Ialibuhassan, centre
important, car il compte jusqu'à cinq cases, nombre
que je n'ai pas encore observé jusqu'ici. C'est le type
du village mandaya.

Kalibuhassan est situé sur un promontoire élevé,
qu'un isthme étroit rattache à la rive; les cases sont
perchées à 12 et 15 mètres du sol sur des pieux et sur
des arbres; leur toit, à deux pentes, formé de lames
de bambou imbriquées, est excessivement bas; aux
deux extrémités de l'arête médiane, deux chevrons dé-
passent la toiture, avec laquelle ils font un angle op-
posé par le sommet; ils portent un panache en crin,
destiné à conjurer les esprits = . Autour des cases règne
une haute palissade de pieux aigus; cette enceinte est
flanquée en dehors et en dedans do trous de loup
profonds, hérissés de lames de bambou effilées; leur
orifice est dissimulé sous une couche de branchages et
de détritus. Sur la rive, une perche trifurquée supporte
une tablette où sont déposés des bananes et du riz,
offrande à Limbucun, la tourterelle sacrée, à laquelle
tous les Mindanais paraissent décidément rendre hom-
mage. Comme toujours, une émotion passagère se pro-
duit à mon arrivée; tout rentre bientôt dans l'ordre au
moyen de quelques cadeaux, et, pendant que je me
baigne, j'aperçois les indigènes qui m'observent, afin do
s'assurer, ainsi que me le rapportent plus tard mes
muchachos, si l'homme blanc a le corps aussi velu
que le visage.

1. Les cases des Dayaks de Bornéo offrent beaucoup d'analogie
avec celles des 31andayas. Volez l'ouvrage de M. Carl. Bock : Up
the A?ahakam River and clown the Durite, London, 1883.

Désireux d'économiser mes vivres, je demande quel-
ques veufs et quelques poulets; mais les ressources de
ces pauvres gens sont insignifiantes, et ils n 'osent tou-
cher à rien en l'absence de leur chef, qui a été appelé
auprès de son suzerain, le date 'more de Bincun;an.
Quelque dégénéré que soit l'islamisme des Malais il ii
golfe de Davao, il donne encore au misérable date de
Bincungan assez de prestige pour maintenir dans une
étroite obéissance des Mandayas qui par la race et le
courage sont au moins ses égaux.

Les Mandayas sont vigoureux, souvent sveltes et
barbus, mais ordinairement ils se rasent la barbe ainsi
que les sourcils; leur visage, développé en largeur, est
remarquable par la saillie des pommelles; malgré ce
caractère, leur physionomie n'est pas désagréable, grâce
à leurs grands yeux noirs voilés par de longs cils.

Je donne quelques colliers aux enfants qui se vau-
trent dans la fange de la rive; alors un parent du chef
s'approche de moi. « Jo vois bien, me dit-il, quo tu
es un lumen (frère), monte dans ma demeure et dors
en paix. »

Doux bambous entaillés, réunis bout à bout par tire
forte épissure de bejuco, donnent accès dans l'inté-
rieur de la case. On retire cette échelle primitive dès
le coucher du soleil. La case n'a ni porte ni fenêtre:
l'air et la lumière y entrent, en quantité trop faible, par
un intervalle ménagé entre les murs et le toit; cette
ouverture, qui fait le tour de l'unique pièce du logis,
est destinée à la défense; en outre, les planches qui
forment les parois, grossièrement débitées à coups de
bobo, sont percées de meurtrières exactemenL'sem-
blables à celles de nos châteaux du treizième siècle. La
fumée sort par où elle peut et, par moments, pas du
tout. Le mobilier est presque nul, quelques provi-
sions, quelques nattes, un rouet et un métier primitif,
car les Mandayas fabriquent, comme les Guiangas et
les Bagobos, de solides dagmoys. Les armes abondent :
arcs et flèches à pointe de bambou, poignards, lances
et bolos en fer, forment un véritable arsenal.

10 novembre, — Départ à 7 h. A. M. Avant de par-
tir, le jeune Mandaya embarqué le 8 près de Babao se
jette à mes pieds et me supplie de ne pas l'emmener
plus loin; il se croit déjà esclave et parait surpris
d'être congédié avec une . quantité raisonnable de co-
tonnade. Il résiste d'ailleurs à toutes les offres que je
lui fais pour le décider à m'accompagner; « c'est vrai,
me dit-il, avec toi je mange tant que je veux, mais
si j'allais plus loin on me couperait la tête. »

Les rives du Sahug sont désertes; son cours, dont
la direction générale est au nord, continue à être aussi
sinueux. La latitude de midi me donne 7°32 ' 53"; je
n'ai gagné que 3 ' 5" environ dans le nord = 5k'I ,5 de-
puis vingt-quatre heures; sur une très petite partie de
son cours, les rives coupées à pic sont constituées par
d'épaisses couches de glaise stratifiées horizontalement,
sur une hauteur de 4 à 6 mètres; partout ailleurs une
végétation inextricable couvre le sol.

A 4 h. 15 p. m., j'arrive à 1Vl agta; ce sont les pre-
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mières cases que j'aperçois depuis ce matin; le décor,
las personnages et leur attitude sont exactement les
mômes qu'à Kalibuhassan.

11 novembre. — En m'éveillant dans mon embarca-
tion, je me trouve au niveau de la rive qui, hier soir,.
me dominait de 5 mètres; dans la nuit, une crue du
Sahug a comblé la différence; impossible d'avancer à
cause de la violence du courant. En me promenant au
milieu du village, je tire, de très loin, un oiseau à
demi caché dans le feuillage; il tombe, c'est un Lim-
bucun! Les Mandayas paraissent fâchés; mais, soit
plaisir de recevoir quelques cadeaux, soit réflexions sur
la puissance de mes armes, cette mauvaise impression
est bientôt dissipée.

12 novembre. — Le Sahug a , baissé; départ à
7 h. 25 A. M. Le Sahug devient plus encaissé; les
berges de la rive gauche atteignent 12 mètres; partout
de nombreux bouquets de tatointatein. A 3 h. 30 p. m.,
je m'arrête chez Daug, dato mandaya qui parait assez
puissant; les cases sont élevées à des hauteurs de plus
en plus vertigineuses; du haut de ces observatoires,
on voit bien la contrée occupée par des collines assez
raides, couvertes de forêts; nulle trace de défriche-
ments, sauf quelques champs minuscules autour des
habitations. Daug est plus expansif que ses voisins;
nous faisons des affaires, et je reconstitue ma provision
de riz.

13 novembre. — Départ à 7 h. 15 m. A. M. A midi,
je ne suis encore que par 7° 38' 38"; plusieurs arbres
en travers du Sahug nous donnent beaucoup de mal;
mes muchachos sont fatigués. Arrdt à deux heures
quinze au confluent du Maggum. Ici il y a deux vil-
lages mandayas voisins; Tilacan est le plus considé-
rable; impossible d'obtenir des renseignements précis
sur le cours du Sahug et les routes de terre. Dans
l'incertitude et malgré les difficultés prédites, je me
décide à continuer ma route par eau, surtout à cause
des chronomètres, qui, transportés à dos d'homme, se
dérangent si facilement.

14 novembre. — Départ à 6 h. 15 m. A. M. Le
Sahug ne se contente plus d'être sinueux, maintenant
son cours est plein de rapides et de cascades; il faut
décharger les embarcations, leur frayer un chenal au
travers de ces barrages naturels, les hisser et les re-
morquer contre un courant furieux. Les roches qui
forment ces obstacles sont des calcaires blancs com-
pacts mêlés à d'énormes blocs de polypiers, sans doute
du genre Aslrcea, et pareils à ceux qui se multiplient
dans le golfe de Davao : nouveau signe du soulève-
ment récent de cette partie de Mindanao.

Il pleut à torrents, mes hommes sont surmenés,
leurs pieds se couvrent d'ampoules et d'ulcères; et j'ai
peu gagné vers le nord, tous les crochets du Sahug
se succédant à l'cst; solitude absolue. A 4 h. 25 m. p.m..
je m'arrête clans une gorge profonde, sur une grève
adossée à une forêt magnifique, dont le calme et le si-
lence rappellent les enchantements des Mille et une
nuits.

15 et 16 novembre. — Toujours pluie, rapides;
cascades, paysages merveilleux et fatigue extrême. Ren-
contré une esclave de pure race négrito. Parmi les
roches, toujours beaucoup de blocs de polypiers; les
collines au milieu desquelles roule le Sahug devien-
nent peu à peu dos montagnes couvertes d'un épais
rideau de lianes et de ficus.

17 novembre. — Les blocs de polypiers abondent
dans les rapides, ils constituent environ la moitié des
roches qui encombrent le lit du Sahug. A un passage
des plus difficiles, je tire quelques oiseaux; trois Man-
dayas armés de lances et de poignards accourent au
bruit. Ils pêchaient près de là; ils so joignent volon-
tiers à nous pour enlever les bancas; le mauvais pas
franchi, fort satisfaits de mes présents, ils vont me
chercher des vivres; ils reviennent une demi-heure
après avec douze bananes et un poulet de la grosseur
d'un pigeon ! Une forte quantité de laiton et do coton-
nades décide l'un d'eux à nie suivre pendant le reste
do la journée, co qui lui impose un travail pénible,
mais ne l'éloigne guère, car nous avançons à peine.
Le soir venu, le Mandaya refuse d'aller plus loin, à
aucun prix. « Tant que je serai avec toi, nie dit-il, je
ne risque rien, car tu as des éclairs et des tonnerres
dans ta main; mais je ne puis te suivre toujours, et
quand je t'aurai quitté, Husip me coupera la tête.

— Husip?
— Husip, le grand dato; tu le trouveras là où le

Sahug ne laisse plus passer une embarcation.
Es-tu en guerre avec Husip; lui as-tu pris quelque

esclave?
— Non, mais Husip me coupera la tête. »
Ainsi, je me heurte toujours aux mêmes craintes

depuis Babao je voyage dans le pays de la terreur.
Pour tout Mandaya, s'éloigner de sa case, c'est encou-
rir l'esclavage ou la mort. Les mœurs déjà observées
chez les Bagobos s'épanouissent ici sans obstacle dans
toute leur atrocité. Les Mandayas s'entassent dans des
cases peu nombreuses, non seulement parce que la
construction de ces habitations à 10, 15 et même
20 mètres au-dessus du sol exige un travail immense,
mais encore afin que les défenseurs soient toujours
en nombre pour repousser une attaque. Dans ces de-
meures aériennes, on n'est jamais sûr de voir se le-
ver le jour. Au milieu de la nuit, le toit de bambou
sera peut-être enflammé par des flèches garnies de ré-
sine, et les assaillants, formant la tortue avec leurs
boucliers, abattront à coups do bole l'arbre ou les
pieux qui supportent les cases. Dans ces assauts, l'as-
saillant est presque toujours vainqueur, car les coups
des défenseurs portent mal dans l'obscurité, et quand
la case est abattue, meurtris ou blessés par sa chute,
embarrassés dans ses débris, ils ne peuvent plus op-
poser une résistance sérieuse. Les Mandayas tuent en
vue du butin, mais aussi sans idée de lucre, pour
l'honneur; ils ont un mot spécial, bagani (littérale-
ment meurtrier, mais le vrai sens est vaillant), pour
désigner celui qui a coupé soixante tètes. Ges baganis
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sont les seuls qui, vérification faite de leurs exploits
devant la tribu assemblée, aient le droit de se coiffer
d'une espèce de turban d'étoffe écarlate. Et tous les
dalos ou chefs sont baganis ! Ces moeurs, qui ont tant
d'analogie avec celles des Dayaks de Bornéo et de
beaucoup d'autres tribus de l'intérieur des îles de la
Malaisie, expliquent suffisamment la dépopulation des
rives du Sahug, la misère des habitants et leur insur-
montable répugnance à se joindre à mon petit équi-
page, dont les forces s'épuisent rapidement.

Ce régime atroce est normal dans l'intérieur de Min-
danao, et les Mandayas ne vivent pas d'une façon plus

misérable que le.ura voisins. Ils sont cénsidérés au
contraire comme les plus anciens et les plus illustres
habitants de l'ile; ils ferment l'aristocratie do la ré-
gion, et les Manobos, lés plus puissants, .les plus
redoutés des insulaires, sont très fiers d'acquérir par
le rapt ou par le mariage des femmes mandayas.
Néanmoins, si les Mandayas ne Sont protégés à bref
délai par la civilisation espagnole, il n'en restera bien-.
tôt que le souvenir; car, constamment sous le coup des
attaques de leurs voisins, ils se font de plus entre eux
une guerre impitoyable.

18 novembre. — Journée très pénible; le Sahug•

Radeaux mandayas (roy. p. so). — Dessin de Dosso, d'apres un croquis de l'auteur.

n'est plus qu'une succession de rapides et de chutes;
après avoir franchi l'obstacle, on tombe invariable-
ment dans un bassin profond de 5 à 10 et 12 mètres;
après quelques coups d'aviron, on arrive au pied d'un
nouvel obstacle; ainsi de suite. Quelques Mandayas
m'aident un moment, mais refusent d'avancer toujours,
par crainte du terrible Jlusip. ,Des éboulements laissent
voir la constitution des collines de la rive, sable fin;
partout conglomérats en voie de formation. Averses
fréquentes, observations astronomiques impossibles;
je ne sais plus où je me trouve. Mes muchachos ont
les pieds en sang; mon épiderme, moins résistant que
le leur, est dans un état pire.

19 novembre. — Pluie torrentielle; crue sensible du
Sahug qui permet de passer beaucoup de rapides sans
y pratiquer de chenal, mais le courant et les tourbil-
lons deviennent presque insurmontables. Nul indice
d'habitation; à quatre heures de l'après-midi, trouvé
un gros affluent (tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici
étaient sans importance), qui se confond avec le Sahug
sous un angle très aigu. Où est le Sahug? Nul moyen
d'information; remonté le courant, qui parait venir
le plus directement du nord. A. cinq heures vingt,
campé sans vivres, sur un rocher élevé. à l'abri de la
crue.

20 novembre. — A neuf heures du matin, nous nous
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mettons péniblement en route; l'excitation de la mar-
che secoue un peu mes hommes, qui ne peuvent plus
entrer dans I'eau sans de cruelles souffrances; nous
passons quelques rapides atroces; à onze heures, un
radeau attaché à la rive fait soupçonner quelques cases;
trois muchachos partent en reconnaissance dans la
forfit; ils reviennent sans avoir rien vu; nous passons
encore quelques rapides.

Les hommes blessés, à jeun depuis la veille, sont
incapables de nouveaux
efforts. Une distribution
de café ot de tabac ra-
nime un peu ceux qui
n'ont pas la fièvre. A
midi, je puis prendre la
hauteur du soleil, dont le
calcul me donne 7°46'28".
En sept jours, depuis le
13, je ne me suis élevé
dans le nord que de 7'50"
(environ 14"°,5)I

Cependant il faut pren-
dre un parti. Husip ne
peut être loin; je décharge
complètement la plus lé-
gère de mes embarca-
tions, et j'y fais monter
les deux plus valides, Mar-
cello et Francisco le eus-
drillero; je leur donne
mes fusils comme porte-
respect, car, quelque soin
que j'en aie pris, l'humi-
dité de ces derniers jours
a mis armes et munitions
à peu près hors d'usage;
il faut dix minutes de
préparatifs pour charger
mon Lefaueheux, et la
moitié des coups ratent.
Mes .ambassadeurs par-
tent avec la mission de
trouver Husip et de le décider à m'envoyer des rameurs.
La petite pirogue, débarrassée de son chargement, tire
à peine quelques pouces d'eau; mes deux muchachos
la manient facilement, et je les perds bientôt de vue.

21 novembre. — A sept heures du matin, glissant
rapidement au milieu de l'écume des rapides, arrive
toute une flottille de radeaux montée par des Mandayas.
Séduit par les promesses do mes ambassadeurs, le puis-
sant Husip amène toute sa tribu pour me remorquer.

DU MONDE.

Le radeau mandaya est facile à fabriquer; trois
tiges de bambou maintenues par un lien de rotang en
font tous les frais. L'homme qui le monte se tient de-
bout et se sert de sa lance comme d'une gaffe; tous ces
Mandayas, nus et coiffés d'une espèce de chapeau à
claque, ont une physionomie des plus étranges.

Quelques verres d'eau-de-vie, tout ce qui me reste,
mettent Husip en belle humeur; il me dit que l'Agu-
san n'est pas Ioin, que je le trouverai sur le versant

opposé des montagnes qui
nous entourent; sur son
ordre, les radeaux sont
abandonnés au cours de
la rivière. Les Man-
dayas s'attellent aux re-
morques en filin de mes
embarcations, dont la sou-
plesse et la résistance ex-
citent leur admiration;
un frère de Husip frappe
frénétiquement sur un
gong en bambou. Les
Mandayas s'animent, et
bientôt je suis enlevé au
milieu des rapides avec
des cris et un fracas qui
dominent celui du Sahug.
Des embarcations, fus-
sent-elles cuirassées, ne
résisteraient pas long-
temps aux frottements que
subissent mes pauvres
bancas déjà fortement a-
variées et traînées sur les
rochers avec une sorte do
furie. Heureusement nous
abordons bientôt chez
Husip, au pied du mont
Hoagusan (latitude nord
7° 50' 40" ; longitude est
de Paris, 123°39'30";
altitude, 100 mètres).

Husip me fournit des porteurs, avec lesquels j'arrive,
non sans encombre, au rio Agusan, où je m'embarque
le 24; je suis le 26 à Bunauan (8° 8' 58" latitude N. et
123° 33' 53" longitude E.), et le 8 décembre à Butuan
(8° 55' 25" latitude N. et 123° 13' 37" longitude E.); j'ar-
rive le 16 à Surigao, chef-lieu de la province du même
nom.

J. MONTANO.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Arroyo snr ia côte orientale de Mindanao (voy. p. 90). — Dessin do Dosso, d'après un croqnis de l'autenr.

VOYAGE AUX PHILIPPINES,
PAR M. LE DOCTEUR J. MONTANO'.

t379-iesi. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VIII

•

I

Surigao. — Lue de Maïnil. —

Je suis admirablement bien accueilli à Surigao pat
le gouverneur, M. le colonel Don Alberto Raccsj y
Milagro, et par le R. P. Ramon Luengo, supérieur des
Missions, religieux du plus aimable caractère et d'un
profond savoir. Comme tous les missionnaires que j'ai
vus et que je (lois rencontrer encore à Mindanao, le
P. Luengo appartient à'la Compagnie de Jésus. Pen-
dant mes diverses stations à Surigao, je logo chez
M. D. Carlos Herrera, négociant espagnol, et chez le
Il. P. Luengo. Tous ces messieurs me témoignent une
obligeance à toute épreuve; leur autorité, leur in-

1. Suite et lin. — Voy. L XLVII, p. 97, 113 et 129; t. XLVIII.
P . 49 et 65.

XLVIII. — test' bIC.

Cate orientale do Mindanao.

Muance, leur connaissance ,du pays, ils mettent tout
à ma disposition avec un empressement et une cor-
dialité que je n'oublierai jamais.

Le P. Luengo me dit que, puisque je cherche des
crânes, je ne saurais arriver dans un lieu plus favo-
rable, et le jour môme il envoie un émissaire clans
File de Dinagat pour rapporter ceux qu'il y a vus.
D'après son avis je me rends à Taganaan sur l'océan
Pacifique, dans l'embarcation de M. Herrera, qui veut
bien mo servir de guide.

Nous arrivons à Taganaan avec une vitesse vertigi-
neuse en profitant des courants de marée, qui atteignent

cinq ou six milles à l'heure; cette partie de la pénin-
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suie de Surigao est abritée par de nombreuses iies;
la mer y est calme, et les difficultés de la navigation
consistent dans les tourbillons dus aux chocs des cou-
rants contraires, qui en certains points se brisent les
uns contre les autres. Ge fait est la conséquence de la
différence des heures des marées sur les côtes est et
ouest de la péninsule de Surigao; quand la mer est
basse dans la baie de Butuan, elle est étale sur la côte
du Pacifique. Les marées des Philippines présentent
du reste de telles anomalies qu'elles ont reçu le nom
de locas (folles), et que pendant longtemps on a déses-
péré de connaltro les lois auxquelles elles obéissent.
Les nombreuses îles do l'archipel opposent un ob-
stacle à la libre propagation de la marée qui se forme
dans le Pacifique; à cette cause d'irrégularité se joint
colle qui provient du rapport variable des ondes diurne
et semi-diurne. La combinaison de ces divers facteurs
produit les résultats les plus bizarres; ainsi à Basilan
il n'y a jamais qu'une seule marée par jour, tandis
qu'à Zamboanga le môme fait ne se produit que pen-
dant seize jours du mois lunaire.

Je trouve à Taganaan le R. P. Jaime Plana, grand
amateur d'histoire naturelle, qui fait immédiatement
armer sa bancs et me conduit dans le petit flot où se
trouve la grotte de Tinagho (le Secret), et qui, malgré
son nom, n'en est plus un pour personne. Elle ren-
ferme un grand nombre de squelettes, couchés pôle-
môle dans dos cercueils en forme de pirogue. La fra-
gilité do tous ces débris est extrême; dans le nombre
je recueille cependant quelques exemplaires en bon
état et fort intéressants, car ils démontrent qu'à une
époque déjà éloignée les races malaise, manant et
négrito coexistaient sur ce point. Le P. Plana m'offre
de prendre dans ses collections tous les objets qui
peuvent me convenir.

20 décembre. — Je me mets en route pour visiter le
lac de Mainit, situé au centre do la péninsule de Su-
rigao; je reviens à la côte après avoir traversé ce lac
remarquable en descendant le rio Tubay qui lui sert
de déversoir.

En arrivant au village . de Tubay, je me sens en-
vahi par un malaise inexprimable; je monte instincti-
vement dans la première case que je rencontre et je
me couche dans un coin; j'ai à peine la force d'ordon-
ner à Marcello, sous peine de châtiments terribles, de
faire grillcr des cailloux pour tacher de me réchauf-
fer. En proie à une céphalalgie et à une rachialgie
atroces, je perds connaissance; quand je reviens à moi,
incapable do faire un mouvement et môme d'élever la
voix, la case présente un aspect singulier. A la lueur
de bougies trouvées dans mes bagages, les euadrille-
ros du village et mes muchachos ont engagé une fré-
nétique partie de monte; une demi-douzaine de filles
bisayas, tirées je ne sais d'où et manifestement ivres,
entourent les joueurs et leur versent du vin de ripa
dans une tasse de cuir, que ces coureuses ont dû pren-
dre dans ma poche. Me croyant mort ou mourant, mea
hommes ont jugé que leur devoir le plus urgent était

de dépenser les piastres gagnées dans la journée en
passant un rapide. La colère me donne des forces;
saisissant un bejuco, je tombe à bras raccourci sur
les joueurs, qui, frappés d'épouvante à mon apparition
inattendue, se sauvent par toutes les ouvertures en
poussant des A roi! lamentables et en so bouchant les
oreilles, geste qui est chez les Bisayas le signe de la
plus profonde terreur. Ppuisé par cet effort, je re-
tombe dans mon coin, en proie au délire.

Le lendemain matin, l'accès est passé; cuadrilleros
et muchachos ont la mine confuse de gens qui s'ap-
prêtent à recevoir une solide correction. Je me contente,
comme toujours, de .proférer des menaces terribles,
moins odieuses mais aussi inutiles que les coups;
tant que je serai en état de commander, je suis sûr de
mes hommes; pour m'obéir, ils exposeraient leur vie
sans murmure; si par hasard je perds connaissance,
le souvenir du châtiment ne les empêcherait pas de
suivre les impulsions de leur insouciante nature.

l er janvier 1881. — L'année s'ouvre par un baguio
(tempête) d'une violence excessive; la fièvre et le mau-
vais temps me retiennent à Tubay quand j'ai tant à
faire aux environs. Le capitan du village comprend un
peu l'espagnol, mais est complètement stupide; môme
en parlant, il parait endormi, comme tous ses admi-
nistrés; il me procure quatre œufs et six camotes, au
prix des plus grands efforts, me dit-il; par des menaces
ridicules à force d'être exagérées, je parviens à lui ar-
racher encore quelques feuilles de tabac humide. Je
paye tout sans compter, au décuple de sa valeur; le
capitan devrait donc se remuer et m'apporter quelques
vivres; mais il faut en prendre son parti, tous ces
illanobos conquistados, anciens et récents, sont d'une
atonie incurable.

3 janvier. — Le vent tombs; je puis prendre la mer
pour rentrer à Surigao; le 4, je double en plein jour la
pointe Bilan, où j'observe de larges bancs de polypiers.
quoique les courants y soient très violents; les poly-
piers manquent au contraire sur toute la côte, de Bu-
tuai): jusqu'ici, quelles que soient les profondeurs, ce
qui porte à croire, malgré l'opinion reçue, que leur
développement dépend plus de la nature du fond que
de la tranquillité des eaux.

J'arrive à Surigao pour me mettre au lit, car la fiè-
vre me reprend de plus belle; mais je suis chez le
R. P. Luengo, dans un bon convent°' tout neuf où

rien ne manque; je ne saurais assez me louer des dé-
licates attentions do mon hôte, de celles du R. P. Ra-
mon Ricart, son vicaire, et de leur assistant, M. don
José Ubach. Ges religieux, si indifférents pour eux-
mêmes à tout bien-être, savent _se procurer pour moi
les mets susceptibles de rendre quelque vigueur à mon
estomac délabré. Quelle différence avec Tubay f mes
muchachos ont pris un petit air repentant dont je se-
rais touché si je ne les savais incapables de résister
à la première tentation.

1. Aux Philippines, convent° désigne simplement le presby-
té rv.
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Je suis bientôt sur pied et me prépare à rentrer à
Davao en prolongeant par mer la côte orientale de
Mindanao. C'est la route la plus intéressante au point
de vue de la géographie, objet principal de cette partie
de mon voyage. En effet, les tracés récents ne vont au
nord que jusqu'à la pointe Cauit, ils ne s'étendent au
sud que du cap Saint-Augustin à Baganga. Si l'on
compare le tracé de la côte entre Baganga et la pointe
Cauit sur la carte de notre dépôt de la marine n° 2050
et sur celle de l'hydrographie espagnole n° 530, on
verra combien sont grandes leurs divergences.

On m'avertit à Surigao qu'en cctte saison ce trajet
est impossible; mais je puis toujours essayer, quitte à
revenir sur mes pas. Je fais donc mes préparatifs dans
ce but, et je trouve chez tous les Espagnols qui ha-
bitent Surigao le concours le plus empressé. M. le
colonel Raccaj, puis M. Carlos Herrera, m'invitent à
diner et me font l'honneur do boire au succès de
mon entreprise. M. le Gouverneur veut bien s'em-
ployer pour moi, et, grâce à son intermédiaire, je loue
la meilleure embarcation du pays montée par cinq
robustes matelots bisayas; le colonel me donne en
outre des lettres pour tous les capilanes ou goberna-
dom mcillos de sa province, leur prescrivant dans les
termes les plus formels de me procurer sur l'heure
tout ce dont je pourrai avoir besoin.

Jo quitte donc Surigao en gardant un souvenir bien
reconnaissant des quelques jours que je viens d'y
passer. Avant de partir, j'ai le plaisir de voir le
R. P. Cirici, missionnaire de Dinagat, et de le remer-
cier des crânes qu'il a eu l'obligeance de m'envoyer.

11 janvier. — Départ de Surigao à midi 45. A 5
heures après midi je suis à Taganaan, où je dine avec
le R. P. Jaime Plana et le R. P. Santiago Puntas,
que j'ai déjà rencontré à Talacogon sur l'Agusan; le
P. Pumas se rend à Canlilan sur le Pacifique : nous
devons donc nous retrouver bientôt; nous nous sou-
haitons mutuellement un bon voyage. Je repars à
8 h. 15 p. m. pour profiter d'un courant de marée, et je
mouille à 9 h. 45 dans une crique sur l'océan Pacifique
devant le petit village bisaya de Placer. Après avoir fait
mouiller deux simpit (ancres en bois), j'envoie mes gens
coucher à terre, ne gardant avec moi que deux mucha-
chos; un peu fatigué, je m'endors profondément.

12 janvier. — Je m'éveille à quelques encablures de
la côte, seul à bord; pendant la nuit les muchachos se
sont enfuis, et la banca a chassé sur ses ancres. Mes
muchachos étaient partis de Surigao sans un curule,
mais les matelots avaient encore quelques restes de
mes avances, et, suivant l'usage entre Bisayas, la bande
entière a passé la nuit à les boire. Heureusement le
vent porte à terre ; je hisse la voile et je suis bientôt
en possession de mon personnel.

Départ à 6 h. A. M. Au sud de Placer la côte n'est
plus quo faiblement abritée par les îles; la brise fraî-
chit, la mer devient dure; à 11 heures, mes rameurs
sont épuisés, car ils ont nagé pendant cinq heures
contre le vent de nord-est. Je suis encore heureux de

Dl; MONDE.

pouvoir mouiller à l'abri de Cabgan, îlot à un demi-
mille au sud- est de 0idaqu'it.

La colla' s'établit; elle dure le 12 et le 13; c'est à
peine si l'on peut se tenir debout sur la grève de l'îlot
du côté du vent. Le 14, le vent faiblit un peu, et je
constate quo mon dquipagd a consommé quatre fois
plus de vivres que de raison et a laissé avarier le
reste. Il faut aller Gigaquit pour les renouveler.
Malgré l'état de la mer, les hommes embarquent sans
dire un mot. Je fais mettre le cap sur l'embouchure du
petit rio de Gigaquit, au sud-ouest de Cabgan; le vent
qui souffle avec fureur du nord-est me fait franchir rapi •
dement la zone des bas-fonds qui me sépare de la côte;
à quelques encablures du rio, les vagues s'espacent
et grandissent, mais leur déclivité n'est pas brusque,
et la banca glisse facilement à leur surface. Sachant
mes rameurs impressionnables et bruyants, j'ai à ce mo-
ment l'heureuse idée de faire amener les voiles, sauf le
froc. L'eau prend une teinte terreuse, les lames devien-
nent de plus en plus espacées et verticales; nous som-
mes sur la barre. Une lame énorme fond sur la banca,
l'enlève comme une plume pendant quelques brasses,
puis la laisse derrière elle; la banca flotte en ce mo-
ment sur une eau jaune, terreuse, unie comme une
glace; mais voilà que loin, bien loin à l'arrière, do-
minant cette surface plane, s'avance avec la rapidité
d'une charge de cavalerie une lame régulière et ver-
ticale comme un rempart, couronnée d'une épaisse
frange d'écume; le ciel est do plomb, le vent vio-
lent, l'aspect général vraiment sinistre;... au bout de
quelques secondes, le choc se produit; la banca dis-
paraît au milieu de tourbillons d'écume, avec un fra-
cas qui couvre du moins les cris de l'équipage; la
bancs ne surnage plus que grâce aux balanciers, car
elle est pleine d'eau, — mais nous avons avancé d'une
demi-encablure, — et mes hommes ont le temps de
la vider en grande partie avant la laine suivante; la
môme scène se répète huit à dix fois; un dernier choc
nous lance dans le rio de Gigaquit.

Les diverses pièces de mon équipement chavirées,
confondues, nagent doucement au fond do la banca:
furieux, je prends le timonier à la gorge : Dis-moi,
misérable tulisan', comment oses-tu servir de pilote
sans avoir jamais navigué par ici"

— Dispense Usietl, Sefior, je connais parfaitement
la côte.

— Alors, que ne me prévenais-tu de la difficulté de
cette barre?

— Dispense Usted, Senor, vous aviez l'air tellement
en colère au moment du départ, que je n'ai pas osé
vous faire d'observations, »

Sur le bord du rio s'élève le convento de Gigaquit;
au moment où je vais y entrer, un Européen aussi
mouillé que moi y arrive d'un autre côté : ç'est le
P. Puntas; nos vêtements collés au corps par la pluie

1. On désigne ainsi des pluies continuelles avec bourrasques
fréquentes, du rant plusieurs jours consécutifs.

2. Bandit (bisaya).
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et les lames nous donnent une si singulière tournure,
que nous ne pouvons nous empêcher de rire en nous
abordant. Le R. P. Estevan Yepes, missionnaire de
Gigaquit, accourt et m'accueille, comme tous ses con-
frères, avec autant d'empressement que de cordialité.
Le convento est vaste, la toiture en tôle bien étanche:
un bon feu allumé sous un hangar me permet de Fié-
(iller et de nettoyer à l'aise mon équipement, longue
besogne, ear seuls les chronomètres, abrités dans leur
caisse étanche, n'ont pas été mouillés.

Le R. P. Yepes me dit qu'en cette saison toutes les
barres des rios qui se jettent dans l'océan Pacifique
sont dangereuses et que celles de Gigaquit et de Catel
sont les pires. Toutes les barres et les grandes lames
des pointes, si redoutées des indigènes, ont la même
cause. De novembre à avril, époque où souffle presque
sans interruption le vent de nord-est, la mer se déchaîne

sûr la côte orientale do Mindanao, que rien n'abrite et
qui n'offre aucun port. Les vagues formées dans l'im-
mensité du Pacifique rencontrent brusquement les
bas-fonds formés par les bancs de zoophytes; elles
acquièrent alors une grande hauteur et brisent avec
force en entourant la côte d'une ceinture d'écume qui
se prolonge sans interruption depuis Placer jusqu'à la
baie de Mayo.

Dans les environs de Gigaquit, la côte est constituée
par des montagnes élevées et abruptes qui affectent
toutes les directions et plongent dans la mer avec dos
pentes très raides. Les plantations d'abaca, le lavage
des sables aurifères, l'exploitation des forêts, sont les
principales ressources de la côte comprise entre Giga-
quit et Surigao, bien plus civilisée quo la région située
au sud de Bislig.

16 janvier. — Le temps est de plus en plus défavo-

Barre do rio de Uigannil. — Dessin de Dosse, d'apri's wi eeennis de rnilleur.

rable; impossible de prendre la mer; houle énorme,
grains continuels, et c'est là, parait-il, le temps normal
jusqu'en avril ou mai ! Cependant il faut faire une der-
nière tentative pour avancer vers le sud.

Saisissant une éclaircie, je franchis à marée basse
la barre de Gigaquit et fais route, vent debout, sur la
peinte Tugas; tous les efforts de l'équipage, relayé
par les muchachos, sont infructueux; la bancs reste
presque stationnaire. Ces embarcations, dont quelques
voyageurs vantent les qualités, sont au contraire dé-
testables; les balanciers alourdissent leur marche, la
forme de leur coque empêche d'y adapter un vrai
gouvernail (on y supplée par un court aviron fixé à
tribord arrière, moyen dépourvu de puissance et de
précision); enfin leur stabilité disparaît par une forte
houle dès qu'on ne gouverne plus vent debout. Dans
les mouvements de roulis, le balancier qui est sous
le vent heurte fortement les lames qui ont soulevé la

bancs, et les liens de rotang qui le fixent aux traverses
ne tardent pas à se relàcher : c'est ce qui m'arrive ;
Francisco, envoyé sur le balancier de bâbord pour le
consolider, est enlevé par une lame et disparaît en
tourbillonnant; je laisse porter immédiatement et je
suis assez heureux pour le repêcher au moment où il
revient sur l'eau, dix brasses plus loin.

Cet accident me décide. Je renonce à gagner Bislig
par mer ; j'y arriverai plus tôt en traversant de nou-
veau Mindanao jusqu'à Bunauan ; parvenu là, je fran-
chirai la Cordillère qui se dresse entre le lac de Linao
et l'océan Pacifique. En conséquence, je mets le cap
sur Placer, où j'arrive difficilement; la brise, d'abord
favorable, est trop fraîche et la mer démontée; le vent
saute brusquement au nord et emporte ma grande
voile : les hommes commencent à ne plus savoir ce
qu'ils font; à co moment, une bancs désemparée passe
à contre-bord avec la rapidité d'une flèche et se brise
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sur le rivage de Placer avant que je puisse lui jeter une
remorque; heureusement ceux qui la montent arrivent
à terre ; enfin je parviens à Taganaan à 7 h. p. m.,
où, en dinant avec le R. P. Jaime Plana et le frère don
Pablo Aguilar, j'oublie les fatigues de cette pénible
journée.

Mon hôte m'assure que les sinistres semblables à
celui dont je viens d'être témoin sont très fréquents.
Quand un Bisaya s'embarque, c'est toujours avec la
même imprévoyance; il hisse sa voile et l'amarre so-
lidement une fois pour toutes ; les ris sont inconnus;
on passe les barres à toute heure, et, bien qu'il se
noie chaque année plusieurs indigènes sur celle de
Gigaquit, l'exemple ne corrige personne. En prin-
cipe, les Bisayas no se mettent jamais en route par
un mauvais temps ; ils sont en conséquence peu ma-
rins et, quand un grain les surprend, perdent faci-
lement la tête.

17 janvier. — Revenu à Surigao, j'y reste à peine
quelques heures, le temps de saluer M. le colonel
Raccaj et les Espagnols dont j'ai eu le plaisir de faire
la connaissance. Le R. P. Luengo, en me faisant faire
un excellent déjeuner, me reproche amicalement de
n'avoir pas écouté ses conseils. Si je les avais suivis,
je serais maintenant à Bislig, il est vrai; cependant il
faut essayer souvent pour réussir quelquefois.

Je me remets en route à 1 h. 30 p. in. Après avoir
doublé la pointe Punsan, me trouvant à 6 h. 30 p. m.
sur la côte de la baie de Butuan par 9° 30 ' environ de
latitude, je constate nettement la différence des heures
des marées sur les côtes est et ouest de la péninsule do
Surigao, cause des courants alternatifs qui côtoient
cette péninsule, et qui, dans les passes resserrées, attei-
gnent une violence extraordinaire. En ce moment, la
mer est complètement basse dans la baie de Butuan;
d'après ce que j'ai observé il y a trois jours, elle est au
contraire étale à Gigaquit.

Le 19, je suis à Butuan. Je remonte_ de nouveau l'A-
gusan, très lentement, car le rio subit une crue énorme
qui m'empêcherait de lever aujourd'hui le tracé de
son cours. Les nouveaux villages de Manobos con-
quistados sont fortement éprouvés par l'inondation. A
toutes mes demandes de vivres, le capitan de Guada-
lupe répond : « Je meurs de faim. ' Toutes les planta-
tions sont détruites. A Ampere, les gens manquent
aussi bien que les vivres. Les cases sont désertes et les
habitants ont tout emporté, vivres et ustensiles. Le seul
objet abandonné est un grand christ colorié couvert de
plaies saignantes dont le regard mourant parait plus
triste encore dans la solitude du tribunal.

A San Luis on m'apprend quo je suis cause de la
désertion des habitants de Amparo, qui se sont remon-
tados. En effet, on descendant l'Agusan, j'ai mesuré
là plusieurs Manobos signalés comme appartenant i3

une tribu de la plus pure race. Cette cérémonie inex-
plicable leur a paru suspecte, et leur ancien date, qui
regrettait son indépendance, les a facilement détermi-
nés à le suivre dans la forêt.

Mes observations astronomiques ont été une autre
cause de méfiance pour les riverains de l'Agusan; la
légende est déjà faite à co sujet, et les Manobos de San
Luis m'en font part naïvement. cc Vois-tu, me disent-
ils, co n'est pas naturel; il faut que tu sois magicien
pour regarder le soleil avec un instrument aussi extra-
ordinaire (ils parlent de mon sextant). Cet instrument
est enchanté : avec lui tu découvres les cases cachées
derrière les montagnes, dans les plus épaisses forêts;
tu traces leur situation sur ton papier; tu reviendras
ensuite avec Ies Castilas et tu leur livreras tous les
Infieles. »

Je regrette vivement d'avoir troublé à mon insu l'oeu-
vre des missionnaires qui m'accueillent avec tant do
cordialité. Il est étonnant que des désertions comme
celle de Amparo ne se produisent pas plus souvent.
La reduccion annihile le dato, et ne lui laisse qu'une
femme; son autorité comme capitan ou teniente est
essentiellement précaire; quant aux sacopes et aux es-
claves, ils n'apprécient qu'à la longue les avantages
du nouveau régime; leur imprévoyance ne s'inquiète
guère des hasards de la vie sauvage et admet difficile-
ment au contraire l'obligation de construire une case
pour chaque famille, un tribunal, une chapelle, un dé-
barcadère; le dato leur imposait bien le devoir de le
suivre à la guerre, mais ce service leur plaisait, car ils
y gagnaient quelque butin.

Cependant les désertions sont le plus souvent déter-
minées par les exactions des inspecteurs ou interprètes
bisayas placés dans les villages des nuevos conquis-
fados pour veiller sur eux et les instruire des pre-
mières règles de la civilisation. Les Bisayas n'accep-
tent ces situations que dans l'espoir d'en tirer profit
par un commerce sans scrupules. Spéculant sur l'im-
prévoyance et sur la vanité des nouveaux convertis, ils
leur vendent à crédit des vêtements, des avalorios, de
la quincaillerie, pour des sommes considérables et à
un prix excessif. Désespérant de s'acquitter jamais, les
reducidos s'échappent quelquefois; mais leur créan-
cier perd peu de chose, et s'il a obtenu le plus léger
acompte, il a encore du bénéfice.

24 janvier. — Je retrouve à Talacogon le R. P. José
Canudas avec qui j'ai déjà fait connaissance à Bunauan.
Bientôt après arrive le R. P. Cries à la tête de ses
cuadrilleros ; il revient d'une expédition sur le haut
Agusan, et ramène prisonnier deux bagani qui ont
massacré des nuevos christianos ; le Père a pris la
peine d'infliger une correction exemplaire au bagani
qui réclamait la tête de Lorenzo. Il parait qu'il y a une
recrudescence d'hostilités dans le centre de Mindanao;
les Mandayas du rio Sahug viennent de surprendre et
d'égorger les habitants d'un hameau dépendant de
Dagohoy, et les Bisayas de Bislig sont en campagne
contre les Mandayas des montagnes.

25 janvier.—Je me sépare des deux missionnaires,
qui ont l'obligeance de ne me parler de la désertion
de Amparo que pour m'affirmer qu'ils la regardaient
depuis quelque temps comme très probable, et qu'à
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défaut de nos mensurations le date mit facilement
trouvé un autre prétexte.

Le courant de l'Agusan étant toujours très rapide,
je ne suis que le 27 à Bunauan, où je change contre
deux pirogues la bancs prise à Butuan.

A partir de Bunauan, je quitte mon ancienne route
et je remonte le Simulao, grossi et torrentiel, jusqu'un
peu au-dessus de Tudela, mauvais village de Man-
dayas plus ou moins sincèrement convertis au chris-
tianisme. Le Simulao est encaissé entre des ondulations
de terrain généralement peu élevées; ses rives, cou-
vertes d'une végétation d'arbustes dominée par quel-
ques Maribuhuc, sont aussi désertes que celles du
Sahug. Il pleut toujours, et, sous ce ciel gris, Tudela,
perdu dans la fange, présente le lamentable spectacle
d'habitations tombant en ruine avant d'avoir été ache-
vées. Les habitants paraissent frappés de paralysie;

les marmots eux-mêmes, accroupis dans les coins,
restent silencieux tout en jouant avec des poignards en
bois.

Cependant il me faut absolument des porteurs pour
franchir le mont Buccin qui me sépare de Bislig :
toutes les offres et les menaces restant sans succès, je
me saisis du capitan de Tudela et lui déclare qu'il est
mon prisonnier, que je l'emmène et qu'il ne reverra
jamais les bords du Simulao. Il se décide alors à me
fournir deux embarcations légères, trois hommes et
quatre enfants de cinq à douze ans.

29 janvier. — Départ à 7 h. A. M. Il faut recom-
mencer à passer laborieusement les rapides sous une
pluie battante; du Simulao je passe dans le Miaga
(8e 3 ' 1" latitude nord), puis dans le Dugan, ruisseaux
sans importance. J'arrive le soir au pied du mont Bu-
can; en ce point, le Dugan présente une longue suite de

Un homme ü la nier (voy. p. 80). — Dessin de Dosso, d'apis nn croquis de l'antenr.

rapides et de cascades d'un aspect imposant, qui cou-
lent sur d'énormes masses d'andésites.

30 janvier. — Des roches de la même espèce recou-
vertes ou entremêlées de masses argileuses forment
le col du mont Bucan (altitude 130 mètres); il se
termine par un plateau légèrement accidenté, garni
d'une végétation épaisse et peu élevée, parsemé de
fondrières larges et profondes qui rendent la marche
difficile; le plateau est sillonné de nombreux torrents
dont la direction générale est sud. Le chemin est plus
facile sur le versant est; mais mon guide, Mandaya
stupide, s'égare. Pour arriver au rio Bislig, il faut
marcher dans le lit inégal d'un torrent, dont une pluie
battante grossit rapidement les eaux. Couché le soir
dans une case de Mandayas.

31 janvier. — Encore une heure de torrents, puis
j'arrive au rio Bislig, large et profond, où j'embarque

dans deux périssoires qui manquent de chavirer au
port, en ressentant les ondulations de la mer.

Comme toutes les rades de cotte côte (à l'exception
du golfe de Pujada), celle de Bislig est ouverte au nord-
est et par conséquent intenable pendant la présente
mousson. L'embouchure du rio Bislig offrirait un bon
refuge si l'on opérait quelques dragages sur la barre,
qui offre partout dix à douze brasses do fond, sauf en
un point, dont la largeur n'atteint pas vingt brasses.
Cette circonstance est bonne à noter sur une côte aussi
inhospitalière.

Bislig, l'un des plus anciens pueblos colonisés par
les Bisayas sur l'océan Pacifique, dépend de Surigao
et est gouverné par un chef de bataillon. Je descends
au tribunal, où je cherche dans mon mince bagage
quelque vêtement pour me présenter chez le gou-
verneur. M, le commandant don Raphaël Piquer y
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Morales, informé de mon arrivée, m'envoie un peloton
de cuadrilleros, qui enlèvent tous mes colis. Je les suis,
et, quelques minutes plus tard, le commandant me
présente à Mme Piquer et me dit que je suis installé
chez lui. «Inutile do refuser, me dit-il, passons à table. »

Jo passe deux journées bien agréables chez mes hôtes,
qui, seuls avec leur petite fille dans ce village bisaya,
ont su terrasser l'ennui
ot se créer les occupations
les plus attrayantes. M. et
Mme Piquer insistent
pour me retenir plus long-
temps, mais, fatigué, ma-
lade, je sens qu'il est
temps de terminer mon
voyage à Mindanao, car
bientôt les forces néces-
saires me feront défaut.

Le temps parait se met-
tre au beau; après avoir
observé pour la situation
de Bislig 123°48' 20" lon-
gitude est et 8° 7' 6" lati-
tude nord, je pars le 2 fé-
vrier dans une grande
banca avec cinq matelots
engagés par l'obligeant in-
termédiaire de M. le com-
mandant Piquer. Si le
temps se maintient, peut-
être pourrais-je arriver,
malgré la mousson, jus-
qu'à la baie de Pujada.

Dès que j'ai dépassé la
pointe Sancop, la brise se
lève, et la mer grossit aus-
sitôt; mais, à la faveur de
la marée haute, je range la
côte en passant sur le banc
qui la borde; en voguant
ainsi sur cinquante centi-
mètres à un mètre de fond,
j'évite la houle profonde
qui brise à quelques en-
cablures à bâbord avec
un bruit assourdissant. Je
m'engage dans un petit
Mer() (chenal) qui ser-
pente entre la pointe San-
cop et la côte; à l'extrémité
opposée, la mer est trop dure; mouillé dans l'estero
à 10 h. p. m. Pendant la nuit mes canotiers et mes
muchachos prennent beaucoup de poisson. Munis de
torches, ils marchent lentement dans les eaux peu pro-
fondes de l'estero ; quand les poissons, attirés par la
lumière, passent à leur portée, ils les frappent à la tête
d'un coup de bole.

3 février. — Fait route sur la pointe Tambog, comme

hier en dedans des brisants, et évité ainsi presque tou-
jours les lames énormes du large, qui embarquent et
mouillent tout à bord. A 11 heures A. M. obligé de
stopper dans un estero de la pointe Tambog.

4 février. — 6 heures A. M. Calme relatif; doublé
la pointe Tambog en prenant un peu au large pour
éviter la ligne des brisants quu aboutit àla pointe; aus-

sitôt après, revenu au-des-
sus du banc (profondeur
1 à 2 mètres, marée haute),
laissant à bâbord la li-
gne des lames 'qui bri•
sent à sa périphérie. A
9 heures A. M. E., et O.
avec Lingit, pueblo bi-
saya assez important. Dou-
blé la pointe Baticangan
et traversé la baie suivante
de la même façon; mouil-
lé à 11 heures devant la
pointe A mnuraon pour ob-
server.

A partir de la pointe
Tambog, les bancs côtiers
sont formés par des dé-
blais et des débris de po-
lypiers sur lesquels crois-
sent quelques algues. Gé-
néralement la côte est
abrupte et formée comme
les petits îlots du voisi-
nage par des masses . de
mélaphyre plus ou moins
altéré. De la pointe Amu-
raon, gouverné directe-
ment sur Catel Nuevo ou
Dacuang Banua l ; douze
brasses, pas de fond; ar-
rivé à Catel à 2 heures
p. m., où je, trouve le R.
P. Terricabras, mission-
naire de la Compagnie de
Jésus, en tournée aposto-
Iique.

Catel Nuevo a été trans-

féré ici par ordre, parce
que la côte offre un mouil-
lage passable pour les
bancas, tandis que celui
de l'ancien pueblo est

presque toujours inabordable; les Bisayas renoncent
difficilement à leurs cases, me dit le P. Terricabras.
qui m'accueille avec affabilité, mais refuse de parta-
ger ce qui me reste des excellentes provisions dont
Mme Piquer a eu l'obligeance de faire garnir ma
bancs. « Il y a trop longtemps, me dit-il, que je

1. Le grand village (bisaya).
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n'ai goûté aux mets de l'Europe, ils me feraient mal. »
5 février. — Départ à 6 heures A. M. La brise

fraîchit, la mer se couvre aussitôt d'une houle énorme
au milieu do laquelle ma bancs disparaît jusqu'au
sommet dos mats. Certainement nos pêcheurs de la
Manche affrontent souvent en hiver des temps sem-
blables, mais leurs embarcations tiennent autrement
la mer que les bancas de Mindanao; il n'y a non plus
aucune comparaison à établir entre les qualités morales
et physiques de nos pêcheurs et celles des insouciants
Bisayas. Heureusement, un arroyo, le seul qui existe
entre Gatel et la pointe Bagoso, se trouve à portée;
partout ailleurs il est impossible d'aborder.

Fatigué de ces arrêts continuels, j'envoie chercher
des porteurs au pueblo de Catel Viejo; je continuerai
ma route par terre en suivant les sinuosités du rivage.
Arrivé à Catel Viejo à 6 heures p. in. en suivant un
bosquet de Dagtap (Casuarinées).

6 février. — Geel Viejo, ancien pueblo bisaya, est
aujourd'hui occupé par des Mandayas conquislados,
dont l'inertie est celle qu'on rencontre chez tous les
nuevos christianos. Quand ils me voient par trop en
colère, les Mandayas se sauvent, et il faut les pour-
chasser par terre et par eau. Des efforts surhumains
me procurent enfin quatre hommes, plus deux buffles
attelés à des traîneaux qui, au dire des Mandayas,
glisseront parfaitement sur le sable de la plage.

A midi, je traverse le rio de Catel, en dedans de la
barre, qui jouit d'une si grande renommée sur la côte
du Pacifique et qui est réellement imposante. Au delà,
ma caravane, réunie avec de si grandes peines, se met
en marche sur le bord de la mer, sous une pluie atroce.
Pluie à part, la marche est assez facile. Les hauteurs
chargées de forêts s'abaissent brusquement à peu de
distance de la mer; la plage est couverte de Balete, de
Talisay, de Biloon et de Casuarinées, entremêlés de
bouquets de Rhizophorées. Les forêts sont peuplées
de sangliers et de gibbons; ces derniers sont bien
faciles à tuer; j'en abats plusieurs, mais je ne devais
pas profiter de leurs dépouilles.

La côte, en voie d'exhaussement, est formée de bancs
de madrépores dont il ne reste plus que les substruc-
tions; elles s'étendent au loin dans la mer en larges
tables horizontales et accores, sur lesquelles les grandes
lames du Pacifique se brisent avec fracas en soulevant
des montagnes d'écume.

Malgré la pluie, tout irait donc au mieux si les traî-
neaux construits par les Mandayas ne se refusaient dé-
cidément à glisser sur le sable. Quelle malechance que
des gens si peu inventifs se soient mis en frais d'ima-
gination précisément en ma faveur! Il faut décharger
les traîneaux et charger directement les buffles au
moyen de bâts fabriqués sur place avec des lianes. Un
de ces animaux, gêné sans doute par co harnais ru-
gueux, file à fond de train en dispersant son charge-
ment sur la plage. Son conducteur terrorisé court à sa
poursuite en lui criant de loin : « Ayao ! ayao! (non,
non, je t'en prie, n'agis pas ainsi). » L'attitude du Man-

daya est telle qu'elle me rend toute ma bonne humeur.
Il est impossible cependant d'aller plus loin à cause
de la nuit et du bois flotté qui encombre la plage; il
faut bivouaquer sous la pluie, sans vivres, sans feu,
sans abri, sur un rocher. C'est encore la meilleure
place; ici on est seulement mouillé par la pluie qui
tombe; dans la forêt, on l'est encore par cello qui est
déjà tombée et qui, accumulée sur le feuillage, se dé-
verse par paquets au moindre mouvement.

7 février.— J'arrive d'assez bonne heure à San Juan,
autre hameau de Mandayas reducidos, dont le capitan
me loue un cheval; fort amaigri, je suis encore trop
lourd pour cet animal poussif, il tombe sur moi à la
première fondrière; je l'attache à la queue d'un buffle
qui le remorque avec peine. La pluie qui tombe sans
interruption depuis vingt-quatre heures devient un
déluge; c'est à croire que tout le Pacifique se volatilise
à la fois pour retomber lourdement sur nos épaules ;
le sentier qui franchit l'arête de la pointe Bagoso est
hérissé de roches aiguës, abrupt, coupé de ruisseaux
profonds et de larges bourbiers plus profonds encore.
Je me demande comment les buffles peuvent franchir
ces mauvais pas, lorsqu'un de ces animaux, le meilleur,
comme pour me donner une réponse, s'accroupit et,
mourant, résiste à toutes les excitations; il s'enfonce
à vue d'oeil dans la fange; deux muchachos partent
au pas de course pour le premier pueblo; fasse le ciel
qu'il soit proche ! en attendant, je fais décharger le
buffle; ô miracle, l'animal semble renaître; nous
l'extrayons de son bourbier, et on le recharge, en partie
seulement, car la pluie continuelle, en imprégnant tous
les colis, en a plus que doublé le poids. Je ne perds
dans cette manœuvre que les crânes des singes tués
hier. Là-dessus arrivent plusieurs Bisayas de Quina-
blangan: je joue de bonheur; le village est proche et
mes muchachos y ont rencontré un missionnaire qui,
sans me connaître, me les renvoie sur l'heure avec tous
les hommes qu'il a trouvés sous sa main. Les buffles
allégés ne s'arrêtent plus; ma colonne passe vivement
les derniers ravins de la montagne; nous marchons au
milieu de plantations de Ifidiup 1, qui ne sert ici qu'à
la fabrication de la tuba; à 4 heures p. in., je suis
à Quinablangan, où je puis remercier l'auteur du se-
cours qui m'a été si utile. C'est le R. P. Raimundo
Peruga, qui devait partir ce matin; le mauvais temps
et ma bonne étoile l'ont retenu ici. Le P. Peruga par-
tage cordialement avec moi toutes ses ressources.

8 février. — Aujourd'hui j'ai un compagnon de route
le P. Peruga va comme moi à Dapnan, village bisaya,
où nous trouvons le R. P. Quirico Moré, que j'ai déjà
eu l'honneur de voir à Davao; Dapnan est en émoi : il
y a deux jours, les Mandayas ont attaqué quelques
maisons du pueblo ; ils ont perdu trois des leurs,
mais ont massacré six Bisayas et en ont enlevé plu-
sieurs autres; il est vrai que les Bisayas avaient, il y a

1. Caryofa onusta (Palm.). On l'emploie aux Moluques à la
fabrication de cables d'excellente qualité.
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peu de temps, agi de même chez les Mandayas. Ces
chaînes de vendette sont interminables.

J'arrive le soir à Baganga, pueblo de quinze cents
âmes de christianos viejos, métis de Mandayas et de
Bisayas pour la plupart.

9 février. — Je me sépare des sympathiques mis-
sionnaires qui m'ont rejoint hier soir. Je poursuis ma
route, où chaque pas me rapproche du bien-être et de
la civilisation; ils restent, eux, et pour toujours en proie
aux privations, au milieu des Bisayas et des Infieles.
Certes, un tel dévouement commande l'admiration.

Le P. Maré, qui doit rester deux jours à Baganga,

me prête son cheval, quo je lui renverrai à ma pre-
mière halte. La marche d'aujourd'hui est difficile pour
mes muchachos et mes porteurs. Toute la partie orien-
tale de Mindanao est occupée par une chaîne de mon-
tagnes élevées dont la direction générale est nord et sud.
Les contreforts de la chaîne principale sont orientés
vers l'est. Depuis la pointe Bagoso, ces contreforts
sont plus élevés, plus raides et pénèt rent plus avant
dans la mer. De cette disposition résulte une succession
d'anses et de haies séparées par des hauteurs abruptes
au milieu desquelles on ne peut avancer qu'avec beau-
coup de peine; on franchit ces hauteurs en suivant un

Marche snr la côte orientale de Mindanao. — Dessin de Doeso, d'après un croquis de l'autenr.

sentier à peine tracé, obstrué par les lianes, coupé de
ruisseaux et de nombreuses fondrières; le sol est con-
stitué par des débris de madrépores. La marche pour-
suivie dans la forêt produit au bout de plusieurs heures
une impression pénible; on respire quand on arrive
sur le rivage, quoique les chubascos, dont on n'est plus
abrité par la végétation, y soient bien plus intenses.

La nuit est close depuis longtemps quand j'arrive
a Manoligao, visita de Mandayas. Ces nuevos chris-
tianos paraissent marcher à grands pas vers la civili-
sation, car le teniente et l'alguazil me demandent si
je ne pourrais pas leur procurer des remingtons.

10 février. — Prodige ! Il ne pleut plus. Je me

mets en route à 6 heures A. M.; à 8 heures , je suis à
Santa-Fe ou Kapanaan, autre visita de reductdos.
Marcello parvient â se procurer deux veufs, dont un
immangeable. Dans la forêt qui s'étend au delà, Lo-
renzo, qui est né à Caraga, rencontre son frère; ce der-
nier, qui croyait Lorenzo à Davao, est stupéfait, mais
ne profère aucune des exclamations dont les Européens
sont si prodigues en pareil cas. Les deux frères se
serrent la main et, après trente secondes d'explication,
tirent chacun de leur côté.

Sur les hauteurs tourmentées qui dominent Caraga
s'étendent de vastes prairies de cogon fort anciennes,
car les arbres empiètent sur elles. C'est le premier
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coggonal que je vois depuis longtemps; tout semble
indiquer que la région a été de tout temps un lieu
d'élection pour les indigènes.

Arrivé à 1 i heures A. M. à Caraga, j'y reste deux
jours; quelques éclaircies me permettent de prendre
de bonnes hauteurs, qui me donnent 7°17' 49" latitude
nord et 124°00'50" longitude est de Paris. Je constate
avec plaisir que mes dernières observations se raccor-
dent bien avec la carte inédite de MM. I3ustamante et
Ruiz de Rivera.

En cc moment, la région traverse une de ces crises,
résultat de malentendus ot aussi de haines et de riva-
lités d'intérêts, qui font périodiquement explosion.

Le pays est on feu; la guerre est furieuse, me dit
le capitan, entre les Bisayas et les Mandayas; on n'en-
tend parler que de cases incendiées et de têtes coupées.

12 février. -- Départ de Caraga à 8 h. 30 A. M.
avec dix-sep porteurs; mes muchachos chargeraient un
homme avec un paiito. Grains toute la journée; fais
route partie dans la forêt, partie sur la plage. Sol très
tourmenté à la hauteur des pointes; roches calcaires
partout, notamment aux cascades voisines de Caraga,
où elles acquièrent une puissance de plusieurs ving-
taines de mètres; les hauteurs sont encombrées de
substructions de polypiers à tous les états d'altération;
soulèvement manifeste.

A 4 h. p. m,, Santa Maria, hameau de Mandayas
nuevos christianos, à l'aspect funèbre et délabré,
comme tous ceux de son espèce. A 5 heures, arrivé
à Manay, hameau bisaya.

13 février. — Comme toujours, mes porteurs de la
veille rentrent chez eux; il n'est pas facile d'en trouver
d'autres. Après avoir bien crié, départ à 81h. 30 A. M.
A 11 h. 30, Zaragosa, autre roluccion aussi lugubre
quo les précédentes; plus loin, grottes calcaires; sur
la plage, preuves vivantes du soulèvement, conglo-
mérats de galets, sables, coquilles et polypiers. Chu-
boscos.

A 4 h. 30 p. m., je suis à l'embouchure du rio Ki-
montait, débordé; impossible de passer; pluie pendant
toute la nuit; bivouaqué sur la grève devant un bû-
cher suffisant pour rôtir un buffle, sans pouvoir y faire
griller la moindre cainote; le peu de vivres trouvé à
Manay a été dévoré ce matin.

14 février. — 7 h. A. M. Passé le rio Kinunuan,
un peu molesté par cette nuit humide et glaciale, et il
pleut toujours à torrents ; à 9 heures, arrêt de deux
heures à Maonpanon, autre hameau insignifiant et
sinistre, pour faire manger les hommes; j'y trouve
des bananes et quelques camotes. Un Indien dine en
cinq minutes, mais il lui faut un temps énorme pour
apprêter le plus maigre repas. Le capitan de Mampa-
non me loue son cheval, haridelle aux contours angu-
leux et qui n'a plus que le souffle; je me repens bientôt
de l'avoir prise ; au bout d'une heure de marche, il faut
la traîner à la remorque; mes muchachos eux-mêmes,
qui ont comme moi les pieds en sang, ne parviennent
pas à s'en servir.

11 h. 50. Le rio Baguai, le seul qui avec celui de
Dapnan paraisse avoir quelque importance sur cette
maudite côte, est, lui aussi, débordé; la barre de son
embouchure est formidable; celle-ci, du reste, s'étend
parallèlement à la côte, sans interruption; cet obsta-
cle, élevé comme un mur à quelques encablures du
rivage, s'oppose plus encore que l'état de la mer à
tout transit par eau. Mes hommes accroupis, le dos
tourné à la pluie, ont la mine résignée et indifférente
des chevaux cosaques du tableau de gchreyor; comme
eux, ils paraissent dépourvus do toute idée sur la suite
des événements. jc fais construire un radeau; le cou-
rant furieux l'emporte avec los deux hommes qui l'achè-
vent; l'un se jette à la nage de bonne grâce, et l'autre
par force, car le radeau chavire; on leur jette des
amarres et on les rattrape, pendant que le radeau est
mis en pièces sur la barre. Autre nuit sub Joue.

15 février. — Il pleut toujours, niais le rio est de-
venu guéable; ma rosse me servira du moins à le tra-
verser. Los hommes passent avec de l'eau jusqu'aux
épaules; je viens le dernier sur ma triste monture;
parvenue au milieu du rio, elle s'arrête net; je fais un
suprême effort, la pauvre bête s'ébranle et me renverse
avec elle; mais j'étais aussi mouillé avant qu'après ce
bain forcé. Rencontré quelques Muras qui chassent le
cerf; avec le frère de Lorenzo et un Mandaya aperçu
hier, ce sont les seuls individus que j'aie vus en de-
hors des villages, depuis que j'ai pris terre à Catel. A
10 heures A. M., j'arrive à Lucatan, petite ,'anc/r'ria
de Moros, dont la gaieté et l'animation contrastent
heureusement avec le silence funèbre de toutes les re-
duciones. Le date me fait présent d'un sanglier qu'il
vient de tuer — il est vrai que sa religion lui défend
d'y toucher — et me loue sur-le-champ une banca,
avec laquelle je traverse la petite baie de Mayo, calme,
car elle est abritée des vents de nord-est. Je passe au
pied des falaises de 13atnnan, dont la hauteur varie de
vingt à soixante mètres; elles sont formées d'un pou-
dingue polygénique recouvert de patelles, et montrent
tous les caractères d'un soulèvement récent.

A 1 h. 30 p. m., pris terre à Taganonoc; cama-
pistes insignifiants; les montagnes aux pies aigus, cou-
vertes de forêts et de cogon, qui s'élèvent à l'ouest,
sont rapprochées de la plage; elles forment une partie
du domaine des Tagacaolos.

Au moment de faire honneur au sanglier du date,
je suis pris d'un violent accès de fièvre; j'envoie deux
hommes à Mati pour y chercher un cheval. Ils ne re-
viennent pas.

16 février. — Route facile; les pentes do l'isthme
qui se termine par la pointe Taueanan sont médiocres,
les ruisseaux peu profonds; néanmoins nous avançons
très lentement; mes muchachos sont presque aussi
épuisés que moi. Le soleil brille aujourd'hui, mais
ses rayons sont trop chauds pour notre faiblesse; à
midi 30, nous arrivons à Mati, village de Bisayas et
de Mores reducidos, sur la baie de Pujada, magni-
fique rade, dont la pointe sud-est so termine par des
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montagnes élevées de l'aspect le plus pittoresque. Ce
havre naturel aura une importance de premier ordre
quand la civilisation se sera emparée de la partie orien-
tale de Mindanao. Le mouillage, excellent, est com-
plètement abrité dos vents du nord et du nord-est par
la pointe Taucanan; l'entrée, sans dangers, présente
quelques îlots placés à souhait pour recevoir des feux;
c'est là sans doute que
sera le centre commer-
cial de la côte quand elle
aura un commerce, ce
qui ne parait pas devoir
se réaliser prochaine-
ment.

De Bislig ici j'ai trouvé
la côte déserte, et j'ai
marché pendant des jour-
nées entières sans trouver
le moindre vestige hu-
main en dehors des vil-
lages et des hameaux.
Les agrégations de Man-
dayas nouvellement con-
vertis sont à peine entou-
rées de quelques chétives
plantations de patates, de
riz, de cabo neoru t , étouf-
fées par la forêt, et les
pueblos de christianos
viejos ne valent guère
mieux. Sauf à Caraga,
j'ai eu toujours les plus
grandes difficultés pour
réunir des porteurs, et
surtout pour les nourrir.
Les minces provisions
qu'ils apportaient avec
eux étaient dévorées dans
la matinée ; quand j'arri-
vais à un village dans la
soirée, je trouvais rare-
ment à y acheter un peu
de riz; le plus souvent
il fallait se contenter de
bananes et de patates
en petite quantité. Les
ressources du pays
sont, il est vrai, moins
exiguës dans les mois
qui suivent la récolte
du riz, vers la fin de la moisson de nord-est.

17 février. — Une embarcation de Mati me porte à
Puerto Belote (au sud-ouest de la baie de Pujada), an-
fractuosité qui se prêterait admirablement à la construc-
tion de quais et de docks. Je débarque là pour franchir
la chaîne qui court parallèlement au rivage dans toute

1. Caryola on usla (Palm.).

la longueur de Mindanao, de Surigao au cap Saint-
Augustin. J'ai déjà franchi au nord cette ehaine en sens
inverse pour passer des rives du Simulao à la côte de
l'océan Pacifique. Ici la route est plus facile; après avoir
gravi et descendu une arête abrupte qui s'élève immé-
diatement au nord-ouest de Puerto Belote, on n'a qu'à
suivre une grande faille qui coupe la partie centrale de

la chaîne; j'y recueille
des échantillons de mé-
taphyre, de quartz et de
gypse avec pyrite de fer;
la faille aboutit sur la
rive orientale du golfe de
Davao à Kuavo, où il
y a deux cases et point
d'embarcation. Un pê-
cheur more qui rentre à
sa rancheria me prend
avec mes bagages dans sa
banca. Je renvoie mes por-
teurs, et mes mucbachos
me suivent en marchant
sur la plage. Je ne les
avais jamais vus dans un
aussi triste état; leurs vê-
tements flottent sur leur
corps amaigri; malgré la
reconnaissance que m'ins-
pirent leurs services, leur
aspect évoque invincible-
ment l'idée de lapins vi-
dés ; mais nous sommes
bientôt au bout de nos
fatigues.

Le pêcheur more s'ar-
rête à Sumlug; le dato de
ce hameau rendrait des
points à un juif arabe
pour la rapacité; après
un interminable bitcltara
il me donne enfin une
banca vermoulue et deux
esclaves malades.

18 février. — Je re-
monte péniblement au
nord en prolongeant la
côte du golfe; le vont de
nord-est, qui se change
en nord-ouest en se ré-
fléchissant sur les flancs

de l'Apé, me contraint à de nombreuses haltes. Je
trouve campées sur la plage plusieurs familles de
Mords venues des bords du riu Hijo i,au nord du
golfe). Elles fuient les Mandayas, qui ont décidément
le diable au corps, puisqu'ils se font craindre même
des Mores.

Plus loin je rencontre quelques Uuiangas que j'ai
vus autrefois au pied de l'Apd; eux aussi ont dù se
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soustraire par la fuite aux attaques de voisins plus
puissants.

L'incurie de mos rameurs et l'épuisement de mes
muchachos me font encore passer un mauvais moment
dans le détroit de Pctquiputan, dont les tourbillons
menacent de rompre ma bancs délabrée.

22 février, 2 h. A. NI. — J'aborde enfin à Davao,
où j'ai le plaisir do retrouver la plupart des amis que

j'y ai laissés le 2 novembre. Leur cordial accueil me
ferait bien vite oublier la fatigue du voyage si do fré-
quents accès de fièvre ne me forçaient à m'en souvenir.

Le temps est du reste admirable ici; du 22 février
au 13 mars il pleut à peine trois ou quatre fois, et lé-
gèrement; la mousson de nord-est, pluvieuse pour la
côte orientale de Mindanao, est la saison sèche pour le
golfe de Davao, abrité contre ce vent. Je range mes

Filles de dato mandaya (centre de Mindanao). — Dessin do E. Bouilli, d'aptes une photographie de l'antenr

collections et vérifie mes calculs. Mes muchachos, bien
nourris, reposés, demandent à repartir, et les deux que
je suis forcé de congédier pour ne pas les enlever com-
plètement à leur famille se montrent fort attristés; ils
sont du reste rapidement consolés par une bonne grati-
fication. Rien ne plalt plus aux Indiens que la vie
nomade à la suite d'un Européen; dégagés de toute
préoccupation, ils oublient facilement leurs fatigues en

racontant le soir aux daragas émerveillées les périls
qu'ils ont courus, les actions héroïques auxquelles ils
ont pris part; À force de mentir, ils se trompent eux-
mômes, et ne tardent pas à se considérer comme très
supérieurs à leurs compatriotes.

13 mars. — Je dis adieu àDavao, où un long séjour
m'a permis d'apprécier tant de relations aimables, et
m'embarque à bord du Francisco Reyes, qui touche
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le 15 à Pollok, le 16 à la Isabela de Basilan, le 17 à
Zamboanga. Le 18, nous faisons route au nord en vue
des montagnes élevées de Negros; nous mouillons le
soir en rade d'/lo-Ife, au sud-est de I'île de Panay.

Ile-Ilo s'élève au bord d'un petit rio, à l'extrémité
d'une grande plaine d'alluvions; ce port, situé dans
le voisinage do provinces populeuses, bien cultivées,
est le centre d'un grand commerce ; l'exportation des

Bade de Bntnan. Vne prise it trois milles au nord de l'embouchure dn rio Agnean. — Dessin de Dosse, d'après nn erorlnis de ronlenr.

sucres bruts surtout s'y pratique sur une grande échelle.
Dans la rade, oû mouillent de grands trois-mats amé-
ricains et des vapeurs de tous les échantillons, j'ai le
regret de ne pas apercevoir
notre pavillon; au bureau de
la posts, des casiers destinés
à•la distribution de la cor-
respondance portent les noms
de tous les grands négociants,
anglais, américains, chinois;
il n'y on a pas un seul au
nom d'un Français.

Le 21, je suis à Manille;
notre excellent consul, M. Du-
demaine, est parti, accom-
pagné des regrets de notre
petite colonie; son succes-
seur, M. Ernest Crampon,
m'a déjà, à mon insu, donné
une grande marque d'intérût:
comme j'ai dû forcément lais-
ser longtemps sans nouvelles
mon sympathique correspon-
dant à Manille, M. Génu, le
bruit s'était répandu que Ies
Infieles de Mindanao m'a-
vaient fait un mauvais parti;
M. Crampon a demandé une
audience au nouveau gouverneur général, S. Exc.
M. D. Fernando Primo de Rivera, qui a bien voulu
ordonner aussitôt des recherches; ses instructions al-
laient partir ce soir môme.

Je reste un mois entier à Manille, attendant en vain
la guérison, dans la maison hospitalière de notre com-
patriote M. Louis Génu, dont les soins m'auraient

certainement rendu la santé
si les fièvres compliquées
d'anémie se laissaient. désar-
mer autrement que par le re-
tour on Europe.

Dans l'intervalle de mes
accès je passe de bien agréa-
bles moments avec M. Génu
et avec nos compatriotes éta-
blis à Manille, notamment
avec M. Bréjard, chancelier
du consulat de France, et
M. Aussenac, ancien officier
de cavalerie; ces messieurs.
observateurs instruits et sa-
gaces, ont séjourné dans tous
les pays du monde; leurs
souvenirs, la comparaison
des diverses colonies et des
Philippines, fournissent à la
conversation un aliment aussi
attachant que varié pendant
les soirées que je passe avec
eux et dont je garde le meil-
leur souvenir; mais, tou-

jours malade, il m'est impossible d'aller étudier les
Infieles du nord de Luçon, et je suis forcé de rentrer
en France.

J. MONl'ANO.
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Entrée dn Lazar de Chiraz (voy% p. ton), — Dessin do Taylor, d'après nne photographie do Mine Dieulafoy,

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE,

PAR MADAME JANE DIEULAFOY,

OFFICIER D'ACADIiMIE t.

1881-1882. — TEXTE ET DESSINS INCDITS.

Tous les dessins do ce voyage ont été faits d 'après dos photographies exécutées par Mme Dieulafoy on des croquis de M. Dienlafoy.

XXVIII

Départ de Kénaré. — Le Tang Allah Akbar. — Entrée du bazar. — Arrivée a la station du télégraphe anglais. — La vie
des femmes européennes 5 Chiraz. — La capitale de Kéritn Khan. — Le protecteur des étrangers.

Chiraz, 8 octobre. — Les domestiques et les tchar-
vadars, toujours pressés d'abandonner le gîte, ont
quitté Kénarè à la tombée de la nuit.

« Nous prenons les devants, m'ont-ils dit; en sor-
tant du village, suivez les poteaux télégraphiques et
vous êtes certains de ne pas vous perdre.

— Kheilè khoub (très bien), » ai-je répondu.
Vers dix heures, nous avons chargé fusils et pisto-
1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65 ; t. XLVI, p. 81,

97, 113, 129 et 145; t. XLVII, p. 143, 161, 177, 193 et 209.

XLVIII. — l'232• LIV.

lets et, enchantés d'avoir échappé au voisinage sou-
vent gênant des toufangtchis, nous nous sommes mis
en route. Un quart d'heure après, nous étions égarés.
Pas plus de route royale que de poteaux; il a bien fallu
se décider à revenir en arrière. Le paysan chez lequel
nous avions Iogé a consenti à se déranger et à nous
remettre dans la bonne voie.

« Maintenant, guidez-vous sur les frayés tracés par
les caravanes et vous rejoindrez bientôt vos serviteurs,
si telle est la volonté d'Allah. »
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Nous n'avons pas perdu la piste tant que les che-
vaux ont foulé un sol caillouteux, mais bientôt ils ont
atteint des roches plates sur lesquelles il était impos-
sible de découvrir aucune empreinte. Après avoir
erré à droite et à gauche, maitres et bêtes so sont trou-
vés tellement désorientés qu'ils n'ont osé ni avancer
ni reculer. Un seul espoir nous restait, celui de dé-
couvrir les poteaux du télégraphe anglais; mais la nuit
était noire et, à moins de so heurter contre eux, il eût
été difficile do les apercevoir. Dans cette délicate oc-
currence, nous avons mis pied à terre, afin de tenir
conseil. « Do la discussion Hait la lumière, » dit un
proverbe consolant. L'un restera immobile, l'autre dé-
crira des cercles concentriques de plus en plus grands
jusqu'à ce qu'il ait trouvé un indice sauveur. Ce rôle
actif est échu à Marcel, en sa qualité de myope.

Depuis une grosse demi-heure mon mari battait la
campagne, me hélant sans cesse pour s'assurer que
nous étions en communication, et, tout penaud de sa
déconvenue, revenait m'engager à m'étendre sur les
pierres en attendant le jour, quand il a poussé tout à
coup un formidable eurêka : le vent, qui venait de s'é-
lever avec une certaine violence, avait fait résonner au-
dessus do sa tète les fils du télégraphe sous lesquels il
était probablement passé plusieurs fois sans les distin-
guer. Retrouver un poteau n'était plus dès lors une
grande affaire. Guidés par les sons éoliens de la harpe
d'Albion, nous avons marché toute la nuit de crêtes en
ravins, franchissant des amoncellements de rochers que

'nous n'aurions jamais osé affronter en plein jour, et
nous avons enfin reconquis la piste. A. l'aube, j'ai aperçu
dans le lointain la caravane et les toufangtchis.

Je m'apprêtais, en rejoignant nos serviteurs, à les ras-
surer sur notre sort, mais ils paraissaient s'inquiéter
si peu de notre incroyable retard, que je les ai gra-
tifiés au contraire d'une semonce épouvantable pour
avoir marché toute la nuit sans songer autrement à
leurs bons maitres.

« Excellence, vous avez bien tort de nous répriman-
der durement; le soin de vos précieuses existences
est l'unique souci de vos esclaves : nous interrogeons
tous les passants et nous enquérons de l'état sanitaire
du pays. Les nouvelles sont mauvaises : la fièvre cet
automne a si maltraité les habitants de Zargoun, que
tous les enfants en bas âge sont morts et que les gran-
des personnes, après avoir été décimées, se sont déci-
dées à abandonner le village et à aller camper dans la
montagne.

— Faudra-t-il donc parcourir d'une traite les douze
farsaks qui séparent Persépolis de Chiraz?

— Certainement, Machallah! (par Dieu!) Il y a trois
mois encore, quand los muletiers sont venus de Chiraz
à Ispahan, quelques habitants du village s'obstinaient
à rester auprès de leurs . récoltes; mais aujourd'hui il
n'y aurait à l'étape ni provision pour les hommes, ni
paille pour les chevaux. »

La nécessité o<, il se trouve de faire doubler l'étape
à ses chers khaters contrarie vivement notre tcharvadar

Mirim (partons-nous), ainsi baptisé depuis notre séjour
à Persépolis. Comme ces amours d'enfants que leur mère
amène faire des visites et qui ne manquent jamais de
s'écrier au bout de cinq minutes : « Maman, allons-
nous-en, » de même notre estimable tcharvadar ne
pouvait demeurer en paix dans une ruine sans venir
tous les quarts d'heure nous engager à reprendre le
chemin de Chiraz. Le nom do Mirim lui en est resté.
Quant à nos montures, elles ont les jambes trop bien
placées pour ne pas être reconnaissantes, aux admira-
teurs des Achéménides, d'une longue semaine de re-
pos; elles auraient eu mauvaise grâce à nous faire
rompre les bras à les fouetter; aussi bien ont-elles
continué bravement leur marche au delà de Zargoun.

L'extrême monotonie du pays, les chauds rayons du
soleil de midi, la marche lente des chevaux, m'avaient
presque endormie sur le dos de mon bucéphale, quand
tout à coup, à travers une étroite échancrure de la
montagne, j'ai aperçu, encadrée dans les rochers rou-
geâtres, une large plaine au milieu de laquelle se dé-
tache une ville de forme oblongue, entourée de forti-
fications et dominée par des coupoles bulbeuses revê-
tues de faïence colorée. Autour des murs d'enceinte s'é-
tendent des jardins plantés de cyprès aussi noirs et
aussi beaux que ceux des cimetières d'Eyoub ou de
Scutari. Çà et là, tranchant sur les lignes sévères de ces
arbres, s'élancent gracieusement quelques bouquets de
palmiers. Les Persans, fort sensibles aux beautés de
la nature, citent l'arrivée à Chiraz comme un des plus
beaux points de vue de leur pays. Ils désignent même
le défilé à travers lequel on aperçoit la ville pour la
première fois sous le nom caractéristique de Tang
Allah Akbar (défilé de cc Dieu est grand! »), en raison
de l'exclamation admirative arrachée à tout étranger
qui débouche brusquement après une longue marche
au milieu de vallonnements arides, en vue de la mo-
derne capitale du Fars.

Cette passe étroite, la seule par laquelle on puisse
descendre aisément dans la plaine, est fermée à envi-
ron un kilomètre de la ville par un corps de garde for-
tifié. Dans la balla khaneh élevée au-dessus de la porte,
on conserve précieusement une belle copie du Koran,
écrite tout entière de la main de Sultan Ibrahim, fils
de Chah Rokh. Le pieux derviche préposé à la garde
de ce trésor calligraphique met la plus insigne mau-
vaise grâce à comprendre que nous avons hâte d'arriver
au gite, et qu'une étape de soixante-douze kilomètres,
parcourue sous un soleil de plomb, ne prédispose ni
à la curiosité ni à l'admiration. Laissant sur la droite
un bas-relief taillé sur les parois du rocher à l'imita-
tion des sculptures sassanides et représentant Fath
Ali Chah entouré de plusieurs de ses fils, nous descen-
dons dans la vallée et atteignons enfin la Ccelé Persi
ou Perse creuse, désignée à juste titre par Ies Per-
sans sous le nom de terre chaude, bien que l'altitude
de Chiraz atteigne encore quinze cent cinquante mètres.

Une allée, bien digne par sa largeur de donner accès
dans une capitale, traverse de beaux jardins et conduit
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jusqu'aux fortifications, composées de fossés remplis
d'immondices, de tours en ruine et de courtines dé-
mantelées. Au delà de la poterne s'ouvre un bazar om-
bragé par un plafond de verdure. Il y a peu d'anima-
tion dans le quartier commerçant. Bon nombre de gens
étendus le long des murs et roulés dans des manteaux
fourrés grelottent malgré l'ardeur du soleil; en péné-
trant plus avant dans la ville, je constate que deux bou-
tiques sur trois sont fermées; parfois je distingue, à tra-
vers les volets entre-bâillés, les négociants allongés au
milieu do leurs marchandises. La caravane chemine
doucement dans des ruelles infectes et atteint une grande
place, dont l'une des faces est occupée par les bureaux
du télégraphe. Plusieurs serviteurs assis sous la porte
se lèvent et nous prient, de la part du directeur de la
station, d'arriver jusqu'à la campagne, située à trois ki-
lomètres dc la ville, dans laquelle, ajoutent-ils, nous
serons moins exposés à la fièvre qu'à Chiraz. Il est dur,
après avoir passé treize heures à cheval, de se remettre
en route, mais il est pire encore d'être en proie aux fris-
sons et au délire. Nous franchissons de nouveau l'en-
ceinte, cheminons dans la plaine et, par une largo ave-
nue, gagnons enfin un vaste jardin au milieu duquel
s'élève une maison bâtie moitié à la persane, moitié à
l'européenne. Elle est entourée do parterres de fleurs oc-
cidentales; sur la droite s'étendent des carrés de choux,
d'artichauts, d'aubergines, ombragés par des poiriers
et des pommiers d'une assez belle venue.

Me voici revenue en pays civilisé !
M. Blakmaure, sous-directeur de la station, nous

reçoit, met à notre disposition deux pièces meublées
de tables et de sièges, et nous demande ensuite la per-
mission d'aller se recoucher, car il est en plein accès
de malaria et peut à grand'peine se tenir debout.

Il y a un autre h'arangui à Chiraz, me dit le ferache
qui nous a introduits. Le docteur Odling, médecin spé-
cial des employés de la ligne télégraphique anglaise,
viendra certainement vous v.oir cette après-midi, s'il
n'a pas la fièvre comme ces jours derniers. »

Dans quel pays sommes-nous, grands dieux! De-
puis mon arrivée, je n'entends parler que de fièvre et
de fiévreux.

9 octobre. — J'étais tout occupée à déballer les appa-
reils de photographie et à m'assurer qu'ils étaient ar-
rivés sans avarie, quand j'ai entendu des cris aigus
dans le jardin; un instant après, le cuisinier, dépouillé
de son kollah, les habits déchirés, s'est précipité en
courant vers la maison.

Justice! justice! çaheb; le tcharvadar, que son
père brûle aux enfers, a osé porter la main sur l'es-
clave do Votre Excellence. Ce chien sans religion m'a
volé mon backchich : il avait pourtant juré de me re-
mettre une étrenne quand il toucherait le solde du
louage de vos montures, Châtiez la charogne ; en me
trompant, elle vous insulte! »

It s'agit de l'éternelle question du madakhol ;béné-
fice). Après avoir pris livraison de tous les gros ba-
gages que nous avions confiés au tcharvadar bachy

quand nous nous sommes séparés do sa caravane à
Madérè Soleïman, nous avons réglé le compte de ce
brave homme. Mais à peine nous avait-il quittés, que
Mohammed, le cuisinier, est venu lui réclamer, à titre
de commission, une partie de l'argent qu'il venait de
prendre. Le muletier a déclaré qu'il avait été suffi-
samment rançonné à Ispahan et qu'il était décidé à ne
pas lui donner un char (sou) de plus.

Grande fureur de notre féal serviteur! Il a traité le
tcharvadar de voleur, de chien, de vermine, de fri-
pon, etc. A ces insultes, le muletier a riposté par une
volée de coups de poing et a administré à son inter-
locuteur une maîtresse leçon de politesse. C 'est à la
suite de cet incident que Mohammed, se sentant inca-
pable de répondre à de pareils arguments, a pris la
fuite et s'est jeté en suppliant à nos genoux.

Je trouve plaisant de connaître le taux du madakhel
(le Mohammed, et je me mots en quête du tcharvadar
bachy afin de l'interroger. Je le cherche vainement à
la cuisine, à l'écurie, quand, par hasard, je l'aperçois
derrière un massif d'arbres en train de gratifier son nez
d'une grêle de coups de poing. Inquiet des suites de
sa colère, il redoute d'être puni et n'a rien trouvé
de mieux que do provoquer une hémorragie nasale
et de se présenter à nous comme une victime ensan-
glantée do la brutalité de Mohammed.

« Épargne ton nez, mon brave Ali, » lui ai-je crié dés
que j'ai compris ses intentions; mais lui, trop heureux
d'être arrivé à un résultat satisfaisant, so dirige vers
moi, la figure et les vêtements barbouillés de sang.

Çaheb, s'écrie-t-il triomphalement, voyez dans
quel pitoyable état m'a mis votre méchant serviteur!
Je lui avais déjà donné six tout ans quand il a loué
mes chevaux; aujourd'hui il exige encore de moi pa-
reille somme. Je me ruinerai si je dois laisser entre
ses mains tout mon bénéfice. »

Loin de prendre un air terrible, bien de circon-
stance cependant, je laisse échapper un franc éclat
de rire. Le tcharvadar bachy, interdit de l'accueil fait
à sa miraculeuse invention, reste bouche béante, tout
prêt à frapper de nouveau sur son pauvre nez qui
tarit. Je mets fin à des tentatives, en somme fort
désagréables pour ce brave homme, en lui laissant en-
tendre que je n'ai aucune rancune contre lui, mais
que je punirai, au contraire, le serviteur infidèle:
puis je l'engage à aller se débarbouiller au plus vite.
A mon retour dans la maison, j'adresse de violents
reproches à Mohammed et le menace de me plaindre
de lui au gouverneur.

« Je me moque pas mal de vous et du gouverneur,
me répond-il avec désinvolture : je suis ici en ville
sainte, je m'en irai dans la masdjed, et bien malin
sera celui qui m'en fera sortir. »

Portée sur un pareil terrain, la discussion ne pou-
vait tourner à mon avantage; je me hâte donc de régler
avec une probité des plus regrettables le compte de
ce maître fripon.

« Je te chasse, va loger à l'hôtellerie de tes rêves.
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— Et mes vôtements déchirés, vous oubliez de me
les payer, riposte le drôle.

— Adresse-toi au mouchtéid. Puisqu'il héberge des
coquins de ta sorte, il est assez riche, j'imagine, pour
les habiller. »

10 octobre. — J'ai fait hier ample connaissance avec
M. 1lakmaure et le docteur Odling.

Tous deux sont veufs. La fièvre, les chaleurs, l'en-
nui et le découragement ont enlevé après un séjour de
quelques années les deux jeunes femmes qui avaient
généreusement consenti à venir partager leur existence.
Dès leur arrivée à Chiraz, l'une et l'autre avaient es-

sayé de sortir à cheval et de lutter à force d'énergie
contre le climat si débilitant du pays; mais l'appari-
tion de femmes dévoilées dans la ville avait soulevé
une telle réprobation, que les maris, accompagnés de
nombreux serviteurs, n'avaient pas suffi à les préserver
des plus grossières insultes :le gouverneur, auquel les
deux Anglais s'étaient plaints, avait été lui-môme dans
l'impossibilité de maîtriser l'émotion de la foule.
Mme Blakmaure et son amie se seraient peut-étre de-
cidées à adopter le costume des musulmanes afin de
pouvoir paisiblement sortir de leur maison, mais, dans
ce cas, il leur eût été défendu de paraître en public

Entrée de la mosqnée de Vekil (voy. p. 102). — Bessin de Barclay, d'aprés nne photographie de Mnc Uieulafoy.

avec des Européens. De guerre lasse, elles se sont em-
prisonnées dans leur jardin, préférant la réclusion aux
injures de la plèbe. Mme Blakmaure a succombé l'été
dernier; Mme Odling a été emportée par la fièvre de-
puis trois semaines à peine; je laisse penser au milieu
de quelle tristesse nous arrivons.

11 octobre. — J'ai passé la matinée à recevoir des
visites : un jeune médecin indigène, que le docteur
Tolozan, son maître, nous a présenté à Téhéran il y
a quelques mois, fait d'abord son entrée; il est bien-
tôt suivi par un homme aux yeux un peu hagards. Ce
dernier personnage, nommé Mirza Salih Khan, rem-
plit à Chiraz les fonctions de protecteur des étrangers;

il a été longtemps secrétaire à la légation de Londres,
mais, avec cette originalité si particulière au caractère
persan, il s'est empressé d'y apprendre le français, tan-
dis qu'il n'entend pas un traître mot d'anglais. Je le
soupçonne d'avoir passé maintes fois le détroit pour
venir perdre sur les boulevards de Paris le souvenir
des rives brumeuses de la Tamise. N'a-t-il pas eu la
patience, pondant son séjour en Europe, do faire venir
un ac/tpaz (cuisinier) de Chiraz et de le mettre pendant
une année entière en apprentissage chez Bignon? Si le
protecteur des étrangers ne nous est pas d'un plus
grand secours que celui d'Ispahan, l'émule de Trom-
pette nous offrira au moins quelque spécimen de son
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savoir-faire : Mirza Salih Khan, en se retirant, nous
a invités à déjeuner pour après-demain et s'est chargé
d'annoncer notre visite à Çahabi Divan, sous-gouverneur
du Fars et tuteur du jeune fils du prince Zellè Sultan.

Le protecteur parti, nous sommes allés faire un tour
dans la ville. 0 Chiraz, patrie des poètes, pays des
roses, des bosquets ombreux sous lesquels chante
perpétuellement le rossignol, qu'os-tu devenu aujour-
d'hui ! En parcourant ton enceinte, je n'ai vu que rues
sales et mal tenues, monuments chancelants et crevas-
sés sous les secousses des tremblements de terre! Elle
ne remonte cependant pas à une époque lointaine, cette
ville qui succéda à Isthakhar dans l'hégémonie du
Fars. Fondée en 695, assurent les auteurs arabes, elle
passa tour à tour au pouvoir des différentes dynasties
persanes, mais elle atteignit son apogée sous le règne
de Kérim Khan, le célèbre Vakil (régent) qui gou-
verna l'Iran dans le milieu du siècle dernier.

Kérim Khan avait été amené à faire de Chiraz sa
capitale pour se rapprocher des tribus qui l'avaient
élevé au trône. Il entoura de remparts sa résidence de
prédilection, construisit de beaux édifices, planta à
l'extérieur de la ville de magnifiques jardins de cyprès
et d'orangers, bâtit, dans le quartier qui aconservé son
nom, le palais, le bazar voûté le plus beau de toute la
cité, et joignit à ces premières constructions une mos-
quée, un bain et une médressè.

Kérim Khan est célèbre à Chiraz comme Chah Abbas
l'est à Ispahan ; en passant devant les grands édifices
je ne demande plus le nom du fondateur, mes guides
répondraient invariablement : « c'est le Vakil, toujours
le Vakil. »

Bien qu'élevés sur le plan des mosquées d'Ispahan,
les monuments religieux de Chiraz forment, au point
de vue décoratif, une catégorie bien spéciale: les artistes
chiraziens semblent avoir abandonné la palette de leurs
prédécesseurs pour demander aux jardins de la ville
un nouvel élément d'ornementation. De grands buissons
de roses sont peints sur lea revêtements de faience
blanche des murailles et donnent à l'ensemble des
panneaux une coloration très claire dans laquelle do-
minent lea laques carminées.

De toutes les oeuvres du Vakil, la plus intéressante
dans cet ordre d'idées est l'école construite auprès de
la mosquée. Les carreaux émaillés dont elle est revêtue
formeraient, s'ils étaient détachés, de ravissants ta-
bleaux de fleurs dignes de figurer auprès des oeuvres
les plus remarquables des peintres occidentaux. Mal-
heureusement tous ces édifices se sont lézardés à la
suite des tremblements de terre dont les mines d'Hafiz
et de Saadi n'ont pas réussi à les préserver.

Kérim Khan ne s'appliqua pas seulement à embellir
sa capitale, il songea encore, oeuvre méritoire s'il en
fut jamais, à faire le bonheur du peuple; sa bonté
n'est pas moins célèbre à Chiraz que sa magnificence.

Il venait un jour de rendre la justice et se retirait
très fatigué, quand un homme se présente et demande
à être entendu sans délai.

« Qui es-tu? demande Kérim Khan.
— Un marchand auquel des voleurs viennent de dé-

rober tout ce qu'il possédait.
— Et que faisais-tu pendant qu'on te volait?
— Je dormais.
— Pourquoi t'étais-tu endormi? reprend le prince

avec colère.
— Parce que je croyais que vous veilliez sur moi.
— C'est juste, reprit Kérim Khan, subitement calmé

par cette réponse hardie; que l'on conduise cet homme
chez mon trésorier, on lui remboursera la valeur des
objets qu'il a perdus, c'est à moi de retrouver le vo-
leur. »

Depuis Kérim Khan, les temps ont bien changé :
les gouverneurs laissent les voleurs pratiquer leur in-
dustrie en toute tranquillité et se croient quittes en-
vers Dieu et ses créatures en affectant une profonde
horreur pour le vin. D'ailleurs, s'ils s'abreuvent pu-
bliquement de eherbets (sorbets) ou d'autres boissons
débilitantes, ils prennent, paraît-il, une fière revanche
en particulier et rendraient, entre quatre murs, des
bouteilles aux Polonais.

« Quand vous irez demain déjeuner chez Mirza
Salih Khan, vous ferez bien de lui demander s'il a
annoncé votre visite au gouverneur, nous a dit ce ma-
tin M. Blakmaure.

— Pourquoi donc? Ne nous a-t-il pas proposé avec
beaucoup de bonne grâce do préparer cette entrevue ?

— Parce qu'il est habituellement gris huit jours sur
sept, s'il est possible. Après être venu vous voir dans
un état à peu près normal, il a dû se dédommager des
privations qu'il s'était imposées en votre honneur dès
son retour au logis, et peut-être môme serait-il dans
l'impossibilité de vous recevoir demain, s'il n'avait
eu la prudence de vous inviter à déjeuner pour huit
heures : dans la matinée, il conserve parfois un reste
de bon sens.

Les Chiraziens cultiveraient-ils les vignes du Sei-
gneur?

— Ils s'en défendent beaucoup devant les Européens,
mais bien peu suivent, à cet égard, les préceptes du
Koran.

— Votre vin de Chiraz a un goût et un parfum si
agréables, qu'il porte en lui-môme l'excuse de ses
appréciateurs trop enthousiastes.

— C'est vrai; son bouquet n'est pourtant point un
mérite aux yeux de ses adorateurs. Les Iraniens ai-
ment leur vin parce qu'il les amène rapidement à un
état d'ivresse béate. Un Persan ne se grise jamais par
hasard ou par entraînement, mais de propos délibéré
et afin de se plonger dans ce qu'il appelle, lui-même,
les charmes des rêves couleur de rose.

En voulez-vous un exemple? Il y a quelques mois,
le superintendant est passé b. Chiraz en tournée d'in-
spection; le précédent gouverneur s'est empressé de
venir lui rendre ses devoirs et, dans la conversation,
lui a demandé des renseignements sur les boissons al-
cooliques fabriquées en Europe et, en particulier, sur
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la bière. Après le départ de l'Excellence, le superin-
tendant a ordonné de porter au palais, la nuit s'entend,
un panier de dix bouteilles de bière, Le lendemain,
un agent du télégraphe rencontre au bazar le valet de
chambre du gouverneur et essaye de lier conversation
avec lui. L'autre répond d'abord froidement à ces avan-
ces, puis, tout à coup : « Quelle est donc cette drogue
que ton maitre a envoyée hier soir au palais? Le Hakem
en a bu cinq bouteilles et, en fin de compte, il a été
obligé de recourir à de l'arak (eau-de-vie de dattes)
pour se griser.

12 octobre. — On nous l'avait bien dit! Dès notre

arrivés dans le talar où nous attendait Mirza Salih
Khan, nous nous sommes aperçus que notre hôte ne
pouvait même pas se tenir debout. C'est en bre-
douillant qu'il nous a priés de nous asseoir sur un
tapis de Bokkara étendu auprès d'une fenêtre.

« Je suis dévoré par une fièvre ardente, mais je suis
néanmoins heureux de vous voir, bien que vous soyez
très en retard, » nous dit-il poliment entre deux ho-
quets.

Cette formule de bienvenue, employée par tous les
Persans quand ils reçoivent des invités, a eu le don de
m'irriter tant que je n'en ai pas connu la véritable

Médresse de Vakit. — Dessin do Barclay, d'après une photographie de Mine Dienlafoy.

signification. J'ai même le remords d'avoir répondu
assez vertement à un brave homme, fort désireux de
m'être agréable, qui me reprochait avec une insistance
des plus déplaisantes de l'avoir fait attendre pendant
plus de deux heures. Une bonne âme me fit compren-
dre qu'en me reprochant mon inexactitude, mon hôte
avait voulu me prouver qu'il aurait eu beaucoup de
plaisir à me voir devancer l'heure du rendez-vous, de
façon à jouir plus longtemps de ma bienfaisante pré-
sence.

n Avant do nous mettre à table, je veux vous pré-
senter mon prédécesseur, reprend Mirza Salih Khan
en nous désignant un vieillard coiffé du turban bleu

des seyeds. La vue de ce vénérable hadji s'affaiblit
beaucoup depuis quelque temps. Je lui ai dit hier
qu'il était arrivé à Chiraz un des plus illustres mé-
decins du Faranguistan, et il est venu vous consul-
ter.

— Je ne suis pas médecin, répond Marcel, vous avez
ici un habile praticien, le docteur Odling, c'est à lui
et non à moi que le seyed doit s'adresser.

— Un sentiment de délicatesse vous fait parler ainsi,
mais je sais très bien à quoi m'en tenir à votre égard;
je vous en prie, examinez mon ami, vous me ferez
plaisir. Seulement, comme il est très tourmenté de son
état, gardez-vous bien de trahir votre pensée : s'il
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croyait perdre la vue, il en mourrait de chagrin. Vous
me ferez connaître votre opinion en fiançais. »

Marcel examine le vieux seyed; il a la cataracte.
a Est-il un moyen de lui conserver la vue ? demande

Mirza Sailli Khan.
— Peut-être, mais le moment de faire l'opération

n'est pas encore venu. D'ici quelque temps votre ami
perdra l'usage de l'oeil gauche; envoyez-le alors chez
le docteur Odling. En tout cas, je suis de votre avis :
il n'est pas nécessaire d'avertir le seyed du sort qui
l'attend.

— Certainement, certainement, reprend en persan
notre hôte, dont l'intelligence parait s'obscurcir de plus
en plus et qui n'est même pas en état de s'exprimer en
français; puis, tout à coup : a Ami chéri, s'écrie-t-il
joyeusement en frappant ses mains l'une contre l'autre
et en accentuant ses paroles d'une pantomime des plus

expressives, baricalla, baricalla (bravo, bravo). Je vais
to répéter textuellement les paroles du Farangui.
« Dans un an, tu n'y verras plus du tout, mais du tout,
du tout; alors viendra un autre Farangui, il pren-
dra un grand couteau, détachera ton oeil, l'extirpera de
ta tête, le posera sur cette table et fera passer sur lui
la force du télégraphe, puis il le fourrera de nouveau
dans son orbite et, à partir de ce moment, tu y verras
plus clair que jamais, et cela jusqu'à la fin de tes jours.
Du reste, n'aie pas peur, cette opération n'est pas dou-
loureuse. »

Le vieux seyed entrevoit bien que son « ami chéri »
n'a pas conscience de ses paroles, mais il devient néan-
moins vert comme un concombre. Marcel essaye de le
rassurer et de lui faire entendre que les discours de
Mirza Salih Khan sont enfantés par un cerveau en
délire; celui-ci se récrie avec colère et proteste de sa

Un de cas chevanx. — Dessin d'Adrien Marie, d'après nne photographie de Mme Dieulafoy.

véracité en entremêlant ses antiennes de baricalla de
plus en plus bruyants.

On apporte enfin le déjeuner. Le protecteur se met
d'abord à table, mais à peine a-t-il commencé à man-
ger que, ne pouvant plus tenir sur son séant, il se
laisse glisser sur le tapis, tempête une dernière fois
contre la fièvre et s'endort au milieu de cauchemars
auxquels notre présence ne doit pas être étrangère. Ses
ronflements sonores n'empêchent pas Marcel de faire
consciencieusement honneur à un déjeuner exquis, pré-
paré par les soins de l'élève de Bignon, et de retrouver
avec un plaisir fort avouable la cuisine française la
plus délicate. Pour moi, écoeurée par cette scène d'i-
vresse, je n'ai pu me dominer au point de prendre part
au festin; j'en suis maintenant fort marrie, car, après
avoir passé plus de huit mois au régime du pilau, le
déjeuner de ce matin devait avoir bien des charmes.

Qu'est devenue notre demande d'audience? Au dire

des serviteurs de Mirza Salih Khan, il ne faut pas
espérer interroger leur maitre avant deux jours. Je
crois qu'il est prudent d'envoyer un autre émissaire
chez Çahabi Divan si nous ne voulons pas rester à
Chiraz jusqu'à la fin de notre vie.

XXIK

Un palais achéménide prés de Chiraz. — Bas-reliefs sassanides.
— Antiquité de la ville prouvée par ces divers monuments. —
Une nourrice musulmane.— Les tombeaux d'llatiz et de Saadi.
-- Les médecins indigènes.

13 octobre. — Dieu merci, les jours se suivent et ne
se ressemblent pas. Accompagnés du docteur Odling
et de M. Blakmaure, en ce moment débarrassés de la
fièvre, nous nous sommes mis en selle à la pointe du
jour, et, sans entrer dans la ville, avons suivi un che-
min trace dans l'axe de la plaine.

Pendant une demi-heure nous avons traversé des
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Das-relief sessanide, — Dessin de P. Sellier, d'après nne photographie de Mme Dieulafuy.
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terres noires que des paysans travaillaient avec des
socs de bois traînés par des animaux disproportionnés
comme force et même comme espèce; puis nous nous
sommes élevés sur les flancs de la montagne qui
forme, sur la gauche, la limite de la vallée.

Après avoir traversé un vaste emplacement couvert
de débris de briques cuites et de poteries, et longé un
rocher percé d'une quantité de petits hypogées, nous
avons atteint les ruines d'un palais semblable à celui
de Darius à Persépolis.

L'édifice, placé sur un point culminant, se compose
d'une salle carrée éclairée par des portes ouvertes au
centre de chaque façade. Les baies sont encadrées de
linteaux à nombreux listels et surmontées du couron-
nement égyptien; les exploits cynégétiques d'un souve-
rain sont retracés en bas-relief sur les chambranles

DU MONDE.

des ouvertures. La construction est malheureusement
dans un état de ruine qui défie toute détérioration nou-
velle. Il y a peu d'années, un gouverneur de Chiraz,
en faisant enlever une pierre qui devait servir de
seuil à l'entrée de son jardin, trouva des dariques dans
les fondations, Alléché par cette première découverte,
il fit pratiquer dos fouilles au-dessous de toutes les
portes. Aux premières pluies d'hiver, les terres humides
s'éboulèrent et entraînèrent avec elles les constructions
qu'elles supportaient.	 •

En redescendant de la terrasse naturelle sur laquelle
s'élevait le palais, nous ne tardons pas à atteindre une

rivière dont les eaux cristallines, cachées sous des ro-
seaux et des ginériums, sont habitées par des crabes
bleu turquoise.

Sur la rive gauche se dresse un rocher presque ver-

tical; trois bas-reliefs d'une exécution bien inférieure
à celle des tableaux de Nakhchè Roustem sont sculptés
sur les parois. Ces oeuvres, exécutées par de mauvais
artistes de province, n'ont aucune valeur : les têtes
égalent presque la quatrième partie des corps; les dra-
peries sont dessinées sans art ni vérité, et avec une com-
plication de lignes qui rend leur disposition presque
incompréhensible. Quant aux parties nues, il est im-
possible, dans l'état actuel de la sculpture, d'apprécier
leur mérite, tant elles ont été défigurées et martelées.
On ne peut même reconnaître les personnages repré-
sentés. Le roi seul est facile à distinguer, gràce à sa
coiffure et à sa longue chevelure bouclée.

L'ensemble de ces monuments, les débris do forti-
fications bâties sur la montagne, la rencontre de deux
puits à section rectangulaire, d'une profondeur de deux

cent douze mètres, au sommet d'un pic dominant à
la fois le Tang Allah Akbar et la vallée de Chiraz,
m'amènent à penser qu'il serait imprudent de prendre
au pied de la lettre les récits des auteurs arabes faisant
remonter àl'époque de la ruine d'Isthakharla fondation
de Chiraz.

Le site choisi par les Sassanides pour y faire graver
leur image est d'ailleurs charmant et mérite bien les
vers enthousiastes qu'Hafiz lui a consacrés. En montant
sur les rochers, on voit se développer tout entières
les belles chaînes de montagnes qui emprisonnent la
vallée, tandis qu'en suivant des yeux le cours sinueux
du Rokn-Abâd, le regard se porte au loin sur un lac
de sel formé par les eaux descendues des montagnes.

« Déjeunons à l'ombre des arbres et des ginériums, »
a dit le docteur Odling.
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Nourrice mueu)mane (voy. p. 108). — Dessin d'Adrien Marie, d'après une photographie de Mme Dieulefoy
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Les domestiques étendent sur le sol une nappe bien
blanche, posent devant chacun de nous des assiettes,
des verres de cristal, des pièces d'argenterie ciselées
par des joailliers du pays. Ce luxe de très bon goût me
parait si surprenant que je me prends à regarder les
sassanides de pierre, prête à les voir partager mon en-
thousiasme. Hélas ! « ne s'étonner de rien n est depuis
longtemps leur maxime favorite.

Vers le soir, nous reprenons le chemin de Chiraz:
mais, au lieu de rent rer directement à la station du té-
légraphe, je demande à aller voir les petits enfants du
docteur. L. nounou, très prévoyante, a fait une grande
toilette aux deux bébés et s'est parée elle-môme de ses
plus beaux atours. C'est une musulmane que le doc-
teur a prise à la mort de Mme Odling. Il a fallu le crois-
sant et la bannière pour obtenir la permission de la
garder chez lui. Les immenses services rendus â la
population par le docteur, la crainte de le voir quit-
ter la ville, ont seuls déterminé l'iman Djouma et le
mouchtéid à autoriser le séjour d'une femme chez un
infidèle:

Les difficultés les plus graves n'étaient pas encore
surmontées : il était nécessaire de vaincre la répulsion
instinctive de la nourrice elle-même, qui eût mieux
aimé donner le sein à un singe ou à un petit chien qu'à
un enfant chrétien. Il a donc été convenu qu'elle rece-
vrait cent krans de gages mensuels, somme énorme
dans le Fars, qu'elle aurait droit àune robe de soie par
saison, et disposerait d'une servante chargée d'entrete-
nir et d'allumer son kalyan, l'usage de la pipe et du
tabac étant, prétend-elle, merveilleusement propre à
exciter la sécrétion du lait.

• 14 octobre. — La trêve accordée par la fièvre à
M. Blackmaure nous a permis de faire ce matin une
nouvelle excursion hors de la ville et de visiter les tom-
beaux d'Hafiz et de Saadi , les deux célèbres poètes
dont Chii'az s'honore d'avoir été le berceau.

Le premier de ces deux édifices, désigné sous le
nom d'Hafizieh, est situé à l'ent rée d'une vallée fertile
arrosée par un large canal qui déverse ses eaux dans
la plaine de Chiraz. Un sarcophage d'agate, orné de
belles inscriptions empruntées aux oeuvres du défunt,

•est devenu le centre d'un cimetière où se font enterrer
des admirateurs du poète désireux de reposer auprès
de lui.

Hafiz naquit à Chiraz au quatorzième siècle. Placé
par le sort dans une situation très infime (il fut, dit-on,
boulanger), il sut par son talent s'élever rapidement
au-dessus des gens de sa condition et devint le compa-
gnon favori des plus grands princes de son temps.

Ses œuvres forment un recueil de cinq cent soixante-
neuf ghazels (sortes de sonnets), encore très populaires,
bien que chargés de comparaisons et d'hyperboles. Ces
poésies sont même parfois si énigmatiques qu'elles
partagent avec le Koran le droit d'être interrogées et
de servir d'oracle : on les ouvre au hasard pour y cher-
cher la réponse à une pensée ou à un voeu, quelquefois
même un bon conseil. Ces pratiques sup estitieuses,

connues dans la langue persane sous le nom de téfa-
nik, peuvent être comparées aux sortes virgilianœ de
l'Europe du moyen âge.

Hafiz, le premier, a bénéficié de leur singulier pri-
vilège. Les docteurs et les mollahs de Chiraz firent en
effet de grandes difficultés pour laisser rendre les der-
niers devoirs à un poète qu'ils accusaient d'incrédu-
lité. Ses amis obtinrent qu'on chercherait au moins
un augure dans ses odes; on tomba successivement
sur deux passages dans lesquels il avouait franchement
ses fautes, mais se garantissait pourtant à lui-même
une place en paradis. Cet heureux hasard fut décisif,
et les honneurs de la sépulture lui furent accordés.

Ses ghazels, qui valurent à leur auteur le surnom
d'Anacréon de la Perse, se chantent tantôt comme des
couplets propres è exciter au plaisir, et parfois, au
contraire, se récitent comme des hymnes destinées à
rappeler aux hommes graves et sérieux les délices de
l'amour divin. Ces deux interprétations ne sont pas
contradictoires : chez plusieurs classes de suffîtes, les
sensations naturelles de l'homme sur la terre, et l'at-
trait immortel qui porte l'âme vers son créateur, sont
inséparables. Pourquoi s'étonner si un poète imbu de
cette étrange philosophie associait souvent de la façon
la plus bizarre les genres les plus différents?

La confusion qui règne dans les poésies d'Hafiz,
l'extrême licence de quelques-uns do ses écrits, n'em-
pêchent pas les Persans de placer ses œuvres en tête
des plus belles productions littéraires de leur pays.
Les lettrés savent ses odes par coeur, les gens du peu-
ple aiment à déclamer ses ghazels les plus connus; il
n'est pas jusqu'au plus pauvre hère qui n'ait au fond
de son sac quelque anecdote plus ou moins spirituelle
dont le célèbre poète est toujours le héros :

« Hafiz habitait Chiraz quand la ville tomba au
pouvoir de l'émir Timour (Tamerlan), me dit un vieux
derviche chargé do nous escorter dans le jardin; le
conquérant tartare envoya sur-le-champ querir le poète
et lui tint à peu près ce discours :

« J'ai subjugué la plus grande partie de la terre, j'ai
dépeuplé un grand nombre de villes et de provinces

« pour augmenter la richesse de Samarkande et de
Bokkara, les deux roses fleuries, les deux yeux de
mon empire, et cependant, toi, misérable poète, tu
prétends donner Samarkande et Bokkara pour le
signe noir qui relève les traits d'un beau visage !

— Hélas! prince, je dois à cette prodigalité la mi-
« sère dans laquelle vous me voyez plongé. n

Timour, ravi de cette réponse, s'attacha le poète
chirazien et le combla do ses faveurs. »

En quittant le tombeau d'Hafiz, nous remontons une
route embaumée tracée au milieu de jardins dont les
murs de clôture sont couverts de roses sauvages, et
nous trouvons, â l'extrémité du chemin, le monument
funèbre de Saadi, l'auteur du Bostan (le Verger) et du
Gulistan (le Parterre). La tombe du peète est placée dans
une chapelle précédée d'une cour carrée; elle est cou-
verte d'une pierre tumulaire en calcaire tendre et or-
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née d'inscriptions. L'ensemble de tout l'édifice a été
construit ou du moins restauré à l'époque de Kérim
Khan.

Cheikh Moslih oud-din Saadi, ou tout sumplement
le Cheikh, ainsi que l'appellent les Persans, naquit à
Chirez en 1194 de notre ère. Il parcourut presque toute
l'Asie, prit part aux expéditions dirigées par les mu-
sulmans contre les croisés en Syrie, fut quelque temps
prisonnier des chrétiens et composa à son retour dans
sa patrie les poésies auxquelles il doit sa célébrité.
Ses oeuvres écrites en prose et en vers, plus faciles à
comprendre que celles d'Hafiz, sont entre les mains de

tous : les enfants apprennent à lire aussi bien dans le
Gulistan que dans le Koran.

Les contes de Saadi sont remarquables par la net-
teté et la concision du style, et ont en outre le mé-
rite de se terminer par des réflexions morales appro-
priées au sujet; ses ghazels et ses hacidas, considérés
comme les plus parfaits modèles du beau langage, ne
sont pas chargés de ces hyperboles et de ces figures
outrées si fréquemment employées par ses compa-
triotes. On ne peut cependant, malgré le mérite litté-
raire du Gulistan et du 13ostan, entendre, sans en être
choqué, certains vers auxquels les Persans, à l'exemple

Tombeau dn pale Saadi, ü Cadras. —

des anciens, n'attachent aucune importance et qui sont

la conséquence fatale de la réserve imposée aux poètes
à l'égard des femmes. Privés d'offrir des bouquets h
Chloris, ils se dédommagent en tressant des couronnes
à Alexis.

Le plus grand mérite des deux poètes chiraziens
est d'avoir fixé la syntaxe du persan. La langue par-
lée à Téhéran et dans toutes Ies provinces du nord
et du sud dérive du pehlvi, forme altérée du perse, et
devrait être, en cette qualité, considérée comme un des
types les plus caractérisés du groupe indo-germanique,
si la religion musulmane, en imposant le Koran aux
vaincus, n'avait introduit dans la langue iranienne un

Dessin de M. Dioulafoy, d'après nature.

très grand nombre de racines sémitiques qui ont défi-
guré le vieux langage. Malgré cette transformation, on
est frappé, dès qu'on commence à entendre le persan,
des nombreuses analogies qu'il présente avec le grec,
le latin, l'allemand et l'anglais.

La phrase affecte l'allure latine, le verbe est le plus
souvent rejeté à la fin; la syntaxe rappelle en simpli-
cité celle de la grammaire anglaise, les verbes irré-
guliers sont peu nombreux, les mots s'agglutinent entre
eux comme en allemand. De la facilité avec laquelle
se forment les mots composés sont nés un très grand
nombre d'auxiliaires, qui, en s'ajoutant à un substantif,
constituent des verbes nouveaux. tin de ceux qui sont le
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plus fréquemment employés est le verbe kerden (faire).
L'usage en est si fréquent qu'il se transforme même,
suivant la qualité de la personne à laquelle on s'adresse,
en nemouden (paraître), fermouden (ordonner), et ce
n'est pas une des moindres difficultés de la langue per-
sane que do savoir si votre interlocuteur a droit au ker-
den, au nemouden ou même au fermouden, le Persan,
très pointilleux sur les questions d'étiquette, attachant
la plus grande importance à ces détails, et jugeant le
plus souvent de la considération qu'il doit témoigner à
un étranger, suivant que celui-ci a l'air de le traiter en
égal, en supérieur ou en inférieur.

Ainsi, pour exprimer l'action de regarder, on dit à
son domestique « regard faites », — à son égal « re-
gard paraissez », — au roi ou aux membres de sa famille

regard ordonnez ». Pour moi, en ma qualité officiel-
lement reconnue de dooulet man et d'akkaz bachy
dooulet farança, je m'attribue le droit de traiter de
pair toutes les excellences persanes, et je serais à con-
tre-coeur forcée de châtier à coups de cravache le ma-
lotru qui, en me parlant, emploierait le verbe harden.

D'ailleurs, afin de ne pas m'embrouiller, j'ai adopté
un formulaire diplomatique des plus simples : dès que
j'arrive devant un gouverneur ou un personnage im-
portant, je commence par lui déclarer que je ne con-
nais pas les finesses et les élégances de la langue,
ayant eu pour unique professeur les tcharvadars rac-
celés tout le long de la route. Grâce à cette pré-
caution préliminaire, j'emploie seulement l'auxiliaire
kerden et je donne du shuma (vous), au lieu du ne-
moudan, du fermoudan et du tachrif (votre honneur)
que m'octroient généreusement les parents les plus
rapprochés de Sa Majesté.

Outre le verbe Icerden, il est deux autres mots ca-
ractéristiques; on peut les jeter à tort et à travers dans
la conversation sans courir grande chance de se trom-
per. L'un est maté, qui, à proprement parler, veut dire
« bien de, appartenance de »; l'autre ta, dont le sens
est assez difficile à rendre en français et que l'on ajoute
toutes les fois qu'il s'agit d'objets multiples; ainsi do
la yabous se dit pour deux chevaux, ce ta tcherag
pour trois lampes, etc. Male s'emploie aussi bien en se
plaignant du frisson, male tab (résultat de la fièvre),
qu'en parlant d'un vieux monument désigné sous le
nom de maté gadin (bien de l'antiquité). En sachant
agréablement varier l'emploi de ces deux mots et du
verbe kerden, on est toujours certain de ne pas rester
à court dans une conversation. Beaumarchais préten-
dait qu'avec goddam on ne manquait de rien en An-
gleterre; le vocabulaire persan est plus compliqué que
le dictionnaire anglais, puisqu'il faut savoir trois mots
pour se sortir d'affaire.

Il est bien encore un quatrième vocable fort néccs-
saire à connaître, mais il n'est pas utile de le mention-
ner, car il résonne si souvent aux oreilles et ponctue
les phrases d'un accent si vigoureux, qu'il suffit de
passer une heure avec un Persan pour retenir à tout
jamais le mot pouf (argent).

15 octobre. — La fièvre a réapparu chez nous : notre
hôte, le jardinier, deux palefreniers sont sur le flanc
depuis hier au soir. Marcel vient d'être, à son tour,
saisi d'un frisson violent et grelotte, étendu sur un
sac do paille. La privation de linge est bien dure à
supporter pendant un accès : les transpirations abon-
dantes du deuxième stade rendent les vêtements que
l'on est forcé de conserver tout à fait gênants; j'en ai
fait la dure expérience à Madérè Soliman. Sur ma de-
mande, le docteur Odling vient d'arriver; il a trouvé
Marcel assez légèrement atteint, M. Blakmaure en très
mauvais état, les serviteurs plus ou moins malades.
J'ai également reçu la visite du jeune élève du docteur
Tolozan. Ce brave garçon porte, malgré ses vingt-
cinq ans, le vieux costume des praticiens, car, en Perse
comme en France au temps do Molière, la robe plus
que le talent inspire confiance au malade. Coiffé d'un
volumineux turban de cachemire à fond blanc, vêtu
d'une robe de laine grise recouverte d'un manteau de
soie violette, notre ami, quand il se montre de dos, a
un aspect des plus respectables. Il est accompagné de
son père, le vénérable Esculape en chef du gouverneur,
auquel il doit succéder dans cette sorte de sacerdoce,
exercé de père en fils dans sa famille depuis plusieurs
générations.

Tous deux viennent nous engager à passer la journée
do demain dans leur maison. Cette visite sera d'autant
plus intéressante quo les moeurs médicales des Persans
sont tout au moins bizarres.

Les médecins iraniens ne connaissent pas l'anatomie,
car il leur est défendu de faire une autopsie et de s'im-
purifier au contact du sang. Il est étonnant que, dans
d'aussi mauvaises conditions, ils puissent pratiquer
avec succès l'opération de la taille. En général, ils se
contentent d'ordonner à leurs malades des remèdes do
bonne femme, dont ils se transmettent la recette de père
en fils, et quelques préparations médicales conseillées
par Avicennes. Leur nullité scientifique les mettant
dans une situation très précaire envers leurs confrères
européens, ils redoutent infiniment leur concours et
ne permettent à leurs clients de les appeler en consul-
tation que pour leur faire supporter la responsabilité
de la mort.

Les malades eux-mêmes éprouvent une répugnance
instinctive à se faire soigner et ausculter par un chré-
tien. Si, vaincus par la souffrance et dans l'espoir de
guérir, ils veulent bien se prêter à un examen, la fa-
mille tout entière pousse les hauts cris, parle de profana-
tion, d'impiété, et aime mieux généralement laisser mou-
rir le patient que de se compromettre envers le clergé.

La mère du docteur Mohammed a été victime de cet
incroyable fanatisme. Il y a à peu près un an, le doc-
teur Odling fut appelé auprès do la femme dc sou con-
frère persan :la tendresse que l'Hakim bachy avait pour
elle, les prières de son fils, l'avaient décidé, lui le pre-
mier médecin du pays, à porter ce terrible coup à l'é-
difice médical indigène.

La malade refusa d'abord de se laisser examiner, et
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le docteur se retirait en déclarant qu'il lui était impos-
sible de la soigner sans la voir, quand elle se décida
enfin à se montrer au Farangui. Elle avait une hernie
étranglée. La réduction fut tentée sans succès, l'opé-
ration était de la dernière urgence. Le mari consulté
déclara qu'il n'oserait jamais prendre sur lui une pa-
reille responsabilité et qu'il devait au préalable avertir
sa famille, et surtout celle de sa femme. On envoya

querir les parents les plus rapprochés; ils délibérèrent
pendant trente-quatre heures avant de se mettre d'ac-
cord; et quand enfin M. Odling fut autorisé à agir, il
était trop tard : la gangrène avait envahi le corps de la
malheureuse femme, il n'y avait plus qu'à assister à
ses derniers moments.

Si l'on n'exige pas des médecins persans une. grande
science, on rétribue bien maigrement leurs soins. Après

Femmes de Cidres. — Dessin d'Adrien Marie, d'après nne photographie de Mme Dientatoy.

une longue maladie terminée par un heureux dénoue-
ment, les gens de moyenne condition payent la visite à
raison de cinquante centimes ; les intrigants, à force de
marchander, obtiennent sur ce prix une réduction de
cinquante pour cent; les chefs religieux ne donnent
rien et se contentent de promettre leur protection ou
leur appui. Cependant la clientèle du haut clergé est

toujours la plus recherchée, parce qu'elle en traine des
profits indirects.

16 octobre. — Comme l'avait prévu la faculté cos-
mopolite de Chiraz, Marcel s'est trouvé ce matin dé-
barrassé de la fièvre, et nous avons pu nous rendre à
l'invitation de l'Hakim bachy. Après nous avoir fait
les honneurs d'un lunch soigneusement préparé, le vé-
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'Arable docteur a fait apporter les kalyans et a ordonné
aux serviteurs de s'éloigner; puis, prenant la parole, il
nous a appris que l'état fiévreux de CÇahabi Divan était
la seule cause qui l'avait privé jusqu'ici du plaisir de
nous recevoir. « Je suis fort inquiet do mon malade,
a-t-il ajouté; il est vieux, usé, digère mal la qui-
nine, et je crains bien, si les accès ne le quittent pas,
que nous n'ayons bientôt un. autre gouverneur. Je re-
gretterais vivement de voir mourir Çahahi Divan, car
il est pour nous un véri-
table ami.

— Pourquoi n'essaye-
riez-vous pas de lui don-
ner de l'arsenic? » dit
Marcel en français.

A ces mots, le docteur
en herbe pâlit. Le père,
inquiet de l'émotion de
son fils, l'interroge.

L'Excellence propose
de soigner le gouverneur
avec du margé moud'
t litt. : mort aux rats).

— C'est impossible: ce
remède n'est point noble,»
reprend sentencieusement
l'Hakim bachy; puis,
après un quart d'heure de
silence, qu'interrompent
seuls les bouillonnements
de l'eau dans les kalyans,
il s'informe cependant de
la quantité d'arsenic qu'on
peut administrer sans
danger, et me propose en-
fin de me conduire dans
son andéroun.

Femmes du père, fem-
mes du fils, jeunes filles
enfants de différents mé-
nages, paraissent vivre
en bonne intelligence; je
suis évidemment au sein d'une famille patriarcale.

Les khanoums m'engagent de nouveau à prendre
du thé, du café; pendant ce temps, c'est à qui tâtera
mes gros souliers de cuir, défera les lacets pour exa-
miner de près les crochets de cuivre, essayera mon
casque de feutre sans témoigner de dégoût (6 les braves
femmes I), fouillera mes poches, s'extasiera sur les ob-
jets qu'elles contiennent, et me priera de lui expliquer
l'usage auquel ils sont destinés. Mon mouchoir, sur-
tout, que ces dames ont pris tout d'abord pour un tapis
de prière, a eu l'honneur de les intriguer sérieusement.

J'ai dû me moucher à plusieurs reprises afin de leur
apprendre qu'il est aisé de faire cette opération sans
se servir exclusivement de ses doigts, ce que toute
Persane avait cru jusqu'ici impossible.

Le costume do mes élèves ne diffère guère de celui
des musulmanes d'Ispahan, cependant les jupes sont
plus longues que clans l'Irak et descendent jusqu'au
mollet. Le type chi razien est élégant; mais pourquoi
faut-il que les fcmmes les plus laides et les plus dé-

crépites soient aussi les
plus désireuses de faire
reproduire leurs traits ?
J'ai trouvé d'ailleurs un
moyen poli de satisfaire
sans dommage les vieilles
admiratrices do mes ta-
lents de photographe.
J'introduis un châssis
vide dans l'appareil, je fais
poser mon modèle pen-
dant trois minutes dans
une attitude mal équili-
brée et fatigante, et fina-
lement je déclare que
l'épreuve est manquée,
faute d'une immobilité
suffisante. J'ai utilisé
trois fois aujourd'hui
cette formule simple et
peu coûteuse, et bien m'en
a pris, car j'ai pu, grâce à
mon stratagème, conser-
ver une glace avec laquelle
il m'a été possible de pho-
tographier le jeune gou-
verneur, fils allié de Zellè
Sultan.

En rentrant à la station
j'ai trouvé le jardin envahi
par une suite nombreuse;
elle escortalit le petit
prince, exilé de Chiraz

sur l'ordre de son père et confiné dans la montagne, où
l'on a moins à redouter les fièvres que dans la plaine.
Sous prétexte de faire une promenade à cheval, cet en-
fant est descendu dans la vallée et a demandé à venir
se reposer à la station du télégraphe. La vérité est qu'il
voulait mettre à contribution l'alckaz bachy dooulet
farança dont la réputation s'étend beaucoup plus qu'il
ne serait nécessaire.

Jane DIEULAFOY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La masdjed Djouma do Chiraz (voy. p. 122). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieulafoy.
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Tons los dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies exécntées par Sims Dienlafoy on dos croquis do M. Dienlafoy.

1681-1882. - TEXTE ET DESSINS INHDITS.

XXX

Les origines de la religion baby. — Mirza Ali Mohammed. — Mollah Houssein. — Gourret et-Ayn. — Siège
Siège de Zendjan. — Attentat contre la vie du roi. — Supplices infligés aux babys. — État actuel de la
doctrines babys. — Haine qui divise les orthodoxes et les nouveaux convertis.

du camp de Trbersy. —
nouvelle religion. — Les

Ghiraz, 17 octobre. — « Les Perses abhorraient le
mensonge et se nourrissaient de cresson, » m'ensei-
gnait, sur la foi de Xénophon, mon vieux professeur
d'histoire.

Cette phrase avait dû faire sur moi une bien pro-
fonde impression, car, dès mon arrivée en Perse, elle

1. Suite. — Voy. t. XLV, p. 1, 17, 33, 49 ct 65; t. XLVI, p. a1,
97, 113, 129 et 145; t. XLVII, p. 145, 161, 177, 193 et 209:
t. XLVIII, p. 97.

XLVIII. — 1233' Ltv

s'est présentée à ma mémoire avec une telle vivacité
que, naïvement, je me suis mise en guète d'un Persan
disant la vérité, d'un Persan se nourrissant de cresson
et buvant de l'eau claire. Vains efforts I je n'ai encore
trouvé ni l'un ni l'autre de ces phénomènes.

Si mon vieux maître était de ce monde, je lui en-
lèverais une illusion et je lui conseillerais de modi-
fier légèrement ses leçons, ou, tout au moins, d'expli-
quer à ses élèves que . la Cyropéclie, au point de vue

8
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de la véracité, mérite de prendre une place honorable
auprès du Grand Cyrus de Mlle de Scudéry.

Il n'est pas besoin d'être longtemps en contact avec
les fils dos anciens Perses pour se convaincre que,
s'ils mentent à bouche que veux-tu, ils ne broutent
des herbages que si la dure nécessité leur en fait une
loi. L'expérience donne même au voyageur une telle
habitude de prendre en suspicion les protestations do
chacun et de tous, qu'il éprouve toujours une surprise
extrême à se trouver en face de gens véraces et sobres.
Après tout, l'exception confirme la règle, dit un pro-
fond aphorisme de grammaire dont je n'ai jamais très
bien compris le sens.

Au moment de notre départ d'Ispahan, le Chah Zad-
deh Zellè Sultan nous avait pourvus de recommanda-
tions si particulièrement chaleureuses, il se disait no-
tre ami avec une si parfaite bonne grâce (nous ne l'avons
jamais vu), menaçait de punitions si sévères les gens
assez audacieux pour oser nous résister, et donnait avec
une telle précision l'ordre de nous introduire dans les
mosquées de Chiraz les plus soigneusement fermées
aux chrétiens, que je m'étais souvent demandé, en
chemin, si la dépêche dont nous étions porteurs n'avait
pas été précédée d'une communication moins gra-
cieuse, adressée directement au gouverneur du Fars.
Il n'en était rien cependant, j'en ai la preuve aujour-
d'hui : malgré l'extrême fanatisme de la population et
les scrupules du clergé, nous sommes autorisés de-
puis ce matin à pénétrer dans toutes les mosquées de
la ville.

Ce serait tomber dans une étrange erreur que d'at-
tribuer l'intolérance spéciale des Chirazions à une
fervente piété ou à un respect exagéré des monuments
consacrés à l'exercice de leur religion : les habitants
du Fars ne témoigneraient pas à tout propos, et même
hors de propos, de leur parfaite orthodoxie, si leur
pays n'avait été; dans ces dernières années, le berceau
du babysme, et si la religion qui avait sapé profondé
ment à la base la loi de Mahomet ne s'était attaquée au
pouvoir royal. Depuis ces événements, les babys, très
nombreux dans la province, déploient un zèle d'autant
plus grand qu'ils ont plus à redouter d'être accusés
d'hérésie et de rébellion. Comme, d'autre part, l'ar-
deur des vrais croyants s'est ravivée au contact de l'hé-
résie naissante, babys et orthodoxes font aujourd'hui
assaut de purisme et, partant, d'intolérance.

En 1843 arrivait à Chiraz un homme d'une grande
valeur intellectuelle, Mirza Ali Mohammed; le nouveau
venu prétendait descendre du prophète par Houssein,
fils d'Ali, bien qu'il n'appartint pas aux quatre grandes
familles qui, seules, peuvent se targuer, sur des preuves
même discutables, d'une si sainte origine. Il revenait
dans sa ville natale, après avoir accompli le pèlerinage
de la Mecque et visité la mosquée de Iioufa, « où le
diable l'avait tenté et où il s'était détaché do la loi du
prophète ». Il se mit immédiatement à parler en pu-
blic; comme tous les réformateurs il s'éleva avec vio-
lence contre la dépravation générale, le relâchement

des mœurs, la rapacité des fonctionnaires, l'ignorance
des mollahs, et montra dans ses premiers discours
une tendance à ramener la Perse à une morale em-
pruntée aux religions guèbre, juive et chrétienne. Dès
le début de son apostolat, Mirza Ali Mohammed aban-
donna son nom pour adopter le titre de Bab (porte
par laquelle on arrive à la connaissance de Dieu) et
fut bientôt entouré de prosélytes nombreux qu'enthou-
siasmait sa chaude éloquence. Le nouveau prophète
accordait à ses disciples une liberté d'action et une in-
dépendance inconnues aux musulmans : « il n'avait
pas reçu mission, disait-il, de modifier la science de
la nature divine, mais il était envoyé pour donner
à la loi de Mahomet un développement semblable à
celui que ce derneir avait déjà apporté à la loi du
Christ. »

Il n'engageait point les fidèles à so lancer dans la re-
cherche stérile de la vérité, et leur conseillait d'aimer
Dieu, de lui obéir, d'aspirer à Allah, sans s'inquiéter
de rien autre au monde. Afin de compléter l'effet de
ses premières prédications, le Bab publia bientôt deux
livres célèbres écrits en langue arabe : le Journal du
pèlerinage a la Mecque, et un Commentaire de la
sourat du Koran intitulée : Joseph. Ces ouvrages se
faisaient remarquer par la hardiesse de l'interpréta-
tion des textes sacrés et par la b'eauté du style.

Cependant les attaques violentes dirigées par le
Bab contre les vices du clergé ne tardèrent pas à
ameuter contre lui tous les prêtres du Fars. Ils se plai-
gnirent amèrement au roi et, entre temps, engagèrent
une discussion avec un adversaire qui les eut bientôt
réduits au silence.

Mohammed Chah montra peu d'émotion en appre-
nant les événements survenus dans le Fars. Doué par la
nature d'un caractère mou et d'un esprit sceptique, il
vivait en outre sous la tutelle d'un premier ministre
plus porté à approuver en secret les attaques dirigées
contre le clergé, qu'à augmenter l'autorité des prêtres
en prenant chaudement leur défense. Le roi se contenta
d'interdire aux deux parties de disputer en public sur
les nouvelles doctrines, et ordonna au Bab de s'enfer-
mer dans sa demeure et de n'en jamais sortir.

Enhardis par cette tolérance inattendue, les babys
s'assemblèrent dans la maison de leur chef et assis-
tèrent en nombre toujours croissant à ses prédications.
Celui-ci lour déclara alors qu'il n'était point le Bab,
c'est-à-dire la porte de la connaissance de Dieu,
comme on l'avait cru jusqu'alors, comme il l'avait sup-
posé lui-même, mais une sorte do précurseur, un en-
voyé d'Allah. En conséquence, il prit le titre d'A ltesse
Sublime et transmit celui de Bab à un de ses disciples
les plus fervents, Mollah Houssein, qui devint, à par-
tir de ce moment, le grand missionnaire de la foi nou-
velle.

Muni des œuvres de son maître, le Journal du pè-
lerinage a la Mecque, et le Commentaire sur la sou-
rat du Koran, ouvrages qui résumaient alors les théo-
ries religieuses du réformateur, le nouveau Bab partit

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE.	 115

pour Ispahan et annonça au peuple enthousiasmé que
l' A liesse Sublime était le douzième iman, l'iman Meddy.

Après avoir réussi, au delà de toute espérance, à con-
vertir non seulement les gens du peuple, mais même
un grand nombre de mollahs et d'étudiants des mé-
dressès célèbres de la capitale de l'Irak, il se dirigea
sur Téhéran, demanda une audience à Mohammed
Chah, et fut auterisé à lui soumettre ses doctrines et à
lui présenter les livres babys. C'était un triomphe mo-
ral d'une portée considérable.

Pendant que le . Bab prêchait dans la capitale et dé-
terminait de très^nom-
breux adeptes à s'enrôler
sous sa bannière, l'agi-
tation gagnait les andé-
rouns. Dès son appari-
tion, la nouvelle religion
avait su intéresser à son
succès les femmes, si an-
nihilées par le Koran,
en leur promettant l'abo-
lition de la polygamie,
considérée à juste titre
par l'Altesse Sublime
comme une source do
vice et d'immoralité, en
les engageant à rejeter
le voile, et en leur at-
tribuant auprès de leur
mari la place honorée et
respectée que l'épouse et
la mère doivent occuper
dans la famille. Toutes
les Persanes intelligen-
tes apprécièrent les in-
contestables avantages de
cette révolution sociale,
embrassèrent avec ardeur
les croyances du réforma-
teur et se chargèrent de
propager le babysme dans
les andérouns, inacces-
sibles aux hommes, et
firent de nombreuses pro-
sélytes.

L'une d'elles, douée
d'une éloquence entraînante et d'une surprenante
beauté, devait soulever la Perse entière. Elle se nom-
mait Zerrin Tadj (Couronne d'or), mais, dès le com-
mencement de son apostolat, elle adopta le nom de
Gourret el-Ayn (Consolation des yeux).

Gourret el-Ayn était née à Kazbin ot appartenait à
une famille sacerdotale. Son père, jurisconsulte célè-
bre, l'avait mariée, fort jeune encore, à son cousin,
Mollah Mohammed. Admise journellement à entendre
discuter des questions religieuses et morales, elle s'in-
téressa aux entretiens en honneur dans sa famille, ap-
prit l'arabe pour les suivre plus aisément et s'appliqua

même à interpréter le Koran. Les prédications du Bab
furent trop retentissantes pour que Gourret el-Ayn pût
en ignorer l'esprit; elle fut vivement frappée par les
grands côtés de la nouvelle doctrine, se mit en corres-
pondance avec l'Altesse Sublime, qu'elle ne connut ja-
mais, parait-il, et embrassa bientôt toutes ses idées
réformatrices. Peu après, elle reçut du chef de la re-
ligion la mission de propager le babysme, rejeta fiè-
rement le voile, se mit à prêcher à visage découvert
sur les places publiques de Kazbin, au grand scandale
de sa famille, et conquit à la nouvelle foi d'innombra-

bles adeptes; mais, bien-
tôt fatiguée de lutter sans
succès contre tous ses pa-
rents, elle les quitta sans
esprit de retour, sortit de
Kazbin, et, à partir de
cette époque, se consacra
entièrement à l'apostolat
dont l'Altesse Sublime
l'avait chargée.

Mollah Houssein et
Gourret el-Ayn, tels fu-
rent en réalité les grands
propagateurs du ba-
bysme, car Mirza Ali Mo-
hammed, toujours enfer-
mé à Chiraz, s'employait
tout entier à coordonner
les préceptes de la re-
ligion.

Mollah Houssein, en
quittant Téhéran, s'était
dirigé vers le Khorassan,
suivi d'une nombreuse
troupe de fidèles, et n'a-
vait pas tardé à arriver à
Mechhed, ot7 il espérait
établir un centre impor-
tant de prédications. Con-
tre son attente, il y fut
mal accueilli, maltraité
même par le mouchtéid,
qui osa lever son bâton
sur lui; une sorte d'é-
meute s'ensuivit et Mol-

lah Houssein allait être chassé de la ville quand on. ap-
prit tout à coup la mort de Mohammed Chah. A cette
nouvelle, les babys sortirent de Mechhed et se diri-
gèrent vers le Mazenderan dans le but de faire leur
jonction avec des enthousiastes conduits par Gourret
et-Ayn. Le clergé du Khorassan, plus épouvanté des
succès dos babys que ne l'avaient été les prêtres du
Fars, ne s'en rapporta pas pour détruire l'hérésie nais-
sante au zèle religieux du nouveau Chah, Nasr ed-din,
qui n'avait point encore eu le temps de procéder aux
fêtes de son couronnement; il prit sur lui de diriger
des émissaires sur les traces du Bah. Ceux-ci surexci-
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tèrent violemment les populations des campagnes contre
les réformés; des insultes on en vint aux coups, enfin
on prit les armes. Mollah Houssein, inquiet du sort
des convertis attachés à ses pas, songea à s'abriter der-
rière une place forte. Le tombeau de Cheikh Tébersy
lui parut favorablement situé; il le fit entourer de fos-
sés et de murailles, y enferma des approvisionnements
considérables, achetés ou réquisitionnés dans les cam-
pagnes, et donna dès ce moment à ses prédications un ca-
ractèreplus politique que religieux. Avant un an, à l'en-
tendre, l'Altesse Sublime aurait conquis les sept climats
de la terre; les babys posséderaient le monde et so fe-
raient servir par les gens encore attachés aux vieilles
doctrines; on ne parlait de rien moins, à Tébersy, quo
de se partager le butin de l'Inde et de Roum (Turquie).

Les fêtes du couronnement étaient enfin terminées;
le nouveau ministre, l'émir Nizam, sentit que les que-
relles religieuses nc tarderaient pas à dégénérer en
agitations politiques, et envoya des troupes pour dis-
perser les insurgés du camp de Tébersy; elles furent
d'abord battues à plusieurs reprises. Cependant de
nouveaux renforts arrivèrent, et la place fut investie.
Durant plus de quatre mois, les assiégés supportèrent
de terribles combats et ne se déterminèrent à demander
la capitulation qu'après avoir été réduits à la plus épou-
vantable famine. Maigres, hâves, décharnés comme des
gens nourris depuis plusieurs jours de farine d'os-
sements et du cuir bouilli des ceinturons et des har-
nais, les babys défilèrent semblables à des spectres
devant leurs vainqueurs, étonnés que, sur un millier
d'hommes réfugiés dans Tébersy, il en restât à peine
deux cents. On-profita de l'état de faiblesse des vaincus
pour les griser et, au milieu de la nuit, on les égorgea.
Bien peu échappèrent au. massacre, ordonné au mépris
des articles de la capitulation.

A la nouvelle de cette terrible exécution, les babysju-
rèrent de venger leurs martyrs. Mollah Houssein avait
été tué pendant le siège; on lui donna pour successeur
Mohammed Ali le Zendjani (natif de Zendjan).Le nou-
veau chef prit à son tour le titre de Bab, convertit par
ses éloquentes prédications la population presque. tout
entière de sa ville natale, où il jouissait d'une grande
influence, et groupa autour de lui les rares fugitifs du
camp de Tébersy.

Une émeute, fomentée directement cette fois contre
l'autorité royale et les prétres, ne tarda pas à éclater. A
la suite d'un différend survenu entre un baby et les
collecteurs d'impôts, les réformés parcoururent les ba-
zars de Zendjan, appelant leurs coreligionnaires à la
révolte; plus de la moitié de la population se souleva,
prit les armes, pénétra dans les maisons des mollahs,
incendiant et pillant des quartiers entiers, tandis que
Mohammed Ali, chef reconnu de l'insurrection; s 'em-
parait de la forteresse Ali Merdan Khan, dans laquelle
so trouvaient des fusils et des munitions. Telle fut l'o-
rigine d'une lutte qui dura plus d'une année et à la fin
de laquelle devaient sombrer les espérances les plus
chères des révoltés.

Le gouverneur, effrayé de l'enthousiasme et du cou-
rage des babys, demanda des troupes à Téhéran. Plu-
sieurs mois se passèrent sans que l'armée royale, forte
de dix-huit mille hommes et presque égale en nombre
aux insurgés, osât les attaquer de front. Ceux-ci pen-
dant ce temps s'étaient barricadés dans les quartiers
voisins de la citadelle, avaient construit des ouvrages
de défense appuyés sur les coupoles des mosquées et
des caravansérails et s'étaient exercés à manier les ar-
mes trouvées dans la forteresse. L'artillerie leur faisait
à peu près défaut : ils ne pouvaient opposer aux huit •
canons et aux quatre mortiers de l'armée royale que
deux pièces sans portée, qu'ils avaient fondues à grand'-
peine.

Le siège dei retranchements babys fut enfin com-
mencé; pendant plus de vingt jours les assiégés soutin-
rent avec succès les assauts des troupes royales, mais,
bientôt. obligés de ménager leurs munitions, ils ne
tardèrent pas à perdre du terrain. Le cinquième jour
du Ramadan, malgré d'incroyables efforts, les insurgés
durent abandonner une partie de leurs positions, et,
quelques'jours après cet engagement, comme Moham-
med Ali donnait l'ordre d'incendier le grand bazar,
dans l'espoir de produire une diversion, il tomba mor-
tellement frappé. On l'emporta dans l'intérieur d'une
maison pour cacher sa blessure aux combattants et, à
partir de ce moment, la demeure où il avait été déposé
devint le centre d'une résistance si opiniâtre que les
chefs de l'armée royale donnèrent l'ordre de la canon-
ner. Une construction de terre n'était pas faite pour ré-
sister longtemps aux boulets; elle s'écroula, ensevelis-
sant sous les décombres tous ses défenseurs. On retira
cependant Mohammed Ali des ruines, mais il ne devait
pas survivre à ses blessures : huit jours après il expi-
rait, encourageant les siens à combattre jusqu'au der-
nier soupir et leur promettant la vie éternelle en ré-
compense de leur dévouement et de leur courage.

La mort du Bab mit un terme à la lutte; la démo-
ralisation ne tarda pas à pénétrer dans le cœur des as-
siégés, et ces hommes, si courageux tant qu'ils avaient
considéré leurs chefs comme des saints les menant à
la victoire, se déterminèrent à se rendre à condition
qu'ils auraient la vie sauve.

Malgré cette promesse, ils ne furent pas mieux trai-
tés que les insurgés du camp de Tébersy : les plus con-
nus furent massacrés immédiatement; les autres, ame-
nés à Téhéran à coups de fouet, témoignèrent par leurs
supplices du triomphe de ,l'armée royale. La prise de
Zendjan n'avait pas été moins meurtrière pour les
assiégeants que pour les assiégés. Les troupes régu-
lières, exaspérées par la résistance des révoltés, ra-
sèrent les quelques quartiers encore debout et assou-
virent leur rage sur tous ceux qui furent accusés d'avoir
favorisé les babys. Les morts eux-mêmes n'eurent point
la paix. Comme on interrogeait les vaincus pour con-
naître le sort de 1lrlohammed Ali, ils assurèrent qu'il
avait été tué. On refusa de les croire : ils désignèrent
l'emplacement où le corps était déposé; le cadavre fut
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déterré, attaché par les pieds à la queue d'un cheval et
traîné durant trois jours à travers la ville; finalement
les lambeaux qui en restaient furent jetés aux chiens.
Seules les femmes, qui avaient en grand nombre pris
part à la lutte, obtinrent leur grâce.

La passion que subit à Tauris l'Altesse Sublime, les
tortures infligées aux captifs conduits à Téhéran, leur

courage inébranlable, la persévérance avec laquelle ils
protestèrent de la sainteté de leur mission, produi-
sirent sur l'esprit public une impression bien diffé-
rente de celle qu'on avait attendue de leur supplice.
Un grand nombre de musulmans, attribuant l'éton-
nante force d'âme des babys à un pouvoir surna-
turel, se convertirent en secret à la religion réformée.

Jeune fille beby è cheval, — Dessin d'Adrien Marie, d'après une photographie de Mme Dienlafoy.

Les chefs, profitant de ce retour de fortune, pro-
clamèrent la déchéance des Kadjars, rompirent tous
les liens qui les rattachaient encore à la dynastie et
étirent Bab, un enfant à peine âgé de seize ans, nommé
Mirza Yaya, qui, à l'exemple du fondateur de la nou-
velle religion, prit le titre d'A liesse Sublime. Le pre-
mier soin de Mirza Yaya fut de quitter Téhéran et de
parcourir toutes les villes de la Perse, non seulement

pour raffermir les courages et soutenir la constance des
babys, mais pour leur défendre en même temps toute
tentative de soulèvement à main armée; puis il quitta
la Perse, où sa vie était en péril, et se retira à Bag-
dad, afin de se mettre en relation facile avec les Chiytes
qui venaient à Nedjef et à Kerbéla visiter les tombeaux
des saints imans.

Malgré la tranquillité apparente du pays, l'insurrec-
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tion n'avait point désarmé et elle projetait, faute impar-
donnable, de s'attaquer à la personne même du roi.

Au retour de la chasse, Nasr ed-din Chah rega-
gnait un jour son palais de Niavarand, et, afin d'éviter
la poussière soulevée par les chevaux de l'escorte, il
marchait seul en avant de ses officiers, quand trois
hommes, sortant inopinément de derrière une touffe
de buissons, se précipitèrent vers lui. Pendant que
l'un d'eux tendait une pétition, que l'autre sautait à
la tête du cheval et déchargeait un pistolet sur le mo-
narque, le troisième cherchait à le désarçonner en le
tirant violemment par la jambe. Quelques chevrotines
emportèrent le gland de perles attaché au cou du che-
val, les autres criblèrent le bras du roi et effleurèrent
ses reins. Nasr ed-din Chah, qui ne le cède en sang-
froid et en courage à aucun de ses légendaires devan-
ciers, no fut pas troublé de cette agression : il prit le
temps d'assener plusieurs coups de poing sur la figure
de ses adversaires, enleva au galop sa monture déjà
épouvantée et put échapper aux mains de ses agres-
seurs.

Saisis et interrogés sur l'heure, les assassins affir-
mèrent qu'ils n'avaient point de complices en Perse et
qu'ils étaient innocents, car ils avaient simplement
accompli les ordres d'une autorité sacrée.

A la suite de cet attentat, plusieurs arrestations eu-
rent lieu à Téhéran, entre autres celle de la célébre
Gourrot el-Ayn, dont on avait perdu les traces depuis
quelque temps. Les captifs, au nombre de quarante,
furent jugés d'une manière sommaire et distribués aux
grands officiers, au corps des Mirzas et aux divers
fonctionnaires employés dans les services publics.
Avec une cruauté dont on retrouverait difficilement un
second exemple, le premier ministre avait décidé que
les supplices inventés jusqu'à ce jour étaient insuffi-
sants pour punir les prisonniers : « Le roi, avait-il
dit, jugera de l'attachement de ses serviteurs à la tor-
ture qu'ils infligeront aux plus détestables des crimi-
nels, »

Les bourreaux se piquèrent d'ingéniosité.
Les uns firent taillader les patients à coups do canif

et aidèrent eux-mômes à prolonger leurs souffrances;
les autres les firent attacher par les quatre membres à
des arbres dont on avait rapproché les cimes et qui, en
reprenant leur position naturelle, arrachaient les mem-
bres du condamné. Bon nombre de babys furent dé-
chirés à coups de fouet; enfin on vit traîner dans les
rues de Téhéran des hommes transformés en torchère
ambulante. Dans leur poitrine, couverte de profondes
incisions, on avait logé des bougies allumées qu'étei-
gnaient, lorsqu'elles arrivaient au niveau des chairs, les
caillots de sang accumulés autour des plaies. Presque
tous ces malheureux montrèrent au milieu des tortures
un courage d'illuminés : les pères marchaient sur le
corps de leurs enfants; les enfants demandaient avec
rage à avoir la tête coupée sur la poitrine de leur père.

Les supplices finirent faute de gens à supplicier.
Il ne restait plus que Gourret el-Ayn. Dès son ar-

restation elle avait été confiée au premier ministre
Mahmoud Khan, qui l'avait enfermée dans son andé-
roun et avait chargé sa femme du soin de la garder.
Celle-ci désirait sauver la vie de la prisonnière et fit
dans ce but les plus grands efforts. Elle lui repré-
senta qu'elle n'avait plus rien à espérer des siens, qu'en
reniant ses doctrines ou en promettant tout au moins
de ne plus prêcher et de vivre retirée, elle obtiendrait
certainement sa grêce. Mahmoud Khan lui-môme, tou-
ché de la beauté de Gourret el-Ayn et émerveillé de
son intelligence, tenta également de la convaincre.

« Gourret el-Ayn, lui dit-il un jour, je vous apporte
une bonne nouvelle : demain vous comparattrez de-
vant vos juges; ils vous demanderont si vous ôtes
baby, répondez : cc non », et vous serez immédiatement
mise en liberté.

— Mahmoud Khan, dit-elle, demain vous-môme
donnerez l'ordre de me brûler vive. »

Le lendemain, Gourrot el-Ayn comparut en effet
devant le conseil; on lui demanda simplement si elle
était baby, elle répondit avec fermeté, confessant sa
foi comme l'avaient fait ses coreligionnaires; ce fut
son arrêt de mort. Ses juges, après I'avoir obligée à
reprendre le voile, lui commandèrent de s'asseoir sur
un amoncellement de ces nattes de paille que les Per-
sans posent au-dessous des tapis et ordonnèrent de
mettre le feu à ce bûcher improvisé. On eut cependant
pitié d'elle et on l'étouffa avant qu'elle eût été atteinte
par les flammes en lui enfonçant un paquet de chiffons
dans la bouche. Les cendres de la grande apôtre du
babysme furent jetées au vent.

Depuis la mort de Gourret el-Ayn, le babysme n'est
plus ouvertement pratiqué en Perse. Les réformés re-
nient ouvertement leur religion et ne se font aucun scru-
pule de convenir en public que les Baba étaient de mi-
sérables imposteurs; néanmoins, ils écrivent beaucoup,
font circuler leurs ouvrages en secret et constituent
une armée puissante avec laquelle les Kadjars auront
un jour à compter, s'ils n'abaissent point l'autorité
du clergé et n'établissent pas dans l'administration du
pays une probité au moins relative. Actuellement le
Bab est réfugié à Akka (Saint-Jean d'Acre), afin d'é-
chapper aux persécutions et à la mort. Les pèlerins
désireux d'entendre sa parole sont tous les jours de
plus en plus nombreux, et les babys de Chiraz m'ont
assuré que le pèlerinage de Saint-Jean d'Acre a fait
abandonner celui de la Mecque par un grand nombre
de Chiytes.

L'année dernière, Nasr ed-din Chah, épouvanté par
l'influence toujours croissante du Bab, voulut tenter de
se rapprocher de ce chef religieux et lui envoya secrè-
tement un de ses imans djoumas les plus renommés
pour la force de ses arguments théologiques et la fer-
meté de ses croyances, avec mission de ramener au
bercail la brebis égarée. Je laisse à penser quelles
furent la surprise et l'indignation du souverain quand
le vénérable iman djouma avoua à son mattre que les
arguments de Mirza Yaya l'avaient convaincu et en-
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traîné dans la voie de la vérité. A la suite d'un pareil
'succès, le roi, on le comprend sans peine, n'a pas été
tenté d'envoyer à Saint-Jean d'Acre une seconde am-
bassade. Il ne faut pas souhaiter à la Perse le retour
d'une ère sanglante, mais il est à désirer cependant que
le sage triomphe des doctrines nouvelles permette aux
musulmans d'abandonner sans secousse les principes

d'une religion néfaste dans ses conséquences, et dose
débarrasser des entraves apportées par le Koran et le
clergé à la réalisation de réformes politiques et sociales
des plus urgentes.

Les livres babys composés par l'Altesse Sublime
renferment un singulier amalgame de préceptes très
libéraux et d'idées Ies plus rétrogrades. Contrairement

Cuve à ablution de le mesdjed Djouma (voy. p. IO). — Dessin de M. Dieulafoy.

aux prescriptions du Koran, Mirza Ali Mohammed abo-
lit la peine de mort en matière religieuse, recommande
le mariage comme le meilleur des états, condamne
la polygamie et le concubinat, et n'autorise le fidèle à
prendre une seconde femme que dans quelques cas
exceptionnels. II réprouve le divorce, abroge l'usage du
voile, ordonne aux hommes de vivre dans une douce
sociabilité, de se recevoir les uns les autres en pré-

sente des femmes; il n'exige pas les cinq prières régle-
mentaires, déclarant que Dieu se contente d'une seule
invocation matinale, et s'autorise d'un passage du
Koran dans lequel Mahomet annonce la venue d'un
dernier prophète, pour changer à volonté le temps et la
durée des jeûnes, permettre le commerce et mémo les
relations d'amitié avec les infidèles, et renverser l'im-
pureté légale, cette éternelle barrière jetée entre l'Islam
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coins coupés des musulmans. Les femmes se revêtent,
quand elles sortent, du grand tchader gros-bleu, mais
ne sont pas autorisées à porter le roubandi blanc, ou
voile de visage, que les Persanes tiennent à honneur
de jeter sur leur face, et sont ainsi sûrement signalées
aux regards et aux injures dos musulmans, quelque
soin qu'elles mettent, du reste, à maintenir avec la
main leur tchador étroitement serré sur la figure.

Le type de la colonie juive de Chiraz est très pur,
mais hommes et femmes sont tellement opprimés
qu'ils paraissent avoir perdu tout sentiment de dignité.
A proprement parler, la justice n'existe pas pour eux :
ils peuvent être battus, volés, tués même, sans que le
coupable soit jamais recherché. Un exemple entre mille.
Avant-hier, en parcourant la juiverie, j'ai vu un bambin
musulman, à peine âgé de dix ans, monté sur un po-
ney et accompagné d'un seul serviteur, cingler de coups
de fouet la figure de plusieurs marchands israélites
assis sur le seuil de leur échoppe, sans qu'aucun d'eux
ait paru songer à protester contre cette incroyable bru-
talité. L'enfant sortit paisiblement du quartier après
avoir insulté de la manière la plus grossière et la plus
inattendue de la part d'un gamin de son âge trois
jeunes femmes, qui rentrèrent au plus vite dans leur
maison.

XXXI

La masdjed Djouma de Chiraz. — Sa fondation. — La Khoda
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et l'univers non musulman. Le réformateur ne juge pas
que les ablutions soient particulièrement agréables à
Dieu et n'en fait pas une obligation religieuse. Il inter-
dit la mendicité et la flétrit, bien qu'à l'exemple de
Mahomet il ordonne de répandre autour de soi de
nombreuses aumônes, et défend formellement aux chefs
civils d'exiger les impôts par la force, de donner la
mort, d'infliger la torture ou la bastonnade.

En opposition à ces idées grandes et généreuses,
les ouvrages babys contiennent des prescriptions fu-
tiles et un singulier mélange de superstitions ridicules,
d'idées incohérentes. Le Bab, par exemple, ordonne de
croire à la vertu des talismans, de porter des amulettes
dont les formes minutieusement décrites sont appro-
priées au sexe du fidèle, de se munir de cachets de cor-
naline, d'orner les temples, d'avoir des oratoires privés
dans les maisons particulières, de célébrer pompeuse-
ment les offices avec des chants et de la musique, de
faire asseoir les prêtres sur des trônes; il conseille à
ses disciples de se parer de beaux habits, de raser leur
barbe, leur défend de fumer le kalyan, de quitter leur
pays, de voyager, et enfin, question bien autrement
grave, de s'adonner à l'étude des sciences humaines
qui n'ont point trait aux affaires de la foi, ou à la lec-
ture de tout livre qui ne concerne pas l'étude de la
religion.

En résumé, quoique les origines du babysme aient
été sanglantes, Mirza Ali Mohammed ne surexcita ja-
mais l'humeur batailleuse de ses disciples. Son carac-
tère parait d'ailleurs avoir toujours été doux et pai-
sible : s'il accepta la responsabilité des actes et des
violences de ses partisans et en subit toutes les consé-
quences, il ne prit jamais une part active et directe dans
la lutte contre le pouvoir royal et consacra sa très
courte existence à l'exposition de la foi.

La capitale du Fars a été le berceau du babysme;
elle est encore aujourd'hui le rendez-vous des mécon-
tents et le foyer toujours latent d'une nouvelle insur-
rection. Plus de la moitié do la population, assure-t-on,
est attachée aux nouvelles doctrines. J'ai déjà expli-
qué combien l'antagonisme entre les réformés et les
vieux chiytes enflammait le zèle religieux des Chira-
ziens; en raison du fanatisme local, il est fait .une si-
tuation intolérable aux membres des communautés non
musulmanes. Les israélites notamment, bien qu'ils for-
ment une nombreuse colonie, ont dans la ville une po-
sition des plus précaires. Cantonnés dans un quartier
particulier, une sorte de Ghetto, ils font le commerce
des métaux, la banque, prêtent souvent à cent pour
cent et vivent maltraités et méprisés par les emprun-
teurs, trop heureux cependant d'avoir recours à leur
intermédiaire. Les plus pauvres d'entre eux ont néan-
moins obtenu le privilège d'aller fabriquer dans les
maisons particulières, moyennant une petite redevance,
le vin si renommé de Chiraz.

Les israélites du Fars ont adopté le costume iranien,
mais ils conservent en toute longueur les cheveux des
tempes roulés en longues papillotes, par opposition aux

DU MONDE.

18 octobre. — Si le fanatisme des Chiraziens est
excessif, il ne va pas au delà de démonstrations peu
coûteuses et ne les excite jamais à ouvrir leur bourse
en faveur des édifices religieux de la ville. A l'excep-
tion de la mosquée du Vakil, construite au siècle der-
nier, tous sont dans un état de délabrement vraiment
pitoyable.

La plus ancienne de toutes les mosquées de Chiraz,
et par conséquent la plus intéressante à visiter, fut
bâtie en 875 sous le règne d'Amer ben Leis, aussi cé-
lèbre par sa piété que par ses guerres contre les suc-
cesseurs du prophète. Comme son frère Yacoub, il en-
tretint d'abord des relations de bon vasselage avec les
khalifes de Bagdad et gouverna pendant quelques an-
nées l'Irak, le Fars, le Khorassan, le Séistan et le Ta-
baristan sous le titre d' «Esclave du Commandeur des
croyants o. Sa soumission était pourtant plus appa-
rente que réelle. Peu de temps après son arrivée au
trône, nous disent de vieux manuscrits persans, il or-
donna aux chefs de mille cavaliers de paraître devant
lui avec une masse d'or à la main. En les voyant au
nombre de cent, un cri douloureux s'échappa de sa
poitrine : « Oh! pourquoi la Providence ne m'a-t-elle
pas permis de conduire une armée comme celle-ci au
secours de Hassan et de Houssein dans la plaine do
Kerbela! » « Souhait bien digne, ajoute pieusement
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l'écrivain chiyte, de procurer à ce prince une belle et
grande place dans les régions de l'éternel bonheur. »

L'homme religieux était doublé chez Amer ben Leis
d'un profond philosophe. Vaincu dans une campagne
dirigée contre un chef tartare soulevé à l'instigation des
khalifes de Bagdad, il fut fait prisonnier. Le soir venu,
il s'était assis à terre et laissait à un soldat le soin de
préparer quelques grossiers aliments dans un de ces
vases de cuivre, à large panse et à ouverture étroite,
employés d'ordinaire à abreuver les chevaux, quand un
chien s'approcha; l'animal enfonça la tête dans le réci-
pient, puis, entendant du bruit, et ne pouvant se dé-
gager, s'enfuit au galop, emportant avec lui marmite et
potage.

Le monarque prisonnier éclata de rire, et, comme les
soldats s'informaient des motifs de cette gaieté si peu
en harmonie avec sa triste situation, il leur répondit :

« Ce matin encore l'intendant de ma maison se plai-
gnait de ce que trois cents chameaux ne suffisaient
point à transporter mes provisions de bouche. Voyez
comme mon service est facilité ce soir, un chien em-
porte à la fois et mon dîner et ma batterie de cui-
sine. »

Malgré les dégradations de ses arceaux, de ses
murs, de ses portiques ruinés par les tremblements
de terre, le vieux temple d'Amer ben Leis conserve en-
core un aspect imposant.

Au milieu de la cour, à la place où se trouve géné-
ralement disposé le bassin à ablutions, j'aperçois, à
mon grand étonnement, un petit monument carré, bâti
en pierre, flanqué à chaque angle d'une tour de peu
d'élévation et copié, assurent nos guides, sur la Kaaba
de la Mecque.

La Rhoda Khanè (Maison de Dieu), tel est le nom

\iasdjed No à Chirac (voy, p !s4). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Nam Dienlaroy.

de l'édicule, est veuve de ses toitures et se présente aux
fidèles sous un aspect bien attristant.

Vers le sommet des tours s'enroule une belle in-
scription d'émail bleu turquoise encastrée dans la
pierre. Ce document, consacré à la gloire d'Allah,
nous apprend que la construction remonte à l'an-
née 1450. Cette date doit être exclusivement attribuée
à l'édifice dont nous considérons les ruines, mais ne
saurait faire préjuger de l'époque où fut primitivement
fondé le monument dont la « Maison de Dieu » occupe
la place. En faisant le tour des murs extérieurs, nos
guides nous signalent en effet une grosse pierre noire
engagée dans les décombres. Ce moellon célèbre, connu
sous le nom prosaïque de dick (marmite), joue dans le
sanctuaire chirazien un rôle à peu près analogue à ce-
lui de la pierre noire dans la Kasbah de la Mecque.
Quelle est ma surprise en reconnaissant dans ce caillou
vénéré un bloc de porphyre absolument pareil, comme

forme et comme ornementation, aux bases des colonnes
achéménides de Persépolis t

Si nous n'étions pas les premiers Européens qui
eussions visité la masdjed Djouma, la légende qui veut
faire de Chiraz une ville moderne eût déjà été com-
battue, car il ne me semble pas possible, étant donnés
la position de la base achéménide et le respect que les
Chiraziens de génération en génération professent pour
cette pierre noire, qu'elle ait été fortuitement apportée
de Persépolis ; ce genre de déplacement était d'ail-
leurs tout à fait contraire aux idées et aux habitudes
des Arabes.

Peut-être ne restait-il, au moment où les conquérants
musulmans envahirent le Fars, aucun vestige de l'an-
cienne cité, mais on ne saurait admettre que les Aché-
ménides aient bâti des palais de pierre, c'est-à-dire des
demeures royales, loin de tout centre d'habitations, et
que, dans une région où les plaines fertiles et bien ar-
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rosées sont si rares, la vallée de Chiraz ait été précisé- 	 Par quel chemin nous conduis-tu, machallah? ai je
ment délaissée à l'époque la plus prospère de l'histoire demandé à mon guide.
de Perse et sous le règne des souverains qui faisaient 	 — Par le chemin le plus court, Çaheb : les jardins
de leur pays originel leur séjour de prédilection. 	 étant très rares dans l'intérieur de la ville et les rues,

En s'éloignant de la Khoda Khanè, le mollah qui déjà fort étroites, se trouvant en partie couvertes, il
nous accompagne se dirige vers la plus ancienne partie existe une double vicinalité; aussi bien, tout bon Chi-
do la mosquée. Elle est constituée par une salle longue razien est capable de se diriger sur les terrasses avec
et étroite, ornée à l'une de ses extrémités d'un vieux autant d'aisance que dans Ies rues et les bazars, et ne
mirhab de pierre grossièrement taillé et dont les deux se décide à dévorer la poussière que s'il monte à che-
côtés ont des formes différentes. 	 val ou s'il est forcé de sortir avec le soleil.

Au-dessus de ce spécimen d'un art encore barbare 	 — En route! » Et nous nous sommes rendus sans
s'étend, en revanche, le plus ravissant plafond de mo-  quitter les toitures, pour ainsi dire à vol d'oiseau, de
saïque de cèdre et d'ivoire qu'il soit possible d'imagi- la mosquée No à la médressè Khan, située au milieu
ner. Grâce à quelques restaurations exécutées avec une du marché aux légumes.
extrême habileté, cette charmante marqueterie est en- L'école, bâtie sur un plan rectangulaire, est im-
core en bon état de conservation et rappelle à mon sou- mense. Autour de la cour, plantée d'arbres superbes,
venir, sous une forme plus délicate et plus élégante, s'ouvrent les chambres des élèves, desservies par de
les mosaïques de bois et d'ivoire que l'on fabrique en- larges galeries. Toutes ces chambres sont désertes,
core aujourd'hui au bazar. Le style archaïque de l'écri- 	 les détritus encombrent les corridors, Ies carreaux de
ture permet d'attribuer à ce plafond une date très voi- faïence qui recouvraient les murs de la cour gisent sur
sine de la fondation de la mosquée. 	 le sol, en certains points même les murs se sont

Mon brave mollah ne me tiendra quitte ni d'une écroulés sous les secousses des tremblements de terre.
pierre, ni d'un coin noir. Tout auprès de la porte d'en-	 Comme à la médressè du Vakil, quelques mou-
trée, et abritée sous une niche fort obscure, il me fait

	
tards assis sur lours talons écoutent de la moitié d'une

encore remarquer une belle cuve de porphyre. Elle est oreille la lecture que leur fait un mollah, un peu plus
taillée en forme de polygone régulier à douze pans;

	
distrait qu'eux, s'il est possible.

chaque pan est séparé de son voisin par une colonnette
	

La partie la mieux conservée et la plus intéressante
s'appuyant sur une base en forme de vase d'un très est le péristyle d'entrée, qui parait être d'une époque
beau caractère.	 antérieure à celle des principaux bâtiments. Quatre

En résumé, la mosquée Djouma, malgré son état de grands arceaux entrecoupés de niches en pierre grise
ruine, malgré les nombreuses mutilations qui ont en- supportent une voûte plate tapissée d'une belle mosaïque
levé toute unité à son ensemble, est encore un des de faïence à fond gros-bleu semblable à celles de la
monuments les plus intéressants de la Perse musul- mosquée de Tauris. Cette décoration, exécutée en très
mane. L'introduction d'une Kaaba au milieu de la petits morceaux, est harmonieusement entourée par une
cour centrale, la base achéménide découverte au pied frise couverte d'inscriptions et par les pierres grises
des murailles de la Khoda Khanè, la vieille partie du qui forment les arceaux. Tout l'édifice, excepté le pé-
sanctuaire, son singulier mirhab, ses plafonds char- ristyle d'entrée et les minarets placés do chaque côté
mants, la cuve de porphyre, peut-être empruntée à un de la porte, est dû, il est inutile de le dire, à la muni-
édifice antique, signalent d'une façon toute partic;ilière ficence du vakil, comme le magnifique bazar que nous
ce temple à l'attention et à l'intérêt de l'archéologue. 	 traversons pour regagner nos pénates.
La masdjed Djouma parait d'ailleurs avoir servi de 19 octobre. — Quel abominable et monotone climat
type à toutes les mosquées de Chiraz et en particulier que celui de Chiraz en cotte saison! Marcel est encore
à la masdjed No (Mosquée nouvelle), toujours désignée malade : depuis deux jours son pouls n'est guère tombé
sous ce nom, bien qu'elle ait été bâtie en 1300 environ, au-dessous de cent vingt pulsations ; M. Blackmaure,
sous le règne do l'Attabek du Fars, Ali bou Syad. 	 notre hôte, n'a presque pas quitté le lit depuis notre
Cet édifice, d'une dimension colossale (il recouvre près arrivée, et, à partir d'avant-hier, j'ai été seule à table,
d'un hectare), ne parait guère avoir souffert des se-  servie par le cuisinier, l'unique domestique qui soit
cousses des tremblements de terre : à part quelques encore debout; la maison du télégraphe est transfor-
fissures dans les grands arcs, il est en assez bon état mée en hôpital. L'aire carrelée placée au bas de l'esca-
d'entretien et contraste par sa propreté relative avec la lier et orientée au midi est couverte tout le long du
masdjed Djouma.	 jour des vêtements et des couvertures trempés de sueur

La médresse Khan serait assez éloignée de ce der- que chaque fiévreux vient, en se trainant, étendre au
nier monument si, comme dans les villes européennes, soleil dès que le mal lui donne quelque répit.
on était obligé pour s'y rendre de fouler prosaïque- 	 Les fièvres du Fars sont terribles; les accès se com-
ment le sol des rues, mais dans la patrie d'Hafiz les pliquent de délire ou, tout au moins, d'hallucinations
ailes poussent, il faut le croire, aux plus vulgaires pro- 	 très fatigantes, et laissent finalement le patient dans un
sateurs, car c'est en grimpant tout d'abord sur les ter-  état de pitoyable faiblesse. Il est bien pénible en cet
rasses que nous prenons la route de la médressè.	 état de manquer de lit et surtout de draps; j'ai envoyé
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126	 LE TOUR DU MONDE.

au bazar de Chiraz, mais il n'a pas été possible de se
procurer de la toile. Les Persans naissent et meurent
tout habillés et ne connaissent point, à l'exception de
la chemise, l'usage du linge. Marcel ne se plaint point
cependant; quand il ne délire pas, il joue avec une
famille de souris qui a établi son domicile sous les
couvertures brûlantes.

Nous sommes à la fin d'octobre, les frileuses petites
bêtes voient avec regret la température s'abaisser pen-
dant la nuit et elles n'ont rien trouvé de mieux que de
venir se réchauffer auprès d'un fiévreux. Le premier
soir, un papa et une maman souris sont arrivés ; au
matin ils se sont mutuellement déclaré qu'ils n'avaient
jamais passé meilleure nuit et sont revenus le jour
même accompagnés de leur postérité, cinq ou six sou-
riceaux gras, bien portants et d'une gaieté des plus
impertinentes. Leur va-et-vient n'a pas le don do me
distraire; est-ce impression morale ou fatigue physique,
je l'ignore, mais je me sens lasse et démoralisée hors
de toute mesure : c'est à peine si ce soir, après le cou-
cher du soleil, j'ai eu la. force d'aller jusqu'au bout
du jardin et de revenir.

J'ai cependant reçu le hakim bachy (médecin en chef),
notre ami. Il venait demander à Marcel de vouloir
bien se rendre auprès du gouverneur de la ville. Ça-
habi Divan est avancé en age; depuis le commence-
ment de l'été il a une fièvre presque constante et se
trouve lui-même en si mauvais point qu'il s'est dé-
cidé, d'accord en cela avec son médecin, à demander
secours à Dieu, au diable, voire même à des Faran-
guis. J'ai engagé ie hakim à faire connaître au gouver-
neur l'impossibilité dans laquelle se trouvait mon mari
de se rendre auprès de lui, et l'ai prié de remettre à
quelques jours la consultation. Le digne praticien se
serait bien momentanément contenté de mon concours,
et m'a assuré, avec une politesse très flatteuse pour
moi, qu'il avait autant de confiance en mes talents que
dans ceux do Marcel, mais j'ai jugé prudent de mon-
trer en pareil cas une profonde modestie. cc Soigner un
gouverneur est trop grande affaire, lui ai-je répondu
sérieusement; jamais je n'oserais m'aventurer à prendre
sur moi seule une aussi lourde responsabilité. »

Vivez en Orient, vivez en Occident, et partout vous
trouvez l'esprit humain également détraqué: toujours
amoureux de surnaturel, de nouveautés, de contradic-
tions absurdes. Il y a à Chiraz un bon médecin, le doc-
teur Odling; il habite le pays depuis cinq ans et con-
naît parfaitement les maladies locales; le gouverneur se
garde do le consulter. Viennent deux ét rangers, deux
inconnus ne sachant pas même se soigner eux-mêmes,
mais ayant par accident soulagé quelques tcharvadars,
et le gouverneur n'a de cesse qu'il ne se soit mis entre
leurs mains au risque d'en mourir, pour peu que ces
médecins d'occasion aient le goût des expériences in
anima viii.

23 octobre. — Mon cahier vient d'être fermé pen-
dant trois jours; comme Marcel commençait à se réta-
blir, le droit m'est échu de réchauffer la famille de

souris. Les accès de Madérè Soliman m'avaient permis
de faire un apprentissage de la fièvre, me voilà au-
jourd'hui passée maître.

Ce matin, me sentant mieux, j'ai engagé le grand
docteur de la famille à tenir la promesse faite au hakim
et l'ai envoyé chez le gouverneur.

Personne ne s'est présenté pour tenir le cheval de
mon mari quand il est arrivé devant le palais. Nul
bruit ne se dégageait des cours habituellement si ani-
mées. En passant dans le vestibule où se tient le corps
de garde, il a eu l'explication do ce morne silence.

Ils ne dormaient pas tous, mais tous étaient frappés;
On n'en voyait point d'occupés

A chercher le soutien d'une mourante vie
L'eau seule excitait leur envie.

De tous côtés étaient étendus des soldats plus ou
moins débraillés; le concierge lui-même n'avait pas le
courage de prélever son backchich habituel sur toutes
les personnes que leurs affaires amenaient au divan
Khanè. La fièvre faisait rage au logis du gouverneur.

Çahabi Divan était assis, ou plutôt allongé sur une
pile de couvertures étendues au fond du talar officiel;
il grelottait, enveloppé dans une belle robe de satin
violet qui mettait en relief une figure livide et ridée.
Sa barbe, passée au hennè, comme celle de tous les vieil-
lards, ne conservait des traces rouges qu'à l'extrémité
des poils; les naissances étaient blanches comme du
lait. Ce bizarre assemblage de couleurs donnait au ma-
lade un aspect rébarbatif bien démenti, hélas! par sa
mine dolente. Autour du gouverneur étaient assis, par
rang de dignité, une série de graves personnages; tous
gardaient un silence respectueux, entrecoupé seule-
ment par les plaintes du maître. A son turban bleu on
reconnaissait d'abord un seyed très respecté dans la
ville; puis venaient l'iman djouma, deux ou trois mol-
lahs, le général commandant l'artillerie (vieille culotte
de peau appelée à prendre part au conseil on vertu de
son grade et de ses fonctions purement honorifiques
du reste, les trois canons fossiles composant son parc
ayant été, dans ces derniers temps, envoyés à Bouchyr) ;
puis encore le protecteur des étrangers, qui n'avait pas
jugé utile de se dégriser complètement en l'honneur de
la consultation; enfin le barbier, personnage fort in-
fluent, le hakim bachy et son fils, plus un lot de trois
ou quatre Avicennes jeunes ou vieux, mais sans grande
importance.

Dès que Marcel est entré, le malade a fait quelques
efforts pour se soulever et s'est affaissé sur les couver-
tures en gémissant. Mon mari a d'abord serré la main
de l'iman djouma, avec lequel nous entretenons les
meilleures relations, et a simplement salué le reste de
l'assistance sans s'offusquer des regards furibonds du
soyed, indigné de voir la santé du gouverneur aux
mains d'un chrétien, et de la mine rébarbative du
barbier, qui frémit à la pensée de laisser un Farangui
empiéter sur ses fonctions.

On a apporté le kalyan; les membres du conseil se
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Saadouk Khan, général commandant l'artillerie de Chiraz.
Dessin de k. ltonjat, d'après nne photographie de Mme Dieulatoy.
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le sont poliment fait passer de main en main pendant
plus d'un quart d'heure sans avoir l'air d'entendre les
gémissements et les soupirs du patient; puis le véné-
rable hakim bachy, ayant assuré son turban de cache-
mire et croisé les mains sur son abdomen, a pris la
parole.

Notre respecté Hakem, puisse Allah lui conserver
le gouvernement de cette
province pendant plus de
cent ans! est atteint de-
puis le commencement
du printemps de violents
accès de fièvre. Tous les
remèdes usités en pareil
cas ont été employés : de
nombreuses applications
de feuilles de saule ont
été faites sur -le crène de
Son Excellence....

— Moi, interrompt le
barbier, son indigne es-
clave, j'ai saigné l'Excel-
lence plus de trois fois
depuis le mois dernier.

— Le vénérable seyed,
qui veut bien honorer le
conseil do sa présence
bénie, a remis au Hakem
des talismans précieux et
des versets du Koran,
dont l'application sur les
membres a été faite sous
mes yeux. Nous avons
même eu recours au quinè
quinè (sulfate de quinine).
Tous ces médicaments
sont restés sans effet. Ce-
pendant il est de la plus
grande utilité que le gou-
verneur, auquel nous de-
vons la paix et la tran-
quillité de la province,
reprenne bientôt sa place
sur le tapis du divan kha-
né (maison de justice).
Mais, pour que cet
homme, comparable en
équité aux khalifes les
plus renommés, puisse
continuer à. diriger les
affaires du peuple, il faut qu'Allah lui rende la santé.
Mon fils, qui a puisé des _trésors de science auprès des
médecins de Se Majesté le Chah, Allah puisse-t-il
conserver pendant plus de cent ans le trône à la bous-
sole do l'univers ! m'a conseillé de traiter le Hakem par
un remède dont je crains de prononcer le nom, tant
j'ai do respect pour l'auguste malade et pour la véné-
rable assistance qui m'écoute. Ce remède, que les Fa-

ranguis, affligés de toutes sortes de maux, sont souvent
forcés d'employer, n'est point noble. S'il s'agissait de
l'appliquer à un malade vulgaire, je n'aurais peut-être
pas hésité à le prescrire, mais jamais je n'oserais, sans
l'assentiment du clergé et l'appui de mes savants con-
frères, l'ordonner à un gouverneur.

— Parlez sans crainte, seigneur docteur, a répondu
le seyed, faites-nous con-
naître votre pensée; vous
êtes, nous le savons tous,
un pieux musulman. ,De
quoi s'agit-il?

— Je conseillerais d'ad-
ministrer au Hakem, à
très faible dose s'entend,
un remède dont je m'ex-
cuse encore de prononcer
le nom. Je veux parler de
l'arsenic, marg-mouch
(litt. : mort aux rats).

— La mort aux rats à
un gouverneur! s'écrient
unanimement tous les as-
sistants, y compris le ma-
lade, qui s'est soulevé
avec épouvante.

— Là! je me doutais
bien que je trouverais par-
mi vous une opposition
indignée, mais je désire-
rais cependant connaître
l'opinion des fidèles in-
terprètes de la loi et m'in-
former si rien dans le
Koran ne défend pareille
médicamentation.

— Non, certainement,
répond le seyed, bien que
ce poison, fabriqué dans
le Faranguistan, doive
être tenu en grande sus-
picion.

— Pour ma part, dit un
des vieux Avicennes, je
suis complètement oppo-
sé à l'emploi de la mort
aux rats, parce que la
maladie du gouverneur
est .une affection chaude.
Nos anciens nous ont en-

seigné à diviser les maux qui affligent l'humanité en
quatre classes : les maladies froides, chaudes, sèches
et humides, et nous ont appris à les conjurer par des
médicaments ou des traitements de nature contraire
aux symptômes constatés; or, s'il est une maladie ca-
ractérisée par la chaleur, c'est bien la fièvre, Elle doit
donc être soignée par des saignées ou des rafraîchis-
sants, et non par des poisons secs, comme l'arsenic. Il
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faut vraiment, vénérable hakim bachy, que vous ayez
oublié les premiers principes de la thérapeutique. En
résumé, je tiens la feuille de saule pour un médica-
ment d'un emploi hasardé, le quinè quinè pour sub-
versif, je considère l'usage de l'arsenic comme absolu-
ment démoniaque et m 'oppose en conséquence à ce
qu'il soit administré au gouverneur.

— Quant à moi, — dit l'iman djouma, désireux de
faire preuve de grand jugement et de montrer un esprit
de conciliation en harmonie avec son caractère bien-
veillant, — je serais tout
prêt à me rallier à l'opi-
nion :de l'hakim bachy,
s'il ne juge pas indispen-
sable d'administrer la
mort aux rats au gouver-
neur sous forme do bois-
son. Ne pourrait-on pas,
par exemple, faire de pe-
tits sachets, les remplir
d'arsenic et les attacher
autour du cou ou des bras
de Son Excellence en les
entremêlant de versets du
Koran destinés à atté-
nuer ou à détruire les
effets du médicament,
dans le cas où ils devien-
draient pernicieux?

— Si l'on m'écoutait,
intervient le général d'ar-
tillerie, on jetterait à la
rue toutes Ces drogues
imaginées par des fabri-
cants de cataplasmes, et,
avec la permission du
mouchtéid et de l'iman
djouma, on ferait prendre
tous Ies jours à Son Ex-
cellence deux ou trois
bouteilles de bon vieux
vin de Chiraz. Bien que je n'aie jamais manqué aux
préceptes de notre loi, je sais cependant, par ouï-dire,
qu'il n'est pas de meilleur remède contre la fièvre.

— Baricalla, baricalla! (bravo, bravo!), s'écrie le
protecteur des étrangers, que le seul mot de vieux vin
de Chiraz semble tirer de sa torpeur, voilà un traite-
ment raisonnable I le seul auquel nous ayons jamais
eu recours, le général et moi, pour lutter contre le
climat malsain du pays.

— Te tairas-tu, fils d'ivrogne brûlé, reprend l'ami,
furieux d'être trahi, tu....

— Çaheb, dit aussitôt l'hakim bachy en coupant la
parole au général, que pense Votre Excellence de la
proposition de l'iman djouma? »

L'Excellence, qui ne se doutait guère de la portée
de ses conseils quand elle engageait l'autre jour l'ha-
kim bachy à traitor le gouverneur par l'arsenic, se
hâte de clore la conférence.

Je ne doute pas que la vertu des sourates du
Koran ne fasse éprouver au malade un grand soulage-
ment. Ce serait, en tout cas, fort à désirer, car l'ar-

sonic administré comme
le propose le vénérable
iman djottma ne saurait
agir d'une manière très
efficace. Si le conseil s'op-
pose à l'usage de bois-
sons arsenicales, verrait-
il quelque inconvénient
à employer ce médica-
ment en frictions sur le
ventre et l'estomac du ma-
lade? Dieu aidant, il s'en
trouverait peut-être bien.
Enfin, hakim bachy,
pourquoi ne compléteriez-
vous pas ce traitement en
envoyant Son Excellence
dans la montagne, où l'air
est plus sain qu'à Chiraz?
Il serait toujours temps
de donner l'arsenic
comme je vous l'ai con-
seillé tout d'abord, si l'é-
tat général venait à s'ag-
graver. »

Sur cette belle tirade,
qui a l'avantage de con-
tenter à peu près tous les
membres de l'assemblée,
on passe aux voix. Le
conseil décide que le gou-

verneur sera transporté dans la montagne, et qu'à
partir de demain il lui sera fait, matin et soir, deux
frictions arsenicales sur le ventre et sur le creux de
l'estomac. Chaque friction ne devra pas avoir une du-
rée moindre de trois quarts d'heure.

Si le pauvre homme résiste à ces manipulations, ce
sera un fier argument en faveur de la grandeur d'Allah.

Jane DmaUL~,roY.

La suite à la prochaine livraison.)
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Lac salé près de Chiraz (voy. p. t32). — Dessin de Taylor, d'après nn croquis de M. Dieulafoy.
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Chiraz, 24 octobre, — Le soleil s'abaissait vers l'ho-
rizon, et j'étais béatement occupée à suivre des yeux
les mouvements des poissons mordorés qui se jouaient
dans un bassin creusé au-devant de la maison, quand
le porte du jardin s'est ouverte à deux battants devant
une femme soigneusement voilée et montée sur un
merveilleux âne blanc. La nouvelle venue était escortée
de nombreux serviteurs, Pane paré d'une housse de
Kirmanie et d'une selle de velours bleu brodé d'ar-
gent. La favorite d'un mouchtéid ne voyagerait pas en
si pompeux équipage.

Allah très grand! comment une fidèle chiya ose-

1. Suite. — Voy. L. XLV, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. XLVI, p. 81,
07, 113, 129 et 145; t. XLVII, p. 145, 161, 177, 193 et 209:
1. XLVIII, p. 97 et 113.

XLVIII. -- txzze ur.

t-elle s'aventurer dans cet antre de chrétiens? c'est à
n'en pas croire mes yeux! L'élégante khanoum saute vi-
vement à terre, se dirige vers moi et me tend genti-
ment la main : « Bonsoir, madame, » me dit-elle. Mon
étonnement est au comble : jamais depuis mon ar-
rivée on Perse je n'ai entendu sortir un mot de fran-
çais ou d'anglais des lèvres d'une femme iranienne :

Je suis Mme 13'agregrine, reprend la visiteuse en le-
vant son voile, j'ai très vivement regretté d'ôtre ab-
sente de Chiraz quand vous ôtes venue m'apporter la
lettre de notre ami commun, M. Bernay; dès mon re-
tour de la campagne j'ai tenu à venir vous dire moi-
môme tout le plaisir que j 'éprouvais à voir des compa-
triotes. »

Mon interlocutrice est une prouve en tchader et mit-
!
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bandi de la difficulté qu'éprouvent les individus ou les
familles privés de toute communication avec la mère
patrie à résister longtemps aux influences des milieux
ambiants. Son père, un Français, vint s'atablir en
Perse il y a une cinquantaine d'années et se maria,
peu après son arrivée, avec une Arménienne de Djoulfa.
Il se préoccupa do donner à l'enfant née de cette union
une éducation européenne, mais ne songea guère à
l'instruire des principes de la religion chrétienne.
Dans ces conditions, la jeune fille trouva tout naturel
d'épouser, à l'âge de seize ans, un Suédois qui était
venu à pied de l'extrémité septentrionale de l'Europe,
avait fait rapidement fortune et s'était finalement dé-
cidé à confesser la foi musulmane afin d'obtenir le
titre et l'emploi de médecin en chef de l'armée royale.
Voilà donc la fille d'un Français obligée, pour sa part,
bien qu'elle n'ait jamais renié les croyances de ses
pères, de vivre et de se voiler, au moins en public,
comme une Persane.

Mme Fagregrine a deux filles charmantes; l'une se
dit protestante : elle obéit on cela à la volonté formelle
de son père, volonté qui ne témoigne pas de la fermeté
des convictions musulmanes de ce néophyte; l'autre est
catholique, afin d'être agréable à sa mère. En réalité,
prêtres et pasteurs faisant également défaut à Chiraz,
elles vivent dans une ignorance complète de leur reli-
gion. Ainsi s'est rompu le premier lien qui rattache
les enfants perdus à la mère pairie. La culture intel-
lectuelle des demoiselles Fagregrine est à la hauteur
de leur instruction religieuse : tandis que la mère parle
la langue originelle de sa famille et a conservé l'esprit
enjoué de notre race, les filles, en véritables kha-
noums, seraient même dans l'impossibilité de nous
faire entendre en français qu'elles ont avec nous une
communauté d'origine.

Cinquante ans et deux générations ont suffi pour
opérer cette absorption complète de l'élément_ européen.

Mon aimable compatriote m'avait séduite; j'ai vou-
lu, avant mon départ, aller la remercier des bons mo-
ments qu'elle m'avait fait passer, et je me suis rendue
dans ce but à la ville.

Bâtie sur le modèle des maisons musulmanes, la
vaste habitation de Mme Fagregrine est claire et bien
aérée. Plusieurs belles d Bure de lune s'y étaient donné
rendez-vous et attendaient avec impatience mon ar-
rivée. En honnêtes provinciales, elles n'ont point en-
core adopté les modes de la cour. Au fur et à mesure
qu'on descend vers le sud, les robes s'allongent : à
Téhéran, où il fait frais, elles arrivent à peine à mi-
cuisse; à Ispahan, les jupes atteignent le genou; à Chi-
raz, où l'ou étouffe, elles tombent jusqu'au mollet.

La morale y gagne-t-elle quelque chose? Je n'en
puis juger que par ouï-dire.. Celles de nos femmes qui
n'ont point failli n'ont jamais trouvé l'occasion de se
mal conduire, » m'assurait dernièrement un vieux Chi-
razien. J'aime à croire qu'il était misanthrope.

Après une conversation toujours amenée sur les
mêmes sujets et agrémentée des mêmes questions :

Pourquoi travaillez-vous? Combien votre mari a-t-il
de femmes? » je me suis remise en selle et j'ai été re-
trouver Marcel dans un jardin planté d'orangers su-
perbes et de rosiers de toute taille et de toute espèce.
Les fleurs blanches et carminées se sont flétries aux
chaudes ardeurs du soleil, mais les arbres du verger
plient sous le poids des grenades, des coings doux, des
oranges et des citrons musqués. Le poète perd à cette
transformation, le philosophe se console, en goûtant à
ces fruits exquis, de n'avoir pas été témoin de la pé-
riode de le floraison.

25 octobre. — Nous l'avons échappé belle : on vient
de déclarer la faillite d'un riche banquier de la ville.
Le passif atteindra cinq cent mille krans, somme co-
lossale pour le pays. Par bonheur, nos lettres de crédit
ne sont pas payables chez ce financier. Nous ne nous
sommes pas moins empressés d'aller toucher chez un de
ses confrères les trois cents tornans qui doivent nous
être remis. Ah! ce n'est pas petite affaire que de se faire
compter trois mille krans! la cérémonie, plusieurs
fois retardée, a été fixée à ce jour. M. Blakmaure a
mis à notre disposition l'agent du télégraphe chargé
de la vérification de monnaies; le banquier a délégué
son expert, et ces deux personnages en ont désigné un
troisième, dont le rôle consistera à trancher les diffi-
cultés qui pourraient se présenter.

Le papier-monnaie n'existe pas, le lonaan d'or est
rarement accepté dans les campagnes; nous sommes
donc obligés de nous charger de krans d'argent, dont la
valeur varie suivant le titre, la date de l'émission, le pays
où on les reçoit, la contrée où on les donne, et enfin
en raison de la dépréciation que leur ont fait subir en
les rognant, ou en les passant à l'eau régale, les divers
banquiers entre les mains desquels ils ont séjourné.

Le bailleur s'assied au milieu d'une salle, dont il
ferme soigneusement les portes, de façon à n'avoir pas
à se préoccuper de surveiller les allants et les venants;
il vide sur le tapis un sac do pièces, les saisit à pleines
mains et les dépose en quinconce par piles de dix, de
façon à pouvoir compter le nombre des tas en longueur
et largeur.

Cette première opération terminée, la partie pre-
nante visite à son tour tous les krans, les fait réson-
ner sur une pierre, rejette les plus douteux et les met
de côté pour les soumettre à un nouvel examen. Les
deux experts discutent, crient, s'injurient, entaillent le
métal avec un canif et finissent par faire un lot des
pièces sur la valeur desquelles ils ne peuvent s'en-
tendre. Elles sont remises au troisième augure, qui
donne tort et raison par parts égales aux deux adver-
saires et finit par les mettre d'accord. L'argent, jeté
dans un sac, est porté à son légitime propriétaire. Celui-
ci doit à son tour le compter et finalement l'enfermer
dans une caisse assez solide pour enlever aux domes-
tiques toute idée de faire des emprunts à son trésor,
et assez petite cependant pour être gardée sous la tête
pendant les repos de caravane. Tant que les charges
sont aux mains des tcharvadars, gens probes et indri-
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tanls s'il en fut jamais, on peut être sans inquiétude : à
moins que la caravane ne soit dépouillée par les vo-
leurs, le dépôt sera fidèlement rendu; malheureuse-
ment on arrive à l'étape, les muletiers remettent alors
à chacun les colis lui appartenant et n'en répondent
plus jusqu'au moment où ils les rechargent de nouveau.
L'obligation de monter la garde autour du coffre-fort
signalé par son poids et par la nécessité de l'ouvrir
presque tous les jours devient alors un véritable assu-
jettissement.

La réception de l'argent terminée, il s'agit de trouver
de bons chevaux et de préparer notre prochain départ.

Dès notre arrivée, nous
nous sommes préoccupés
de la route que nous au-
rions à suivre pour at-
teindre le golfe Persique.
Depuis notre insuccès
d'Eclid, nous avons re-
noncé àgagner la Susiane
par la montagne des
Bakhtyaris, quitte à pren-
dre plus tard une voie
moins dangereuse et plus
abordable pour y péné-
trer. Restent donc en pré-
sence deux itinéraires
conduisant à Bouchyr :
l'un, qui passe par Kase-
roun et Chapour, est suivi
par toutes les caravanes,
la poste et les voyageurs;
l'autre, beaucoup plus
long, se dirige sur Fi-
rouz-Abàd et offre un in-
térêt tout particulier, en
raison des constructions
voûtées élevées auprès de
cette ville. En outre, si
nous choisissons le che-
min de Il'irouz-Abâd, il
nous suffira de nous dé-
tourner pendant quelques
jours de notre route pour
visiter le palais de Sar-
vistan, dont on nous a parlé déjà à Madéré Soliman, et
les plaines de Darab, c'est-à-dire tout l'ancien Fars.

Nous nous sommes arrêtés à cette solution, bien
qu'elle nous force à prolonger de trois semaines la
durée de notre voyage et à supporter des fatigues d'au-
tant plus grandes que nous allons abandonner les voies
de caravanes régulièrement organisées. Je n'entends
pas désigner sous le nom de voie de caravanes orga-
nisée un chemin bien empierré ou simplement tracé
jcette merveille ne se trouve pas en Perse), mais un
chemin frayé sur lequel s'exerce quelque trafic. Nous
sommes donc obligés de former notre convoi, de louer
à la journée muletiers et chevaux, et de nous en rap-

porter à la grâce de Dieu pour nous tirer d'affaire par
la suite. Dans la crainte d'être volé, Marcel s'est dé-
cidé à confier nos gros colis à un tcharvadar qui les
portera chez le gouverneur de Bouchyr; nous garde-
rons seulement les bagages journaliers : appareils pho-
tographiques, batterie de cuisine, vêtements de re-
change et couvertures.

Nous avons loué des chevaux vigoureux; demain
matin nous quitterons la capitale du Fars. Allah bé-
nisse Chiraz! l'un ou l'autre n'avons cessé d'y être ma-
lades depuis notre arrivée.

26 octobre. — Maudits soient le madakhel, les Per-
sans et la fièvre. Ce ma-
tin je me suis levée avant
l'aurore afin de terminer
les préparatifs du départ.
vérifier si les khourdjines
contenaient les provisions
que j'ai ordonné d'ache-
ter, inspection indispen-
sable quand on veut évi-
ter de mourir de faim;
puis, tous les paquets
achevés, j'ai attendu. A
neuf heures, les chevaux
commandés pour lapointe
du ,jour n'avaient point
encore paru ; un domes-
tique envoyé à Chiraz est
revenu à midi : les bêtes
étaient en chemin et ne
devaient pas tarder à arri-
ver. A trois heures, un
bruit de bon augure a
retenti sur le sol carrelé
disposé devant la maison;
je suis sortie et me suis
trouvée en présence de
deux yabovs si maigres,
qu'ils auraient pu servir

; l!̀ 	 de pièces anatomiques.
L'un était borgne, l'autre
boiteux. Tous deux por-
taient au garot une plaie
énorme causée par le frot-

tement d'un bât mal rembourré et trop lourdement
chargé. Une nuit a suffi pour transformer en squelettes
iuubulants les brillants coursiers qu'on nous a amenés
hier et dont nous avons, bien à tort, payé d'avance la
location !

.l'ai refusé de laisser mettre nos selles sur des rosses
à peine dignes de porter des picadors. Marcel s'est
courroucé contre le tcharvadar, a réclamé les chevaux
choisis; notre homme s'est mis à pleurer et nous a
avoué qu'il ne possédait pas d'autres animaux. C'est
encore un tour d'Arabet : cet honnête serviteur a tou-
jours quelques nouvelles combinaisons dans son bis-
sac. Il a prélevé une forte' prime sur le prix de la lo-

l.iholaw de la maison dn gonverneur do (l ' irez (vos'. p. 132).
llessin do E. lionjal, d'après nne photographie de lime Uienlatov.'
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cation et a dit au muletier d'emprlmter deux bonnes
bêtes, de nous les montrer et de leur substituer au
dernier moment les haridelles qui. sont sa légitime
propriété. Notre ardent désir de quitter au plus vite
la patrie de la fièvre était pour lui un sûr garant que
nous accepterions de pareilles montures. .' hie faire en
effet, nous avions la chance d'être tous deux stir pied
en même temps? Si nous avions refusé' les ' chevaux,
les domestiques, obligés de rendre la prime, seraient
parvenus à éloigner les tcharvadars et auraient ainsi,
retardé notre départ de quelques jours. Le muletier a
promis, au nom d'Allah et du prophète, qu'il chan-
gerait les bêtes dès que nous arriverions dans le pays
où les tribus s'occupent d'élevage; nous avons fait
semblant de croire à une parole aussi solennelle, et,
après avoir remercié M. Blakmaure, dont nous avons
eu si souvent l'occasion d'apprécier la parfaite bonté,
et fait nos adieux à l'excellent docteur Odling, nous
nous sommes mis en route, accompagnés de deux
gholams de la maison do Çahabi Divan. Sans l'inter-
vention de ces vaillants guerriers, nous risquerions, en
notre qualité de chréticns, de voir tous les villages du
Fars se fermer devant nous et de ne pas trouver de
vivres à acheter.

0 Rossinante, après toutes tes infortunes, tu n'avais
pas plus pitoyable tournure que le bidet efflanqué sur
lequel je viens de faire cette étape ! Si encore le cava-
lier, par sa noble mine, rachetait l'éticité de sa mon-
ture I Hélas! je n'oserais pas même me comparer au
chevalier de la triste figure.

Après avoir longé les murs en partie éboulés de la
capitale de Kérim Khan, traversé les vignobles où l'on
récolte le vin si renommé de Chiraz, passé en vue d'un
pont, le pol-i-Fcesa, jeté sur la rivière, nous avons
atteint, vers le soir, un pavillon bâti à l'entrée d'un ma-
gnifique jardin, appartenant au gouverneur du Fars.

Le site était enchanteur, le ciel d'une _admirable
sérénité, la campagne calme et paisible, les ombres
d'Hafiz ou de Saadi voletaient sans doute autour de
ma tête. N'ai-je pas, moi aussi, voulu faire des vers 1
mais la muse m'a si durement repoussée que j'en
suis encore toute meurtrie. Mon imprudence était im-
pardonnable : étais-je aujourd'hui montée sur Pégase?

Kérabad, 27 octobre.—L'homme propose et les ser-
viteurs disposent. « L'étape est fort longue, et, afin de
gagner Kérabad avant la chaleur, nous partirons à
minuit. » « Tcheehm (sur mes yeux),» avaient répondu
à l'unisson les tcharvadars et les gholams ; mais, à
minuit, gholams, muletiers, domestiques, qui s'étaient
entendus pour nous éloigner du chemin de Sarvistan
afin de venir s'installer dans un campement agréable,
ont prétexté que pendant la nuit ils ne retrouveraient
pas les sentiers, et ont fait durer si longtemps les pré-
paratifs de leur thé et le chargement des bêtes, qu'à six
heures du matin seulement ils ont été prêts à se mettre
en route. Je n'étais pas à trois cents pas du jardin que
mon cheval s'était abattu et avait précipité sur le sol ma
personne flanquée de toute son artillerie. Allah doit

être très grand, car jo me suis relevée sans autre dom-
mage que des habits déchirés et un canon de fusil lé-
gèrement faussé. Une litanie de Peder-Soukhta et une
volée de coups dont l'effet a été plus actif que celui des
injures ont démontré à ma monture la nécessité de re-
prendre position sur ses trois ou quatre pieds; mais,
quand elle a été debout, j'ai refusé de continuer la
route sur le cheval de l'Apocalypse et me suis emparée
du mulet d'Arahet, animal à la jambe sûre et à l'oeil
vif, sans paraitre m'apercevoir du mécontentement de
ce dévoué serviteur, « Un mulet n'est point conve-
nable à un personnage de votre rang,» me dit-il. « Je
te cède tous mes droits à tomber le cheval avec di-
gnité, » et je me suis bravement installée sur la bête
aux longues oreilles.

La caravane s'est remise en branle et s'est bientôt
engagée dans une montagne sauvage en partie cou-
verte de buissons noueux et rabougris. De tous côtés
courent, comme des poules de basse-cour, une multi-
tude de perdreaux rouges, beaucoup plus effrayés du
bruit des chevaux que des coups de fusil tirés par le
plus jeune de nos gholams, beau garçon du Loristan,
à la chevelure bouclée et aux yeux intelligents, qui
brûle à tort et à travers la mauvaise poudre de Sa Ma-
jesté et jette aux oiseaux, en guise de plomb, des balles
coupées en quatre.

Après deux heures do marche, nous contournons un
massif de rochers, ' et nous nous trouvons brusque-
ment en présence d'un spectacle des plus étranges : au
fond d'un cirque formé par de hautes montagnes aux
lignes majestueuses et sévères, s'étend un lac bleu
foncé; une ceinture de neige, éblouissante de blancheur,
fait ressortir les tons sombres des eaux et la chaude
couleur des rochers qui les dominent.

Tel se présenterait un paysage polaire noyé dans
l'étincelante atmosphère d'un climat tropical, telle s'of-
fre à nos yeux la Dariatcha (petite mer). L'hiver, le lac.
grossi par les apports de rivières salées, couvre la
plaine; l'été, les eaux se retirent lentement et, au fur
et à mesure qu'elles s'évaporent, déposent sur les terres
l'épaisse couche de chlorure de sodium que nous avions
prise tout d'abord pour de la neige.

Les bords du lac sont peu fertiles, cependant une
petite tribu abritée sous des tentes de poil de chèvre,
ou sous des nattes de paille soutenues par que' igues
piquets, cultive des plantations de tabac dont les feuilles
veloutées viennent jeter une note de verdure tout à fait
inattendue auprès do la plage étincelante.

Gomme les peuples heureux, la Dariatcha n'a ni his-
toire ni légende; ses eaux profondes n'ont jamais été
complices d'aucun crime : elles sont si lourdes qu'elles
soutiennent les corps à leur surface et que nul déses-
péré n'est jamais parvenu à se noyer dans leurs flots.
En revanche, il suffit de s'y plonger un instant pour
en sortir cristallisé comme une boule de gomme rou-
lée dans du sucre candi.

Aveuglés par la réflexion du soleil sur le sel, nous
maudissions les tcharvadars et les gholams dont la pa-
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rosse nous forçait à voyager en plein jour, quand le
cheval que je montais ce matin s'est subitement affaissé.
On a déchargé la pauvre bête, on l'a frappée pour l'o-
bliger à se relever et tâcher de l'amener jusqu'au vil-
lage de Kérabad, signalé à l'horizon par ses murs
d'enceinte. Peine perdue : elle avait succombe à une
insolation. Attristés par la mine pitoyable de l'animal,
touchés par le désespoir du muletier dont les glandes
lacrymatoires sont inépuisables, nous avons laissé nos
gens occupés à déferrer l'infortuné yabou et nous avons
pris les devants afin d'arriver à Kérabad avant la nuit.

M'y voici enfin, à sept heures du soir, après une
étape d'une longueur in-
accoutumée. Nous avons
parcouru huit farsaks, au
dire de notre hôte. Le
farsak dans ces pays per-
dus est-il de six, de huit,
ou même de dix kilo-
mètres? Nul ne saurait
le dire, si ce n'est mes
reins qui opinent pour
des farsaks exception-
nels. L'estomac, en re-
vanche, ne so fatiguera
pas de ce soir : la cha-
leur de la journée a dé-
composé les viandes; il
est trop tard pour tuer un
mouton; quelques con-
combres et une grande
sébile de lait aigre res-
tent seuls à notre dis-
position. Je possède un
pantalon et un habit ra-
piécés en fait de draps
de lit; un casque do feu-
tre pour traversin; le sol
sur lequel je vais m'éten-
dre est tourmenté comme
le dos d'un chameau: des
rats dansent une sara-
bande effrénée dans des
fagots placés auprès de
moi; des araignées géan-
tes se promènent sur les murs. Gomme j'aurais pleuré
sur mon sort si, dans mes cauchemars de jeune fille,
je m'étais vue en si piteux équipage!

Sarvistan, 29 octobre. — Les malheurs s'abattent
sur nous comme la grêle sur los gens ruinés. Marcel,
se sentant fatigué et craignant d'être repris parla fièvre,
s'est administré avant de partir plus d'un gramme de
quinine. L'exagération de la dose, combinée avec le
mouvement du cheval, n'a pas tardé à lui donner de
telles douleurs qu'il s'est jeté sur le sol et s'est trouvé
dans l'impossibilité d'aller plus loin.

Vers dix heures, la température est devenue insou-
tenable; les gholams nous ont représenté que nous ne

pouvions rester ainsi immobiles en plein soleil, sans
bois pour préparer quelques aliments, sans eau pour
abreuver les chevaux; tant bien que mal, ils ont assis
Marcel sur le mulet de charge et nous avons gagné dans
ce triste équipage une enceinte de terre flanquée de tours.

Je m'attendais à trouver des maisons derrière les
murs:. il n'en était rien, tout le sol était couvert d'une
multitude de taupinières, d'où sortaient de temps en
temps, par des portes semblables à de gigantesques
trous de rats, des paysans déguenillés et farouches.
Nous nous sommes mis à l'abri du soleil sous un porche
ménagé auprès de la porte d'entrée, et nous avons

eu recours sans succès
à tous les calmants de la
pharmacie. En désespoir
de cause, j'ai eu l'idée
de faire chauffer sur un
grand feu les assiettes,
les marmites, les théières
de cuivre qui composent
notre ménage, et de les
appliquer toutes brûlan-
tes, sur la peau de l'esto-
mac et de la plante des
pieds. De grosses cloches
se sont immédiatement
formées, et, au bout
d'une heure, les douleurs
aiguës avaient cessé et un
profond sommeil s'empa-
rait du malade. Vers le
soir, mon mari, peu tenté
par la perspective de pas-
ser la nuit au fond d'une
taupinière et de se soigner
avec du lait aigre et des
dattes véreuses, a deman-
dé de lui-intime à se rap-
procher du gros bourg de
Sarvistan, éloigné d'une
vingtaine de kilomètres.

J'ai immédiatement fait
prendre les devants b. un
gholam, puis nous nous
sommes mis en route. Les

douleurs physiques de Marcel sont encore surexcitées
par l'inquiétude morale dans laquelle le plonge la
crainte de faire un voyage inutile. Nous nous sommes
décidés è. venir dans le Fars dans l'espoir d'étudier
les palais voûtés de Sarvistan et de Firouz-AbAd dont
nous avaient parlé nos muletiers, et nul n'a pu nous
renseigner sur le premier de ces monuments. Depuis
que nous avons quitté le lac salé, j'interroge l'horizon
et les paysans : horizon et paysans sont également muets.

ruine, mais personno ne connai t de palais abandonné.
Ferions-nous une nouvelle campagne d'Eclid?

Dès notre arrivée au village, nous nous sommes pré-
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134	 LE TOUR

sentés chez le Naïeb. Cet homme, aux traits durs et
à l'aspect malveillant, nous a souhaité la bienvenue du
bout des lèvres en regardant Marcel de travers, et
nous a fait conduire dans un taudis noir de fumée et
sans ouverture. Un tapis en lambeaux est jeté dans un
coin de la pièce et constitue à lui seul tout le mobilier.

XXXIII

Sejuur (t Sarvistan. — Le pa:uis de :-.;arcistan. —	 pour
Rand). — Retraite sur Chirar.. — Lit plaine de liavar. -- Modi-

ficntion du caractère des montagnes. -- Ln Forteresse rte la Fille.
— Bas- relief sassanide. — Le palais de Firouz-Ah(t 1.

30 octobre. — Les douleurs durent sans interruption
depuis deux jours. Elles s'exagèrent au moindre mou-
vement et ne permettent à Marcel ni de se mettre sur
son séant, ni de prendre d'autre nourriture que de l'eau
de riz et du jus de grenade.

J'ai maintenant l'explication de l'inconcevable ac-
cueil du Naïeb de Sarvistan et de la brutalité avec la-
quelle il me traite depuis notre arrivée.

Le gholam chargé de lui annoncer notre venue lui
a fait une description peu rassurante do l'état du Fa-
langui. De ces renseignements il a conclu que, à
l'exemple des Persans dénués de toute force de résis-
tance à la maladie, l'un de nous venait à Sarvistan
pour y mourir. La figure décomposée de mon mari
a mis le comble à l'inquiétude de notre hôte. Il a réca-
pitulé, à quelques chais près, la dépense que lui occa-
sionneraient les grattages, lavages et blanchiments à
la chaux d'une maison souillée par le décès d'un chré-
tien, et cette addition l'a rendu féroce. Il n'a point osé
nous chasser, dans la crainte d'encourir les repré-
sailles de Çahabi Divan, mais il veut à tout prix nous
envoyer trépasser ailleurs.

« Sarvistan est malsain, fiévreux, le climat est hu-
mide, les eaux sont nuisibles, vous seriez bien mieux
dans un village voisin, k peine éloigné de douze kilo-
mètres, » me répète-t-il sans cesse.

A la quatrième tentative, je me suis laissée emporter
par une colère bien justifiée. « S'il suffisait de faire
plusieurs étapes sur les mains pour me débarrasser de
votre présence et de vos conseils, ai-je répliqué, je les
ferais volontiers; mais je suis décidée à ne pas quitter
Sarvistan avant la guérison complète du Çaheb. » Fi-
nalement, j'ai prié mon hôte de ne pas me gratifier
d'aussi fréquentes visites et, pour l'instant, de passer
la porte. Depuis cette algarade, le Naïeb m'a prise
par la famine et a chargé du soin de me tourmenter,
en son lieu et place, une sorte de gamin de douze à
quatorze ans, aux traits délicats et à la figure flétrie, au-
quel tous les domestiques obéissent respectueusement
et qui fait dans la maison la pluie et le beau temps.

Non seulement le gouverneur ne nous procure pas
de vivres, mais, quand j'ai voulu hier soir envoyer au
village faire des approvisionnements, les gholams s'y
sont refusés. Acheter des aliments au bazar pendant
que nous sommes censés recevoir l'hospitalité du Naïeb

DU MONDE.

serait faire à ce personnage une injure dont aucun
marchand n'oserait se rendre complice!

Marcel heureusement va de mieux en mieux. J'ai
eu le bonheur de trouver un habitant du village qui
connaissait les coum,baz •mald gadin! (coupoles, bien
de l'antiquité); cette nouvelle a rempli mon mari de
joie et lui a rendu courage. Notre situation s'amélio-
rera dès qu'on le verra debout.

1 e1' novembre. •-- Je ne m'étais pas trompée. Le
spectre de Banque assis à la table de Macbeth ne causa
pas plus d'effroi au thane de Glemmir que la résurrec-
tion de mon mari à notre entourage. Naïeb, gholams,
domestiques se sont jetés à plat ventre devant nous en .
même temps que volailles, oeufs, mouton affluaient au
logis.

Cette politesse tardive et hypocrite s'il en fut jamais
n'a pas eu le don de me désarmer, et, sans prendre
garde à la mine piteuse de notre hôte : « Je demande à
Dieu, lui ai-je dit d'un ton solennel, que malade, loin
de votre patrie, loin de votre famille, vous trouviez
une hospitalité pareille à celle que vous nous avez
donnée. »

Le Naïeb a pâli sous cette malédiction, comme s'il
redoutait de la voir plus tard peser sur lui, et s'est re-
tiré sans prononcer un mot.

Enfin nous avons fui Sarvistan!
A part la beauté des jardins et des vergers, je ne

vois à signaler dans le village que le tombeau ruiné
du cheikh Yousef bon Yakoub, bâti en 1341, mais
modifié et agrandi depuis cette époque. Une partie de
la construction est en pierre. La salle du tombeau,
ornée de colonnes, est entourée d'un beau lambris de
faïences à reflets métalliques formé d'étoiles cuivrées,
réunies les unes aux autres par des croix d'émail bleu
turquoise. L'effet général de cette décoration est char-
mant; mais, si l'on compare entre elles les étoiles, on
s'aperçoit que l'émail métallique est quelquefois trop
cuit, souvent pas assez, et quo les plaques les mieux
réussies n'ont cependant pas la beauté des émaux de
Kachan ou de Véramine et ont été fabriquées en pleine
période de décadence.

Avant mon départ, le Naïeb a encore eu l'audace
de me demander sa photographie. Je me suis donné le
malin plaisir de le faire poser huit ou dix fois de suite,
puis je lui ai déclaré que, n'ayant pas le temps de faire
le tirage je lui enverrais son portrait plus tard. Croirait-
on que cet abominable personnage a donné mission à
l'un do ses serviteurs de nous suivre et de prendre sa
photographie, quand j'aurais le loisir de l'achever?
Voilà un garçon destiné à voir du pays, j'en fais mon
affaire!

En sortant du village, nous avons abandonné le sen-
tier de montagne qui porte orgueilleusement le titre
de Vieille roule de Bender Abbas, et nous avons
voyagé pendant trois heures dans une vallée sauvage.
Au fond de cette plaine couverte d'herbes sèches et
dures s'élèvent les ruines imposantes d'un palais,
dont l'aspect général l'appelle celui des vieilles mos-
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quées mogoles. Cette impression se modifie quand on
pénètre à l'intérieur du monument ; les briques énor-
mes qui jonchent le sol, le tracé elliptique des arcs
et de la coupole, les rares ornements qui garnissent
les murs ont un caractère archaïque très prononcé.

La. partie la plus intéressante de l'édifice est, sans
contredit, la grande salle. Le dôme qui la recouvre est
de forme ovoïde: il repose sur quatre trompes bandées
entre les angles, et sur quatre pendentifs raccordant la
base de la coupole aux faces verticales des murs. Ces
dispositions permettent de faire remonter au moins jus-

qu'à l'édifice de Sarvistan l'origine de la coupole sur
pendentifs, l'une des plus puissantes conceptions . ar-
chitecturales des Byzantins.

Sur les côtés de la salle centrale s'élèvent de longues
galeries, divisées en travées par des contreforts portés
à leur base sur des colonnes bâties. Les colonnes sont
lourdes, les contreforts massifs; la corniche est uni-
formément composée d'un ornement en dents do scie
compris entre deux listels. L'exécution technique de
cette partie de l'édifice n'est nullement en harmo-
nie avec l'habileté déployée par les architectes qui ont

Plan du palais de Sarvistan, d'après tin plan dressé par M. Dienlafo1.

conçu le plan du palais, et la hardiesse des maçons qui
ont osé jeter les coupoles.

Déterminer l'4ge de ce monument est une question
fort délicate; tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il
paraît remonter bien au delà de l'ère musulmane, Les
légendes locales, dont il ne faut pas, je dois l'avouer,
faire grand cas, attribuent aux princes achéménides,
ou plutôt à Djemchid, l'origine des kanots et la grande
prospérité de cette partie du Fars; c'est la seule tra-
dition à laquelle on puisse se rattacher. Si l'on re-
marque, d'un autre côté, que les rois achéménides ont
toujours occupé le Fars, que les nombreuses forteresses

placées sur les sommets voisins de Chiraz, les puits
profonds percés dans le roc, soit auprès de cette ville,
soit au-dessus de Sarvistan, sont leur œuvre, on est
amené à penser que le palais de Sarvistan, bâti cer-
tainement pendant une période où le Fars jouissait
d'une grande prospérité, est antérieur à l'avènement
des Sassanides. Cette hypothèse me paraît d'autant
moins hasardée que les Sassanides ont toujours vécu à
Chouster et dans les provinces du nord-ouest, c'est-à-dire
dans le voisinage des frontières menacées par les Ro-
mains, et que le Fars, au contraire, semble avoir été
abandonné, par les rois de cette dynastie comme l'in-
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digue la ruine totale de la Chiraz achéménide. Les ren-
seignements les plus précis que j'ai pu obtenir de nos
gens ont trait à de délicieux pilaus que l'on préparait
jadis sous les grandes coupoles de Sarvistan, devenues
de vulgaires cuisines, et que des courriers lancés au
triple galop apportaient, encore tout fumants, au souve-
rain campé dans une citadelle bâtie dans la montagne.

La mimique de mon guide en parlant d'un hypothé-
tique plat de riz confectionné il y a plus de deux mille
ans est si expressive, il lèche ses lèvres d'une façon si
gourmande au souvenir de ce repas, qu'à son exemple
je suis toute prote à chercher au loin dans la plaine le
rapide cavalier chargé de porter le régal princier.

Miandjangal, 2 novembre. — Hier soir, au sortir du

Galeries latérales de Sarvistan (voy, p. 135). — Bessin de Barclay, d'après nne photographie de Mme Bienlaroy,

palais, nos gholams nous ont engagés à prendre un
chemin de traverse et nous ont conduits directement
à Miandjangal, première étape dans la direction de
Darab. L'heure étant trop avancée pour réclamer un
gîte dans la maison du ket khoda, nous avons pris
possession d'un iman zadeh tout en ruine, déjà occupé
par des moines mendiants. Je n'étais pas étendue de-
puis plus d'une demi-heure à la place fraternellement

cédée par les derviches, que je me suis sentie dévorée
d'une façon tout à fait insoutenable. J'ai allumé ma
lanterne de poche et j'ai poussé un cri d'horreur. Bien
des fois, depuis que je suis en route, j'ai fait connais-
sance avec certains animaux blancs ou noirs, à pattes
multiples et à figure repoussante, avec des poux, puis-
qu'il faut les nommer par leur nom, mais jamais je
n'en avais vu en telle abondance. Le plus vieux de nos
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gholams, surpris d'entendre du bruit, a dégagé sa tête
du grand couvrepied dans Iequel il s'enveloppe la nuit
et m'a demandé la cause de mon émoi : « Ces in-
sectes vous porteront bonheur : ils viennent de la Mec-
que, » a-t-il dit en manière de consolation, après avoir
considéré avec une certaine complaisance les petits
lurdjis qui se promenaient sur sa barbe rouge. Puis,
comme le limaçon rentrant dans sa coquille, il a ra-
battu la couverture sur sa tâte et s'est rendormi.

Nabandagan, 3 novembre. — A l'aurore, nous nous
sommes mis en selle.

Le sentier suit d'abord un défilé étroit, le Tang-è-
Karim, puis il descend dans une vallée resserrée entre
deux montagnes d'un aspect très pittoresque, et tra-
verse enfin une plaine .fertile, semée de nombreux vil-
lages.

Le soir du môme jour. — Le sort en est jeté 1 Nous
revenons sur nos pas. Marcel vient d'être saisi d'une
nouvelle crise du mal qui l'a tant fait souffrir à Sar-
vistan. Se lancer en un pareil état dans un pays â
peu près sauvage serait folie; il est impossible de con-
tinuer notre marche sur Darab. Les gholams me mon-
trent dans le lointain des massifs d'arbres, indices
certains de la richesse de la vallée, et m'assurent que
Darab est au milieu do ces bouquets de verdure; mais
Cyrus en personne résidât-il auprès de ces ombrages,
nous n'irions pas plus loin,

D'ailleurs Marcel, complètement atterré par la souf-
france, est obsédé d'une idée fixe. Il ne prend plus
aucun intérêt au voyage et veut se rapprocher au plus
vite de Chiraz, de façon à permettre au docteur Odling
de nous rejoindre, si cela devenait nécessaire. Dès que
je verrai la possibilité de nous remettre en route, je
me rendrai à son désir.

Koundjoun, y novembre. — Après un jour de repos
à Nabandagan, nous avons pu faire les deux étapes
qui nous séparaient de Sarvistan. Sans nous arrêter
au bourg, nous sommes venus chercher gite au vil-
lage de Koundjoun. Maintenant que mon malade est
débarrassé de toutes ses douleurs, il est désespéré d'être
revenu sur ses pas sans avoir atteint Darab et se plaint
sans trêve ni merci de ce que je n'ai pas eu plus de
fermeté. Si je montrais le moindre bon vouloir, il me
demanderait de rebrousser chemin. Toutes ces belles
remontrances me Iaissent la conscience parfaitement
en repos : les Achéménides m'ont occasionné assez de
tourments. Néanmoins, j'aurais mauvaise grâce, en l'é-
tat actuel, à vouloir continuer la retraite sur Chiraz; il
a donc été décidé que, si la santé de Marcel continuait
à s'améliorer, nous poursuivrions notre voyage vers
Firouz•Abâd. Grâce à ce compromis, la paix s'est réta-
blie dans notre ménage,

Deh Nô, 5 novembre. — Nous sommes décidément
en route pour Firouz-Abâd.

Au sortir de la montagne, aride, hélas! comme
toutes les montagnes de Perse, nous avons gagné, vers
le soir, une plaine magnifique, plus vaste encore que
celle de Sarvistan. Les champs de blé ensemencés

depuis quelques jours sont saupoudrés d'émeraudes;
des femmes, des enfants préparent les rigoles d'arro-
sage; plus loin les laboureurs retournent la terre, tan-
dis que les semeurs s'avancent derrière eux d'un pas
cadencé et lancent à pleine main le grain dans le sillon.
Depuis Véramine, je n'avais vu un paysage agricole
aussi riche et aussi riant. Le ciel prend sans doute à
tâche de me dédommager des mauvais jours passés.

Nous sommes venus coucher au village de Kavar,
placé à la jonction des chemins de Chiraz à Lar, do
Chiraz â Firouz-Abâd. Ce matin, à l'aurore, les che-
vaux étaient sellés. Le sentier de Firouz-Abâd s'é-
lève d'abord sur un cône de déjection, puis il pénètre
dans une gorge étroite couronnée de rochers assez éle-
vés pour nous donner de l'ombre. Après plusieurs
heures d'une ascension rendue très pénible par la dé-
clivité du chemin, nous atteignons enfin le col; rien
à cela d'extraordinaire; mais la merveille des mer-
veilles est le tableau qui s'offre à mes yeux quand
nous avons franchi la ligne de faite. Nos regards,
habitués aux sauvages escarpements et aux rochers dé-
nudés, sont émerveillés à la vue de buissons arbo-
rescents .nommés khonars, au milicu desquels on a
toutes les peines du monde à se diriger, sans laisser
aux épines deux choses précieuses, les yeux des cava-
liers et les oreilles des mulets. Autant sont noueux les
troncs des buissons cachés sous les épaisses branches
retombant en cascade sur le sol, autant le feuillage
est léger et délicat. En me piquant beaucoup les doigts,
j'ai pu faire une abondante provision de fruits de kho-
nars, baies d'un goût délicieux, à la chair douce et
sucrée comme celle d'une prune.

Les beautés du paysage ne sont pour rien, parait-il,
dans l'émotion éprouvée par les caravanes qui traver-
sent le pays. Des toufangtchis campés au col m'ont
appris, tout en m'aidant à faire ma récolte, que la
montagne et les défilés étaient, il y a un an à peine,
exploités par une bande de voleurs régulièrement or-
ganisée. Ces émules de Mandrin détroussaient avec
tant de conscience les voyageurs et avaient si aisément
raison des muletiers, dont les velléités de résistance
étaient paralysées par les dispositions des chemins,
que les caravanes avaient abandonné la route de Chi-
raz à Firouz-Abâd.

Çahabi Divan, dès son arrivée au pouvoir, s'est dé-
cidé à faire cesser un état de choses si préjudiciable
au commerce de la province, et a envoyé dans la mon-
tagne des soldats chargés de s'emparer des voleurs. La
lutte a été meurtrière des deux côtés; néanmoins un
grand nombre de brigands ont été pris, plusieurs ont
subi le supplice de l'emplâtrage, les autres, dispersés
et effrayés, ne sont plus en état de tenir le pays.

Les toufangtchis m'ont également expliqué la des-
tination de quelques tas de cailloux amoncelés dans
des emplacements bien en vue et désignés par eux
sous le nom de mouchounès. Les tcharvadars qui
voyagent dans ces contrées rarement parcourues, con-
traints de suivre des chemins mal tracés et souvent
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même détruits par les avalanches ou les éboulements de
rochers, jalonnent la voie au moyen de tas de pierres,
comparables aux cailloux que le petit Poucet semait
sur sa route afin de retrouver la maison paternelle. En
marchant de .moucltouaaès en mimuchounlès, les voya-
geurs sont sûrs de suivre un itinéraire praticable ou
du moins de no point s'égarer.

En avançant dans la montagne, les buissons noueux
font place à un arbre de taille moyenne, dont le bou-
quet, en forme de boule, est planté sur un fût court
et rugueux. Le feuillage, très épais et d'un vert assez
clair, est taché de grappes d'un beau rouge vermillon.
Ce fruit ou cette fleur, j'hésite à lui donner l'un de ces
deux noms à l'exclusion de l'autre, parait de loin irré-
gulier comme une éponge; si l'on s'en rapproche, on
s'aperçoit qu'il est composé d'une multitude de petites
tiges séparées rappelant par leur forme, leur couleur,
leur vernis, les branches du corail rouge. Les muletiers
ont fait de grandes provisions de ces baies et m'ont
assuré que ce soir, après avoir été cuites, elles seront
pour nous un véritable régal. Sommes-nous encore
dans cette Perse que j'ai toujours vue si sèche et si dé-
serte? Plus nous nous abaissons, et Dieu sait si nous
nous abaissons depuis quelques jours, plus le pay-
sage devient splendide. De l'eau, des torrents, des cas-
cades; sur le bord des torrents une végétation impé-
nétrable où se mêlent les acacias, les chênes verts, des
buis à fleurs blanches, des aubépines arborescentes,
dont les baies rouges et parfumées atteignent la gros-
seur d'une cerise, des figuiers sauvages au feuillage
découpé et au fruit à peine gros comme une noisette.

Nous sommes venus passer la nuit dans un village
d'assez pauvre apparence à l'entrée duquel des hommes
et des femmes étaient occupés à battre du riz. Marcel
se perfectionne et en remontrerait en susceptibilité à
un fonctionnaire indigène des plus pointilleux. Ne
s'est-il pas avisé de se fâcher tout rouge _contre notre
hôte, le ket khoda, parce que ce malheureux ne nous
avait pas salués à notre arrivée avec tout le respect dû
à Nos Excellences. Mon mari était dans son droit, car
les gholams ont surenchéri sur ses témoignages de
mécontentement et ont tellement pétrifié le coupable,
qu'il est venu s'excuser et affirmer qu'en nous voyant
en si mince équipage il ne s'était certes point douté de
l'importance de nos personnes. Sur cette flatteuse ex-
plication, nous avons jugé habile de nous montrer bons
princes et de laisser au chef du village l'honneur de
baiser humblement un pan de nos jaquettes. Cette af-
faire était à peine terminée que nous voyons se faufiler
dans notre chambre le serviteur du Naïeb de Sarvistan.

« Le portrait du Naïeb est-il prêt? demande-t-il pour
la centième fois.

— Va-t'en au diable, toi, ton maître, vos ascendants
et descendants. Si tu reparais, je te fais administrer
cent coups de bâton.

— Excellence, c'est deux cents coups que je recevrai
si je reviens les mains vides auprès du Naleb. .

— En ce cas, ajoute mon mari, je vais te les rem-

plir. » Et le voilà écrivant de sa plus belle main une
lettre brève, mais dont Ies termes concis ont dû com-
bler de joie le destinataire.

Firouz-Abâd, 7 novembre. — Hier, à la tombée de
la nuit, un chant d'un charme bizarre, composé sur
un rythme assez lent, mêlé de notes graves et aiguës
mises brusquement en opposition, a retenti sur la ter-
rasse. C'était un serviteur du ket khoda de Dch Nb qui
remplissait bénévolement les fonctions de mollah et
appelait les paysans à la prière du soir. Il accomplis-
sait avec une conviction touchante ce pieux devoir
recommandé par le Koran comme un acte des plus
agréables à Dieu, et quand il entonnait la grande for-
mule de l'islam : « Allah seul est Dieu..., » il com-
muniquait à son chant une émotion inoubliable.

Réveillés au matin par la même invocation, nous
étions en route avant le jour : il faisait un froid noir
et nous avions l'onglée quand, à un demi-kilomètre du
village, nous avons pu réchauffer nos membres glacés
à de grands feux allumés par des pâtres. Assise auprès
des tisons, j'ai interrogé du regard la plaine et j'ai vu
avec surprise la trace blanche du sentier s'arrêter au
pied d'une muraille de rochers. Je me suis informée
auprès dos guides et leur ai demandé si nous allions
faire l'ascension de ces sommets à l'aspect inacces-
sible; à ma grande surprise, ils m'ont appris que d'ici
Firouz-Abâd le chemin allait sans cesse en descendant.
Nous nous sommes remis en selle, et, au moment où les
mulets heurtaient de leurs longues oreilles les parois
de la montagne, le gholam placé en tête du convoi a
brusquement disparu derrière un contrefort dissimu-
lant une brèche étroite, digne de rivaliser avec les
portes do fer de Kabylie ou la célèbre brisure ouverte
par la Durandal.

Au delà de la brèche, la vallée s'élargit, le sentier
court sur le flanc gauche de la montagne, traverse une
seconde porte semblable à la première et débouche en-
fin dans une gorge admirable au fond de laquelle coule
un torrent impétueux caché sous la plus merveilleuse
végétation de ginériums et de lauriers-:oses que j'aie
encore vue dans l'Iran.

Vers deux heures du soir, après une marche dont
la lenteur est suffisamment expliquée par les difficultés
du chemin, nous avons rejoint une petite caravane
d'ânes venant de Chiraz. Chaque animal est chargé de
deux grosses bouteilles d'eau de rose dont le verre
fragile est médiocrement préservé des chocs par une
épaisse natte de paille. Il n'est pas nécessaire de se
mêler au convoi pour vivre dans une atmosphère em-
baumée. Les pauvres bourriquots, en glissant mala-
droitement sur les rochers, ont cassé ou fêlé un cer-
tain nombre de bonbonnes, de telle sorte que leurs
longs poils, lustrés comme les cheveux d'une belle
khanoum revenant du hammam, laissent sur leur pas-
sage une traînée d'air parfumé. Il semble que l'on
voyage dans ces jardins si vantés par Hafiz et Saadi,
ou plus prosaïquement dans le bazar des droguistes
d'une ville quelconque de l'Orient.
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Tout comme les bonbonnes sèment leur eau de rose,
j'ai failli arroser do mon sang les rochers du chemin.
Dans un passage très difficile, où les chevaux avaient
à descendre sans le secours d'une main courante sept
ou huit degrés de soixante à quatre-vingts centimètres
d'élévation, j'ai jugé prudent, instruite par l'expérience
de mes devanciers les ànes, de mettre pied à terre et
d'abandonner à mon mulet le soin de sa sécurité. Bien
m'en a pris : je n'avais pas quitté ma selle depuis deux
minutes que la bête dégringolait la tête la première de
marche en marche et allait, heureusement pour elle,
tomber dans le torrent, d'où elle est ressortie après

avoir mis en marmelade tout son harnachement. Il ne
fallait rien moins qu'un accident aussi grave pour
faire sortir la femme du marchand d'eau de rose du
kadjaveh au fond duquel elle se tenait blottie. Ce pas-
sage franchi, nous sommes entrés dans un dernier tang
très étroit dominé par un château connu sous le nom
de Kallè Dokhtar (Forteresse de la Fille). Je mesure
des yeux la hauteur vertigineuse des remparts au-
dessus du chemin, car les guides, depuis ce matin,
me rebattent les oreilles de merveilleuses légendes
ayant trait à ce nid d'aigle. En voici une, entre
autres, que je dédie spécialement aux figaros, perru-

Palais de Fironz•Abad, — Dessin de D. Lancelot, d'après nne photographie de Mme Dienlafoy.

quiers et inventeurs d'eau capillaire des deux mondes.
Zal, le père du célèbre Roustem, le héros légendaire

de tous les contes persans, étant un jour à la chasse,
aperçut, sur la tour de la forteresse, une jeune fille
belle à rendre jalouse la lune dans son plein. La prin-
cesse, qui n'était autre que la fille du roi de Gabon'.
retenue prisonnière dans le château, vit Zal et l'aima,
Après s'être longtemps contemplés à distance, les deux
amants trouvèrent monotone cette situation ultra-pla-
tonique et cherchèrent le moyen de couronner leur
flamme; mais, à moins d'emprunter à l'amour ses
propres ailes, Zal no pouvait songer à s'élever jusqu'à
sa bien-aimée. Désespéré de l'insuccès de toutes ses

tentatives, il grossissait de ses larmes les eaux du tor-
rent, quand un expédient des plus ingénieux se présenta
à l'esprit de la dame. Elle dénoue ses longs cheveux,
en laisse dérouler les bruns anneaux jusqu'au pied de
la tour et permet ainsi à son amoureux d'escalader, à
l'aide do cette poétique échelle, les murs élevés qui la
retenaient prisonnière. Qui des deux, de la belle ou de
l'histoire, a été le plus tirée par les cheveux?

Le défilé étroit au-dessus duquel s'élève la Kallè
Dokhtar était, dans l'antiquité, fréquenté par de nom-
breuses caravanes; des souvenirs glorieux s'attachaient
peut-être même à la défense des passes, car, vis-à-vis
de la forteresse et sur les parois d'un rocher qui do-
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mine la rive droite du sentier, s'étend une de ces
grandes réclames sassanides traitées en forme de bas-
relief et destinées à apprendre aux siècles futurs les
exploits guerriers des souverains de l'Iran. Les lignes
de ce dessin, qui représente un combat de cavalerie,
sont tracées dans un beau sentiment, mais il est dif-
ficile d'avoir une juste idée de l'ensemble de la com-

position : si l'on se place à courte distance, on ne sau-
rait embrasser du regard un tableau long de plus de
vingt mètres; si l'on s'installe sur le chemin, il est im-
possible, eût-on des yeux do lynx, de distinguer les
détails du bas-relief, tant la pierre est dégradée.

Au sortir de la gorge qui débouche brusquement
dans une plaine verdoyante s'élèvent, au-dessus d'un

Fironz-.\bdI. Intérieur de In titre centrale.. — Ue,nw de I tard ny. d'aprr, nne phulo,;rn pli ir. de Aline Dien laf y

monticule naturel situé sur la rive droite de la rivière,
les grandes ruines du palais de il'irouz-Abéd.

Cet édifice s'annonce sous un aspect des plus impo-
sants, mais semble à première vue beaucup plus mas-
sif que celui de Sarvistan. Dés que l'on a pénétré à
l'intérieur de la construction, on est frappé par la sim-
plicité du plan et la majesté d'une ordonnance que
n'embeIlit aucun ornement. On entre d'abord dans un

large vestibule voûté communiquant par de grands ar-
ceaux avec quatre pièces symétriquement disposées par
rapport à l'axe du vestibule et du monument. La nef
précède une vaste salle recouverte d'une coupole ovoïde
que les constructeurs semblent n'avoir osé claver qu'a-
près on avoir réduit l'ouverture. La pièce centrale
est mise en communication par une porte percée dans
l'axe du vestibule avec une cour remplic de dé-
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combres au milieu desquels poussent des figuiers sau-
vages, et par des baies voûtées avec deux pièces ab-
solument semblables à la première; celle de gauche,
comme toute la partie qui regarde Firouz-Abâd, est
ruinée; celle de droite est en parfait état de conserva-
tion. Les portes qui donnent accès dans ces salles,
et les niches destinées à les équilibrer dans l'orne-
mentation générale, sont ornées de décors en plâtre
qui reproduisent dans tous leurs détails les formes
grecques et égyptiennes des portes des palais persé-
politains. Sur la cour se présente, au fond d'une pièce
couverte d'une voûte en berceau, l'escalier d'un vaste
zir zcanin, semblable à ces caves que les Persans
habitent encore de nos jours pendant l'été, et qu'ils
abandonnent seulement le soir pour venir respirer l'air
frais sur les terrasses.

Tout l'ensemble de la construction, y compris les

demi-colonnes engagées dans les parements extérieurs,
est bâti en moellons à peine dégrossis; les matériaux
employés aux voûtes sont taillés en forme do dalles
plates et mis en oeuvre comme le seraient des briques.

La plaine au milieu de laquelle s'élève le palais
est couverte de monticules de terre et de débris de
poteries, derniers vestiges de maisons abandonnées.
Au-devant du grand vestibule s'étend encore un lac ar-
tificiel dont les eaux, amenées par une dérivation sou-
terraine de la rivière, s'écoulent au milieu des brous-
sailles et des pierres éboulées qui formaient autrefois
les parapets. Tout cela est triste au possible, et en-
gendre une mélancolie communicative dont il est ma-
laisé de se défendre en parcourant ces ruines depuis si
longtemps abandonnées aux dévastations des hommes
et dos siècles.

Assigner une date à un monument aussi grossière-

Bas-relief de Fironz-Abdd tro t . p. 1421. — Dessin de P. Sellier, d'apres nn rrequis de %l. Dienlafor.

ment construit que celui du Sarvistan nous avait paru
bien téméraire; le palais de Firouz-Abâd, d'une période
plus barbare encore, a été bâti dans des conditions
qui permettent de sortir du doute. De-ux points sail-
lants témoignent de son origine : ses voûtes, d'un
caractère très archaïque, sont d'une époque de beau-
coup antérieure aux coupoles byzantines et aux dômes
de Sarvistan; la décoration gréco-égyptienne, conser-
vée autour des portes des grandes salles, est achémé-
nids et n'a jamais été utilisée en Perse depuis le
temps où les successeurs de Darius régnaient à Persé-
polis. Si l'on tient compte également du soin avec le-
quel sont défendues les passes de Sarvistan et de Fi-
rouz-Abâd, qui commandent l'entrée du patrimoine des
Achéménides, on est conduit à penser que le château
de Firouz-Abâd a été construit sous les règnes des
grands rois pour servir de résidence au gouverneur
militaire de la province placée à l'entrée des gorges.

Le palais de Sarvistan, fort supérieur comme exécution
à celui de Firouz-Abâd, aurait été Mti sous la même
dynastie, mais à une époque plus moderne.

A la nuit close, nous avons quitté les ruines avec
l'intention de les revoir phis en détail demain, et nous
sommes venus, en longeant la rivièrc bordée de figuiers
magnifiques et de palmiers élancés, coucher au vil-
lage de Firouz-Abâd gctdinx (vieux), l'ancienne Djour.
Gomme je l'avais supposé en examinant de loin ses
maisons mal bâties, il est la demeure de paysans
assez pauvres, vivant pâle-môle avec leurs bestiaux;
tandis que les gens riches de la plaine habitent tous
Firouz-Abâd no (la neuve), que l'on aperçoit à huit
ou dix kilomètres, cachée sous une végétation luxu-
riante.

Jane Dhlut.APOv.

(La suite ù une autre ttoraiso,t,)
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Chez moi (voy. p. 196). — Dessin d'Hnbert Clerget, d'après nne aquarelle de Hertrich.

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE,

PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTE ;lU REICFISTAG ALLEMAND.

1884. — TBXTB 6T DESSINS INBUITS.

Le pays et le guide. — Station de dôpart. — line ancienne ville libre impériale. — Munster, — Le Schlosswald et Luttenbach.
A l'auberge du Soleil d'Or de Metzeral. — Promenade dans la grande vallée de la Fecht.

I

Aimez-vous l'Alsace? C'est un beau pays, une terre
bénie du ciel, douée d'une nature généreuse. Avec ses
montagnes fières et riantes, ses coteaux plantés de
vignes, sa plaine féconde, elle captive par son charme
propre, ainsi que par les merveilles du travail hu-
main, quiconque l'a entrevue une fois. La neige blan-
chit cinq mois durant . les hautes cimes des Vosges,
élevées comme un rempart naturel le long de sa nou-
velle frontière de France, tandis que du côté alle-
mand sa frontière ancienne, le Rhin, a un cours si
pressé, si rapide que les navires ne le remontent pas.
Les collines, qui enlacent les montagnes boisées de
leurs pampres verdoyants, distillent le vin, richesse

XL1'lll. ,- 1935• Liv.

de ses plus fiers habitants. La plaine unie, étendue
entre le grand fleuve et les coteaux, ondule, quand la
moisson approche, comme une mer d'épis blonds sous
les caresses de la brise. Villes et vallées y sont si in-
dustrieuses qu'elles font vivre deux fois plus de popu-
lation quo ne peuvent en nourrir, sur l'ensemble du
territoire, toutes les récoltes d'un sol riche. Telle nous
apparaît l'Alsace aujourd'hui, telle elle a été hier.
Présenter ce tableau du pays, c'est vous dire son his-
toire et vous montrer dans sa fortune la cause de ses
malheurs : un trésor, un joyau convoité, hélas! et tou-
jours disputé par les nations voisines.

Et si ce pays vous intéresse assez pour désirer le
10
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voir et le connaître mieux, voici mes titres pour vous
y conduire. Enfant, j'ai appris sur les genoux de ma
mère ses traditions et son histoire. Aux jours de ma
jeunesse, j'ai scruté sa nature sous ses aspects si va-
riés et par tous les chemins. Arrivé à l'âge d'homme,
j'ai repris ces mêmes chemins sous les coups de l'é-
tranger pour disputer son territoire à l'invasion dans
une lutte inégale. Puis, la conquête accomplie, malgré
notre résistance, malgré tant de larmes et de sang
versés, après des déchirements douloureux, j'ai été ap-
pelé à soutenir ses droits, à défendre ses libertés et
son honneur dans les assemblées du peuple. Tout
ce que vous voudrez savoir sur mon Alsace, nous l'ap-
prendrons, certains de trouver toujours des amis prêts
à suppléer à mon insuffisance sur les points où je ne
suis pas suffisamment renseigné. Partout, d'un bout à
l'autre du territoire, nous trouverons aussi des mai-
sons hospitalières pour nous faire bon accueil, au mi-
lieu de nos courses à travers un domaine dont nous
possédons les coeurs. Ne vous préoccupez donc ni du
gîte, ni de la route, ni d'aucun préparatif embarras-
sant. Pour partir, il nous suffit d'avoir le sac au dos,
des jambes pour marcher, deux yeux pour voir, un
peu de curiosité, une provision de bonne humeur.
Avec cela nous serons bien dispos, prêts à tout. Comme
prix de sa peine, ou plutôt pour ajouter à son plaisir,
votre guide, que voilà, vous demande de lui répéter
tout bas, mais souvent, que ce pays que nous allons
visiter, vous en garderez bon souvenir, que vous l'ai-
merez comme il l'aime, d'une affection inaltérable,
comme tout le monde doit l'aimer.

II

Naturellement nous commençons nos courses on
zigzags en partant de chez moi. Mon chez moi est
Turckheim, petite ville assise à l'entrée du val de la
Focht, non loin de Colmar. Voici la maison où je suis
né, dans la rue qui passe devant la mairie et l'église.
La flèche aiguë du clocher pointe de loin au-dessus
des autres constructions, sans pourtant trancher sur le
fond de montagnes, à cause de sa couleur terne. Trois
grandes et grosses tours carrées, percées de portos,
réunies par un mur d'enceinte continu, donnent au
plan de la localité une forme triangulaire. Devant la
ville, le torrent de la Fecht, encaissé par des enro-
chements en ligne droite, roule ses flots violents et
tumultueux à certains moments, mais habituellement
transparents et paisibles comme un cristal. Immédia-
tement derrière le mur (l'enceinte, des coteaux expo-
sés en plein midi montent revêtus de magnifiques vi-
gnobles, aux crus renommés parmi les meilleurs de la
contrée. Deux nouveaux ponts en fer donnent accès,
par-dessus le torrent, devant la Porto Basse et la
Porte Haute. Une double allée de platanes et de til-
leuls, bien verts et touffus, répand l'ombre et la fraî-
cheur sur le court passage entre le pont inférieur et
la massive Porte Basse, surmontée de son nid de ci-

DL' MONDE.

gognes. Encore debout, quoique mal entretenu, le
mur d'enceinte rappelle une ancienne place forte. Sur
bien des points ce mur épais est percé de fenêtres ser-
vant aux habitations de l'intérieur appuyées contre ses
parois. Sa ceinture devient trop étroite pour une popu-
lation qui augmente en nombre ou dont le bien-être
s'accroit, car toute une rangée de maisons neuves s'élève
en dehors, le long du quai de la Fecht. Des établisse-
ments industriels, filatures de coton et papeteries, se
groupent à distance sur le cours du canal qui dérive
du torrent, non pas en agglomération compacte, noir-
cie par la fumée et où l'air manque, mais échelonnés
les uns à la suite des autres, en plein soleil, étalant à
la lumière leur blanche façade, ou se cachant coquet-
tement derrière des bouquets d'arbres, où le bourdon-
nement des machines monte au ciel comme un hymne
du travail.

La situation do Turckheim ne vous parait-elle pas
tout à fait ravissante? Un sentiment pieux me dispose
à dire de mon lieu natal tout le bien possible. Con-
venez pourtant que je n'exagère rien en louant le gra-
cieux paysage dont nous subissons le charme. Ne m'en
voulez pas de me sentir ému par notre flânerie à tra-
vers les vieilles rues de l'endroit, comme sous les om-
brages au bord du torrent. Ces lieux réveillent tant de
souvenirs, après mes absences prolongées au loin !
Que d'heures j'ai passées à rêver en abandonnant ma
ligne au fil de l'eau, en faisant l'école buissonnière

sous les grands saules, où le garde champêtre m'a
dressé procès-verbal pour quelques osiers dérobés.
Plus tard, quand j'ai voulu regagner le temps perdu
pour l'étude, derrière cette fenêtre, là-haut, au second
étage de la maison paternelle, bien des fois le veilleur
communal, trouvant ma lampe de travail allumée trop
avant dans la nuit, est venu me héler depuis la rue
pour m'obliger an repos. Ne nous éloignons pas sans
jeter un coup d'oeil au fond de la grande cour où,
pendant mes vacances joyeuses, nous avons fait maint
coup espiègle dans l'escalier tournant de la tourelle, à
la maison des grands parents. Maintenant, quand je
reviens, plus de grand-père, ni do grand'mère. Ils re-
posent dehors au cimetière. Frères et sœurs ont quitté
aussi le toit de la famille. Les camarades d'autrefois
manquent la plupart. Quels changements dans le court
intervalle de vingt années t

Si le visage des gens que nous rencontrons n'est
plus le même, la physionomie du lieu a conservé son
ancien caractère. Étreintes par le vieux mur d'enceinte,
les maisons et les rues se trouvent un peu à l'étroit.
Aussi apercevons-nous peu de cours suffisamment
vastes, et encore moins de jardins. Les maisons pré-
sentent presque toutes des pignons élevés, en pointe,
avec d'énormes toits. Presque toutes ont à l'intérieur
ou sous un hangar un pressoir en bois massif, un
alambic pour distiller l'eau-de-vie, des tas d'échalas,
matériel obligé d'une population viticole. Reliant
entre elles les trois portes de la ville, les rues prin-
cipales sont peu larges, pavées de cailloux, en ligne
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droite ou parallèles au mur d'enceinte. Celle de devant
représente le quartier commerçant et renferme les bou-
tiques. Elle part de la place du Marché. On y re-
marque plusieurs maisons à encorbellement. Près de
la place, il y a une fontaine servant d'abreuvoir public,
en face du corps de garde. Soir et matin, les vaches de
la localité viennent s'y désaltérer à la file. L'église pa-

roissiale, construite en 1840, est un grand édifice en

style dorique, flanqué d'un clocher gothique plus an-
cien, datant de l'époque de transition. Une chapelle
ménagée dans le bas du clocher et en communication
avec l'église renferme les tombeaux des deux frères,
Conrad et Pierre Wickram, nés à Turckheim au sei-
zième siècle, et dont le premier a été coadjuteur des

Porte anliqne n Tnrckheim. •-• Dessin ' l'Hubert Cierge', d'ar& ltotlmmller.

évêques de Bâle, dont le second a succédé au fameux
prédicateur Geiler dans la chaire de la cathédrale do
Strasbourg. Deux autres Wickram se sont distingués,
l'un en représentant la Décapole d'Alsace à la diète de
Worms, l'autre par le desséchement des marais au-
tour de Colmar. Turckheim a aussi donné le jour à
la famille des Reesselmann, prévôts ou schultheis do
Colmar. Fils d'un obscur artisan, Jean Rcesselmann

dut à sou intelligence et à sou énergie d'être élevé à la
dignité de prévôt impérial. En 1255, Guillaume de
Hollande le choisit pour arbitre dans les difficultés sur-
venues au sein de la ligue rhénane. Lors des conflits
entre l'évêque de Strasbourg et la maison d'Autriche,
le vaillant prévôt, expulsé de Colmar par les gens de
l'évêque, rentra dans la ville, enfermé dans un ton-
neau. Pendant la nuit, il s'empara par surprise d'une
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porte et Iivra la place aux Habsburg. Il périt dans une
nouvelle attaque des épiscopaux, le printemps sui-
vant. Rodolphe de Habsbourg, devenu empereur d'Al-
lemagne, octroya, en considération des services de Rces-
selmann, aux bourgeois de Colmar, une constitution
municipale datée de Vienne le 29 novembre 1278.

Au recensement de 1805, Turckheim avait une po-
pulation de deux mille neuf cent quarante-six habi-
tants, nombre qui s'est réduit à deux mille cinq cent
quarante-sept au recensement du l er décembre 1875.
Cette diminution provient de l 'émigration déterminée
par la conquête alleman-
de. Une partie des habi- ..
tants travaille aux fabri-
ques; mais la vigne est
la principale ressource de
la localité. Son magnifi-
que vignoble ne produit
pas moins de cinquante
mille mesures de vin d'un
demi-hectolitre, une an-
née dans l'autre. Il a
remporté le premier prix
à la dernière exposition
agricole de l'Alsace-Lor-
raine. Aussi les qualités
des vins de Turckheim
sont attestées depuis
longtemps par le vieux
dicton

Zu Thann im Rangen,
Zu Gehweiler in den Wan-

nen,
Zu Turckheim im Brand,
Wachst der beste \Vein im

Land'.

DU MONDE.

était naguère occupé par une forêt. Peut-être serait-il
bon d'engager les vignerons de Turckheim à tirer en-
core meilleur parti de l'exposition exceptionnelle de
leur vignoble en cultivant plus de cépages fins.

Ill

Turckheim se vante d'avoir été ville libre et impé-
riale avant la conquête française. A ce titre, elle a fait
partie de l'Union de la Décapole d'Alsace. Des restes
de constructions, des murs, des puits, des briques,

des poteries, des armes,
des ustensiles, des objets
de parure et des monnaies
romaines découvertes en
grande quantité sem-
blent indiquer l'existence
d'une cité plus ancienne,
non pas sur l'emplace-
ment de la ville actuelle,
mais dans sa proximité
immédiate, sur l'autre
rive de la Fecht et du ca-
nal du Logelbach. Pro-
bablement cette ville an-
cienne a été détruite,
comme tant d'autres, Iors
de l'invasion des Barba-
res ; le nom de Turing-
heim ou Turinkein, por-
té dans les anciens titres,
rappelle bien les Turingi
de César, le pagus To-
ringorum des vieux chro-
niqueurs. Ce qui est cer-
tain, c'est que le roi de
Lorraine Zventebold don-
na expressément aux reli-
gieux du val Saint-Gré-
goire, à Munster, le do-
maine do Theuringheim
avec ses dépendances
en 809. En 1220, le pape

l7''	 Honoriusconfrme àl'ab-
baye de Munster tout
spécialement, specialiter,

les maisons et les propriétés sises à Turckheim. Ces
maisons et ces propriétés constituaient la cour colon-
gère établie dans la localité et qui subsista jusqu'à
la grande Révolution. Toutefois les abbés de Muns-
ter n'étaient pas précisément seigneurs exclusifs de
Turckheim. Dès le treizième siècle, avant l'intervention
de l'Empire, la juridiction était partagée entre l'ab-
baye de Munster et la seigneurie du Hoh-Landsburg.
Les droits de celle-ci suivaient les habitants origi-
naires des possessions autrichiennes; les droits de
celle-là s'exerçaient sur les sujets originaires de la
vallée et des domaines de l'abbaye. Le seigneur du

;

Quels rudes travail-
Ieurs que ces vignerons!
Ils jouissent d'une ai-
sance bien gagnée, car
ils ne s'épargnent aucune
peine. Toute la semaine
durant, vous les trouvez
à leur besogne, depuis le
lever de l'aube jusqu'au
coucher du soleil, actifs, infatigables, piochant, plan-
tant, taillant, sarclant, arrosant la terre de leurs sueurs,
disputant la place au rocher, élevant leurs ceps aussi
haut que la rigueur du climat ne les arrête pas et
qu'elle permet au raisin de mûrir. Tout le coteau qui
domine la ville a été gagné ainsi à la culture, jus-
qu'aux altitudes de trois cent cinquante à quatre cents
mètres. Le coteau porto le nom d'Eichberg, montagne
des chdnes, en sorte que l'emplacement de ces vignes

1. A Thann au Rangen, +1 Gebwiller dans les SVaunen, û Turck-
heim au Ihead croit le meilleur vin du Lais.
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Hoh-Landsburg prélevait en 1303, sur ses contri-
buables de Thuringheim, au nom de l'archiduc d'Au-
triche, do un à trois fuoders de vin, selon la récolte,
quatre livres d'argent au plus et trois au moins, le
gîte à discrétion et deux poules, l'une à carnaval, l'au-
tre aux vendanges. Les redevances payées aux abbés
de Munster étaient plus considérables, mais elles furent
successivement réduites, de manière à descendre à
quarante mesures do vin, au temps do Schoepflin. Un
f'uoder du treizième ou du quatorzième siècle équivaut
à onze hectolitres d'aujourd'hui. La ville racheta aussi
la dîme de l'église que les abbés de Munster s'étaient
longtemps partagée avec les abbés de Pairie, avec les
seigneurs de Hoh-Landsburg et les nobles de Ramstein.
Aujourd'hui, la commune de Turckheim paye à l'État
dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf marks
de contributions directes en principal, sans compter Ies
centimes additionnels et les impôts indirects.

L'acte constitutif de la ligue des dix villes impé-
riales ou de la Décapole d'Alsace, signé le 23 septem-
bre 1354, sur l'injonction de l'empereur Charles IV,
est conservé en original aux archives de Colmar, Plu-
sieurs articles de ce traité rappellent les conventions
de la Confédération germanique qui ont passé dans
la Constitution actuelle de l'Empire allemand. Ainsi
l'article 1" stipule : « Si une des villes a des diffi-
cultés avec un seigneur, avec une autre ville, avec des
villages ou des particuliers, elle en donnera avis au
landvogt ou grand bailli, et, de concert avec lui, elle
fixera un jour à la partie adverse pour s'expliquer
sur le conflit; en même temps elle invitera ses confé-
dérés à réunir leurs députés le môme jour et au môme
lieu, pour les faire intervenir aux débats et faire con-
naître aux adversaires qu'ils font cause commune avec
les plaignants. Si la partie assignée refuse de com-
paraître, les villes viendront on aide aux premiers
dans la mesure que le landvogt décidera. » L'article 2
ajoute : « Si dans une des villes un soulèvement réussit
à renverser les représentants légitimes de l'Empire ou
de la commune, ou à les désarmer et à s'en rendre
maître, dès que la nouvelle en parviendra à ses confé-
dérés, ils réuniront toutes leurs forces pour voler au
secours de leurs alliés, et ne se retireront que lorsqu'ils
auront rétabli l'ordre, et qu'au jugement du landvogt
et des villes le dommage causé aura été réparé. » Ar-
ticle 6 : « Si dans une des villes alliées un bourgeois
trame quelque chose contre le magistrat, le conseil de
la communauté, on so bornera d'abord à le bannir de
la ville et de la banlieue; mais en même temps la ville
lésée convoquera la ligue, au su du landvogt, et les
confédérés prononceront contre le coupable telle peine
que de raison, et pendant tout le temps qu'elle aura
déterminé, aucune des villes ne pourra le recevoir
bourgeois ni Iui accorder la résidence dans ses murs.
Si au contraire on reconnaît que la plainte n'est pas
fondée, la ligue veillera à ce qu'il soit rétabli dans
ses droits. » Article 7 : « L'alliance doit garantir aux
villes en général, comme à chacune en particulier,

DL MONDE.

ainsi qu'à leurs habitants, nobles et roturiers, Ies droits,
franchises et bonnes coutumes dont ils sont en posses-
sion; les confédérés seront tenus d'agir contre ceux
qui y porteront atteinte. » Article 8 : « Au nom de
l'obéissance qu'ils doivent à l'Empire, tous les habi-
tants des villes alliées sont obligés de prêter serment
à la ligue, dès qu'ils en auront été requis par le land-
vogt, par le magistrat ou par le conseil de leurs villes
respectives. Si dans le courant du mois ils ne se sou-
mettent pas à cette formalité, ils seront bannis; et chez
aucun autre confédéré ils ne pourront être admis au
droit de bourgeoisie, ni prétendre à une assistance
quelconque. » Article 9 : « La paix provinciale ressor-
tissant actuellement à l'Empire, l'alliance n'y portera
pas atteinte, et la même défense est faite aux quinde-
cemvirs que Charles IV a préposés à la paix publique
comme aussi aux seigneurs et aux villes qui en font
partie, de ne rien tenter contre les cités de la Décapole
relativement à leur ligue. » Article 10 : « Sous la
réserve des droits de la juridiction et de la souveraineté
de l'Empire, le traité sera valable pour toute la durée
de la vie de l'empereur Charles IV, et pendant un an
après sa mort. Toutefois l'empereur aura, en tout temps,
le droit de rompre l'alliance, aussi bien que la paix
provinciale. »

Les villes alliées de la Décapole étaient : Colmar,
Schlestadt, Obernai, Rosheim, Mulhouse, Kaisersberg,
Turckheim, Munster, Wissembourg et Haguenau. En
jurant leur alliance conformément à la volonté impé-
riale, les signataires ajoutèrent encore cet article final :
« Si l'une des villes devait refuser son adhésion, elle
ne pourra réclamer le bénéfice de l'assistance com-
mune; mais son abstention ne suspendra pas les effets
du traité pour les autres villes confédérées. » C'est en
vertu de cet acte que le landvogt convoqua les contin-
gents de la Décapole pour prêter main-forte à Turck-
heim contre les vexations do Jean' de Lupfen. Après
l'annexion de l'Alsace à la France, le roi Louis XIV
institua, en place des anciens schultheis de l'Empire,
un prévôt royal. Le dernier titulaire de cette fonction
était Pierre Brobeck, le père de ma grand'mère mater-
nelle. Excusez ces détails un peu trop étendus d'his-
toire locale. Si je vous retiens plus longtemps â Turck-
heim, c'est qu'ici votre guide a son foyer natal et que
l'Alsace est devenue française par suite de la victoire
remportée par Turenne sur les Allemands le 6 jan-
vier 1675:

IV

Le chemin de fer doit nous conduire à Munster.
En traversant la rue qui aboutit à la place du Marché,
près de la grande porte, nous risquons d'être arrêtés
par des gamins, réclamant à un cortège de noce le
droit de passage. Allons, nous ne sommes pas de la
noce. Vite en wagon, pour ne pas retenir le train im-
patient et pressé. Pressé le train do Colmar à Muns-
ter, quo nous prenons à la station de Turckheim, ne
l'est pas trop au gré de certains voyageurs. Plus impa-
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tients, ces voyageurs trouvent bien lente la marche de
la locomotive, qui emploie soixante-dix minutes pour
un trajet de dix-sept kilomètres. C'est la vitesse ré-
glementaire des lignes secondaires du réseau d'Al-
sace-Lorraine. Allions-nous donc plus vite à pied ou
en diligence? Non pas précisément. A l'approche de
chaque route, de chaque sentier, la locomotive fait
tinter une grosse cloche afin d'avertir les passants.
La cloche remplace les gardes et les barrières. La
lenteur du train et ses arrbls répétés nous permettent
de mieux voir les paysages de la vallée. Quelle suc-
cession de sites riants I Quelle verdure I Chaque sta-

tinn vous engage à descendre. Voici d'abord les Trois-
lpis qui vous convient au-dessus des forêts de Turck-
heim, à droite. Sur la gauche s'ouvre la vallée de
Soultzbach avec ses eaux minérales ferrugineuses.
Zimmerbach, Walbach et La Forge, Wihr-au-Val,
Gunshach et Griesbach s'étalent coquettement autour
de leur clocher, à l'entrée d'autant de vallons latéraux,
tous gracieux malgré leur terminaison en ach. Jusqu'à
Munster, la culture de la vigne forme, avec l'industrie
du coton, la principale ressource de ces localités po-
puleuses. Tous les coteaux exposés au midi et étagés
au-dessus des prairies, otù serpente le cours capricieux

de la Fecht, sont revêtus de vignobles jusqu'à quatre
cents mètres d'altitude, et même plus haut. Du côté op-
posé, moins chaud, les forêts descendent jusqu'au
bord de la route. Ce sont d'abord des bois feuillus,
châtaigniers et chênes en taillis que dominent plus
haut les sombres massifs des sapins. Au milieu de
ces bois, de distance en distance, les croupes arrondies
des montagnes granitiques portent des ruines de la
féodalité, les châteaux de Hoh-Landsburg, de Plix-
burg, de Hoh-Hattstadt, de Haneck, de Schrankenfels,
de Schwarzenburg, deux ou trois autres encore. Plus
de trace des familles seigneuriales qui ont habité ces
vieux murs. Le peuple de la vallée a oublié leurs noms,

ne se souvenant que de leurs méfaits. A leur place, il
vous nomme les seigneurs d'aujourd'hui, les grandes
familles industrielles : les Herzog, les Hartmann, les
Kiener, dont les cheminées fument au pied des an-
ciens châteaux forts croulants, dont la puissance a sa
source dans un travail pacifique et bienfaisant, non
dans la violence des armes.

En attendant la percée des Vosges, le chemin de
for s'arrête à la station de Munster, établie dès l'ori-
gine en prévision de cette traversée. Devant la gare
s'ouvrent les avenues d'un joli square ombreux, avec
les vertes pelouses du nouvel hôtel construit par la
bourgeoisie de céans pour les visiteurs de la vallée. Le
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bâtiment des écoles primaires, un des plus beaux édi-
fices du genre, dans un pays où l'instruction a été en
honneur avant le régime de l'obligation, s'élève avec sa
grille derrière les massifs d'arbres du square. Un peu
plus loin vient la Laube, ancienne halle aux blés con-
vertie en remise pour les pompes à incendie. Puis le
somptueux local de l'école réale, construit en fourche
et bordé d'une grille le long de la route, comme les
écoles primaires. Plus bas est le temple protestant do
construction récente, en style roman pur, surmonté
d'un clocher carré, avec des tourelles rondes plus pe-
tites sur les flancs et un porche largement ouvert, au-

dessus d'un grand escalier à plusieurs gradins, le
tout en pierres rouges voyantes. La place du Mar-
ché devant l'escalier du temple présente une fontaine
au milieu d'une bordure d'ormes. L'hôtel de ville ou
maison commune, caractérisé par son énorme pignon
où l'on remarque l'ancien aigle à deux têtes des em-
pereurs d'Allemagne, masqué naguère par l'aigle na-
poléonien, mais revenu au jour par le hasard des évé-
nements, au-dessus d'une rangée de douze fenêtres
étroites, serrées les unes contre les autres au premier
étage, donne sur la place, vis-à-vis de l'ancien cou-
vent des bénédictins transformé en fabrique. L'église

Place de Marché h Mnnster (roy. p. CO). — Dessin de Matthis, d'après nne photographie.

catholique, autrefois commune aux deux cultes, mais
sans style, dresse sa flèche élancée un peu plus loin, à
l'entrée basse do la ville. Autrefois, Munster, comme
Turckheim, ville libre et impériale, après avoir été
d'abord vassale du couvent, avait un mur d'enceinte,
maintenant démoli, par suite de l'extension des ma-
nufactures cotonnières. Celles-ci ont poussé un peu
partout, en ville môme et hors des murs, dans le bas
et dans le haut, à droite et à gauche. Plusieurs bras
de la Fecht, convertis en canaux usiniers, traversent
les pâtés de vieilles maisons, à côté de rues étroites.
Un peu en dehors, entre la ville et une grande filature
de coton, dont les murs jaunes fixent le regard, les

villas des familles industrielles au milieu de parcs
touffus.

Tel se présente Munster au voyageur descendu du
train. Que de fois n'avez-vous entendu dire comme
quoi, dans notre bon pays d'Alsace, des gens comme
il faut, se promenant pour lour agrément, ne trouvent
pas ici le confort désirable. Depuis quinze ou vingt ans
que je coudoie ces respectables personnes, non pas
pourtant sur les chemins de la montagne, je m'efforce
de lour persuader que dans los Vosges on ne meurt
pas de faim, qu'on y trouve bon gîte, voire des voi-
tures de transport pour quiconque ne goûte pas l'agré-
ment des promenades pédestres. N'était la crainte de
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laisser percer un bout de réclame, j'engagerais les in-
crédules à descendre au nouvel hôtel de Munster. A
deux pas du chemin de fer, ils trouvent un établis-
sement splendide, pourvu de toutes les commodités
voulues. Aux amateurs d'une bonne bouteille de cru
indigène, je recommanderai le Brand de Turckheim,
petit vin blanc, d'apparence inoffensive, en réalité fort
agréable et assez capiteux, dont les marcheurs ne de-
vront pas abuser. Mille excuses pour ce renseigne-
ment I Dans mes courses du temps jadis pour l'explo-
ration géologique de la chaîne des Vosges, l'eau des
sources suffisait à mes besoins. Tout le monde pour-
tant n'aime pas à remonter aux sources, môme en voya-
geant pour s'instruire. Tout le monde n'a pas non
plus le goût des greniers à foin pour couchette dans
les chalets des marcaires. Voilà pourquoi je signale
en passant les satisfactions moins rustiques offertes
par les bons Munstériens aux touristes comme il faut.

A première vue, vous apercevez peu de traces de
l'ancien mur d'enceinte, dans la ville en voie de faire
peau neuve. De toutes parts des démolitions, côte à côte
avec des constructions nouvelles. Élevé en 1308, le
mur d'enceinte était double et en forme de losange,
entouré de fossés, flanqué de tours, pourvu de deux
grandes portes, dans le haut et dans le bas, protégé du
côté do la plaine par la jonction des deux principales
branches de la Fecht, sorties de la grande et de la
petite vallée. Déjà avant que ces murs fussent démo-
lis, vers 1673, la ville avait deux faubourgs, où lu-
thériens et catholiques se cantonnèrent à l'écart les
uns dos autres. Cette séparation des habitants des deux
confessions a cessé avec les discussions religieuses,
sous l'effet de la tolérance due aux progrès de l'esprit
moderne. La maison commune, au grand pignon, date
do 1550, d'une époque agitée, où les bourgeois, en
quête d'émancipation, avaient souvent maille à partir
avec le monastère, auquel Munster doit d'ailleurs son
origine et son nom. Ce qui reste encore intact des bâ-
timents du monastère se réduit à peu de chose. Tout a
été remanié au point de ne plus s'y reconnaitre. Une
seule aile du palais abbatial, qui donne sur la place,
a conservé sa façade primitive. L'ensemble formait un
vaste carré entouré de jardins. Il so composait d'un
rez-de-chaussée très élevé, surmonté d'un entresol et
d'un étage supérieur s'appuyant intérieurement sur
une rangée d'arcades en pierres de taille, avec de vastes
caves voûtées dans le dessous. Lorsque cos bâtiments
furent vendus en 1793 comme biens nationaux, les
nouveaux propriétaires s 'y installèrent chacun à sa
convenance, sans se préoccuper de conserver les arran-
gements primitifs. Maintenant une partie des locaux
est occupée par des logements d'ouvriers. Les bu-
reaux commerciaux de la maison Hartmann sont in-
stallés dans les appartements des abbés. Dans l'an-
cien réfectoire des moines, où l'on voit encore une
tribune ornée de boiseries sculptées, se trouve une
salle do danse et de spectacle. Autres temps, autres
destinations.

Munster est devenu une petite cité éminemment
industrielle, occupée surtout du travail du coton, fila-
ture, tissage, blanchiment, d'ailleurs prospère et qui
fait des progrès continus. Sa transformation actuelle
tient, comme sa croissance, au développement de ses
fabriques. Directement ou indirectement, la population
urbaine, à peu près tout entière, vit de l'industrie

cotonnière, au mène titre que les gens de la montagne
subsistent par l'exploitation des forêts ou par l'élève
du bétail. Si la ville s'embellit et grandit par des
constructions nouvelles, si b.s rues s'élargissent et
prennent plus d'air, si les habitants augmentent en
nombre en môme temps que leur bien-ètro s'accroit, la
cause en est uniquement à cette industrie et à l'intel-
ligence de ses promoteurs. Dire l'histoire de ceux-ci,
c'est raconter l'histoire moderne de la ville. En 1790.
un maitre teinturier de Colmar, André Hartmann,
acquit à Munster un petit atelier d'impression sur
toile. Il donna un grand essor à la production des
indiennes et des perses, ainsi que des étoffes pour
meubles. Ses fils Jacques, Frédéric et Henri ajoutèrent
aux ateliers d'impression des filatures et des tissages
successivement agrandis, afin de fabriquer eux-mômes
les toiles de coton à imprimer, au lieu de les acheter
au dehors. Depuis 1857, les ateliers d'impression sont
fermés. Mais la famille Hartmann, arrivée à la qua-
trième génération, n'en tient pas moins le prcmier
rang dans l'industrie de la vallée. Elle exploite le
blanchiment avec quinze cents métiers à tisser et

soixante -deux mille broches de filature, occupant en-
semble plus de deux mille ouvriers, qui fournissent
pour quinze millions do francs de marchandises. Au
commencement de ce siècle, lors des débuts de l'in-
dustrie cotonnière, à l'époque où furent démolies les
portes de la ville, en 1802, afin de rompre sa ceinture
devenue trop étroite, Munster comptait seulement

deux mille cinq cents ouvriers, contre cinq mille cent
trente au dernier recensement du I'r décembre 1880.

Dans l'ancienne abbaye, le bruit cadencé des ma-
chines, le cliquetis des fers et le choc des navettes
a succédé au silence claustral. Ce fracas monotone
expire contre les vieux murs, élevés naguère pour la
méditation et la prière. Plus de mendiants aux portes
qui sollicitent une aumône ou attendent une distribu-
tion de soupe, mais des centaines, des milliers d'ou-
vriers actifs, qui gagnent un pain plus abondant au
prix de leur travail. Comptant sur son labeur seul pour
la subsistance de sa famille, au lieu de tout attendre
de la charité d'autrui, l'homme gagne en dignité.
Félicitons-nous du changement comme d'un heureux
progrès. La charité pour cela ne se trouve pas amoin-
drie par la substitution des manufactures d'aujourd'hui
aux cloîtres d'autrefois. C'est le propre de l'esprit hu-
manitaire de noti•e temps de pourvoir au soulagement
de toute misère avec une sollicitude à toute épreuve,
cherchant surtout à diminuer le mal en le prévenant.
Des institutions de prévoyance de nature diverse, do-
tées par les patrons des manufactures, pourvoient aux
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besoins des ouvriers atteints par le malheur. Aux in-
valides et aux infirmés, ces institutions assurent une
retraite; aux malades, les soins médicaux et une in-
demnité de chômage pour l'incapacité . de travail.
Munster n'a pas seulement un hospice bien doté pour
las pauvres abandonnés ou sans famille. Je viens d'y
visiter à l'instant, dans un local spécial, la crèche où
Mme Aimée Hartmann recueille pendant la journée
les enfants des ouvrières occupées aux fabriques.
Trente-cinq de ces petits sont réunis là, depuis l'âge de
six semaines jusqu'à trois ans, époque à laquelle la
salle d'asile reçoit les enfants. Des soeurs diaconesses

font le service de la crèche, divisée en plusieurs sec-
tions. Au moment de ma visite, les enfants recevaient
leur dîner. Ils avaient lion appétit et excellente mine.
Des jeunes filles de l'école primaire, qualifiées de pe-
tites mères, prêtent leur concours aux soeurs à l'heure
des repas. Rien de touchant comme de voir les soins
affectueux avec lesquels ces petites mères improvisées
donnent la pâtée aux nourrissons. En entrant dans la
crèche au matin, les enfants changent de vêtements.
Les salles où ils passent le jour sont propres et bien
aérées. Sur un des murs, on lit cette inscription : N'ou-
bliez pas qu'aux yeux de Dieu vous ne formez qu'une

seule famille. Ainsi les chefs des établissements de
Munster exercent sur leurs ouvriers une véritable
oeuvre de patronage, de même qu'ils ont doté la ville
de ses améliorations et de ses embellissements.

V

Allons au Schlosswald avant de nous enfoncer plus
loin dans la vallée. Le parc doit son nom au château
de Schwarzenburg, dont les ruines se dissimulent
sous ses ombrages. Plusieurs chemins y mènent,
comme pour aller à Rome. Aucun ne vaut pour le
charme du coup d'oeil celui par Eschbach, au détour

duquel Munster apparalt sous son aspect le plus gra-
cieux, dans une échappée, dérobant ses cheminées
d'usines derrière les clochers, avec les blanches fermes
de Hohroth sur la montagne en face. Ravissant pay-
sage, n'est-ce pas, dans ce coin de terre privilégié où
l'oeil ne rencontre que des sites aimables. Dans le
vallon d'Eschbach aucune usine n'a pris pied. Nul
bruit ne trouble le calme des journées d'été, où tous les
bras valides du village sont occupés au travail des
champs. Les maisons se tiennent sur les pentes abruptes
de la montagne, entourées de jardins potagers et de
champs de pommes de terre, avec de petits murs en
pierres sèches pour retenir la terre végétale. Sur les
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versants à l'est du Solberg, qui plongent avec leurs
ravins cachés sous de jeunes taillis, se montre le
hameau d'Ersch litt, annexe où demeurent quelques
familles welches, parlant le patois roman, au milieu
de populations de langue allemande.

Les pentes du Schlosswald, parfaitement boisées
jusqu'au sommet, s'élèvent en avant d'Eschbach, à
côté des sapinières du Geisberg, formant une sorte de
contrefort. Un réseau de sentiers et de chemins enlace
les flancs arrondis dudit contrefort de bas en haut.
Par-ci par-là, des terrasses en balcons, avec leurs
corbeilles de fleurs, à découvert ou ombragées, mé-
nagent des échappées de vue tour à tour sur le dé-
bouché et les branches supérieures du val de la Fecht.
Sans vous enfoncer au loin dans les profondeurs sau-
vages et reculées, vous avez déjà dos massifs de hêtres
et de sapins noirs, dont los troncs élancés et les cou-
ronnes touffues figurent comme la voûte d'un temple.
Leur épais feuillage intercepte en partie les rayons
solaires: il produit une sorte de crépuscule qui rap-
pelle le demi-jour de nos cathédrales gothiques. Le
château de Schwarzenburg, ruiné depuis longtemps,
jonche de ses débris le granit en place mis à nu.
Qu'en reste-t-il encore? Un mur percé d'une porte
basse cintrée, les bases de deux tours rondes, un tron-
çon de tour tombé comme un anneau géant sur le sol
sans se briser. Dans une de ces tours est mort le re-
muant prévôt de Colmar, Walther Rcesselmann, puni
de détention pour avoir pris parti en 1293 pour l'em-
pereur Adolphe de Nassau, lors d'un soulèvement
à peu près général de l'Alsace. Suivant une légende,
cette môme tour est hantée par le fantôme d'un moine
changé en hibou jusqu'au jour où le baiser d'une
jeune fille obtiendra sa délivrance. Quelle jeune fille
a le coeur d'embrasser un hibou? Pauvre fantôme en
peine, tu attendras longtemps!

Au point culminant de ce parc montagneux, une
sorte de rond-point, garni de fauteuils_ rustiques,
domine toute la vallée antérieure avec un panorama
splendide. La perspective s'étend à mesure qu'on s'é-
lève. D'une part, les escarpements de la Schlucht se
dressent fort nettement marqués. Vous découvrez à la
fois dans les Hautes-Vosges le Hohneck, le Wurtzel-
stein, le Montabbey, dont les chalets sont visibles, le
Tanneck, jusqu'au faite du Reisberg. Tournant ensuite
vers la droite du côté opposé, la vallée débouche dans
la plaine, où la croupe arrondie de Letzonberg, avec sa
chapelle blanche, semble fermer l'issue et rappelle los
campaniles des Apennins, sous le ciel bleu. Depuis le
rond-point culminant, vous découvrez au premier plan
les villages de Griesbach, de Wihr, de Walbach,
déjà aperçus de plus près en chemin de fer; puis les
châteaux de Plixburg et de Hohlandsburg, tandis
que la plaine du Rhin semble monter derrière le
Letzenberg, avec le faite un peu brumeux de la Forêt-
Noire dans les lointains. Sur le versant droit de la
vallée, les bois descendent jusqu'au fond, au niveau
des prés. Sur la pente opposée, à l'exposition du midi,

les coteaux couverts de vignes apparaissent moins
raides quo quand vous les abordez par en bas. Nulle
part, en Alsace, la vigne n'est cultivée plus haut qu'au
Haslen, vis-à-vis du Schlosswald. Aussi le raisin n'y
mûrit pas chaque année. La colchique d'automne
fleurit dans les prés bien avant que la vendange soit
faite ici. Alors le vignoble prend des nuances jaunâtres,
les feuilles dos cerisiers se teignent d'un vif écarlate,
indice d'une chute prochaine et précurseur de l'hiver
dont les tristesses vont venir frapper à la porto. Main-
tenant I'hiver est encore loin et le renouveau s'épanouit
avec ses espérances. En descendant de la montagne,
nous écoutons dans les clairières gazonnées le ramage
ou le gazouillement amoureux de la mésange et du
pinson, de la grive et du merle, auxquels se mêlent
dans l'harmonie des bois les notes railleuses du geai
vagabond et les appels intermittents de l'invisible
coucou.

En fait de curiosités végétales, nous avons non loin
d'ici, mais sur l'autre versant de la vallée, le chêne de
Voltaire, puis le grand tilleul de la ferme du Fasseneck.
Ce tilleul ne mesure pas moins de six mètres de cir-
conférence. Le chêne de Voltaire est moins énorme.
Le grand écrivain français venait souvent s'asseoir à
son ombre lors de son séjour à la papeterie de Lutten-
bach. Fondée en 1738 par un typographe balois, cette
usine était renommée pour l'excellence de ses produits.
Elle appartenait à un frère de Schoepflin, l'auteur de
l'A lsalia illusirala, à l'époque où Voltaire y demeura,
de 1753 à 1754, occupé de la publication de ses A nnales
de l'Empire, dont la première édition parut à Colmar.
A cette époque, l'usine fabriquait au compte du gouver-
nement du papier pour les cartes à jouer. C'était, au dire
du secrétaire de Voltaire, « un grand bâtiment isolé
exposé aux vents et qui ne promettait pas des loge-
ments bien commodes ». Mieux favorisés, nous trou-
vons à côté de l'ancienne papeterie de Luttenbach,
maintenant reconstruite et transformée, au bord de la
Fecht qui murmure, l'hospitalité dans la villa de
notre ami M. Gustave Rothan. Retiré de la diplomatie,
M. Rothan écrit sous de frais ombrages l'histoire des
négociations auxquelles il a été mêlé. Ses livres sur la
question du Luxembourg et sur l'annexion des duchés
de l'Elbe ont eu en leur temps un retentissement con-
sidérable. Parfaitement initié aux affaires de l'Alle-
magne, observateur sagace et pénétrant, notre ami s'est
efforcé, de concert avec le colonel Stoffel, de prému-
nir l'empereur Napoléon, à la veille des événements
qui ont amené la perte de l'Alsace, contre ses velléités
d'attaquer la Prusse. Ces exhortations patriotiques, où
percent l'appréhension et le pressentiment de nos dé-
faites, ne réussirent pas à empêcher l'aventure décidée
dans les conseils du gouvernement. Ni la puissance
de l'organisation militaire allemande, ni l'éventualité
de la constitution de l'unité nationale ne furent prises
en considération, malgré les dépêches pressantes des
agences diplomatiques et leurs avertissements catégo-
riques. Hélas 1 nous avions prévu et prédit les désastres
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dont nous sommes fatalement devenus la rançon, par
la faute du régime imposé à la France.

VI

Après le Schlosswald et Luttenbach voici Metzcral :
une halte au Soleil d'Or, après la causerie de la villa
Rothan. L'aubergiste de céans cumule Ies fonctions
de maire avec le débit de boissons. C'est, ma foi, un
homme qui entend ses affaires, le père Bihl, fort actif,
tant soit peu malicieux, toujours content de faire con-
stater aux étrangers que son établissement est l'auberge
la mieux tenue de la grande vallée. Sa femme, la grosse
Catherine-Barbe, soigneuse ménagère, d'humeur pla-
cide, tient à honneur de bien servir les clients de la
maison, quoique n'ayant pas besoin d'attirer la pra-
tique. Toute la famille d'ailleurs remplit à Metzeral
des fonctions en vue. Le fils gère le bureau do poste
et conduit en môme temps la diligence de Munster.
Une des filles a épousé un garde forestier et donne un
coup de main à l'auberge. Si la faim vous presse, vite
on cherchera au garde-manger un morceau fumé de
viande rouge, du porc nourri à l'étable. Vous pourrez
aussi avoir des truites, celles•là réservées pour les
amis exclusivement, à cause de leur rareté croissante.
Avec cela du fromage de premier choix, une omelette
et do la salade. Croyez-moi, l'appétit aidant, après une
descente par les escarpements, par ces rochers endia-
blés du Schwalbennest au Fischboedld, vous n'avez
jamais mieux dîné à n'importe quelle table d'hôte.
Service et logis, également proprets, font une réputa-
tion bien méritée à l'auberge du Soleil d'Or.

Tout en soupant avec gaieté, j'examine le local et
ses clients. Les clients paraissent nombreux, car nous
sommes au dimanche soir. Dans la vaste salle du ren-
de-chaussée, les bourgeois de Metzeral, gens à leur
aise, viennent entendre ce qu'il y a de nouveau, assis
autour des tables rustiques en bois, près d'une bou-
teille de rouge, du vin de Turckheim, je crois. Cela
fait du bien, allez, un bon verre, le dimanche soir,
après une semaine d'énergique travail. Pourtant, tan-
dis que les vieux restent en bas, les jeunes gens pré-
fèrent se donner une partie de billard, au premier, avec
de la bière. Au rez-de-chaussée, les murs sont garnis
d'un lambrissage massif, bruni par le temps; le pla-
fond a des poutres noircies par la fumée des lampes et
du tabac. Au-dessus d'une petite armoire, où aboutit
un tuyau de fontaine, dont vois entendez ruisseler
l'eau toujours fraîche, vous voyez une pièce de calli-
graphie encadrée sous verre. C'est uue composition de
Steiner, l'ancien fermier anabaptiste du Lauchen, gen-
timent exécutée, avec cette conclusion ironique :

II'cv kciit (Jolit bal, 'Ian lab ntrin Rra nnen,

prévenant les visiteurs sans argent de boire l'eau de
la fontaine. En d'autres termes, cela signifie qu'on ne
trouve pas à boire à crédit au Soleil d'Or : avertisse-
ment très moral à mon avis. Outre la salle de billard
au premier étage et la salle du vin au rez-de-chaussée,

la maison offre aux amateurs une salle de danse spé-
ciale et un quillier, car chacun doit s'amuser sa façon.
Point do jour de fôte où la musique des ménétriers lo-
caux ne convie la jeunesse à la valse. Et quand il n'y
a pas fate au village, il y a fate à la montagne tout l'été
durant. Jeunes gars et fillettes montent lestement au
haut du Kahlenwassen pour y exercer leurs jambes sur
le plancher du chaume. Les cavaliers manquent-ils,
les jeunes filles ne se font pas scrupule de valser entre
elles. Pour monter là-haut pour le pur amour de la
danse, il faut du goût, de bons jarrets surtout. Qui n'a
pas cela à vingt ans? Allons, allons, point do critique.

Toutes les gens de l'auberge dorment encore à notre
lever, de grand matin, Quatre heures sonnent et le
jour entre par ma fenètre. En un instant, je suis au
bas de l'escalier. Doucement, sans bruit, je tourne la
clef de la porte. Temps splendide! Quelle sensation
de calme donne ce spectacle du matin! Vous n'enten-
dez que le bruissement des fontaines. Pourtant, malgré
le silence des rues, beaucoup de monde est déjà au
travail à Metzeral, ceux-ci soignant le bétail, ceux-là
dans les prés. En face du Soleil d'Or, qui occupe à
peu près le centre du village, s'élève la maison d'école
principale, joli bàtiment orné d'un clocheton. Outre
cette école, la commune en a quatre autres, dont deux
à l'annexe de Mittlah. Les maisons sont propres, les
rues aussi. Peu de toits de chaume; sur les façades
exposées aux pluies dominantes, des revôtements en
bardeaux peints de blanc, autour des fenôtres qui re-
luisent. L'ensemble de l'agglomération forme un vil-
lage coquet, animé par le passage de la Fecht, aux
eaux grossies par la jonction des branches supérieures.
Quand on vient de Muhlbach par l'Ackerfeld, le tor-
rent bouillonne sous les berges d'un ravin escarpé, à
côté de la route. Sur ses bords, les maisons so pres-
sent appuyées aux angles sur do grands blocs erra-
tiques, déposés par un ancicn glacier. A la sortie du
village vers la montagne, une partie des constructions
remonte le long de l'affluent venu de Mittlah, une
autre partie le long de l'affluent de Sondernach. De ce
côté se trouve une filature de coton. Tout autour, une
quantité d'arbres à fruits dans les champs : des
pommiers, des pruniers, do grands noyers bien verts,
qui ombragent la route et donnent à la campagne en-
vironnante l'aspect d'un verger. Outre le blé et les
pommes de terre, les habitants cultivent le chanvre
pour la toile de ménage. Chaque ménage tient à avoir
aussi son potager pour les légumes.

A quel prix, pensez-vous, so vend autour de Metzeral
l'hectare de champs ou de prairies? Do dix-huit à
vingt mille francs, et, pour les jardins, deux cent cin-
quante francs l'are, plus cher que beaucoup do bonnes
vignes. C'est que la terre manque, que les bourgeois
de l'endroit sont à leur aise, que chacun veut arrondir
son domaine, qu'aux ventes publiques tous se suren-
chérissent à qui mieux mieux. Naturellement, avec de
tels prix, la rente du sol ne dépasse guère deux pour
cent, malgré de bons rendements et une culture inten-
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sivo. La campagne présente d'ailleurs un superbe as-
pect.. Céréales et pommes de terre sont magnifiques de
vigueur, avec la perspective d'une abondante récolte,
bien méritée, car, cette terre achetée si cher, le paysan
de la vallée ne néglige rien pour la féconder, ni tra-
vail, ni engrais. Suivant le chemin de Sondernach,
nous montons derrière la romantique chapelle de
l'Emm, à travers les champs et les prés qui recouvrent
les premières pentes du contrefort, entre les deux
vallées de Mittlah et de Sondernach. L'Emm tire son
nom d'Emma, la fille de Charlemagne, le grand em-
pereur, fiancée du preux Roland. Pendant les nuits
sereines, me suis-je laissé dire, la blonde Emma des-
cend sur la lisière du bois auprès de la chapelle en
soupirant des stances amoureuses, attendant l'ombre
de Roland, le héros de Roncevaux, qui vient la re-

joindre au clair de lune, montrant les reflets de son
armure entre les sapins. Des noyers, des cerisiers gar-
nissent prés et champs étagés en gradins, où le regard
plonge, chemin faisant, sur le vullage de Sondernach,
visible sous les arbres, allongé dans le sens de la
vallée, coupé en deux parties, dont l'une remonte vers
le Kahlenwassen par le Landershach, l'autre vers le
Lauchen par le Querben. Depuis le contrefort qui sé-
pare le Mittlah de la Fecht de Sondernach, le regard
embrasse toute la vallée moyenne, jusqu'à Munster.
Pour jouir de la vue la plus étendue, il faut s'élever
jusqu'à la cime de l'Anlass, à travers la futaie de sa-
pins. Une clairière s'ouvre là-haut, dégagée par une
coupe récente. Au moment de l'atteindre, j'entends la
cloche des fabriques d'en bas qui appelle les ouvriers
au travail. Il peut être cinq heures et quart. Dans les

pâturages élevés, la trompe des vachers résonne aussi
par intervalles du côté du Hohneck.

Seul dans ma course matinale, je m'assieds sur une
souche de la clairière. Cette cime forme une arête al-
longée, raide, étroite, avec d'énormes rochers de gra-
nit brisés : admirable belvédère, un de nos plus beaux
paysages des Vosges, compensant largement la peine
de l'ascension! Sous le ciel bleu et sous les tièdes
effluves qui passent sur la montagne comme des ca-
resses du soleil, on s'abandonne au plaisir de voir, de
contempler, rêvant un peu, les yeux grands ouverts.
Que l'air est doux, limpide, transparent! Comme tout
respire ici la sérénité et le calme! Quel parfum exha-
lent Ies fleurs! Autour de moi, je compte cent plantes
diverses épanouies, à corolle rouge, rose, violette,
blanche ou jaune, do toutes les couleurs et de toutes
les nuances. Il y a des orchis, des graminées, des

oxalis, des pâquerettes, des pensées alpines, des fourrés
de framboisiers et de sorbiers, aussi de vilaines orties
qui piquent et puent. La digitale pourprée, les touffes
de fougère dominent. Je regarde dans un sorbier un
couple d'oiseaux apprendre à sa jeune couvée l'essai
de ses ailes, le premier vol. Puis, pendant que je croque
dans mon album le profil du Hohneck, un chevreuil
au pelage roux se joue avec une parfaite quiétude au
milieu des sapineaux, dont les jeunes pousses tendres
l'allèchent. Un second chevreuil remue dans les buis-
sons, humant la brise. Tout à coup, les gracieuses
bêtes portent la tête de mon côté. Elles ont aperçu un
hôte étranger. Et les voilà parties, détalant à fond do
train à travers la nuit verte des bois.

Charles GRAD.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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7 Citbaile,da bdcherons (voy. p. 184). — Dessin de Lia, d'après sature.

A TRAVTRS L'ALSACE ET LA LORRAINE,
PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND I.

1884. - TEXTE ET DESSINS INiDITS.

Bûcherons et schlitteurs. — Exploitation des forets. — Agriculture pastorale dans la vallée de Munster.

vII

Une excursion à Metzeral serait incomplète sans
une visite aux schlitteurs et aux bûcherons du Her-
renberg. Le chemin le plus direct pour le Herrenberg
passe à Mittlah, en traversant à Metzeral le groupe de
maisons qui fait face à l'auberge du Soleil d'Or. Il
longe la base des pentes de l'Anlass dont nous sommes
descendus ce matin. Sur notre droite nous avons les
prés et la rivière, sur la gauche des jardins potagers,
enclos avec soin et plantés de légumes, parmi lesquels
d'énormes têtes de choux. Avec celles-ci, on prépare la

1. Suite. — Voy. page 145.

XLVIII. — t235' I.w.

conserve de choucroute, mets populaire de l'Alsace.
Point de table de paysan ni de bourgeois où la chou-
croute no figure le dimanche, chargée d'un morceau
do porc fumé ou de lard épais. Au delà des potagers,
la vallée se resserre. La forêt descend jusqu'au bord
du chemin. La prairie et la Fecht occupent à elles
seules le fond, peu uni d'ailleurs. Un tissage de coton
se tient au confluent du torrent de Herrenberg avec
celui de la Wolmsa. Tous ces affluents portent indis-
tinctement le nom de Fecht. Les ouvriers du tissage
viennent on partie de Metzeral, mais surtout de Mitt-
lah. Que je préfère ces manufactures de la campagne

11
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aux ateliers agglomérés des villes, sans lumière et
sans air, où la fumée étouffe! Leur grande cheminée
fume aussi, quand le courant d'eau canalisé ne donne
plus aux roues hydrauliques une force suffisante, mais
sans pour cela gâter le paysage. Entendez donc le
bourdonnement régulier des moteurs qui s'élève comme
un hymne du travail au sein de la fraicho verdure
des bouquets d'arbres dont l'usine est enlacée t Véri-
table bienfait pour la vallée, ces fabriques reçoivent
les bras inoccupés au travail des champs ou dans la
forêt, ajoutant leurs salaires au revenu ordinaire des
familles que la terre ne
suffirait pas à nourrir
autrement. Chemin fai-
aant, nous rencontrons les
ouvriers qui vont au tis-
sage. Jeunes filles et gar-
çons nous saluent du ton
le plus affable. Ce sont
de bonnes gons.

Mittlah est une an-
nexe dépendante de la
commune de Metzeral,
avec une population pres-
que exclusivement catho-
lique, tandis que les ha-
bitants de Metzeral sont
luthériens. Les maisons
du hameau se dissémi-
nent dans les deux val-
lées latérales du Kolben
et du Herrenberg. Après
la guerre de Trente Ans,
l'abbaye de Munster, pro-
priétaire des forêts envi-
ronnantes, appela de le
Forêt-Noire des familles
de charbonniers, afin de
tirer un meilleur parti de
ses bois par leur conver-
sion en charbon. Cette
colonie se distingue par
le type des autres habi-
tants de la; vallée, non
moins que ceux-ci ne dif-
fèrent des populations
welches. D'un caractère plus doux que leurs voisins,
les gens de Mittlah manifestent aussi un plus grand
attachement à leur foi. Que le soleil soit brûlant ou
que les grandes neiges encombrent les chemins, ils
bravent toutes les intempéries pour aller aux offices du
dimanche à Muhlhach, distant d'une heure de marche
et même plus. Près de chaque maison vous voyez une
grange et une étable. Chaque ménage possède quelques
pièces de champs ou de prés pour ses provisions de
pommes de terre et pour, nourrir tout au moins une
vache. Dans les familles qui ne possèdent pas un do-
maine suffisant pour vivre de son exploitation, le père,

les garçons assez forts travaillent à la forêt comme
bûcherons ou comme schlitteurs; les fulles vont à la
fabrique tisser de la toile.

Une gracieuse maison d'école élève son clocheton
derrière les rochers au confluent du ruisseau du Kol-
ben. C'est d'ici que me sont venus hier les sons de la
cloche entendus au haut de l'Anlass. La cloche appe-
lait les enfants à la classe. Au dire de l'instituteur,
ses écoliers ne se montrent pas assez assidus. Pendant
l'hiver les chemins encombrés de neige, en été le tra-
vail, sont des motifs d'absence prolongée, sans compter

les manques non justi-
fiés, en dépit des amen-
des de police. Enfants,
vous ne savez pas quels
regrets cette négligence
vous causera plus tard!
Plus d'un déplorera le
temps perdu et convien-
dra que les heures d'é-
tude n'étaient pas trop
longues dans cette salle
si fr'aiche, à côté du ruis-
seau qui murmure ou
gazouille à l'ombre des
aunes, des peupliers et
des érables. Aller à l'é-
cole do Mittlah, au mi-
lieu de ce nid de ver-
dure, mais n'est-ce pas
encore se donner le plai-
sir de l'école buisson-
nière, tant sont touffus et
fleuris les chemins qui y
mènent?

Non loin de l'école
vient la maison fores-
tière du Herrenberg, cha-
let coquet; construit au
haut d'un éperon de
grauwacke gazonné à sa
surface. La vallée subit
en ce point un étrangle-
ment, livrant à peine pas-
sage à l'eau et au chemin.
Le chemin, en bon état

d'entretien, parfaitement carrossable, comme toutes
nos voies d'exploitation forestière établies à travers
chaque vallée, reste sur la droite en montant. Sur
l'autre rive du cours d'eau et plus au-dessus du fond
passe l'ancien sentier des verriers, le Glasspfad, le
long duquel s'élèvent quelques maisons et par où les
verriers de Wildonstein transportaient autrefois leurs
charges de bouteilles. La maison forestière s'appelle
Kiwi. A côté, il y a un chantier de bois de chauffage
en bûches où aboutit le chemin. de schlitte du Herren-
berg. On suit ce dernier pour aller â Kruth dans la
vallée de la Thur, par le Schweiselwassen, en trois
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heures de marche depuis le Kiwi, en cinq heures de-
puis Munster. Un autre chemin, montant davantage
sur la droite par le Neuroth, conduit à Wildenstoin.
Plus loin la vallée s'élargit de nouveau, avec un fond
de prairie. Justement on fait la fenaison, un peu en
retard peut-âtre, car dans les vallées de la Forêt-Noire,
à altitude égale, les foins sont rentrés depuis quinze
jours.

Véritable allée suspendue, accolée comme un balcon
contre la paroi abrupte de la montagne, le chemin de
schlitte par où nous allons voir à l'oeuvre les forestiers
de Mittlah s'enfonce sous la voûte feuillue des hêtres
à travers laquelle la lumière se tamise. Par-ci, par-là,
des éclaircies avec des échappées de vue sur la vallée,
où les faneuses alertes retournent et mettent en meules
le foin fraîchement coupé, pendant que Ies faucheurs
aiguisent et l'égalisent leurs faux ébréchées. Les petits
coups secs de marteau frappés à intervalles réguliers
sur les faux sont répétés par l'écho. Par places, où les
sapins noirs font suite aux hêtres, la forêt devient plus
sombre, plus profonde. Marchant toujours, nous éle-
vant plus haut, bien longtemps, nous trouvons dans
les profondeurs d'une futaie de grands sapins, aux
troncs pareils à des fûts de colonne, une coupe nou-
velle, près d'une des sources de la Fecht. Quantité de
grands arbres gisent à terre, los uns encore entiers et
ébranchés à peine, les autres sciés en morceaux longs
d'un mètre et prêts à être débités en bûches. Au milieu
de cet abatis, une cabane s'adosse contre un escarpe-
ment rocheux. C'est une construction très simple dans
son exécution et par son plan. Des troncs de sapins et
des écorces ramassées à l'entour composent tous les
matériaux du rustique édifice. Les troncs placés les
uns .à. côté des autres forment tout à la fois le pignon
et les parois latérales, tandis que quelques branches
soutenlues par des poutres dessinent un angle en for-
mant le toit. Au lieu de tuiles, ce toit est recouvert
d'écorces. Pour faire la cuisine à l'intérieur, il y a un
foyer ménagé dans l'un des coins contre le rocher. Un
trou dans le toit livre passage à la fumée bleuâtre et
aux vapeurs que nous voyons trembloter au-dessus.
Une planche retient les cendres du foyer. Une autre
planche encore sert de cadre au lit. Quel lit? sans ma-
telas, ni oreiller, ni couverture, ni édredon, ni draps.
Dans les cabanes de bûcherons, on se couche sur de
simples ramilles de sapins entassées derrière la plan-
che que nous avons indiquée. On y dort dans ses vê-
tements, comme les animaux dans leur fourrure.

Ces huttes, de la simplicité la plus primitive, sont
remplacées sur certains points par des baraques qua-
drilatérales faites avec des arbres en billes couchées
les unes sur les autres, avec des bûches de chauffage
et des planches. Alors, la construction exige plus
d'art, mais elle reste si basse qu'un homme de grande
taille ne peut s'y tenir debout. Des encadrements de
planches dessinent autour de la pièce une sorte de di-
van rustique. Voulez-vous entrer par la porte, vous êtes
obligé de vous plier en deux. Au milieu se trouve le

foyer en pierres sur lequel se place le chaudron ou la
poêle, et dont la fumée s'échappe par une sorte de
cheminée, où des bûches entremêlées ferment le pas-
sage à la pluie et au vent. L'emploi du poêle en fonte
en place du foyer primitif est rare. Ordinairement les
bûcherons préfèrent un feu libre dont la flamme danse
gaiement à leur vue, dont les reflets empourprent les
parois de la baraque pendant les veillées. De tous les
coins se dégage une odeur de résine qui remplit l'in-
térieur.	 .

Quand le jour baisse, quand la voix lointaine du
torrent gronde seule dans les profondeurs, ou mêle sa
voix monotone au murmure des rameaux, l'ouvrier
forestier rentre au gîte pour préparer le repas du soir
préparatifs aussi simples que le menu accoutumé,
composé de pommes de terre rôties sous la Cendre ou
cuites dans l'eau, sans beurre. Pour varier, il y a la
soupe avec un peu de lard, du pain noir, et avec le
pommes de terre un peu de fromage, mais point de
lait. La boisson habituelle est l'eau pure de source :
quelquefois de l'eau-de-vie, ce méchant schnapps
prussien, tiré de pommes de terre ou de blé distillé,
car le vin coûte trop cher aux forestiers pour en boire
pendant la semaine. Avec cela point de table à mettre
ni à défaire, car chacun mange sur ses genoux. Après
souper on allume sa bonne pipe. On cause un petit
peu. Puis vient le sommeil appelé par la fatigue sur
la couche de ramilles. Au lever du jour, avant l'ap-
parition du soleil, dès que l'aube blanchit, le travail
reprend, dur, âpre, excessif, le même un jour comme
l'autre, toute la semaine durant. L'ouvrier forestier no
rentre à la maison et ne reste dans sa famille que le
dimanche, à moins d'un temps trop mauvais, du sa-
medi soir au lundi matin. Si vous le rencontrez le
lundi matin, dans Ies sentiers de la montagne, vous le
voyez retourner à la coupe vêtu de sa blouse ou d'une
veste en grosse toile, portant sur le dos un sac rempli
de provisions. Autrefois, lors de mes explorations géo-
logiques, j'ai connu tous ces vigoureux travailleurs.
Quelques gorgées de kirsch, offertes ici ou là, ont
établi entre nous une amitié durable.

Dans certains cantons de nos Vosges, l'abatage des
bois, les coupes se font de préférence en hiver; dans
d'autres, les forestiers sont occupés en toute saison.
Aussitôt l'arpentage et la délimitation d'une coupe
terminés, le travail est mis en adjudication. Des com-
pagnies d'ouvriers soumissionnent l'entreprise. Celle
qui montre le moins d'exigence, ou qui accepte le prix
le plus bas l'emporte. Parmi les associés de la com-
pagnie adjudicataire, les uns so chargent d'abattre les
arbres et de façonner le bois : ce sont les bûcherons.
Les autres effectuent les transports dans les vallons
inférieurs, sur le chantier de vente accessible aux voi-
tures : ce sont les schlitteurs, au nom dérivé de schlit-
ter, transporter sur des schlittes ou traîneaux. Tandis
que l'abatage des arbres peut commencer sans opéra-
tion préliminaire, il faut pour le schlittage commencer
par l'établissement de la voie de transport, du chemin
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de schlitte. Avant la création des belles routes fores-
tières d'exploitation, qui pénètrent maintenant de tous
côtés dans les montagnes, la construction des chemins
de schlitte exigeait un énorme labeur. Aujourd'hui,
ces voies particulières ne dépassent guère plus une
ou deux lieues de longueur. Nous en avons parcouru

.beaucoup pendant nos courses. Rappelez-vous la ré-
gularité de leur pente assurée par de nombreux lacets,
d'autant plus pressés, plus nombreux que le versant
est plus abrupt. Il importe au schlitteur d'avoir un
chemin avec une inclinaison suffisante pour le dis-
penser de tirer, pas trop rapide pour accélérer outre
mesure le mouvement de la charge. Nécessairement,
la voie doit s'adapter à la configuration du terrain, en
variant ses dispositions suivant que la pente augmente
ou diminue. Quelles lignes sinueuses elle décrit! Elle
glisse autour de la montagne, passe d'un contrefort à

l'autre, revient sur elle-même, longe les vallées, s'ac-
croche aux parois de rochers trop escarpés, s'appuie
sur des murs de soutènement quand le sol lui manque,
s'élance par-dessus les torrents en bonds audacieux
pour s'enfoncer ensuite dans l'obscurité des bois et
aboutir sur le chantier de vente établi au seuil de
charmantes prairies. Formé de traverses régulière-
ment espacées, contre des piquets, ou fixées sur deux
lignes de troncs d'arbres couchés à terre, le chemin de
schlitte a l'apparence d'une échelle sans fin : tant que
l'appareil repose sur le sol, sa construction est assez
simple. Quand le terrain subit des dépressions, elle se
complique pour se maintenir de niveau au moyen de
pièces en bois placées en travers pour les déclivités
pou fortes, avec des piles de bois ou des madriers
placés debout, formant des ponts et des viaducs, quand
une gorge étroite ou un courant d'eau barre le passage

brusquement. Par places, les viaducs et les ponts con-
struits ainsi sont à double étage. Alors les bûches
empilées, les solives tantôt droites, tantôt inclinées et
arc-boutées l'une contre l'autre supportent un premier
rang de troncs d'arbres, au-dessus desquels la voie se
soutient à l'aide de chevrons comme une échelle sus-
pendue, mais horizontale. En Lorraine, ces voies de
transport s'appellent des raflons, au lieu de chemins
de schlitte ou schlillwege dans le dialecte alsacien.

Le schlitteur, l'homme qui conduit la schlitte, le
traîneau, fabrique lui-même son véhicule, ainsi que le
chemin. Comment s'effectue cet autre travail? Destiné
à transporter de lourdes charges, devant être remonté
au haut de la montagne par son conducteur pour cha-
que nouvelle course, le traîneau doit réunir la légèreté
avec la solidité. Aussi l'ouvrier choisit d'un mil attentif
le bois à employer. C'est du frêne dont il se sert habi-
tuellement et de l'érable. Le frêne forme la charpente

du véhicule, l'érable les brancards. Sous les jambages
inférieurs s'attachent des sortes de semelles, également
de bois, taillées en bandes minces susceptibles d'être
renouvelées quand le frottement les a usées, car, mal-
gré la précaution de graisser le bas des semelles
après chaque voyage, celles-ci s'usent vite, comme
brûlées par la rapidité du mouvement et sous le poids
de la charge. Lcoutez les trains de schlitte passer à la
descente! Six, huit, dix traîneaux et plus se suivent à
la file, chacun avec son propre conducteur sur le de-
vant, les bras aux brancards. Un fort grincement les
annonce au loin par ses notes stridentes. Une fois
lancée sur la voie, la masse en mouvement tend natu-
rellement à accélérer sa marche. Une sorte de lutte
s'engage, dans ce cas, entre la .charge qui descend et
l'homme qui la dirige. Malheur au schlitteur si son
genou fléchit, si son soulier glisse sur une traverse,
s'il ne réussit plus à modérer la course du traîneau.
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En moins de temps que je n'en mets à vous le dire,
le pauvre conducteur est renversé, son corps et ses
membres sont broyés sous le poids de son chargement
craillant. Quelques jours plus tard, une croix de bois,
où viennent prier de pauvres enfants en larmes, mar-
que au bord du chemin le lieu de l'accident. La statis-
tique enregistre une victime de plus. Puis des violettes

et des campanules bleues fleurissent sur cette place,
sous la croix, qui reste pour les passants comme signe

d'un malheur.
Comme les hommes occupés au schlittage d'une

manière continue ont le teint pâle ! Leur maigreur ma-
ladive rappelle la physionomie de certains ouvriers de
fabriques ou des artisans à demi asphyxiés des villes,
non celle do vigoureux montagnards vivant au grand
air. Les efforts excessifs et la contention musculaire
exigée par ce travail altèrent leur constitution, sans un
régime suffisamment réparateur. A cause de la lon-
gueur du trajet, et pour ne pas trop multiplier les
courses, ils chargent leur traîneau le plus possible. Si
la charge se compose de bois de chauffage on bûches,
ils enlèvent du coup jusqu'à une ou deux cordes, soit
six stères, la provision d'un ménage pour tout un
hiver. Si ce sont des troncs pour bois de construction,
longs de dix à douze métres, il faut pour les mouvoir
deux traîneaux, chacun gouverné par un homme. Il
faut aussi deux hommes pour conduire les chargements
simples au passage des viaducs ou des ponts. L'un
des conducteurs se place alors entre les brancards
pour diriger le véhicule; l'autre en bas pour le main-
tenir au moyen d'une corde. Lorsque les madriers
employés dans la construction des ponts ne sont pas
assez forts, ils craquent et fléchissent sous le poids,
de manière à donner le frisson. A la remonte, qui
tient lieu de récréation, les schlitteurs prennent le
traîneau sur les épaules, allument une pipe, regagnent
les hauteurs à pas lents pour chercher un nouveau
chargement. Rude labeur, n'est-oe pas? Et pour quel
salaire I C'est se tuer de fatigue pour ne pas mourir
de faim.

Toutes les températures ni toutes les saisons ne
conviennent pas également pour le schlittage. Une
grande chaleur dispose les traîneaux à prendre feu, car
les semelles se charbonnent et se griment sous le frot-
tement. La pluie, au contraire, expose le schlitteur à
glisser en précipitant sa marche sur les traverses mouil-
lées. Après une averse ou une pluie continue, le trans-
port doit s'arrêter. Survient-il une ondée pendant la
descente, il vaut mieux abandonner les brancards par
un saut brusque de côté, quitte à laisser le traîneau
faire la culbute un peu plus tôt, un peu plus tard.
Quand tous les produits d'une coupe sont descendus
troncs, bûches, fagots, souches, écorces, le chemin de
schlitte devient inutile et sera abandonné pendant dix
à quinze ans. Dix à quinze ans d'abandon! Mais dans
cet intervalle les matériaux de la schlitte ou du rafton
pourront pourrir. Aussi les schlitteurs s'empressent or-
dinairement de démolir la voie à la fin de leur tâche,

commençant par en haut pour conduire sur le chantier
de vente Ies bûches et les troncs qui composent les
montants et les traverses à mesure do leur enlèvement.
Emblème des dominations politiques, le chemin de
schlitte aide et facilite pendant la dernière phase de
son existence l'oeuvre de ses démolisseurs.

Ordinairement le dépôt de bois provenant d'une
coupe se trouve sur un chantier, dans une prairie, à
la partie supérieure des vallées, où vient aboutir un
chemin ou une route carrossable, sur le bord d'un
torrent ou d'un ruisseau, comme nous l'avons vu en
montant au Herrenberg à la maison forestière du Riwi.
Autrefois, avant l'avènement des chemins de fer, qui
s'avancent de plus en plus dans le haut des vallées,
avant la construction des nouvelles routes forestières
qui franchissaient les montagnes, le transport des
schlitteurs so continuait par le flottage, On jetait dans
le courant bûches et troncs, à charge pour les torrents
et les rivières, ces chemins qui marchent, à mener le
tout où l'on voulait, jusqu'à Strasbourg et b. Colmar.
La Fecht servait pour le flottage encore au siècle der-
nier, comme la Brusche y sert encore maintenant. La
plupart de nos courants d'eau issus des Vosges sont
encore classés administrativement parmi les rivières
flottables. Rien de plus aisé d'ailleurs que le flottage
des bois à brûler. On se contente de jeter les bûches b.

l'eau, qui les emporte au loin sans peine. Pour les bois
de construction, c'est chose moins facile. Les troncs
sont réunis en radeaux, que vous voyez descendre tous
les jours de la Forêt-Noire au Rhin par la Kinzig.
Seulement, pour que les torrents puissent porter ces
radeaux de grande dimension, il faut y établir de
distance en distance des barrages avec une écluse au
milieu. Gonflée par l'obstacle, l'eau s'élève en arrière
au point de déborder en cascade. Un train de flottage
arrive-t-il, l'écluse est ouverte, et l'onde relâchée se
précipite brusquement à travers ce canal, emportant le
radeau, tandis que des hommes munis de gaffes ma-
nœuvrent le train de manière à l'empêcher de se briser
en so heurtant contre les bords et les poteaux du canal
ouvert. L'Ill, la Doller, la Thur, la Lauch, la Fecht, le
Giessen, figurent encore avec la Brusche dans les clas-
sements administratifs parmi les cours d'eau flottables.

C'est l'automne qui se prête le mieux au schlittage
par sa température. L'abatage des arbres, pratiqué
eu toute saison, a lieu surtout en hiver, Quand la
coupe n'a pas lieu à blanc estoc, tous les pieds ne sont
pas renversés, sans distinction d'âge. Les bûcherons
commencent par les ébrancher, afin de ne pas écraser
ou détériorer leurs voisins dans la chute. A-t-on af-
faire à des sujets placés entre de grosses pierres ou
adossés contre des rochers, qui gênent l'emploi de la
scie, la hache sert seule pour l'abatage. S'agit-il de
troncs libres, on dégage avec la cognée la naissance
des racines. La scie vient ensuite, composée d'une

lame et de deux poignées. Deux ouvriers vigoureux
manient l'outil. Un aide enfonce à coups de maillet
des coins dans l'ouverture pratiquée parla scie. Lorsque
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les dents do la lame ont à peu près coupé l'arbre, le
tronc, d'abord immobile, se penche soulevé par les
coins. Un craquement violent retentit répété par l'é-
cho. Puis l'arbre se renverse et tombe, brisant dans
sa chute quantité de branches et de jeunes plants. Des
bûcherons exercés acquièrent une habileté telle pour
diriger la chute que sans corde, sans aucun autre se-
cours, ils font tomber les plus grands sapins sur un
clou planté en terre. Tranquillement debout à côté de
la souche, ils regardent, sans s'écarter, leurs troncs
pesants s'abattre avec fracas.

VIII

Abattre et détruire( Oh! la vilaine tâche! Je ne vois
jamais une coupe de forêt sans un sentiment de regret,
surtout quand les arbres sont forts et vigoureux. Passe
encore pour les chétifs taillis exploités à titre de pro-
priétés privées comme un champ de seigle. Ceux-ci,
ni la nature ni le paysage ne perdent rien à les voir
enlever. Mais les vieilles futaies qui ont mis des siè-
cles à grandir, dont la fière couronne se dresse en face
du ciel comme un témoignage de la puissance créa-
trice; ces bois majestueux dont la hache n'a jamais
troublé le silence, ni éclairci les sombres voûtes, n'est-
ce pas une profanation quo de les toucher? Temples
austères, élevés par le souffle do Dieu, consacrés par
le culte de nos ancêtres, nos profondes forêts vos-
giennes, dans le calme solennel de leurs massifs im-
pénétrables à la lumière d'en haut, impriment au visi-
teur une sensation de religieux respect, plus intense,
plus vit que ne le font tous les édifices voués au culte
divin par la main des hommes. Quiconque sort des
forêts reculées du Kolben, du Rothried, du Lauchen,
du Hohwald et du, Donon, doit comprendre le pieux
frisson d'Ibicus à l'entrée du bosquet de Poseidon,
chanté par les poètes grecs, car la nuit vous enveloppe
presque, après avoir pénétré dans l'épais massif aux
troncs plusieurs fois séculaires, d'une hauteur telle
que le regard ne l'atteint pas, d'une taille que trois
hommes no peuvent embrasser. Pas un rayon de
soleil ne passe à travers les dômes épais d'aiguilles
touffues. C'est à peine si quelques rares gouttes de
pluie y descendent. Un calme solennel vous entoure,
interrompu seulement par le bruissement des cimes
invisibles. Celui qui, en présence de pareils aspects,
n'éprouve pas un sentiment de piété, celui-là est le
jouet d'une légèreté incorrigible et ne possède pas une
étincelle du feu divin de la poésie.

Et quand les grands sapins étagés dans les profon-
deurs des vallées viennent à escalader les pentes en
s'éclaircissant davantage, leur position élevée semble
accroître leur taille. Ils montent superbes dans l'azur
du ciel ou dans l'air chargé de brouillards. Beaucoup
se tiennent audacieusement sur les rechers, où la sub-
sistance semble devoir leur manquer. Étreignant leur
base avec force contre leurs vigoureuses racines, ils
bravent les tempêtes et la foudre. Aujourd'hui les

beaux arbres de nos forêts sont en train de partir par
les nouvelles routes qui ne connaissent plus d'obsta-
cle. Quelques générations encore, et, si l'État n'inter-
vient pas en conservateur, les sujets de fortes dimen-
sions n'existeront plus quo dans nos souvenirs. Au
Musée des Unterlinden, la Société d'histoire naturelle
de Colmar conserve une tranche de sapin coupée à la
Roll, sur le flanc du grand Ballon, qui mesure quatre
mètres cinquante de circonférence pour deux cent cin-
quante années d'âge. Dans la forêt du Hohwald, nous
voyons des sapins de cent vingt ans, qui s'élèvent à
cinquante métres, mesurent quatre à cinq mètres de
circonférence, produisent quarante à cinquante stères
de bois. En 1816, on a abattu dans ces mêmes forêts
un sapin qui fournit cent huit stères de bois et avait
encore, à neuf mètres du sol, un mètre de diamètre.
Un érable coupé dans le voisinage étonnait par des
proportions encore plus fortes, car sa circonférence
atteignait six mètres trente, son épaisseur deux mètres
dix. L'arbre étant creux, pour l'abattre on y pratiqua
une ouverture par laquelle pénétra un bûcheron pen-
dant que son compagnon resta dehors. Ils scièrent
l'arbre circulairement, comptant sur une épaisseur de
dix-huit centimètres cent vingt et un cercles annuels,
ce qui donnerait au colosse six siècles d'existence. C'est
peu de chose, en comparaison du pin des marais de la
Tasmanie, dont la circonférence acquiert trente-cinq
mètres à un mètre au-dessus du sol, avec une taille
proportionnée. Peu de chose aussi en regard des grands
séquoias de la Californie, hauts de trois cent vingt-cinq
pieds, avec trente pieds de diamètre, sous lesquels la
cathédrale de Strasbourg serait à l'ombre. Plusieurs
milliers d'années ont été nécessaires pour former ces
colosses du règne végétal.

Sous le régime français, les coupes se faisaient dans
les forêts de l'État par les adjudicataires du bois.
L'administration allemande se charge actuellement
elle-même de l'abatage pour vendre les bois débités
en bûches, en grumes ou en troncs entiers, suivant les
besoins du commerce. Entre les deux systèmes, le
second parait présenter le plus d'avantage, sinon pour
le profit immédiat, du moins pour le repeuplement et
la conservation des forêts. L'administration forestière
construit même des scieries pour la confection des
planches. Situées dans des endroits pittoresques, ces
scieries que nous rencontrons dans toutes nos courses
de montagnes ne manquent pas de charme avec leurs
cheminées fumantes au milieu de la verdure. Elles se
tiennent naturellement au bord d'un torrent ou d'un
ruisseau, sur les points où la chute est suffisante et au
milieu des bois qui doivent les alimenter. Très simple,
le mécanisme des anciennes scieries, comme celui
des constructions nouvelles plus perfectionnées, fait
travailler la scie et rouler à l'encontre le chariot qui
porto les troncs d'arbres sous les dents de la lame au
moyen d'un double mouvement. Presque jamais la
scierie no chôme, ni les jours de fête, ni la nuit. Son
bruit monotone se mêle au grave murmure du flot sau-
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vage. Quand vous descendez la nuit, par le chemin
de la vallée, la lampe du scieur allumée dès que l'ombre
enveloppe les montagnes projette ses Iueurs et brille
à travers les rameaux comme une étoile propice.

Quelques chiffres touchant la statistique des forêts
de l'Alsace-Lorraine seraient ici à leur place. Sur une
superficie totale de un million quatre cent cinquante

DU MONDE.

mille huit cent dix hectares, notre pays présente quatre
cent quarante-six mille deux cent soixante-dix hectares
de forets, soit trente pour cent de sol boisé sur l'en-
semble du territoire et vingt-neuf ares par tête d'habitant.
Sur cette étendue de quatre cent quarante-six mille deux
cent soixante-dix hectares de forêts, il y a cent trente-
trois mille huit cent quarante-cinq hectares pour le

Un malhenr (voy, p. tee). — Dessin de Lix, d'après nature.

domaine propre de l'État, dix. sept mille deux cent
quatre-vingt-onze hectares indivis entre l'État et les
communes, cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent
cinquante-quatre hectares aux communes, deux mille
trois cent six à des institutions privées, et quatre-vingt-
quinze mille deux cent soixante-treize hectares aux
particuliers. Ensemble les forêts placées sous la sur-
veillance de l'État livrent annuellement un million

quatre cent soixante - trois mille cent soixante-six
mètres cubes de bois, soit 4,18 mètres cubes par
hectare en moyenne. Le revenu brut annuel des fo-
rêts domaniales s'élève à soixante francs, le revenu
net à trente-trois francs cinquante centimes par hec-
tare. Au point de vue de la répartition des essences,

nous avons en Alsace-Lorraine trente-quatre pour cent
de sapins, trente-trois de hêtres, dix-neuf de pins,
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onze de chênes, le restant d'autres bois feuillus : le
sapin prédomine dans les Hautes-Vosges, dans les
Basses-Vosges le hêtre. Ne m'en voulez pas pour Ces

chiffres que je serais bien tenté de multiplier, sachant
comme fait d'expérience personnelle que le calcul ne
nuit pas au sentiment esthétique. lin bel arbre, dont
j'évalue la , taille, l'âge et la valeur, ne se présente ras
moins bien dans le paysage, ne me charme pas moins
par son aspect.

Comme le plus haut sommet des Vosges, le grand
Ballon, ne dépasse pas quatorze cent vingt-six mètres
d'altitude, les influences climatologiques permettent la
culture du bois sur toute l'étendue de cette chaine de
montagnes, depuis le fond des vallées jusqu'aux der-
nières cimes. Autrefois toute la surface de nos mon-
tagnes était boisée, car on rencontre partout au milieu
des pâturages, maintenant dénudés, des souches de
sapins et de hêtres indiquant par leurs dimensions des
arbres ,de la plus belle venue. Pourquoi ces arbres
ont disparu sur les hautes cimes, les habitudes et les
mœurs de nos montagnards l'expliquent suffisamment.
Les bois des cimes gazonnées ont été détruits en vue des
pâturages. Une fois détruits, le froid, les vents, la neige
entravent leur relèvement ou leur reproduction. Tandis
que les forestiers proclament les avantages du reboise-
ment, la population pastorale des vallées s'efforce d'aug-
menter l'étendue des pâturages ou s'obstine à mainte-
nir opiniâtrément à l'état de pâture les terrains dégar-
nis de bois. Il y a des contestations permanentes entre
les autorités fores tières et les communes sur la délimi-
tation des forêts et les terrains de parcours. Chaque
ménage élève quelques vaches, ou tout au moins une
ou doux chèvres, la population s'inquiète plus de la
nourriture de son bétail que du rendement de ses
forêts. Les propositions de reboisement rencontrent
ainsi auprès des montagnards do vives résistances. Sur
bien des points, les plantations nouvelles ont été dé-
truites sans pitié, avec force protestations adressées aux
préfets, chaque fois que le zèle des forestiers empié-
tait sur les pâturages. Puis la dent du bétail avide rétré-
cit le domaine boisé dans tous les cantons où se relâche
la surveillance.

Malgré cela, notre domaine forestier des Vosges
reste encore beau dans son ensemblc. Espérons que
les corps délibérants, d'accord avec le gouvernement,
s'efforceront de l'étendre davantage dans l'intérêt pu-
blic, simultanément avec les travaux en cours pour la
régularisation du régime des eaux. Que si nous consi-
dérons la végétation de nos montagnes, nous voyons
immédiatement au-dessus des vignobles, et jusqu'au
fond des vallées sur les versants moins chauds, le
châtaignier ot le chêne, tous deux exploités en taillis.
Le châtaignier est une essence estimée, très utile sous
tous les rapports. Sa rapide croissance qui fait surgir
des souches de jeunes rejetons, hauts de deux mètres
dès la première année, permet de faire des coupes tous
les seize ans. A cet âge, les troncs atteignent la grosseur
d'une cuisse. Ils sont élancés et sans branches jusqu'à

cinq mètres do hauteur. Le bois, fort tenace, d'un
grain homogène, se fend bien et fournit d'excellents
échalas très recherchés pour la vigne. Son rendement

. est à peine dépassé par celui du chêne exploité en
révolutions un peu plus longues pour l'écorce à tan,

Après la zone du châtaignier et du chêne vient celle
du sapin, l'essence dominante dans les Hautes-Vosges
et la richesse de nos montagnes. Exclu de la plaine
comme arbre forestier, le sapin commun, abies peeti-
nata ou pinus abies, dépasse souvent une taille de
quarante mètres. C'est à ses sombres massifs que la
Forêt-Noire doit son nom caractéristique. Difficile à
élever sur les points où le climat et le sol ne lui con-
viennent pas bien, le sapin commun se maintient, se
multiplie sans peine partout où il prend piod sponta-
nément sans le concours de l'homme. Cette facilité do
reproduction est frappante dans les Vosges. Une tem-
pête renverse-t-elle les vieux troncs qui revêtent une
pente, aussitôt une masse de jeunes pousses les rem-
place. Toute la tâche du forestier se réduit à éclaircir
les semis et à éliminer successivement un certain nom-
bre do pieds. Les points très rares où l'ensemencement
ne s'effectue pas spontanément reçoivent des replante,
précaution qui n'a jamais été négligée dans les forêts
do l'Etat. Souvent le sapin, au lieu de former à lui
soul de vastes massifs, se môle à des bois feuillus tels
que le frêne, l'érable, le hêtre. Le hêtre, /'agas sylva-
lice, se multiplie d'autant plus que le sol s'élève da-
vantage et gagne en altitude, dominant surtout dans le
massif des Basses-Vosges. Non seulement il accom-
pagne le sapin jusque dans ses dernières stations,
mais il monte plus haut pour couronner los sommets
les plus élevés, tout au moins sous forme de buissons.
Dans nos montagnes d'Alsace, comme dans la Forêt-
Noire, l'habitat du hêtre dépasse la zone du sapin,
tandis que dans les autres montagnes de l'Europe les
conifères atteignent une altitude supérieure à celle des
bois feuillus. Dans la plaine, nous ne le possédons
en massifs considérables que dans la partie nord de
la forêt de Haguenau, entre Hatten, Niederrêdern et
I ocenigsbruck. A l'exposition du midi et sur los cimes
exposées au vent, puis sur les roches dont la décom-
position donne un sol pauvre, comme les plateaux de
grès, le sapin n'offre pas le port élancé, ne montre pas
l'écorce lisse, caractéristiques de l'espèce sur les pentes
plus froides exposées au nord ou riches en humus.
Dans ces conditions défavorables, sa taille s'abaisse,
sa forme devient plus conique, ses branches s'accroissent
en nombre et en étendue, se chargent de mousses et
de lichens qui rappellent les barbes de gnomes de nos
contes populaires. Dans ces conditions, une coupe im-
prévoyante et complète rendrait le repeuplement dif-
ficile et exigerait des siècles pour régénérer la forêt.

A. côté du sapin vient aussi l'épicéa, pinus picea,
qui ne lui cède que peu pour la taille et pour la beauté,
mais dont le bois se prête à des emplois plus rémuné-
rateurs. Cette espèce, partout où noua la rencontrons
dans les Vosges, y a été introduite par la main de
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l'homme. Elle réussit bien aussi et donne un rendement
pareil à celui de sa voisine. EIle contribue en tout cas,
par son mélange avec le sapin et le hêtre, à l'embellisse-
ment de nos forêts par une nuance de verdure différente.
Le pin ordinaire, pinus sylnesiris, semble aussi avoir
été introduit dans nos montagnes artificiellement,
comme l'épicéa. Il ne so propage que par exception
sur les bons sols du grès vosgien, et ne couvre de
grandes surfaces que dans la forêt de Haguenau, en
plaine. En se mêlant au sapin, il acquiert pourtant
une certaine beauté. Ses massifs sont particulièrement
remarquables dans le district de Wasselonne, où ils
excitent l'admiration de tous les visiteurs. Le plus
souvent il se confine sur les sols maigres et revêt les
pentes les plus exposées à l'ardeur du soleil. Alors
cette essence remplace avec avantage le sapin, qui
prospère moins dans ces conditions. Un terrain plus
pauvre lui suffit et il lui faut moins d'humidité. Pen-
dant son jeune âge, le , pin grandit plus vite que le
sapin. Par suite, il conserve mieux le sol, qu'il amé-
liore par d'épaisses couches d'aiguilles tombées de ses
branches, préparant le terrain à nourrir après lui des
essences plus riches, lu point de vue industriel. Ren-
fermant beaucoup de résine, il fournit un bois de
chauffage de qualité supérieure à celle des autres es-
pèces de conifères do la contrée.

Dans différents cantons on a introduit avec succès le
mélèze des Alpes, pinus larix. Établissant une sorte
de transition des arbres à aiguilles aux bois feuillus,
le mélèze ne semble pourtant pas disposé à se propager
dans les Vosges, malgré quelques essais d'acclimatation
bien réussis. Cela n'est pas un mal pour nos forêts,
parce que le mélèze ne présente pas les avantages du
sapin et que son tronc résiste mal aux vents violents.
Quant aux chênes de haute futaie, quercus peduncu-
tata, assez répandus à la base des montagnes et dans
le bas des vallées, ils ne forment pas dans cette région
des massifs aussi importants qu'en plaine. Avide de
lumière, le chêne a besoin d'étendre librement ses
branches supérieures et sa couronne au grand air. Là
où des essences d'une croissance plus rapide lui en-
lèvent l'air et la lumière, il végète tristement. Son
absence dans les sombres forêts de sapins s'explique
ainsi. Il lui faut d'ailleurs un sol profond où sa racine
s'enfonce sans obstacle. La terre profonde lui manque-
t-elle, au lieu de prendre une forte racine on pivot, il
pousse des racines latérales ramifiées, qui s'allongent
au loin. Presque tous les pieds de chêne de la région
des Vosges se trouvent dans cette dernière condition,
ainsi que dans la forêt de la Hart, où les graviers allu-
vionnaires forment des conglomérats impénétrables.
On l'exploite surtout en taillis pour l'écorce à tan. Les
beaux spécimens d'un grand âge sont devenus rares
chez nous.

I1

Malgré la richesse de leurs forêts, les habitants du
val de Munster vivaient surtout d'agriculture pastorale

et de leurs alpages, avant l'introduction de l'industrie
cotonnière. Sébastien Munster, qui n'était pas Munsté-
rien, en dépit de son nom, dit déjà dans sa Cosmogra
phie écrite vers l'an 1500 « Leur commerce et nour-
riture provient en majeure partie du bétail, car ils ont
moult bon pâturage, conduisant aussi leur bétail en été
ès hauteur des montagnes, pareillement aux montagnes
de Suisse. » Et le vieil Ichtratzheimer, en 1719, dans
sa Topographia des Elsasses : « Les hauteurs ont
entre les sommets de grandes surfaces horizontales en
pâturages, où depuis la fin de mai jusqu'à fin de
septembre beaucoup de vaches sont entretenues (étant
1à à I'abri des mouches et vermine, dans l'air frais, en
repos, avec jouissance à satiété d'herbes magnifiques
pour brouter), sur Iesquels les marcaires font dans les
chalets en quantité du beurre et du fromage, qui ne se
débitent pas seulement dans le pays plat, mais sont
encore exportés dans des contrées lointaines, parce
qu'ils ne le cèdent pas de beaucoup aux fromages et
beurre de Suisse, s'ils no surpassent pas ceux-ci. »
Dans le dialecte local, les hauts pâturages s'appellent
Wassen, chaumes dans les parties françaises, en oppo-
sition au nom de lirietcr, qui sert à désigner les ter-
rains communaux de la montagne cultivés de seigle ou
de pommes do terre. Les pitres ou marcaires montent
avec leurs vaches et leurs ustensiles à fromage vers la
Saint-Urbain, le 25 mai, rarement plus tôt.

Ce départ pour le pâturage, effectué au tintement des
clochettes que les vaches portent au cou, offre un ré-
jouissant spectacle. Comme elles sont contentes de
sortir, ces bêtes! Comme les échos des vertes sapinières
retentissent de leurs appels! Elles s'élèvent à pas me-
surés dans les sentiers de la montagne, joyeuses de
humer l'air pur et do brouter les plantes aromatiques.
A la suite du troupeau marche le marcaire avec son
garçon. Tous doux portent sur le dos des seaux à Iait
blancs et larges, proprets, reluisants. Eux aussi ils
saluent de leurs chants, mêlés aux mugissements du
bétail, les sites connus des pâturages ensoleillés, où
quatre mois durant ils vont demeurer loin du village.
Une charrette, attelée d'un âne, a conduit la veille au
chalet de la fromagerie les gros ustensiles pour l'in-
stallation de la saison. On ne compte pas moins de
deux cents de ces chalets à fromage sur les hauts
pâturages des Vosges. Fort simples, les chalets des
marcaires sont des constructions en maçonnerie ou
en bois, assez basses, trop basses même à l'avis des
vétérinaires hygiénistes, au toit aplati, en bardeaux,
consolidé quelquefois au moyen do grosses pierres,
afin de mieux résister aux tempêtes violentes. Dans
l'intérieur, la première pièce sert à la fois de cuisine,
de fromagerie et d'habitation, où reluisent au regard
les ustensiles de traite lavés plusieurs fois par jour. A
côté de la fromagerie s'ouvre ordinairement une cham-
brette, basse aussi, éclairée faiblement, renfermant un
lit en forme d'armoire pratiquée dans le mur. Une ta-
ble en bois, un banc, une sorte d'étagère pour les us-
tensiles de cuisine les plus indispensables, composent
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tout l'ameublement. L'étable se trouve sous le même
toit que la fromagerie ou à part, suivant l'importance
do l'exploitation et le nombre des vaches. Nécessaire-
ment, les chalets s'adossent contre des versants abrités
ou dans les creux que les forts vents ne battent pas trop
et où le bétail se relire à l'approche des orages.

Marcairo signifie un homme qui tient des vaches
dans les pâturages élevés de la montagne pour la
fabrication du fromage. Le mot est une corruption de
l'allemand llfelker, trayeur; le verbe 'nel/cen se tra-
duit par traire en bon français. En fait de costume, ils
portent un pantalon et une veste en toile de chanvre,

une calotte ronde de cuir sur la tête, des sabots aux
pieds. Vêtus légèrement, ils sont endurcis et résistent
à toutes les intempéries. Leur aide ou garçon, le Kaes-
bub, descend chaque jour au village pour y porter avec
un âne les fromages faits la veille. Dans les grandes
exploitations, on garde les fromages au chalet, dans
une cave spéciale. Alors les vaches entretenues n'appar-
tiennent pas toutes au marcaire exploitant. La plupart
sont louées pour la durée de la saison à un prix pro-
portionné à leur lait. Une bête rapporte, pendant la
saison de l'alpage, en moyenne un loyer égal à la
valeur d'un quintal de fromage. La production des

Vaches des Vosges an pâturage. — Dessin de Niederhaeuser•K.echlin, d'après nn tablean de Fr. Millet.

alpages vosgiens s'élève, une année dans l'autre, à
deux cent mille quintaux peut-être. A elle seule, la
vallée de Munster a livré au commerce cent soixante-dix
mille kilogrammes de fromage, au prix de cinquante-
six à soixante-dix francs le quintal de cent livres, sans
compter les fromages fabriqués dans les ménages qui
n'en font pas leur industrie spéciale. On distingue le
produit on fromages gras et en fromages maigres. Les
fromages maigres, désignés aussi comme suisses, sont
do grandes meules faites avec du lait écrémé. Les fro-
mages gras proviennent du lait tel qu'il est tiré du pis :
ils ont la forme do petites pièces cylindriques à pâte
molle, pesant un kilogramme chacune. Pour un kilo-

gramme de fromage gras, il faut de sept à neuf litres
de lait : vingt-huit litres pour un kilogramme de beurre.
Actuellement le canton possède en propre quatre mille
cinq cents vaches à lait, cent taureaux, douze cents gé-
nisses, six cent cinquante veaux élevés dans l'année,
soit cinq mille huit cents tètes en ne comptant pas les
veaux. La race propre à la vallée est petite, trapue,
sobre et bonne assimilatrice. Au poids vif moyen de
huit à neuf quintaux, une bête donne seize cents li-
tres environ de lait par année. Plus des quatre cin-
quièmes des vaches à lait restent stabulées à la maison
et ne vont pas aux pâturages de la montagne. Celles
qui vont à la montagne ne descendent pas toutes avec
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la chute des premières neiges sur les pâturages, vers la	 au moment où l'on fait le caillé, la qualité de la
Saint-Michel, beaucoup de marcaires ayant les ré-  présure, le moment où le fromage est salé, toutes ces
serves étagées à des altitudes plus basses, qu'ils quit- 	 causes influent sur le résultat. Tout particulièrement
tent seulement vers Noël, 	 la propreté s'impose avec rigueur, les ustensiles devant

Dans le canton de Lapoutroie, huit cent quarante et être lavés chaque jour dans l'eau bouillante, sans quoi
un ménages s'occupent actuellement aussi de l'industrie le fromage s'égoutte mal, reste baveux, rancit.
du fromage. Au seul village du Bonhomme, deux cent Au dire de Thierry Alix dans ses mémoires manu-
cinquante familles font du fromage à vendre, et deux scrits du duché de Lorraine, rédigés en 1594, les mar-
cent une à la Barorhe. Sauf une marcairie de plus Caires du val de Munster possédaient les pâturages des
grande importance sur le territoire de la Baroche, qui hautes chaumes à titre d'amodiation depuis les pre-
fabrique des fromages gras pareils à ceux de Munster, mières années du quatorzième siècle. Suffisantes autre-
les produits de ce canton sont généralement maigres, fois pour l'entretien de la population, la fabrication du
tirés du lait écrémé. La Baroche livre au commerce fromage et la culture du sol ne peuvent plus nourrir
cent cinquante mille kilogrammes de ces petits fro- aujourd'hui les habitants de plus en plus nombreux
mages maigres, au prix de cinquante francs le quintal de la vallée. Pourtant il n'y a pas un coin de terre
de cinquante kilogrammes. L'exportation totale des cultivable qui ne soit mis en valeur et auquel les mon-
fromages du canton de Lapoutroie dépasse huit cent tagnards n'arrachent tout ce qu'il peut donner. A côté
mille kilogrammes par an. Dans la vallée de Gueb- des prairies qui occupent les terrains irrigables dans
willer, 'on compte soixante-six marcairies, plus ou le fond des vallées, des jardins potagers, le chanvre,
moins grandes, fournissant ensemble cinquante-trois le seigle, surtout la pomme de terre, occupent les points
mille deux cents kilogrammes de fromage. Dans la où la terre végétale ne manque pas, où le soleil donne
vallée de Saint-Amarin, il y a une grande fromagerie assez do chaleur. Sur une superficie totale do dix-sept
à Odorat' , livrant trois mille kilogrammes par an, et mille quatre cent quatre-vingts hectares, le canton de
deux à Rimbach avec trois cents kilogrammes chacune, Munster -- avant l'annexion du territoire de R'ihr-an-
non compté la production des ménages, qui dépassc Val — avait deux mille six cent vingt-cinq hectares de
sept mille cinq cents kilogrammes dans la seule com-  prairies irriguées et dix-huit cent quatre-vingt-un hec-
mune d'Oderen Dans la vallée de Masevaux, I{irchberg tares de terres arables, champs et jardins, deux mille
et Niederbruck ont des fromageries qui rendent trois huit cent soixante-treize hectares de pâturages, sept
mille kilogrammes chacune. Une association organisée mille neuf cent soixante hectares de forêts et seize cent
en fruiterie à Lucelle, dans le Sundgau, fournit, bon an soixante-six hectares de terres vagues. borêts, pâtu-
mal an, vingt-six mille cinq cents kilogrammes, tandis rages et terres vagues occupent soixante-douze pour
que la Société laitière de Mulhouse livre également plus cent de la superficie totale, Ies prairies irriguées quinze
de soixante mille kilogrammes annuellement. Sur le pour cent, les jardina et les champs dix pour cent seu-
versant lorrain des Vosges, la première place apparient lement. Une année dans l'autre, les prairies cultivées
aux fromages de la Bresse et de Cornimont, de qualité donnent cent vingt quintaux de fourrage contre soixante-
analogue au Munster, Ces fromages de Lorraine se dix quintaux sur les terres non irriguées, et l'équi-
vendent sous le nom de Géromé ou de Gérardmer, valent de quinze quintaux par hectare sur les hauts
qui s'est étendu dans le commerce à tous les produits pâturages.
de la région. A lui seul, l'arrondissement de Remire- Personne ne nous contredira, si nous attribuons au
mont produit quatre millions de kilogrammes, d'après développement de l'industrie du coton une augmenta-
l'enquête agricole de 1866, l'arrondissement de Saint- tion de bien-être. Je me suis laissé dire quo beaucoup
Dié plus de sept millions.	 de familles, dans la vallée, à une époque encore peu

La composition des fourrages influe beaucoup sur la éloignée, ne mangeaient que des pommes de terre de
qualité de ces fromages. De l'avis des connaisseurs, la récolte précédente, en prévision de disettes possibles.
telle serait l'influence du fourrage sur le goût, que le On se souvient encore de la disette causée par la ré-
goût do la pate permettrait de déterminer les espèces colte manquée de l'année 1816, si mauvaise que le sac
de plantes qui prédominent dans la nourriture donnée do blé se payait de cent à cent dix francs, le sac de
aux vaches. Comme la qualité varie aussi d'une ferme pommes de terre jusqu'à quarante francs. Une quantité
à l'autre sur le même cotcau, le mode de préparation, de gens ne trouva à manger pendant des semaines que
le degré de propreté et le choix des ustensiles ne des orties et des herbes sauvages. Telle était la misère
doivent pas non plus être sans effet. En effet, dit un que beaucoup de familles vendirent leurs biens pour
paysan lcttril , M. Xavier Thiriat, dans sa monogra-  émigrer en Amérique, Maintenant encore, les pommes
phie de la Vallée de Cleurie: « Sur le même sol, avec de terre et lc laitage constituent le fond de la nourri-
le lait des mêmes vaches, on peut d'un jour à l'autre ture, dans laquelle pourtant la viande entre pour une
faire des fromages de qualité bien différente. La même plus largo part. Bien des vieillards parlent du temps
ménagère ne réussit pas toujours à obtenir un bon où le café était inconnu chez eux. Et, ajoutent-ils, alors
produit, bien que la manipulation soit la même un on était plus robuste, on avait meilleure santé qu'au-
jour comme l'autre. » La qualité du lait, sa température jourd'hui, on ne se plaignait pas tant de nerfs faibles :
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schwache erve. Sans doute, nous étions tous plus forts
au beau temps de la jeunesse. Déjà Horace, le poète
romain, a laissé échapper de mélancoliques regrets
sur les jours meilleurs où il fut jeune.

Comme ailleurs aussi, dans la vallée de Munster,
le costume ancien s'en va avec les vieux usages. Quoi!
les hommes ont été les premiers à changer la coupe
de leurs habits. A part quelques tètes grises plus te-
naces, ils ne portent plus le grand tricorne do feutre,
la capote marron allongée avec boutons de métal, le
gilet noir, les culottes grises, les longs bas et les sou-
liers à boucles. Chez les femmes, le costume tradi-
tionnel résiste davantage , non seulement pour les

vieilles mères, mais encore chez les jeunes filles des
familles agricoles. Celles-là conservent, malgré un mi-
nois souvent gentil et dos yeux agréables, le bonnet
noir à huppe sous lequel s'abrite le chevelure dressée
au haut de la tête, combiné avec la jupe courte et la
camisole qui s'entr'ouvre pour laisser voir un corsage
blanc, en toile de ménage faite avec le lin et le chanvre
filés pendant l'hiver. Par-dessus le bonnet à huppe,
agrémenté de rubans ronges, jeunes filles et grand'-
mères ont encore, quand il pleut et quand le soleil
pique, un chapeau de paille à larges bords, rempla-
çant avec avantage le parapluie moderne. Les modes
françaises, copiées sur des modèles toujours défralchis

et d'un effet singulièrement fagoté, sont plus l'apanage
des ouvrières de fabriques, qui touchent leur paye de
quinzaine et ne vivent pas, comme les autres, de l'agri-
culture et de l'élève du bétail, Sans le chemin de fer,
ce grand niveleur, le costume ni les traditions n'au-
raient pas changé en l'espace de dix années chez les
bourgeois du ci-devant val de Saint-Grégoire.

Malgré l'amélioration des conditions d'existence et
du bien-être en général, plus d'une famille de froma-
gers marcaires à Metzeral et à Sondernach a dû ap-
prendre à ses dépens que l'application des nouvelles
modes n'arrondit pas son ancien patrimoine. Certains
observateurs ont cru pouvoir déduire de la sévérité du

costume la sévérité des moEurs. Le costume traditionnel
est bien sévère ici certainement, avec ses tons foncés,
et les anciens inclinent à reprocher à la jeunesse d'être
plus rude, moins sage, moins docile qu'au temps jadis.
Affirmer pourtant que la moralité se reflète dans la
couleur du vêtement, c'est s'exposer à de surprenantes
méprises. Si les jeunes gens de la vallée sont disposés
à abandonner à leurs anciens la caractéristique des
mœurs sévères, les malins prétendent que lc diable
n'a parlé de se faire ermite qu'après être devenu vieux.
Des témoignages dignes de foi nous montrent les mar-
caires d'autrefois doués d'une rudesse égale à celle
des fromagers d'aujourd'hui, sans que sous le rapport
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moral on constate un changement notable. Peut-être,
et à ce propos la dissipation d'anciens patrimoines a
sa signification, on se laisse plus facilement aller à la
dépense d'un bien acquis au prix do durs labeurs.
Mais depuis longtemps, quand il s'agit de conclure
un mariage, les parents considèrent, au premier cha-
pitre de la moralité, le montant des apports. Depuis
longtemps les familles se transmettent l'usage de n'a-

voir pas plus de deux héritiers afin de ne pas amoin-
drir les successions u par un morcellement excessif
0 simplicité des paysans de Metzeral, quels ensei-
gnements tu offres aux méditations des sociologistes
contemporains

Malthus aurait pu entendre dans un poêle de pay.
sans à Sondernach des arguments intéressants pour
leur théorie de la population. La coutume trop fré-

Poêle de paysans à Sondernach. — Gravnre de Ilildibrand, d'après nne photographie.

queute de limiter à deux le nombre de leurs enfants a
eu pour conséquence, dans l'intervalle de neuf années,
d'un recensement à l'autre, une diminution de popu-
lation sensible dans certaines communes, quoique les
familles, moins prévoyantes, se soient augmentées. Les
israélites de la région, tous commerçants, se tiennent
plus volontiers dans le canton voisin de Wintzenheim,
à l'entrée de la vallée. Un édit de l'empereur Maxi-
milien, rendu l'an 1570, interdit aux israélites de de-

meurer àMunster. Cette défense dura ,jusqu'àla grande
Révolution, qui introduisit le régime de l'égalité civile
pour tous les citoyens. Naguère quiconque empruntait
de l'argent chez un israélite subissait à Munster l'in-
terdiction du feu et de l'eau, équivalent du bannis-
sement.

Charles GRAD.

(La suited la prochame livrasso,e.)
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A. TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE;

PÂR hl: IARLER GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICIISTAG ALLEMAND'.

1881. — TEXTE YT DESSINS INEDITS.

La route de la Schlucht, — Grotte du Frankenthnl et Fischhoedle. — Orographie des Vosges expliques au Ilohncck.

X

Au-dessus de Munster est le col de la Schlucht, un
des points les plus dignes d'être visités dans les Vosges.
Élevé à onze cent cinquante mètres d'altitude, il a un
accès facile, malgré sa hauteur, par les deux versants
de l'Alsace et de la Lorraine. Une magnifique route de
montagne y conduit, reliant Munster avec Gérardmer.
Au point culminant do la route, on trouve un chalet-
hôtel, avec vue sur le versant alsacien, au-dessus de
la gorge qui descend. dans la vallée de la Fecht. J'aime
ce site un peu sauvage. J'y séjourne souvent. L'attrait
de la solitude me le rend cher. Pourtant la solitude
commence à y manquer pendant la belle saison. Pour
en jouir, il faut alors se retirer sur les escarpements
d'alentour ou dans les sombres forêts des gorges envi-
ronnantes. En été, les visiteurs font foule au chalet.
Nulle part vous ne rencontrez une plus grande affluence

• 1. Suite. — Voy. pages 145 et 161.

XLVIII. — 1237' LIV

de touristes, ni au cirque de Gavarnie dans les Py-
rénées, ni à la chute du Rhin à Schaffhouse, ni au Gies-
bach de l'Oberland bernois. Aucun passage des Vosges
ne mérite d'ailleurs une égaie attention pour la har-
diesse de l'exécution ou pour la grandeur du paysage.

La route de la Schlucht mesure une longueur totale
de trente-deux kilomètres, dont dix-sept jusqu'à Muns-
ter et quinze jusqu'à Gérardmer, dans les deux direc-
tions opposées, à partir de la frontière où s'élève le
chalet. Gérardmer étant à six cent soixante-cinq mètres
au-dessus de la mer, la pente moyenne du versant
lorrain est de trente-deux millimètres par mètre, contre
quarante-cinq millimètres sur le versant alsacien, où
Munster occupe l'altitude de trois cent soixante-quinze
mètres. Bien entendu, il s'agit ici de pentes moyennes,
non d'un maximum qui dépasse sur certaines sections
soixante millimètres par mètre, du côté de l'Alsace.
Gela nous rappellerait au besoin un fait connu de tout

12
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le monde, à savoir que le versant alsacien des Vosges
est beaucoup plus rapide que le versant lorrain. Au
point où la route franchit le faite, les montagnes se
dépriment, comme pour inviter au passage. A droite
et à gauche, le Hohneck porte sa tète à plus de deux
cents mètres d'élévation verticale au-dessus du col, le
Tanneck à cent cinquante mètres. Jusqu'à l'achève-
ment de la route, en 1860, le passage s'effectuait par
un méchant petit chemin raboteux, à peine praticable
aux bêtes de somme, avec des charges légères, ou
bien encore au moyen de schlittes pour l'exploitation
des bois. Des escarpements à pic, des précipices pro-
fonds, des rochers croulants et des coulées de pierres
éboulées, tels ont été, avec les forêts et les torrents, les

obstacles que l'art et la main de l'homme ont vaincus,
pour dérouler sous nos regards une voie large, facile
et gracieuse, enlaçant la montagne longtemps rebelle
entre ses replis et se dressant par-dessus les abîmes.
Aujourd'hui, plus de difficultés qui entravent les com-
munications et les transports d'Alsace en Lorraine ou
de Lorraine en Alsace. S'il se présente un torrent, la
route défie ses eaux tumultueuses et les franchit d'un
saut sur des ponts solides. Si Ies monts opposent des
flancs trop abrupts, elle s'y accroche on s'allongeant
sous forme de lacets multiples comme les replis d'un
serpent. Vallées, villages, usines, lacs, rivières, pâtu-
rages, landes, cultures, prairies et forêts apparaissent,
se suivent et s'étagent tour à tour sur son parcours jus-
que dans la région des nuages.

Des nuages, on n'en a que trop souvent au chalet,
au grand détriment de la vue. Sous ma fenêtre, quand
ils nous enveloppent, los nuages ont toujours l'air de
monter, comme aspirés du fond de la gorge au haut
du col, 'à l'état de vapeurs tantôt légères, tantôt pe-
santes. Ces vapeurs ou ces brouillards, qui jettent sur
le paysage un voile gris ou blanchâtre, se dissipent
toutefois aussi vite qu'ils viennent. Quand un rayon
de soleil les atteint et les traverse, le coup d'oeil de-
vient ravissant : l'aspect de la Schlucht, ordinairement
sévère, s'égaye d'un sourire sous sa lumière vivifiante.
Plus de tons gris dont l'impression attriste, mais le
contraste des sombres forêts de sapins noirs avec le
vert tendre des pâturages, qui se dessinent comme de
petites îles dans les bois, sur les points où la pente de
la montagne s'adoucit ou s'arrête. De ma fenêtre j'aper-
çois les pâturages du Gaschnci et la prairie du Red-
liwassen. Le profil de l'autre versant de la grande
vallée se dessine depuis le Kahlenwassen jusqu'au
Staufl'en, tandis que sur la gauche se dressent les
hauts escarpements de la Schlucht, avec des bois de
hêtres dans les parties moins abruptes. La verdure
de ces hêtres offre une nuance intermédiaire entre le
vert tendre des surfaces gazonnées et la teinte sombre
dus sapins. Au pied des escarpements à pic qui bordent
la route, dans chaque couloir descend un éboulement
de pierres grises, d'une couleur pareille à la roche des
escarpements. A la surface des rochers, l'eau suinte
et brille comme des diamants à chaque rayon de soleil.

Pour miéux voir le tracé de la route, il faut monter
au Kruppenfels, rocher élevé qui surplombe la gorge
de la Schlucht à cent mètres au-dessus du chalet; ou
bien encore, on ira au grand Wurzelstein, qui domine
de vingt mètres le Kruppenfels. Tous les lacets du ver-
sant alsacien sont visibles depuis ces deux points jus-
qu'à l'Eck, au-dessus de Sulzeren. Sur le versant lor-
rain, les points intéressants de la route se révèlent au
tunnel de la Roche-du-Diable et au sommet de la tête
de Balverche. Chacun de ces points nous montre un
tableau différent et de nouvelles scènes. Chacun mé-
rite une visite particulière. C'est une journée de mar-
che pour un piéton de moyenne force. Un petit sentier
conduit du chalet au Kruppenfels, à travers des bou-
quets de hêtres, en serpentant le long des nouvelles
bornes frontières. Formé d'escarpements étagés les uns
au-dessus des autres, coupé de buissons et couvert
d'arbres sur ses gradins successifs, le Kruppenfels
présente à sa cime un amas de blocs épars et dislo-
qués, à teinte grise, rongés à la surface par une vé-
gétation de lichens. La vue embrasse, du haut de ces
blocs, la partie supérieure de la petite vallée, depuis
Munster, dont les clochers et les maisons sont par-
faitement visibles. On aperçoit aussi Stosswihr et
Ampfersbach, avec une blanche église et des éten-
dages de toile, encore plus blancs, sur le fond des
prairies du Schmelzwassen. Le bassin de Munster
semble ouvert plus largement qu'il ne le paraît du
fond de la vallée. Au-dessus de Munster se montre le
Schloswald avec sa tour ruinée et son parc; plus en
avant, la Hohlandsburg, dont le soleil couchant fait re-
luire les murs. Puis, en montant au-dessus de la Fecht,
le Stauffen aux pentes abruptes, le Kahlenwassen avec
ses chaumes à nu, les lignes de faite entre la vallée
do Wasserbourg et les ramifications de la Grande
Vallée jusqu'au Hohneck, toutes parfaitement dessi-
nées. A gauche et au-dessus de Munster, vous voyez
les montagnes de Hohroth et les Hautes-Huttes, plus
dénudées encore que les chaumes du Kahlenwassen et
où les champs cultivés tendent à envahir presque toute
la surface du sol. Le Rhin, le massif du Kaiserstuhl,
la chaîne de la Forêt-Noire, s'estompent dans le loin-
tain et ferment l'horizon.

Les deux Wurzelstein, le grand et le petit, se dres-
sent plus loin sur le rebord des pâturages. Le grand
Wurzelstein, appelé Haut-Fourneau par les monta-
gnards lorrains, s'élève comme une cheminée gigan-
tesque au-dessus du niveau des chaumes, La tête de
ce monolithe, que la foudre accable souvent de ses
coups, comme attirée par la pointe d'un paratonnerre,
présente maintes fissures. La tradition veut que les
sorcières de la vallée s'y donnent rendez-vous, certaines
nuits, comme au Honac. Elles y viennent, disent les
pâtres, le mercredi et le vendredi de chaque semaine,
chevauchant à travers l'espace sur leurs manches à
balai. Satan en personne est là pour les attendre à
l'heure de minuit, après avoir transformé d'un coup
magique la plate-forme du rocher en une immense
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salle de fête. Après l'orgie, sorcières et démons dan-
sent des rondes, qui se prolongent jusqu'à l'aube an-
noncée dans la montagne par le premier chant du coq.
Bien des fois, la nuit, quand le vent murmure, hurle
ou siffle là-haut, les montagnards croient entendre des
répétitions des scènes de la veille de Walpurgis au
Brocken :

Sieh die Baume hinter Baumen,
Wie sie schnell vorUber rttcken,
Und die Ktippen, die sich bücken,
Und die tangon Felsennasen,
Wie sie schnarchen, wie sic blasen'.

Puis le choeur des sorcières répondant :

Es tragt der Boson, tragt der Stock
Die Gabol tragt, es tragt der Bock
Wer Rente sich nicht heben kann,
1st ewig ein verlorner Mann....
Und wenn wir um den Gipfel zieh'n,
So streichelt an dem Boden bin
Und deekt die Ileide welt und broil
Mit eurent Schwerun der Hexenzeits.

Moi-même, j 'ai grimpé au haut du Wurzelstein sans
y rencontrer de sorcières. J'y suis resté longtemps
à admirer le paysage admirable qui se déroulait de-
vant moi. La vue s'étendait jusqu'au Rhin brumeux.
Sous mes pieds s 'ouvrait un pâturage avec sa réserve
de prés fauchés pour les mauvais temps de l'automne,
quand tombent les premières neiges. Autour du pâtu-
rage s'étendait un rideau de sapins. Tout cela con-
stitue le chaume du Nishmein, Le pâturage nourrit
une dizaine de vaches, qui broutaient, pendant quo le
vacher, jeune gars de dix-huit ans, chantait un air en
complainte. Il vint s'asseoir auprès de moi et me dit
combien le marcaire du faîte, au-dessus du grand
Wurzelstein, était plus heureux, parce que ses vaches
pouvaient pâturer sur un terrain uni comme un champ,
sans rochers ni précipices. Tandis que j'examinais la
plaine avec ma lunette d'approche, il me demanda la
permission de regarder aussi par ce verre. Quelle fut
sa surprise de voir les gens moissonner dans les soi-
glieres de Hohriith, et qui paraissaient si près, disait-il,
qu'on devait presque reconnaître chaque personne,
Émerveillé et charmé, le pâtre devint plus communi-
catif, Comme je l'interrogeai sur les traditions du pays,
il me raconta qu'il savait toutes les histoires du vieux
temps, entre autres celle des nains du Kerbbolz et
celle des anneaux fixés aux escarpements de la mon-
tagne.

Autrefois, alors qu'une vaste mer s'étendait à la
place de la plaine d'Alsace, dit le jeune vacher, il y

I. Vois les arbres derriere les arbres, comme ils passent rapi-
dement, et les dcueils qui se baisent, et les longs nez de rochers,
comme ils ronflent, comme ils soufflent.

2. 1.e balai porte et le ballon, la fourche porte et le bouc; celui
qui ne peut se tenir aujourd'hui est a jamais un homme perdu....
Et si nous tournons autour de la cime, glissez le long du sol, et
couvrez lu lande an long, en large de votre essaim de sereines.

avait contre la paroi des escarpements des anneaux
servant à attacher les navires qui naviguaient. sur cette
mer intérieure. Au dire de quelques montagnards, il
reste encore de ces anneaux. Je demandai au garçon
d'aller me les montrer. Lui-même, malheureusement,
ne les avait jamais vus, mais son père, ou le père du
grand-père, cela s'entend. Quant aux nains du Kerb-
holz, ils existeraient également encore. Ce sont les
amis des marcaires. Après le départ des pâtres chré-
tiens, ils remplacent ceux-ci dans les censes aban-
données et y amènent leur bétail afin de se livrer, à
leur tour, h. la fabrication des fromages, ni plus ni
moins que les gens baptisés. Leurs petites vaches lai-
tières paissent des herbes aromatiques, dans des pâtu-
rages fabuleux, à l'abri des neiges, jusqu'à la Saint-
Georges, au printemps suivant, où il faut recéder la
place aux marcaires ordinaires, pour la saison d'été
pendant laquelle les nains se retirent dans les souter-
rains de la montagne. Depuis un temps immémorial,
les censes à fromages du Kerbholz sont ainsi alterna-
tivement exploitées par les nains ut par les hommes.
Fort bons d'ailleurs, les nains descendent souvent la
nuit dans la maison dos pauvres gens et déposent sur
la table une partie de leur provision de fromage pour
la nourriture do la famille.

Autour de Wurzelstein, mon pâtre me montre, en
prenant un air mystérieux, la victoriale à fleur jaune
pâle, plante officinale bien connue, à laquelle les ha-
bitants des Vosges supérieures attribuent une vertu
spéciale pour conjurer l'influence funeste du diable
sur le bétail. Cette herbe a de plus la vertu d'arrêter
les écoulements de sang par son application stir les
blessures. Les montagnards munstériens la nomment
Nini haentcler. Elle pousse spontanément dans toute
la région des Hautes-Vosges, entre le Rothenhach et
le lac Noir. On la cultive aussi dans les jardins pour
porter sa racine bulbeuse comme amulette contre les
maléfices. Deux espèces distinctes servent d'ailleurs
k cet usage. Outre la victoriale longue, :1 Ilium vicie-
rialis, qui fleurit dans les escarpements du Wurzel-
stein, au mois de juillet, et désignée sous le nom popu-
laire de Nini haemeler ou Neun Ilemdelein, il y a la
victoriale ronde, Gladiolus commuas, en allemand
ronde Siegwurz ou vanda Allerutanns-Ilarnischtnter-
ael, signifiant vainqueur des maléfices ou cuirasse
ronde contre les traits empoisonnés du malin esprit,
à fleurs rose carmin, cultivée dans les jardins et ori-
ginaire du midi. Le nom de Neun llemdelein ou

:Vini haemeler vient des tuniques desséchées des
bulbes, que nos montagnards comparent à neuf che-
mises superposées, car ordinairement la bulbe a neuf
tuniques mortes avant d'arriver aux tuniques fraîches.
Dans les bruyères environnantes vient aussi la cama-
Hue, Empeirum nigrunz ou Rauschbeere, buisson à
baies noires, à petites fleurs dioïques roses ou blanches,
à saveur douceâtre, légèrement acidulée, susceptible
de fermentation vineuse. Les baies globuleuses de la
camarine ont la réputation d'enivrer, de donner des.
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maux de tête et des vertiges, défaut quo je ne leur
trouve pas en les goûtant ici.

Le rocher du Tanneck, marqué avec la cote douze
cent quatre-vingt-seize mètres sur la carte de l'état-
major, atteint une altitude supérieure à celle du Wur-
zelstein et domine le lac de Daaren, parfaitement
visible depuis son sommet. C'est un amas de blocs
éboulés provenant d'une aiguille de granit sous
l'effet de la gelée, do la foudre et des intempéries. Plus
haut et toujours sur la crête, les rochers également
dénudés du Gazon-Martin atteignent l'élévation de
treize cent six mètres, point culminant des hautes

chaumes et do toute la région des Vosges au nord de
la Schlucht. Depuis le Tanneck jusqu'au-dessus du
lac Blanc, plus d'arbres sur la ligne de faite, plus
môme de buisson de hêtre. Des essais de reboisement
tentés au-dessus du lac Blanc n'ont pas réussi, à cause
de la violence du vent et do l'abondance des neiges,
qui empêchent les jeunes plants mal abrités de gran-
dir. Pour reboiser cette région trop exposée, on ne
pourra que progresser par petites étapes, à partir des
bois déjà formés ou des dépressions à l'abri des tour-
mentes et des grands vents. Les tourmentes, les tem-
pêtes de neige ne sévissent que trop souvent sur ces

Vallée des lacs (coy. p. 181). — Dessin de O. \'uillier, d'après une photographie.

hauteurs et avec une extrême violence. Une inscription
sur la pierre de Jean et Marie en fait foi. Cette pierre
a été dressée sur la ligne de faite, au bord du chemin
de Sulzeren au Valtin, près du Tanneck, à la mémoire
de deux enfants, frère et sœur, surpris et ensevelis
ensemble par un ouragan de neige. Pauvres petits!
Nul no passe là sans leur donner un souvenir de com-
passion. Plus d'un homme aussi a péri dans la neige,
sur le môme passage, en faisant la contrebande du
tabac ou de l'eau-de-vie. Près du Gazon-Martin ou
Gazon-de-Fête, vous trouvez des tourbières sillonnées
de fossés remplis d'eau et exploitées par moments sur
plusieurs mètres d'épaisseur. Le chemin du Valtin

passe à côté de la cense du Tanneck, située un peu à
l'écart sur le versant lorrain, oû descend un ruisseau,
affluent de la Meurthe. On met une heure pour venir
de la Schlucht au Tanneck, trois heures jusqu'à l'hôtel
du lac Blanc, en marchant bien et en demeurant au-
dessus des précipices qui dominent successivement
le Daarenweyer, le Forellen\veyer, le lac Noir et le
lac Blanc. Tout le parcours est jalonné par les bornes
frontières entre l'Alsace et la France, dont l'aspect
donne des serrements de cour : Sunt lacrimm re-
rum !

Pour bien voir la route de la Schlucht du côté de la
Lorraine, on ne peut faire mieux que de descendre

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



182	 LE TOUR DU MONDE.

du chalet-hôtel à Gérardmer. De ce côté, elle reste
plate jusqu'au Collet, à deux kilomètres de la fron-
tière. Elle passe dans l'intervalle à côté de la source
de la Meurthe, dont les eaux s'écoulent au Valtin, sur
le chemin de Nancy, après être venues des flancs du
Hohneck. A cinq kilomètres surgit la Roche-du-
Diable, percée d'un tunnel pour livrer passage à la
voie jusqu'au pont de la Vologne et au Saut-des-Cuves.
On ne voit plus le diable sur le rocher, mais on em-
brasse d'un même regard du sommet de cet escarpe-
ment, le seul à signaler sur le versant lorrain, les
deux lacs de Longemer et de Retournemer. Tout le
bassin qui s'étend devant vous est vert, du vert sombre
des sapins, avec des gazons au fond et des prés, où
s'aperçoivent quelques fermes aux murs blancs, épar-
ses autour des deux lacs, dont les eaux bleues,
limpides, transparentes, paisibles, reflètent comme
un miroir tout le paysage avec une pureté et une
netteté incomparables. Sur les bords de la route,
de grands sapins atteignent des dimensions énormes,
droits comme des fats de colonnes, avec de Iongues
barbes de gnomes blanches ou vertes. Plus près de
Retournemer, il y a des hêtres non moins vieux, non
moins grands que les sapins. Quantité de troncs des-
sèchent encore sur pied ou jonchent le sol de la forêt,
morts do vieillesse ou renversés par les orages, sans
que personne les utilise. Après la Roche-du-Diable,
la route de la Schlucht passe au-dessus du lac de Lon-
gemer, toujours sous bois, descendant jusqu'à la croi-
sée de la route de Gérardmer au Vallin, jusqu'au pont
de la Vologne au Saut-des-Cuves. Au Collet, qui est
distant de deux kilomètres du chalet, aboutit aussi la
route forestière de Retournemer, laquelle monte sur
le flanc gauche du bassin et se croise avec le chemin
de la Bresse par la Colline de Vologne. Un autre che-
min, appelé je no sais trop pourquoi le Chemin des
Dames, raide et raboteux, conduit également du Collet
au lac de Retournemer, plus court que 1a route fores-
tière. Quelles charmantes promenades sur tous ces
chemins pendant les beaux jours d'été ou d'au-
tomne I

Sur le versant alsacien, de l'autre côté, la route, avant
la traversée du tunnel, laisse sur la droite un piton
rocheux. Le piton domine le passage. Un couloir étroit,
entre ce piton et le tunnel, se précipite dans la gorge
de la Schlucht. Au delà du tunnel apparalt un second
piton, puis vient une plate-forme où la voie semble
presque surplomber la gorge. Lorsque la route aban-
donne les escarpements, elle s'engage dans les forêts
de l'Altenberg. Elle décrit une série de lacets étagés
les uns au-dessus des autres, variant à tout moment
les points de vue. Là où le terrain adoucit sa pente
et s'aplatit, des gazons remplacent le bois, sans pour-
tant occuper plus que le fond facilement irrigable des
vallons latéraux. Chaque; gazon porte sa ferme et
nourrit un nombre de vaches proportionné à son éten-
due. Sur Io parcours de l'Altenberg, la route ressemble
à un ruban blanc tail é dans un pan de mur. Ce ruban

se dessine au-dessus de Sulzeren, où la route apparalt
comme suspendue et pareille au commencement d'une
muraille d'enceinte. Avant d'arriver à l'Eck, il y a un
espace formé de landes, de rocailles avec des bruyères
et de maigres pâtures. C'est sur la gauche, toujours
à la descente. Sur la droite, à l'exposition du midi,
quelques bois de châtaigniers, les plus élevés de
l'Alsace, couvrent le versant au-dessus d'Ampfersbach.
Le fond de la vallée au Schmelzwasson présente dans
la prairie des étendages pour le blanchiment de la
toile. Un ruisseau serpente aussi à travers la prairie,
bordé par une lisière d'arbres.

Sulzeren, qui nous ramène à trois kilomètres de
Munster, se tient dans l'étranglement d'une vallée
latérale ; le lac Vert et le cirque du Forellenweyer
occupent les parties supérieures. Ses maisons, son clo-
cher rouge, ses fabriques, se groupent à la file, comme
ils peuvent, dans un espace trop étroit, où le torrent
et la grande route Ieur disputent la place. Quelques-
unes de ces maisons ont des toits de chaume moussus.
Les montagnes qui dominent le village jusqu'à Hoh-
riith et aux Hautes-Huttes contrastent par leurs flancs
dénudés avec l'aspect verdoyant et l'exubérante végé-
tation de leur base. Peu ou point d'arbres là-haut, A
peine quelques petits bouquets de pins, par-ci par-là,
entre les amas de pierres grises et les fougères sèches.
Dans la gorge qui monte vers le lac Vert, la forêt
redevient plus touffue. Les gens de Sulzeren, tous ré-
formés piétistes, plus attachés aux pratiques religieuses
que leurs voisins de Sondernach et de Metzeral, mon-
trent dans cette forêt une énorme dalle rocheuse, la
pierre de la confession, où leur pasteur faisait le prê-
che et donnait la communion pendant l'invasion des
Suédois et la guerre de Trente Ans. Cette guerre,
funeste pour l'Alsace, a laissé dans la vallée des sou-
venirs terrifiants. Maintes fois pendant sa durée, la
population consternée s'est enfuie dans les bois. On ne
cultivait plus la terre, parce qu'on savait que le culti-
vateur ne ferait pas la récolte. Le bétail s'était réduit
à une seule vache, cachée par ses propriétaires dans
une étable isolée au milieu de la forêt et qui devint la
souche de la race bovine indigène. Une maison en
construction resta pendant dix ans avec les quatre
murs, exposés aux intempéries, sans être achevée à
cause de la guerre. Des familles entières affolées par
la terreur ont vécu pendant des semaines dans les
forêts de l'Altenberg en se nourrissant uniquement de
racines et do baies sauvages.

Que d'histoires émouvantes nous aurions à redire de
par le pays, si le temps, la place et la patience nous
permettaient de pater l'attention voulue aux souvenirs
attachés à chaque site! En me montrant, devant le
tissage Immer, une maison au millésime de 1557, le
pasteur de Sulzeren signale ce bâtiment comme le plus
ancien du village. Les Suédois y avaient installé une
boucherie et une boulangerie, pendant qu'ils établis-
saient sur les cimes du Hohneck, en 1636, des travaux
de fortifications contre le duc de Lorraine. Alors les
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habitants, quoique luthériens, ne demeuraient pas
tranquillement chez eux. Témoin le fait de deux fa-
milles réfugiées dans une grande caverne des Schlup-
felmatten : les mères accouchèrent à la fois dans la
nuit de Noël, l'une d'un garçon, l'autre d'une fille,
qu'on enveloppa, à cause du froid, dans un môme
manchon de fourrure, et qui plus tard se marièrent
ensemble. Dieu merci, la guerre même est devenue
aujourd'hui moins horrible, grâce à l'adoucissement
des mœurs. Par le beau temps, les voitures se succè-
dent sur la route de Sulzeren à la Schlucht, où d'ail-
leurs il n'y a plus de retraite inaccessible. A ces hau-
teurs, les beaux jours se prolongent bien avant en
automne. Quand un voile pesant de brouillards re-
couvre la plaine, le soleil règne souvent sur la mon-
tagne. Ses rayons sont encore si chauds au mois de
novembre, que les cultivateurs travaillent au grand

air en manches de chemise, à Sulzeren comme aux
Hautes-Huttes. Pour le moment toutefois, au chalet de
la Schlucht, le soleil ne nous gêne pas. Je vous écris
cela au plus fort d'un violent orage. Retiré dans ma
petite chambre, j'ai regardé d'abord la pluie tomber, les
éclairs sillonner de leurs feux rapides, retentissants, le
tracé de la route par où vous viendrez demain. Le cha-
let, construit solidement, avec ses fortes murailles en
pierres, permet d'attendre sans souci la fin de l'orage.
Spacieux et de forme élégante, ce gîte a un étage en
bois, avec caves et cuisine au sous-sol. De lé'¢ers
balcons ornent ses faces à l'étage supérieur. Ses cham-
bres sont élevées et assez nombreuses pour recevoir
une vingtaine de voyageurs, même plus, en cas de
besoin. Au mois d'octobre de l'année terrible, en 1870,
j'y ai passé une nuit pluvieuse avec tout un bataillon
de gardes mobiles du Haut-Rhin, envoyés la-haut

pour défendre le passage contre les Allemands, qui ne
s'y hasardèrent pas.

XI	 .

Personne ne reste à la Schlucht deux jours de suite,
sans aller voir le lever du soleil au Hohneck. Ce n'est
pas que le lever du soleil au Hohneck offre des parti-
cularités à lui propres. Mais ce spectacle rentre dans
le programme obligé d'une tournée dans nos monta-
gnes. Si je vous y conduis, nous admirerons certai-
nement une scène de la nature toujours belle. Vous
me permettrez à la même occasion quelques explica-
tions sur l'orographie de la chaîne des Vosges, à leur
place sur ce point central où le relief du pays s'étale
au regard mieux que n'importe ailleurs. En effet, la
cime du Hohneck forme le point culminant du massif
central de ce système de montagnes. Les principaux
cours d'eau de la contrée, la Meurthe et la Moselotte,

la Fecht et la Thur, naissent sur ses flancs pour couler
dans les quatre directions de l'horizon. Son rôle dans
les Vosges, au point de vue de la géographie, est ana-
logue à celui du Saint-Gothard dans les Alpes, d'où
descendent également, dans des directions opposées,
le Rhin et le Rhône, le Tessin et la Reuss. Quoique
moins élevé que le grand Ballon, le Hohneck a plus
d'importance à raison de sa position centrale.

Quand on aborde le Hohneck du côté de la Schlucht,
par le sentier de la ligne frontière, à travers les bois
de hêtres, sa cime gazonnée, et sans le moindre buis-
son, parait arrondie mollement. Ses flancs ne pré-
sentent pas de profondes entailles sur les deux ver-
sants de l'Alsace et de la Lorraine. D'une part s'ouvre
d'abord la gorge rocheuse du PrankenthaI avec ses
escarpements à pic, puis le cirque de \Vormspel, où
la neige s'accumule parfois en. quantité telle, qu'elle
persiste d'un hiver à l'autre, à côté des pointes aiguës
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des Spitzenkcepfe. Sur la pente lorraine, au-dessus de
la Bresse, le petit lac de Blanchemer , étale ses eaux
tranquilles, transparentes comme un miroir, au fond
d'un bassin arrondi en coupe, tout tapissé par une
forêt de hêtres au feuillage vert tendre. Quelques-uns
des précipices qui s'ouvrent subitement sur le pour-
tour de la grande montagne donnent le vertige. Il est

dangereux de s'y aventurer la nuit ou par les brouil-
lards si fréquents à cette hauteur. Le massif du Hoh-
neck se compose exclusivement de granit. Sous le,
rocher qui surplombe le chalet du Wormspel, les bo-
tanistes recueillent le Rhodiolo rosca, le Silene rupes-
tris, la Saxifraga aizoon, le Sedum annum, d'autres
espèces rares de notre flore vosgienne, que j'ai retrou-

Saut-des-Cnres (voy. p. tè ). — Bessin de G. \'nillier, d'nprès une photographie de Poulet

Niées aussi, non sans surprise, dans une gorge du cap
Nord, àl'extrémité de l'Europe, sur les bords de l'océan
Glacial. Après la fonte des neiges, le gazon à nuance
olivêtre, tendre et moelleux au toucher, qui forme les
hauts pàturages, se couvre littéralement d'anémones
alpines aux blancs pétales. Ces fleurs s'épanouissent
encore dans les anfractuosités neigeuses et humides
jusqu'au mois d'août, quand dans les alpages lour tige

desséchée, surmontée d'une boule de ligaments frisés
de couleur poussière, semblable à la tête échevelée
d'une mendiante, couvre le gazon, jonché aussi de tiges
raides et lisses de nardus, que les vaches arrachent
en paissant et que le vent balaye.

Ce matin le temps était peu sûr pour tenter le tour
du Hohneck. Un ciel chargé do lourds nuages, avec
quelques bandes rouges du cûté du levant, un calme
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menaçant dans l'air et des gouttes de rosée tombant
dru, tout cela ne présageait pas une bonne matinée.
Mais rien n'est ennuyeux comme d'attendre un temps
meilleur, quand on a décidé de sortir. Aussi, ne nous
souciant pas de nous morfondre â ne rien faire, par-
tons-nous au saut du lit malgré le brouillard, pour
grimper vite à travers le bois do hêtres, au-dessus du
chalet de la Schlucht, par un sentier humide. Dans
les observations sur les précipitations d'humidité, les
météorologistes ne tiennent pas tous assez compte de
la quantité d'eau fournie par la rosée. Cette quantité me
semble considérable, ici du moins. Je lui attribue la
cause de la plus grande humidité de l'atmosphère des
forêts. En arrivant devant la cense fromagère du Lun-
denbuhl, d'épais brouillards s'élevaient du fond de la
vallée. Je frappai à la porte. Personne ne répondit
d'abord. Les pâtres dormaient. Nous n'en ouvrîmes
pas moins, bien fâchés d'éveiller les dormeurs; mais
nous avions besoin d'être renseignés sur le sentier du
Hohneck au Frankenthal. Ces gens se lovèrent et dirent
que le sentier so trouvait dans les escarpements sur
le flanc du Hohneck. Pour trouver la grotte même du
Frankenthal, le plus sûr serait de s'adresser au mar-
caire voisin, Merci et pardon, les amis, pour avoir in-
terrompu votre sommeil!

Quel brouillard pourtant, juste ciel! On no voyait
pas à dix pas devant soi, tellement les vapeurs étaient
épaisses. Tous les nuages du monde semblaient tom-
bés sur le Hohneck. Un chrétien ne doit pas s'exposer en
un pareil milieu. Vous savez les maudits tours que les
nains des brouillards s'amusent à jouer aux prome-
neurs égarés dans les escarpements de cette montagne.
Méchants farfadets, bien des fois, j'ai cru les entendre
ricaner dans la cheminée des chalets, mêler leur voix
moqueuse à la plainte du vent, pendant que les gens
au dehors perdent leur chemin dans l'obscurité. Com-
bien je préfère aux génies du brouillard leurs cousins
du Kerbholz, qui portent les fromages de_ leur fabri-
cation aux montagnards pauvres. Peste, qu'allons-nous
faire? Le Frankenthal s'ouvre au bas d'une gorge pro-
fonde, resserrée entre les escarpements du Hohneck
et ceux du Montabbey. Ces escarpements s'abaissent
droit devant nous sur une profondeur d'environ deux
mille pieds. Et pas de fond visible à travers les bouf-
fées humides qui nous fouettent le visage. Descendre
là dedans, sans un être vivant pour nous soutenir en
cas de chute, cela n'est pas prudent. Des alpinistes
prudents remettraient la partie à un autre jour. L'an
passé, au Hohneck, me trouvant seul pour aller dans
la vallée de Wildenstein, j'ai marché pendant une heure
au milieu du brouillard, sans y voir plus clair, sinon
pour constater après cette marche d'une heure que
j'étais revenu devant le poteau indicateur du départ.
Mais aujourd'hui nous sommes à deux, pas seul en
conséquence. Coûte que coûte, il nous faut notre grotte
au Frankenthal. N'avons-nous pas toujours notre mot
de ralliement pendant nos longs séjours dans les Alpes
pour mesurer le mouvement des glaciers? Jamais en

DU MONDE.

arrière! disons-nous comme un Stuart, En avant donc,
et descendons.

Un étroit sentier, non pas un sentier, mais une
simple piste par ou des hommes ont passé, où les va-
ches des alpages n'osent placer leurs pieds, tant la
pente est raide, est actuellement le seul point acces-
sible du couloir qui descend dans le Frankenthal,
entre les précipices qui bordent la gorge. Le point de
départ se trouve dans une dépression du plateau, entre
le Hohneck et le Montabbey, juste en face d'un nou-
veau poteau i ndicateur placé par le Club alpin. La piste
va en lacets, tantôt à droite, tantôt â gauche, sur des
parois de rochers et des éboulis. A mi-hauteur jaillit
une forte source. Plus bas, nous voyons la brume
s'éclaircir. Qielques instants encore et nous embras-
sons d'un coup d'oeil tout le plafond de la gorge, sans
être gênés par une seule bouffée de vapeur à l'état vé-
siculaire ou autre. Tout le brouillard est monté au-
dessus de notre tête, pour former calotte au rebord
des escarpements. Vu de la plaine, le Hohneck parait
alors perdu dans les nuages. Quant au Frankenthal,
il s'allonge dans un bassin en forme de cirque. Les
parois du cirque sont formées par des précipices gra-
nitiques, étagés les uns sur les autres, par lesquels
nous venons de descendre. Le débouché semble barré
par d'énormes blocs, avec une digue de décombres, en
partie gazonnée, en partie envahie par des buissons.
Au centre du bassin, il y a une mare d'eau avec des
joncs et des sphaignes. C'est un fond tourbeux, pro-
venant d'un petit lac, formé par une moraine et à peu
près comblé maintenant. Devant la moraine se déploie
une forêt de sapins, dont la sombre verdure contraste
avec les tons clairs du pâturage. Des rochers de granit
gris émergent çà et là, au milieu du gazon que sil-
lonne un filet d'eau limpide, un mur circulaire en
pierres sèches marque une réserve de prairies à fau-
cher, où le bétail ne pâture pas. Sur la lisière du bas-
sin, avant les sapins, des bouquets de hêtres. Sur le
côté droit, une ancienne cense en ruine. Tout à côté.
un chalet nouvellement construit. Charmant tableau,
en somme, tout ce site.

N'apercevant personne, pas même une vache remuant
dans le pâturage, nous entrons dans la cense. Le mar-
caire est levé. Il a la visite d'un camarade du Schaef-
ferthal qui vient de fêter la kilbe à Stosswihr. Tous
deux dégustent force rasades d'eau-de-vie.

« Bonjour, les gens. Nous voulons voir la grotte.
L'un de vous pourrait nous y mener?

— Oui. Le marcaire du Schaefferthal va justement
rentrer chez lui. Il vous conduira en montant. »

Ainsi dit, ainsi convenu. Nous nous remettons en
chemin aussitôt après avoir serré la main du marcaire
Fritsch. Nous montons par les rochers au-dessus de la
cense. J'aurais bien voulu descendre d'abord au Roth-
ried, autre bassin de prairie étalé au milieu des bois
sur une terrasse inférieure, favorablement placé pour
la construction d'un réservoir d'eau. Les ingénieurs
viennent d'y faire creuser des trous en vue du barrage

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 187

à établir. Plus bas encore que le Rothried, la cascade
du Stolzen-Abloss, débouchant d'un sombre fourré
d'arbres, se précipite écumante dans un étroit ravin,
avec un fracas étourdissant. Non moins bruyant, après
les pluies, un autre torrent descend des hauteurs du
Gaschnei, par le couloir d'Enfer ou Hollenrunz. Chutes
d'eau, torrents, escarpements, ravins, forêt, forment un
ensemble sauvage d'effet grandiose. Pendant que nous
grimpons au-dessus do l'alpage, notre conducteur dit
qu'une avalanche a renversé, l'hiver dernier, l'ancienne
cense dont nous venons de voir les ruines. Une année
dans l'autre, il tombe au Frankenthal dix mètres de

neige et même plus, car de grandes masses tombées
sur les hauteurs sont balayées dans les cirques. Rien
d'étonnant qu'elle s'accumule on quantité suffisante
pour former de petites avalanches au printemps. Che-
min faisant, nous rencontrons un gamin qui conduit un
Aue gris, avec une charge de fromage. C'est le garçon
de la cense du Schacfferthal descendant dans la vallée.
Son maitre lui commande de laisser l'âne au chalet du
Frankenthal afin de retourner au plus vite à sa be-
sogne. Le garçon fait la grimace. Il désirait aussi aller
goûter de la kilbe au village. Mais alors qui ferait la
besogne â la fromagerie? Bon gré mal gré, il faut bien

obéir. « Un garçon fromager ne peut faire le maitre, »
grommelle notre conducteur. Et nous continuons à
monter à travers une sorte de cheminée, entre les es-
carpements du Hohneck et les rochers rejetés en avant.

Quelle nature tourmentée! Un véritable chaos de
rocs détachés ou en place, entre lesquels sautille une
cascatelle. Dans les anfractuosités poussent en fourrés
l'érable faux-platane, le hêtre, le sorbier des oiseleurs,
le frêne, le sureau aux baies rouges, d'autres arbris-
seaux de même taille. Au milieu des plaques de gazon
viennent l'arnica aux fleurs jaunes, des masses de re-
noncules dorées, le myosotis bleu, l'adhamante aux
senteurs subtiles, accompagnés, dans les endroits hu-

mides, de l'angélique pyrénéenne aux pétales jaune-
purpurin, du gnaphalium de Norvège au duvet coton-
neux. Nous pourrions composer ici tout un herbier
d'espèces alpines, en y joignant la digitale rouge et
jaune, la ciguë aux feuilles ternes. Seulement, avec
tout cela, point de grotte visible; j'allais devenir im-
patient, malgré un gai rayon de soleil, qui traverse
comme un sourire une déchirure des nuages.

« C'est là-haut I » nous dit le marcaire, en nous
montrant une paroi de granit verticale et plus unie,
plus plate.

Puis il se glissa dans un fouillis de plantes grim-
pantes et d'arbustes, qui recouvre comme d'un ri-
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deau une accumulation de blocs mouillés, où l'eau
ruisselle. A dix mètres plus haut se découvre une
ouverture étroite dissimulée par les rochers et les
broussailles. L'entrée de la grotte est là. Bon, nous y
voilà, enfin. Elle s'ouvre an sein du granit, dans la
roche vive, sur une profondeur de huit à dix mètres,
avec trois mètres de hauteur et autant de largeur. Le
plancher uni consiste on sable feldspathique. Sur les
parois, l'eau suinte et tombe goutte à goutte, A l'entrée
même jaillit une forte source très fraiehe, marquant an
plus six degrés de chaud. Les tiges de framboisiers
et les fougères appendues devant l'ouvert ire y dessi-
nent de gracieux festons. A quoi sert cette grotte, de
dimension assez faible? On ne peut le dire à première
vue. En fouillant le plancher, nous verrions si ['homme
primitif y a laissé des vestiges. Les habitants do la
vallée assurent qu'on y a trouvé dos armes, et, à en-
tendre la tradition, des moines de l'abbaye de Munster
s'y sont réfugiés pendant la guerre do Trente Ans.
Véritable demeure d'anachorète, cet antre a bien pu
servir de refuge. Il pourrait encore se prêter au même
usage. Si vous vous sentez une vocation d'ermite, le
local inoccupé pour le moment vous recevra. Vous n'y
verrez plus, comme autrefois, ni l'ours, ni le lynx, ni
le cheval sauvage. Le cheval, je doute qu'il puisse ar-
river là. Ce que je puis assurer, c'est que cette retraite
sauvage à l'écart de tous les chasseurs du monde est
véritablement belle. Une impression de paix vous pé-
nètre, et le site respire un calme solennel. A la section
vosgienne du Club alpin, dont le D' Fournier dirige si
bien les opérations, je recommanderai l'exécution d'un
sentier plus facile pour conduire à la grotte. Tous ceux
auxquels il aura aplani la voie lui diront merci.

La cense du Schaefferthal — les Lorrains prononcent
Chaffi'etol — occupe une terrasse plus élevée, dans le
pâturage en avant du Hohneck, Désireux de descendre
au Fischboedlé par le Wormspel et les Spitzenkeepfe,
sur le versant opposé, nous entrons un instant dans le
chalet de notre conducteur. Le meitre marcaire nous
offrit une tasse de lait. Son garçon était rentré, suivant
la recommandation reçue, sans se trouver trop satisfait
de cet acte d'obéissance. Au besoin, les deux vachers
nous auraient préparé des pommes de terre frites au
beurre frais ou même une omelette. Nous accepterons
une autre fois. Pour le moment, nous n'avons rien de
plus pressé que de regagner la cime du Hohneck, où
le soleil, devenu ardent, a dissipé tous les nuages et les
brouillards du matin. Ah! ce soleil ne colore pas seu-
lement de tons vifs les fleurs de la montagne. L'ascen-
sion aidant, sa chaleur ou sa lumière donne aussi des
couleurs au visage.

Dans le cirque de Wormspel, plus de neige. Le
champ de névé, à l'éblouissante surface, visible au
mois de juillet, a totalement fondu, sans laisser de
trace. Avec de bons yeux, on pouvait le voir depuis
Colmar, il y a encore trois semaines, malgré la cani-
cule. Ce névé ou ces neiges étaient appendus 'aux es-
carpements du cirque comme d'immenses draperies

d'un blanc immaculé. Malgré le soleil et la pluie, les
amas accumulés fondent lentement, parce que la neige
se transforme d'abord en glace, constitue un embryon
do glacier. Pour parler juste, il faudrait les appeler do
petits glaciers temporaires, auxquels ne manque pour
grandir que le temps de vivre jusqu'aux neiges nou-
velles, avec un ciel plus couvert, un moindre degré
de température. Aussi longtemps qu'ils se maintien-
nent, la raideur de leur pente est telle, qu'on dirait
l'inclinaison d'un toit à haut pignon, si dur à la sur-
face que vous y enfoncez avec peine vos talons. Sans
souliers ferrés, sans un bon piolet à pointe do fer, on
ne s'y aventure pas, à moins d'avoir le goût de glis-
sades peu recommandées dans les traités d'hygiène.
Plus d'une fois, pour avoir voulu traverser le petit
glacier de Wormspel en bottines communes, sans autre
appui que mes deux pieds, j'ai glissé au bas de la
pente, non sur les jambes, mais sur cette partie des
culottes qualifiée d'inexprimable par les personnes au
courant des bonnes façons.

Plus sages que moi, à l'occasion de ma dernière
glissade, mon père et un cousin, qui m'accompa-
gnaient ce jour-là, préférèrent contourner le petit gla-
cier par le sentier ordinaire. Uù sentier de chèvres,
raboteux, tortueux, tourmenté, allant entre les gazons
et les rochers, se repliant sur lui-même, escarpé
comme un escalier, interrompu par places sous l'effet
du ruissellement des sources ou des masses tour-
beuses, dans lequel les jolies fleurs alpestres et le par-
fum des fraises mères arrêtent le grimpeur malgré
lui, où le teint du visage s'empourpre comme les
fraises cueillies au passage, où vous respirez â pleins
poumons l'air vit des hauteurs, où une gaieté sans
souci vous inspire un gazouillement à rendre jaloux
tous les oiseaux chanteurs. Ravissant sentier, sans
supérieur dans nos montagnes, il descend ainsi de la
cime du Hohneck au chalet du Wormspel, à la prairie
de la Wolmsa supérieure, au bassin du Fischboedlé,
autant d'étapes de notre course d'aujourd'hui. Le cha-
let ou la cense du Wormspel se trouve sur une pre-
mière terrasse. Après s'ouvre une gorge resserrée, où
l'ombre des sapins et des hêtres cache par moment le
ciel bleu, où les bastions de granit s'entassent les uns
au-dessus des autres, jusqu'aux pointes des Spitzen-
kcepfe et au balcon du Schwalbennest, si aérien que les
hirondelles semblent seules pouvoir s'y nicher. En-
suite, quand la forêt s'éclaircit de nouveau, les prés
fauchés de la Wolmsa supérieure, avec leurs clôtures
en pierres sèches, occupent le niveau d'une seconde
terrasse, qui forme un bassin fermé, avec deux ou trois
chalets, granges ou étables aux murs blancs et aux
toits foncés. Une moraine frontale, sorte de bourrelet
ou de barrage naturel, composé de blocs de terre
glaise, de gravier et de sable, court à travers la prai-
rie, comme au débouché du Frankenthal, offrant aux
ingénieurs du service des améliorations agricoles un
modèle de réservoir tout fait. Plus bas, la vallée se res-
serrant de nouveau, elle reprend tout le fond pour elle
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seule. D'élégantes fougères au feuillage finement dé-
coupé et des plantes grimpantes d'espèces variées
revêtent les rochers humides comme d'une parure de
fête. Entre les rochers, la Focht, car tous les ruisseaux
de cette vallée partagent ce nom, laFecht donc gazouille
et écume en sautillant dans les cavités creusées en bai-
gnoires, dont l'eau transparente ou agitée se repose un
moment, pour courir plus vite, de chute en chute, de
pierre en pierre, rivalisant d'agilité avec les truites
qui s'y jouent. Tout à coup, derrière les grands sapins
noirs, la montagne présente un enfoncement. Voilà la
nappe du Fischboedlé, petit lac romantique, avec la
cascade des Wasserfelsen, si abondante à la fonte des
neiges, que les roches semblent s'écouler en flots li-
quides, à en juger par leur nom allemand. En avant
du Fischboedlé, il y a de grands rochers, fréquentés
en automne comme rendez-vous de chasse et d'où la
vue s'étend sur l'ouverture de la vallée. Un che-
min de schlitte accroché aux gradins de roches mou-
tonnées devant le petit lac nous conduit en zigzag
sur un dernier fond de prairie, en ovale, avec une
lisière d'éboulis. C'est la \Volmsa inférieure, avec un
chantier do bois sur le flanc droit et à l'extrémité une
digue morainique, entaillée celle-ci comme à l'em-
porte-pièce par les eaux vives du torrent. Encore un
coup de collier, long de trois kilomètres, et nous pour-
rons nous attabler dans la grande salle de l'auberge
du Soleil d'Or de Metzeral. Nous arrivons à l'au-
berge en passant devant des groupas de femmes vê-
tues du costume original de la vallée et faisant la les-
sive à la fontaine. Après une journée de marche, ces
kilomètres du soir nous paraissent plus longs que
ceux du matin.

XII

Au sommet du Hohneck, la vue du panorama des
Vosges amène actuellement quelques explications sur
l'orographie de ce système de montagnes. Toute la
chaîne des Hautes-Vosges apparaît ici depuis le Ballon
d'Alsace, le Rossberg, le Grand Ballon jusqu'au Gazon-
de-Fête et au Champ-du-Feu, avec la Forêt-Noire, le
Jura et les Alpes dans les lointains, avec la plaine du
Rhin et la Lorraine entière. Considérée dans son en-
semble, la chaîne des Vosges se dirige du sud-ouest
au nord-est, sur une longueur de deux cent quatre-
vingts kilomètres depuis la latitude de Belfort jusqu'au
confluent du Rhin et de la Nahe, à Bingen. Les con-
tours de ces montagnes se dessinent nettement au-
dessus des plaines environnantes, mais leur élévation
varie autant que leur constitution et leur Age géolo-
gique, dans les différentes parties. Supposons, pour
mieux faire ressortir le relief du système, qu'un cata-
clysme subit, une inondation, un nouveau déluge, élève
de quatre cents mètres le niveau actuel des mers : les
plaines d'Alsace et de Lorraine disparaissaient sous les
eaux, et au-dessus d'elles les Vosges émergent comme
une ile ou plutôt comme un archipel montagneux. Les
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parties hautes de la chaîne constituent dans le sud du
groupe la terre principale, à figure triangulaire. Cette
terre s'étend du midi vers le nord sur une étendue de
cent vingt kilomètres, depuis la base du Ballon d'Alsace
et du Ballon de Servance jusqu'à la crête du Hohh ul-
aol, en face de Strasbourg. Elle mesure aussi quatre-
vingts kilomètres en ligne droite dans le sens de sa
plus grande largeur, de Jesonville aux environs de
Soultz. Une falaise de grès dessine à l'orient sa dite
accidentée, tandis quo les collines calcaires de la Mo-
selle et les affleurements du trias dessinent la ligne
de ses rivages occidentaux. Le Grand Ballon de Soultz
ou de Guebwiller, en allemand Belchen, dans le dia-
lecte alsacien Belicha, principal sommet de la chaîne,
domine, à une élévation de plus de mille mètres, une
sorte de péninsule à base triangulaire également, jetée
en avant de la ligne de faîte, dont les eaux s'écoulent
par de larges gouttières, au fond des golfes qui décou-
pent les bords du massif. Ces bras de mer, profonds
et rétrécis, ressemblent à de longs estuaires, quelque
chose comme les fjords do la Norvège, s'avançant jus-
qu'à Buhl dans la vallée de la Lauch, à Masevaux
dans celle de la Deller, à Munster sur les rives do la
Feeht, à Fonday sur les bords de la Brusche. Sur les
pentes occidentales de la chaîne, cette mer imaginaire
forme des échancrures plus larges. Ses flots s'avancent
là jusqu'à la forêt d'Hérival, dans le bassin de la Mo-
selle ; à Belmont, dans la vallée de la Mortagne; à
Saulcy, au Puire et à Raves, dans celle de la Meurthe
et de ses affluents. Les cimes des monts Faucilles,
avec la Motte de Vesoul, composent un groupe per-
pendiculaire à la direction principale de la chaîne, en
face du Ballon d'Alsace, tandis que, vers l'extrémité
septentrionale, le Lichtenberg, le Liebfranenberg, le

cherholl, le Kalmit, lu Drachenfels, le Potzberg, le
Donnersberg, bien d'autres sommets encore dans le
Palatinat, représentent le prolongement du système des
Vosges, à côté du groupe parallèle du Hundsruck.

Si, au lieu de s'arrêter à quatre cents mètres d'alti-
tude, la submersion montait cinquante mètres plus
haut, le col de Saverne disparaîtrait à son tour, et les
découpures du massif paraîtraient plus prononcées,
son étendue plus resserrée. En réalité cependant, les
parties septentrionales des Vosges s'élèvent plus au-
dessus des plaines d'alentour, qu'elles ne le paraissent
dans cette inondation supposée. Le Rhin, qui descend
de Bêle à Mayence avec cent soixante-quinze mètres
de pente, fait ressortir d'autant la hauteur relative des
montagnes. Unie et plate vers le Rhin, la plaine forme
en Lorraine une suite d'ondulations à surface inégale,
pour prendre dans le sud, du côté de la Franche-
Comté, l'aspect d'un véritable plateau, avec une suc-
cession de collines et de dépressions dont la surface
tend à se confondre avec la pente des montagnes. Ces
différences de relief n'altèrent pas d'ailleurs le carac-
tère général de la chaîne, comme on peut le reconnaître
sur nombre de points, où l'on embrasse d'un coup
d'oeil l'ensemble de ces montagnes.
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Mais, quand on le regarde de la Forêt-Noire, le
profil légèrement festonné de la chaîne se déprime en-
core. Depuis ces hauteurs, les Vosges ne semblent plus
qu'un groupe de proéminences dont les bases se con-
fondent, dont les sommets dessinent une ligne presque
unie, contraste frappant avec les dentelures aiguës des
Alpes suisses que l'oeil aperçoit du même point avec
leurs reflets brillants et roses.

Cette uniformité de l'ensemble, malgré des diffé-
rences de structure et de hauteur, a fait comprendre
tout le système des Vosges sous une dénomination
commune. Celtique d'origine, le nom de la chaîne des

Vosges a subi seulement des modifications légères
dans la langue des différents peuples qui y ont dominé
tour à tour. Le Vogesus des historiens grecs et latins,
comme le Wasgaw, les Wasichen ou les Vogesen des
Allemands, désignent le vaste ensemble de montagnes
qui pivotent autour du Ballon d'Alsace, se dirigent,
d'une part vers le confluent du Rhin et de la Moselle,
de l'autre vers le plateau de Langres. C'est ce qu'im-
plique un texte de César décrivant (de Bello Gallico,
lib. IV) « la Meuse qui prend sa source dans les
Vosges, prés du pays des Lingons ». Les écrivains du
moyen âge et de la renaissance conservent à cette dé-

1 asein	 — Dessin de U. \'ndlier, d'apri.a mie photographie,

nomination son acception antique. « Les montagnes
des Vosges, d'après los traditions anciennes, dit Her-
quel de Plainfaing, dans son Historia de antiquita-
tibus vallis Gallim, cap. i, et comme nous l'avons vu
de nos propres yeux, commencent aux frontières des
Lingons et s'étendent au nord jusqu'aux limites du
pays de Trèves. » Jean Ruyr exprime la même pensée
dans la préface de ses Antiquités des Vosges. Plus
explicite encore, Schcepflin, dans l'Alsatia illustrata
(traduction du Ravenez, t. I, p. 29), ajoute : « La
chaîne se dirige du couchant à l'orient, vers le Rhin,
jusqu'à Belfort, et sépare sous le nom de monts Fau-
cilles le comté de Bourgogne de la Lorraine; s'inflé-

chissant ensuite vers le nord, délimite l'Alsace et la
Lorraine, et atteint, après un trajet de cinquante lieues,
le pays ales Lingons et la forêt des Ardennes. »

Ainsi le développement (les Vosges est expliqué
bien clairement par les anciens, qui ont fixé avec exac-
titude son étendue et ses limites. Néanmoins des cartes
du France de date récente donnent une idée peu exacte
de la configuration de la chaîne, en la rattachant au
Jura par des montagnes imaginaires ou de pure fan-
taisie. Dues à une exagération du figuré des lignes
de partage des eaux, ces erreurs ont passé dans les
manuels descriptifs. Tout récemment encore, après
l'achèvement et la publication de la carte de France
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levée par l'état-major, où la topographie et le relief
du sol sont figurés dans leurs moindres détails, on
a écrit dans un Traité de géographie classique, comme
quoi : « les Vosges se dirigent du sud au nord entre
le col de Valdieu, qui les sépare du Jura, et le Rhin.
Elles sont divisées en trois parties : les Vosges méri-
dionales entre le col de Valdieu et la Ballon d'Alsace,
les Vosges centrales entre le Ballon d'Alsace et le col
de Saverne, les Vosges septentrionales au nord du
col de Saverne. » De simples touristes, ni môme Ies
professeurs tenus d'apprendre ce qu'ils doivent easei-

gner, n'ont jamais vu un chaînon reliant le Ballon
d'Alsace au Jura, à la place de ce que Ies stratégistes
appellent la Trouée de Belfort. Quant au col de Val-
dieu, les eaux du canal du Rhône au Rhin passent sur
son emplacement présumé par une large ouverture,
que les canons allemands ont traversée sans supplément
d'attelage en 1870, lors de la guerre de France.

Si de mon côté j'osais proposer une division du
système des Vosges, basée sur les formes dominantes
du relief et sur la constitution géologique, j'admettrais
pour l'ensemble de la chaîne les trois groupes que

t'n rendez-vons de chasse au-dessns dc la Folmsa (voy p. 190). — Dessin de Siam, d'après tin tablean de Henri Lebert.

voici : les Hautes-Vosges, allant du Ballon d'Alsace
à l'extrémité du Champ-du-Feu; les Basses-Vosges,
qui s'étendent de Saales, entre la Meurthe et la Brus-
che jusqu'au delà de Pyrmasens dans le Palatinat ; le
massif allemand du Donnersberg, qui se rattache aux
Basses-Vosges à Winweiler et dont les contreforts des-
cendent vers Mayence et vers Bingen sur les bords du
Rhin. Le groupe des Hautes-Vosges présente les plus
élevés sommets de la chaîne, avec des vallées pro-
fondes, commençant par des cirques comme ceux du
Wormspel et du Frankenthal, sur les flancs du Hoh-
neck, ou bien encore se ramifiant en éventail sur les

pentes des montagnes aux formes arrondies, de granit
ou grauwacke, sans ressemblance pourtant avec la
forme des ballons aérostats, auxquels on les compare
quelquefois. Sur la rive gauche de la Brusche, après
le col de Saales, la chaîne change de caractère, les
sommets s'abaissent et s'aplatissent, le grès à couches
à peu près horizontales remplace les formations cris-
tallines et le terrain de transition, plus ancien, dans
toute la région des Basses-Vosges.

Charles GRAD.

(La suite 4 la prochaine lavt'aison.)
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Le Hohneck vn dn Tanneck. — Dessin de Taylor, d'aprts une photographie de M. Ponlet.
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TRAVERS L'ALSACE ET' LA LORRAINE,
PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTE AU REICHSTAG ALLEMAND'.

1884. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Los lacs d'Orhey et l'établissement de réservoirs pour l'aménagement des eaux. — Pairis et le val d'Orhey.
Une chasse au coq de bruyère : histoire naturelle.

XIII

Une de nos promenades autour de la Schlucht nous
a conduits aux lacs d'Orbey. Le lac Noir se présente
d'abord quand on vient du Tanneck. Sauvage et sé-
vère, avec son cadre de hautes montagnes, ses escar-
pements abrupts, ses forêts de sombres sapins, ce lac
occupe, comme la plupart des nappes d'eau des Vosges,
le fond d'un cirque élevé. En face de la gorge qui
donne accès au lac, et par laquelle s'écoulent ses eaux,
murmure une forte cascade. Une ceinture de grands
blocs éboulés enlace tout le bassin. Quand le niveau de

1. Suite, — Voy. pages 145, 161 et 177.

XLVIII. — i238' LIV.

l'eau s'abaisse jusqu'à l'ouverture du tuyau d'écoule-
ment pratiqué dans le barrage, les blocs prennent une
nuance blanche nettement dessinée et une plage de
sable s'étale à leur base. Sur la rive droite, vous voyez
une belle forêt de sapins. L'autre rive, plus nue, plus
raide, présente seulement des buissons entre ses ébou-
lis et ses rochers dressés tout droit. Au-dessus de la
cascade du fond, qui tombe d'une hauteur de vingt
mètres, une succession de vallons s'étage en gradins,
avec des gazons verdoyants séparés par des escarpe-
ments gris. Escarpements et gazons sont traversés par
le ruisseau de la cascade, qui tour à tour s'élance,

13
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sautille ou se recueille, suivant les aspérités ou l'a-
planissement de son parcours, d'autant plus fort que
les pluies ou les neiges sont plus abondantes. Des
neiges, nous cn voyous encore, en plein mois do juil-
let, tout en haut de la gorge, à deux cents ou trois cents
mètres au-dessus du lac Noir, comme au \Vormspel,
dans la vallée de Munst. r. Là et ici, elles sont visi-
bles depuis la plaine ces taches de neige éblouissantes
au soleil. Celle d'ici, je crois la toucher du doigt; de-
puis la digue du lac et pour l'atteindre il me faut une
heure, on grimpant dos pieds et des mains le long dLs
arêtes de granit, pour contourner dus couloirs en che-
minées, verticaux, resserrés, glissants. Vers la fin de
juillet èt au mois d'axial:, la neige a pris une texture
grenue, transformée en glace au contact du sol. Elle
forme un petit glacier temporaire sur l'emplacement
d'un ancien glacier plus grand, plus puissant, qui a
raboté les gradins de granit en arrière du lac et dé-
posé les matériaux de la moraine sur laquelle s'appuie
la digue.

La digue artificielle du lac Noir transforme ce bas-
sin en réservoir d'eau pour les temps de sécheresse.
Travail utile, excellent à tous lcs points de vue, bien
digne d'être imité dans toutcs nos vallées des Vosges.
Avant la construction de la digue élevée sur la mo-
raine, le lac déversait inutilement ses eaux pendant la
fonte des neiges et lors des pluies. Ses eaux, avec l'ap-
point du lac Blanc, grossissaient à certains moments
d'une façon démesurée le torrent de la Weiss, qui se
gonflait au point de sortir de son lit et de causer des
débordements violents. Venait ensuite un temps de sé-
cheresse, le torrent tarissait, ne donnant plus d'irri-
gation aux prairies ni de force motrice aux usines. On
songea donc à endiguer lcs lacs, afin de retenir leurs
eaux surabondantes au printemps et en automne pour
lus employer pendant l'été. On fit bien. Gomnrenede
en 1856, la construction du barrage-réservoir fut ache-
vée aux frais des fabriques de la vallée réunies en syn-
dicat. Gomme les constructeurs no connaissaient alors
ni la hauteur d'eau fournie dans l'année par les neiges
et les pluies, ni le volume de la retenue possible, des
tâtonnements étaient inévitables dans un premier tra-
vail de cette nature. Plusieurs années de suite on re-
mit la main à la tâche pour élever lcs digues et aug-
menter la capacité des réservoirs. Avec des observa-
tions plus complètes et l'expérience acquise aujour-
d'hui, on peut faire mieux. Toujours est-il que lus
travaux des lacs d'Orbay et de Sulzeren ont servi
d'exemple pour l'établissement de tout un système de
réservoirs, construits depuis dans les diverses vallées
do l'Alsace pour régulariser le régime des cours d'eau.

Un peu d'attention pour examiner ces ouvrages de
près. Le barrage recouvre l'ancienne rigole d'écoule-
ment du lac. A l'aspect des escarpements, des parois
rocheuses qui se dressent devant vous, vous pensez
que le roc massif a formé le seuil d'écoulement naturel
et fourni la base immédiate du barrage. Au lieu du
roc vif en rIace, la tranchée ouverte pour recevoir le

mur on béton, qui constitue le noyau de la digue, a
présenté un amas de matériaux meubles, du sable, des
cailloux, dos gros blocs granitiques entremêlés, sans
trace de stratification. Cet amas tou.el'ois est si forte-
ment tassé qu'il ressemble à une roche compacte, où
le pic pénètre avec peine, comme si ses éléments étaient
cimentés entre eux. Tout l'ensemble rappelle les mo-
raines déposées par les glaciers, malgré l'absence de
galets striés et de roches polies. Un courant d'eau en
mouvement n'aurait pas déposé une pareille digue dc
débris juste au débouché du lac et à l'entrée d'une
gorge très déclive. A défaut de stries et de polis, j'ai
observé dans le dépôt, lors de l'ouverture de la tran-
chée pour le barrage, des veines d'argile très fine mê-
lées au sable, toutes pareilles à la boue glaciaire des
moraines formées par los glaciers actuels. D'ailleurs les
gradins granitiques au-dessus de la cascade sont unis
à leur surface, comme s'ils avaient subi de puissants
coups de rabot, sous la pression du glacier qui a éga-
lement comprimé sous son poids les éléments de la
moraine en passant là, comme passe sur nos routes un
gigantesque rouleau compresseur. Au pied de la cas-
cade, nous pouvons encore observer lu travail d'éro-
sion des eaux ot les dépôts du sédiments dans un bas-
sin dont le niveau varie. Les escarpements granitiques
semblent descendre dans le lac de ce côté avec leurs
parois toutes droites. Sous la chute môme, il y a un
amas de blocs de toutes grosseurs, anguleux ou ar-
rondis, précipités au bas de la cascade lors des crues
violentes. Une plage de sable stratifié, à ponte plus
douce, s'étale tout autour, déposée lentement dans le
lac par le ruisseau de la cascade, disparaissant.sous
la nappe liquide et émergeant tour à tour, suivant les
variations de niveau et le mouvement des vannes du
barrage. Sur les points où l'eau des sources supé-
rieures s'infiltre doucement, vous sentez le sable cé-
der et rcbondir sous vos pas, semblable à un ressort
élastique. Gela provient des couches de tourbe inter-
calées dans le sable et formées à l'intérieur du bassin.
Tourbe et sable renferment dus branches d'arbres,
voire des troncs entiers de sapins qui su transforment
en lignite. Que de faits intéressants, que de choses
nous pourrions constater encore, tout en admirant lu
paysage! La géologie s'apprend de la sorte, comme
dans une charmante rêverie.

Mais pourquoi le nom de lac Noir? Jo perds à en
chercher l'explication tout mon lutin. A dire vrai, los
eaux du lac Noir ne sont pas plus noires que ne sont
blanches lus eaux du lac Blanc. Puisez-en un verre
dans l'un ou dans l'autre bassin, c'est ici et là comme
du cristal le plus pur, une onde limpide, transparente.
Transparente, la nappe du lac Noir le parait surtout à
certaine heure du matin, par ces belles journées, avant
le lever du soleil, alors qu'aucune brise ne souffle. La
brise se lève avec le soleil, aspirée par les montagnes.
Si vous arrivez à l'heure due, sans crainte de ihtigue,
le lac vous offre une scène ravissante de beauté, l'as
la moindre ride à la surfacc do l'eau; l ias un bruit
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dans l'air. Rien ne détourne l'attention, si ce n'est le
mugissement discret do la cascade, ou le chant des
oiseaux. Encore les oiseaux sont-ils rares et la cascade
se tait souvent. Tout demeure tranquille sur la rive
du lac. Le regard plonge dans ses profondeurs sans
pouvoir les mesurer. L'image dos objets environnants
se rente dans son miroir avec une pureté de tons,
une netteté admirables. Montagnes, rochers, forets,
ciel, verdure, se montrent à la ibis dans l'onde et
au-dessus de l'onde, comme s'ils étaient dédoublés.
Quel magnifique tableau! Surtout quelle sérénité et
quel calme I Que ne suis-je assez artiste pour saisir et
fixer cette scène, si fugitive, si mobile, dans son as-
pect du moment! De longtemps nous no le verrons
plus avec une égale fraicheur, car le moindre souffle
d'air, un rien suffit pour l'altérer. Ainsi, dans la
vie, nos impressions et nos sentiments les meilleurs

trouvent à peine un instant pour se manifester, sans
quo le vent des contradictions trouble ou dissipe leur
calme serein.

Le bassin du lac forme une cuvette de granit, en-
taillée comme à l'emporte-pièce, dans le flanc do la
montagne. Impossiblc de faire le tour de la nappe d'eau
à pied au niveau de la surface. Sur la gauche de la
cascade, le rocher descend à pic pour plonger à une
grande profondeur. Plus haut, les escarpements s'éta-
gent par gradins, mais sans présenter de mur con-
tinu; ils alternent avec des baldes de blocs éboulés,
arrachés de leur tête par la gelée et les intempéries,
puis accumulés en longues friandes mouvantes sur les
pentes moins déclives. Le ton grisâtre de ces pierres
tranche avec la verdure des mousses et des bruyères.
Bruyères et mousses se cramponnent partout où reste
un peu de terre végétale. Cette terre devient-elle assez

Le lue Noir. — Dessin do TavI ,r, d'a nim nne aqnarelle de Michel llerlrirh.

profonde, les buissons et les arbres y prennent racine,
notamment de petits pins que le vent tourmente et quo
la neige écrase souvent. Si vous montez dans les cou-
loirs, entre los grands rochers, vous y trouvez çà et là
des lacets tendus pour les chevreuils sur les branches
(l'arbres repliées. Vous y entendez aussi pendant les
premiers jours de septembre les gais appels des myr-
tilleuses, qui s'en vont cueillir avec des peignes en
bois les baies noires et sucrées, au milieu des escar-
pements et des broussailles. Pauvres filles de la mon-
tagne, la cueillette de la brimbelle est pour elles une
fête. En travaillant bien, chacune peut rapporter dans
sa journée un panier de baies. Mais au prix de quelles
fatigues! La brimbello ou la myrtille noire se vend à
quatre sous la livre. Un panier pèse de trente à qua-
rante livres. On en fait des• confitures; on la sèche afin
de la conserver pour des compotes, ou bien encore
on la distille pour en tirer une bonne eau-de-vie. Il

vient d'ailleurs dans nos montagnes quatre espèces de
myrtilles : la myrtille noire ou brimbelle, Vacci-
n= myrtilles des botanistes, en allemand Ileidebeere
ou Schzoarabeere, connue dans tout le pays depuis la
forêt de Haguenau, dans la plaine, jusqu'au sommet
des montagnes; le myrtille des marais, V. uliçino-
sum, Jaegorbee'e ou Rossbeere, à fruits plus grands,
d'un bleu foncé et à saveur très douce, fréquente dans
les pâturages tourbeux et au faîte des Vosges; la myr-
tille rouge, V. vilis idea ou Preiselbeere, à fruits d'un
rouge écarlate, d'une saveur plus âpre, qui vient dans
les bruyères et dans los pâturages plus élevés; enfin
la myrtille des mousses, V. ocycoccos, Moosbeere ou
Torfbeere, qui croit surtout dans les tourbières mous•.
seuses; elle est fort goûtée du coq de bruyère et sert à
préparer une confiture.

Pour aller du lac Noir au lac Blanc, il faut une
demi-heure, près d'une heure pour atteindre radie!
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élu Lac. Cet hôtel se trouve à onze cent vingt mètres
d'altitude : le point le plus élevé des Hautes-Chaumes
à treize cents, le niveau du lac Blanc à mille cin-
quante, le lac Noir à neuf cent quatre-vingts, l'église
d'Orbay à quatre cent cinquante mètres. Un bon sen-
tier conduit d'un lac à l'autre. Il monte jusqu'à l'hôtel,
suivant une pente régulière, traversant entre les deux
lacs une nouvelle forêt de pins et de sapins de la plus
belle venue, bien fraîche et ombreuse pendant les
journées chaudes. Dans la forêt, la pensée des Vosges
offre, au mois de juillet, de vrais tapis do fleurs,
comme ailleurs la myrtille et la bruyère rose. Il y en
a de toutes les couleurs, des bleues, des jaunes, des
blanches, avec les nuances intermédiaires, tantôt in-
digo pourpre, tantôt présentant à la fois le pourpre,
le jaune et le blanc; j'en ai cueilli des bouquets de
six variétés différentes. Admirons-les ces pensées sau-
vages! A côté, les fraises purpurines se décèlent par
leur parfum, puis, un peu plus tard, les framboises
avec la potontille jaune, la campanule bleue et la
stellaire.

A mi-chemin des deux lacs so présente une tour-
bière, cachée par un rideau de bois, mais que vous
apercevrez bientôt en vous rapprochant de la digue
du lac Blanc sur la gauche. Sur la droite, le regard,
si vous vous retournez, embrasse d'abord le vallon do
Pairis; noyé dans les légères brumes, puis celui du
Blancrupt. Le Blancrupt est le ruisseau qui s'échappe
du lac Blanc. Il saute de cascades en cascades toutes
blanches d'écume, quand les vannes du réservoir sont
ouvertes. Réunis aux eaux du lac Noir, les flots du
Blancrupt forment au-dessus d'Orbey le torrent de la
Weiss, affluent de la Fecht.

Nous voici sur la digue du lac Blanc. D'un côté
s'ouvre la gorge qui livre passage au ruisseau, do
l'autre se dressent les rochers escarpés qui dominent
le lac avec une forme de vieille tour en ruine. Un de
ces rochers porte le nom de château Hans. C'est le
plus élevé et sa silhouette se découpe sur le ciel bleu.
Le versant du lac qui longe le sentier est seul boisé.
Les autres consistent en escarpements trop raides où
viennent à peine quelques buissons. Citons, parmi les
buissons, le rhododendron, rose des Alpes perdue dans
ce coin des Vosges, le seul point de nos montagnes
où nous connaissions cette plante, non inscrite encore
dans les catalogues de la flore indigène. Avec le rho-
dodendron, introduit artificiellement, se trouve aussi
le sorbier indigène aux fruits rouges, nourriture fa-
vorite des grives. Ces sorbiers sont tellement chargés
de baies que les branches ploient sous leur poids.
Quand le soleil de midi frappe, en plein été, le lac de
ses rayons, l'ail ne peut supporter le miroitement de
ses eaux, ni l'éblouissante blancheur de son bassin ro-
cheux et de ses plages de sable, alors quo ce niveau
s'est abaissé à l'orifice du canal d'écoulement. Quand
l'orage gronde sur les sommets, les nuages sombres
envahissent lus cirques des deux lacs et tourbillonnent
en se déchirant sur leurs parois déchiquetées avec une

furie sauvage. Ils passent très vite au-dessus des
digues du seuil d'écoulement, se forment en un clin
d'œil et so dissipent avec une rapidité égale, sous l'ef-
fet d'un fort courant d'air qui règne en ce point. Les
masses d'air comprimées à l'issue des cirques, où l'es-
pace se ressérre brusquement, déterminent un vent
violent, au point qu'un homme a souvent de la peine
à se tenir debout sur la crête du barrage, alors qu'au
fond de la vallée l'air reste parfaitement tranquille.

Avant la construction des barrages qui ont trans-
formé le lac Blanc et le Iac Noir en réservoirs, les
afflux d'eau causés par lcs pluics excessives ou par la
fonte dos neiges se dissipaient en quelques heures,
sans changer sensiblement le niveau des lacs. Dans le
bas de la vallée, le torrent produisait, au printemps et
en automne, des débordements dangereux, suivis pen-
dant l'été de sécheresses plus ou moins intenses. La
disposition des lieux devait tout naturellement appeler
la création de réservoirs aux lacs d'Orbey. Élevés à
l'entrée des couloirs qui livrent passage aux eaux, les
barrages construits mesurent l'un vingt-cinq, l'autre
cinquante mètres de longueur, sur une largeur de
seize mètres, avec une hauteur au-dessus du niveau
naturel atteignant six mètres au lac Blanc et onze mè-
tres au lac Noir. Ils se composent de deux murs secs,
en blocs de granit. L'intervalle entre ces deux murs
a été rempli avec des rochers, du sable, de la terrc
provenant de la décomposition du granit. Un massif' de
béton hydraulique traverse la digue, à huit mètres du
parement qui fait face au lac, afin d'empocher les fil-
trations. Pour éviter la dislocation du mur vertical du
côté de l'eau sous l'action de la gelée, on l'a garanti
par un talus de gros blocs simplement juxtaposés.
L'écoulement de l'eau s'effectue à travers des tuyaux en
fonte, solidement fixés à la base du barrage. Cette
conduite débouche du côté du lac dans une cage mé-
nagée dans ce mur de soutènement. Du côté opposé,
elle est munie d'un ajutage avec une vanne, qui s'ouvre
et se ferme au fond d'une chambre destinée aussi à
mettre ce mécanisme à l'abri de la gelée. Le canal d'é-
coulement à murs parallèles se prolonge en dehors de
la chambre. Le canal d'amenée s'évase vers le lac sur
toute sa longueur. Tout le réservoir se remplit-il, les
eaux surabondantes s'écoulent par un déversoir de su-
perficie, arrasé à un mètre au-dessous du couronne-
ment et revêtu d'un dallage solide afin d'éviter les
affouillements. De plus, un parapet d'un mètre égale-
ment, élevé du côté du lac, protège l'ouvrage contre le
choc des vagues que les vents du sud et de l'ouest
soulèvent parfois avec violence à la surface des lacs.
J'ai vu telles de ces vagues atteindre, par de fortes bour-
rasques, deux mètres et plus d'élévation contre les pa-
rois de la digue du lac Blanc.

Les deux barrages sont construits de môme, avec
cette différence que l'ouvrage atteint une plus grande
élévation au lac Noir qu'au lac Blanc, afin de contenir
un volume d'eau plus considérable. Ensemble, ils as-
surent une réserve d'environ trois millions de mètres
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cubes, soit un million huit cent mille pour le lac Noir
et un million deux cent mille pour le lac Blanc, le bassin
d'alimentation du lac Noir étant de deux cent vingt-huit
hectares environ et celui du lac Blanc de cent soixante-
cinq hectares. Année moyenne, la hauteur d'eau four-
nie par les neiges et les pluies, sans compter les ro-
sées, équivaut dans cette partie des Vosges à quinze
cents millimètres, avec des variations de mille à deux
mille millimètres. Entre les eaux tombées à la surface
du bassin de réception des deux lacs et celles rete-
nues par les barrages des réservoirs, la proportion est
de deux à un. Gela veut
dire que les réservoirs
retiendraient seulement
la moitié des eaux tom-
bées si elles arrivaient
d'un coup. Mais dans
l'intervalle des pluies une
partie des eaux recueil-
lies peut être lâchée à vo-
lonté. En 1876 et en 1882,
le lac Blanc a déversé
par le canal établi à la
crête du barrage, depuis
le mois de février jusqu'à
la fin de juin. Il serait
facile d'augmenter la re
tenue de cinq cent mille
mètres cubes pendant les
années humides en éle-
vant davantage le niveau
de déversoir ou en per-
çant un canal d'écoule-
ment nouveau au-dessous
du canal d'écoulement
ancien. Telle qu'elle est,
la retenue effectuée assure
aux usines de la vallée
la force motrice néces-
saire en temps de séche-
resse, tout en servant pour
l'irrigation des prairies
pendant l'été, alors que,
sans les barrages-réser-
voirs, les lacs ne fourni-
raient plus rien. Tout cela
avec une dépense de soixante-dix mille francs pour les
frais de construction primitifs, et trois mille à quatre
mille francs de frais annuels de garde et d'entretien.

Après de si bons résultats, les ouvrages analogues
ont dû se multiplier naturellement. La construction
des réservoirs d'Orbey a provoqué l'établissement de
nouvelles retenues d'eau dans les vallées de Masevaux
et de Guebwiller, puis dans celles de Munster et de
Saint-Amarin. Aujourd'hui tout un système de réser-
voirs est en voie d'exécution, sous les auspices du gou-
vernement, afin de régulariser le régime de nos cours
d'eau dans la mesure possible. Avec le concours de

hlyrtilleuses (voy. p. 195). — Dessin de Maillas,
d'après nne photographie.
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l'État, les difficultés provenant de l'opposition des cul-
tivateurs d'une part, et, de l'autre, do la responsabilité
encourue par les constructeurs en cas d'accident, ont
pu être écartées. L'État se charge do la construction
comme d'une entreprise d'utilité générale et par suite
prend sur lui tous les risques. Les paysans, de leur
côté, après avoir regardé d'un exil défiant et s'être op-
posés longtemps à l'endiguement des lacs, sous pré-
texte d'un préjudice pour leurs prairies, éprouvent
l'utilité des retenues d'eau pour leurs irrigations. Ils
reviennent de leur opposition et réclament à leur tour

la multiplication des ré-
servoirs. Quant au dan-
ger des ruptures, on tâche
de le prévenir par la bonne
exécution des barrages
en massifs de maçonne-
rie pleine, au lieu de
murs en pierres sèches.
Au lieu de réservoirs
d'une capacité énorme,
par exemple celui de
l'Habra en Algérie, qui
peut contenir trente-cinq
millions de mètres cu-
bes, nous nous contentons
de retenues plus petites
étagées dans les vallées,
de distance en distance,
suivant l'abondance des
eaux et les dispositions
du terrain. J'ai vu en
Espagne des barrages,
construits par les Maures
depuis plusieurs siècles
et bien conservés encore,
malgré la négligence de
l'entretien. En Alsace,
le plus grand des réser-
voirs à construire, ce-
lui de la Thur, entre
Kruth et le château de
Wildenstein, n'aura pas
plus de' six millions de
mètres cubes en conte-
nance, avec un barrage

en maçonnerie de vingt-cinq mètres d'élévation. Ceux
de la vallée de Munster, du lac du Ballon, de l'Ahlfeld,
du Sternsée et des Neuweyer, derrière Masevaux, sont
tous plus petits. Le barrage du Furens, au-dessus de
Saint-Étienne, dans le bassin de la Loire, atteint une
élévation de cinquante mètres, ainsi que ceux de la
Gileppe, en Belgique, et de Tibi, aux environs d'Ali-
cante.

De fait, l'idée des réservoirs d'eau n'est pas nouvelle
en Alsace. D'anciennes cartes du seizième siècle indi-
quent déjà l'existence de nombreuses digues formant
autant de réservoirs étagés dans les vallées, les uns
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au-dessus des autres. Malheureusement la guerre des
Paysans a détruit la plupart do ces ouvrages. Ceux de
ces réservoirs qui rendaient l'Ill navigable jusqu'à
Altkirch, ceux qui régularisaient le régime de la Thur,
n'existent plus depuis ces tristes temps. Au témoignage
de Tacite, les Romains, ces grands constructeurs, au-
raient déjà songé à alimenter au moyen de retenues
d'eau un canal destiné à joindre la Moselle à la Saône,
suivant le tracé actuel du canal do l'Est, sur le versant
français des Vosges, alimenté, comme le canal du
Midi à la traversée de la montagne Noire, par le ré-
servoir de Bougey, près Epinal. L. Vetus, comman-
dant des légions en Germanie, voulait par ce moyen
épargner aux troupes des marches difficiles. « Cepen-

dant, ajoute le grand historien, chapitre Liu, livre XIII
des Annales, Ailius Gracilis, lieutenant de Belgique,
envia à Vetus l'honneur de cette entreprise, en le
détournant de chercher dans les Gaules une popula-
rité qui alarmerait l'empereur, crainte qui fait souvent
échouer les plus louables projets. » Lors de la con-
struction des fortifications de Neufbrisach , Vauban
convertit aussi en réservoir le lac du Ballon, avec de
simples remblais en terre, afin (l'alimenter un canal
destiné au transport des pierres de construction.

Le modèle des réservoirs artificiels se trouve dans
nos lacs morainiques des Vosges. En effet, la plupart
de ces lacs, pour ne pas dire tous, doivent leur origine
à des moraines en forme de digues déposées par d'an-

ciens glaciers en travers des vallées. Élie de Beaumont
attribuait l'origine du lac Noir et du lac Blanc à des
« écroulements qui ont eu lieu dans des cavités situées
dans l'intérieur des montagnes à l'occasion des der-
nières secousses qui s'y sont fait sentir, et peut-être à
l'époque des éruptions volcaniques, qui ont produit à
leur pied, dans la plaine du Rhin, le massif du Kayser-
tuhl et les petits îlots basaltiques de Richewihr et de
Gundershofen. » Par leur aspect cratériforme, certains
de nos lacs, surtout le Sternsée de la vallée de- Maso-
vaux, ressemblent, de prime abord, aux lacs volca-
niques de Meerfelcl, de Gillenfeld et (le Daun, dans
l'Eifel, ou bien encore au lac Pavin en Auvergne. No-
nobstant, je ne puis attribuer l'apparition de nos lacs
vosgiens à des effondrements. Leur origine glaciaire
est trop manifeste. Des sondages et des galeries de
mines faites à de grandes profondeurs, pour recher-
cher la roche vive, à propos de la construction des
barrages du lac Noir et du lac Blanc, n'ont traversé
que des dépôts morainiques, sans rencontrer le granit
en place. La profondeur des deux bassins peut provo-
quer quelques objections, car j'ai constaté avec la sonde
une hauteur d'eau de soixante-trois mètres au lac Blanc
et de trente-cinq mètres au lac Noir, contre huit à
dix Thètres seulement au lac (le Sulteeren. Mais tout
l'aspect du terrain environnant accuse un facies morai-
nique, rappelant les moraines ou digues transversales
qui ont positivement formé les lacs de Longemer et
de Gérardmer, de Fondromaix, (le Blanchemer et du
Corbeau, sur l'autre versant des Vosges. Ces autres

DU MONDE.

masses d'eau emplissent des vallons à fond plat, bar-
rées par des digues de débris erratiques, par de vraies
moraines dues à d'anciens glaciers. Plusieurs de ces
lacs aussi sont envahis par la tourbe et à peu près mis
à sec par la végétation des tourbières ordinaires.

XIV

Le ruisseau issu du lac Noir descend sur Pairis par
une gorge resserrée, où il so perd pendant quelque
temps sous une coulée de blocs (le granit gris. Une forêt
épaisse et touffue couvre les deux versants (le ce cou-
loir à pente rapide. Si les sapins ne cachent pas les
rochers du fond, c'est quo la terre végétale manque
à leurs racines, entre ces blocs accumulés en masse
telle qu'elle étouffe même le murmure do l'eau tombée
dans ses profondeurs. Sur les deux versants descen-
dent des sentiers cachés tous deux sous l'ombre épaisse
de la forêt, l'un plus ancien, tortueux, inégal, l'autre
tout récent et à pente uniforme et régulière, facile et
bien entretenu. Lorsque le ruisseau revient au jour
dans les pâturages, les deux chemins se rejoignent
pour aboutir à l'hospice de Pairis. L'hospice de Pairis
est établi dans une ancienne abbaye de bénédictins.
C'est une construction de grand style, à double étage,
alignée suivant l'axe (le la vallée. Toutefois les bâti-
ments principaux ont pour la plupart disparu. A peine
reste-t-il les fondations marquant la trace des édifices
et de l'enceinte primitifs, dont les murs sont presque
tous démolis ou renversés. Une petite chapelle avec un
petit clocheton reste encore debout, ainsi qu'une vieille
porte, à côté de l'hospice. Construite en pierre de taille
massive, cette porte a deux niches, l'une occupée par
un saint Nicolas en plâtre, l'autre vacante. Dans la
chapelle, un prêtre d'Orbey vient dire la messe, les
dimanches et jours de fête, pour les gens de l'hospice
et des maisons d'alentour, car l'église de la paroisse
se trouve à une lieue de distance, au village d'Orbey.
Près de soixante personnes, orphelins et infirmes,
sont soignées à l'hospice par des soeurs de charité.
Quels prodiges d'économie pour entretenir tout ce
monde avec les ressources disponibles! Ces ressources
ne répondent pas aux besoins. Quelques l'entes, quel-
ques terres, un peu de bétail, voilà toute la fortune
de l'hospice de Pairis. Tout le monde travaillant dans
la mesure de ses forces, avec l'aide de Dieu, les soeurs
arrivent à nouer les deux bouts de leur budget, sans
clore l'exercice par un déficit.

Avant l'arrivée des religieux qui ont construit Pai-
ris, la vallée ne semble pas avoir été aussi sauvage
et inhabitée que le territoire de Munster au septième
siècle. Cette abbaye est beaucoup moins ancienne que
celle du val de Saint-Grégoire. A la suite d'une dona-
tion faite en 1136 par le comte Udalric d'Egisheim à
Christian, abbé de Lucelle, disciple et ami de saint
Bernard, un groupe de moines défricheurs, envoyés de
Lucelle sous la conduite du prieur Tegenhart, sont ve-
nus s'établir sur ce domaine. La fondation même de
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l'abbaye se trouve mentionnée dans une bulle du pape
Innocent II en date de 1139. En 1180, le seigneur Fré-
déric de Schauenburg, puis l'év@que de Strasbourg,
Henri de Hasenburg, en 1184, dotèrent le nouveau mo-
nastère plus largement. Son plus grand lustre se mani-
feste au commencement du treizième siècle, époque à
laquelle le pape Innocent III chargea l'abbé Martin de
prècher la croisade on Alsace. Celui-ci se pénétra de
l'objet de sa mission au point de partir en 1202 avec les
croisés allemands. Il assista à la prise de Constantinople
en 1204 et préféra ensuite revenir à Pairis, plutôt que
d'accepter l'évôché do Thessalonique. La relation clé-

taillée de la croisade à laquelle l'abbé Martin de Pairis
a pris part a été écrite sous sa dictée par un de ses
moines, nommé Gunther. Un autre abbé de Pairis,
Philippe de Rathsamhausen, devint chapelain de l'em-
pereur Charles Ier et évôque d'Eichstedt. Les Arma-
gnacs d'abord, puis los paysans révoltés au seizième
siècle, firent beaucoup de mal à l'abbaye. Restaurée
en 1582, elle fut de nouveau occupée pondant la guerre
de Trente Ans par un des officiers du général Gustavo
Horn, qui chassa les moines. Après la paix de West-
phalie, l'abbé Bernardin Buchingor ramena les reli-
gieux et rendit à Pairis quelque chose de son ancien

Digue du lao Blane (voy. p. lus-197). — Dessin dc Taylor, d'après nne photographie.

éclat. On lui doit une chronique manuscrite de l'ab-
baye depuis la fondation jusqu'à sa mort. Parmi les
hommes qui ont honoré Pairis figurent encore Pierre
Blaise ou Blarru et Mathias Ringmann. Le premier,
né dans la vallée, en 1437, et élevé dans l'abbaye, a
laissé un poème en vers latins sur la mort de Charles
le Téméraire, ainsi que des pièces fugitives sur le
Blancrupt et les oiseaux de la vallée. Le second, né
également dans le voisinage, en 1482, fonda la pre-
mière imprimerie de Saint-Dié et laissa, outre un
poème sur l'Alsace composé par lui, une édition des
quatre Évangélistes, une édition de Plaute et une Vie
de Jules César, en allemand.

Comme tant d'autres, l'abbaye do Pairis fut sécula-
risée lors de la grande Révolution. En nous remémo-
rant son histoire, n'oublions pas de jeter un coup
d'oeil sur le cimetière, où reposent â l'ombre de l'hos-
pice soeur Camille et Jean des Lacs. Jean des Lacs
était un petit bonhomme bien connu des touristes. Sa
filiation paraît se rattacher au passage des Cosaques
dans le pays, lors de l'invasion de 1815. Ce qui est ab-
solument certain, c'est qu'il avait pour spécialité de
conduire les étrangers aux lacs, avant la pose des po-
teaux indicateurs, plantés par les soins du Club vos-
gien au bord de chaque sentier. Le dirai-je? les mau-
vaises langues reprochent au bonhomme Jean d'avoir
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renversé, à plusieurs reprises, les premiers poteaux
indicateurs, comme autant de concurrents fâcheux.
Peccadille bien regrettable sans doute, mais moins
grave que la manie d'autres plaisants, plus mauvais
ceux-là, qui retournent les poteaux de manière à leur
faire indiquer une direction fausse aux promeneurs
novices. Quant à soeur Camille, que j'ai mainte fois
visitée de son vivant, elle a été pendant trente années
la supérieure de l'hospice, un ange 'de charité, provi-
dence de ses pauvres, capable de véritables tours de
force, sinon de miracles d'abnégation, pour entretenir
sa famille adoptive, les orphelins, les infirmes,'les ma-

lades du val d'Orbey. Sa mémoire restera longtemps
dans la contrée témoin de ses bienfaits, de ses prières,
maintenant que la bonne soeur dort sous la terre du
dernier sommeil!

Voici longtemps, oui bien longtemps, que je suis
venu pour la première fois à Pairis. Je voulais voir le
lac Noir sans me faire conduire par le bonhomme Jean.
Ignorant le chemin, je dus en demander la direction
à un chevrier blotti sous un gros bloc erratique, au
milieu du pâturage. Le chevrier m'indiquait la posi-
tion du lac, là-haut, « dans le trou », où s'étaient sus-
pendus de Iourds nuages. Mais un vent rude soufflait

La toilette à la fontaine. — Gravnre de Barbant, d'armes un tableau de Gnstave Jundt

dans le couloir et la pluie vint à tomber dru. Force
me fut d'aller m'abriter contre la pierre du pâtre. Cette
pierre était en surplomb. Durant deux ou trois heures
que la pluie persista battante, je lus quelques-uns des
chants gaéliques d'Ossian, non sans revasser aussi en
regardant les nuages. La grosse pierre grise d'alors
est encore là, au-dessus du gazon, à côté de beaucoup
d'autres, grandes comme des maisons. Je suis venu la
revoir, écouter tout près le susurrement du ruisseau,
embrasser du regard les montagnes du lac dans leur
parure d'automne. Les filles de la vallée font encore
leur toilette du matin à la fontaine. Mais la colchique
fleurit depuis plusieurs semaines dans les pâturages,

en place des marguerites, tandis qu'une volée de cor-
beaux croasse au-dessus de ma tâte. A l'exemple des
lézards sur le mur d'enclos en pierres sèches, je re-
cherche le côté du soleil, non pas de l'ombre. Pré-
curseurs de la saison mauvaise, vous nous faites goûter
d'autant plus vivement les derniers beaux jours 1 Ces
beaux jours d'automne sont toutefois encore assez fré-
quents à ces hauteurs. Quand d'épaisses brumes re-

. couvrent la plaine, semblables à une mer laiteuse, au-
dessus de laquelle les monts émergent pareils à autant
d'iles escarpées, à l'altitude du lac Blanc, des Hautes-
Huttes ou des Trois-apis, la température moyenne du
jour à cette époque dépasse celle de la plaine. Admi-
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rons donc les nuances vives des bois feuillus, le feuil-
lage jaune ou rouge; qui tranche sur les couronnes
voisines encore vertes et contraste avec les tons foncés
des conifères, des pins et des épicéas. Si la verdure
du printemps est plus fraîche et plus tendre, les cou-
leurs de l'automne, au moment de la chute des feuilles,
sont plus richee et plus accentuées. Les feuilles des
cerisiers particulièrement étalent une coloration écar-
late et pourpre d'un effet voyant.

Contrairement à l'avis des paysans d'Orbey, je vou-
drais boiser davantage les versants de leurs montagnes
trop dénudées. Déjà, dans la vallée do Munster, les
forêts cèdent la place, plus que de raison, à do maigres
cultures et au pâturage. Partout où nos bons monta-
gnards ont la main libre, ils abattent les massifs de
sapins pour semer du seigle ou planter des pommes
de terre, ou faire pâturer le bétail. Il en résulte la dé-
nudation du sol sur les pentes un peu déclives, où la
terre végétale lavée par les pluies d'orage laisse le ro-
cher nu à peu près improductif. Cet effet se manifeste
particulièrement dans le bassin de Pairis à Orbey,
puis sur l'autre versant au-dessus du Bonhomme.
Pourtant l'administration forestière, déjà du temps
français, a fait dans le périmètre des lacs des essais de
reboisement parfaitement réussis. Un administrateur
intelligent, M. Lefébure, alors maire de la commune
et député au Corps législatif, favorisa cette entreprise
de restauration, digne d'être continuée à tous égards.
Près de Pairis, la forêt du Noirmont descend jusqu'au
fond de la vallée, au bord du ruisseau où nous enten-
dons le grincement d'une scie. Les murs blancs de la
scierie tranchent sur le fond noir des sapins, ainsi que
la couronne jaunie des érables. Les peupliers montent
jusque-là, le long de l'eau, mais dépouillés maintenant
de leur feuillage, qui jonche le chemin. A mesure que
nous descendons, les montagnes semblent gagner en
hauteur et la vallée se creuser, pas d'une pièce cepen-
dant, ni d'un jet unique, car ce fond est très mouve-
menté. Ce ne sont que terrasses étagées sur d'autres
terrasses, avec des versants tantôt mous, tantôt rapides.
Devant nous la silhouette du Faudé se profile sur le
ciel bleu, pareille à un chapeau de nuance foncée. Sur
la droite, la tête du Rafn-des-Chênes, couronnée de
pins. A gauche, la crête du Kalblein-d'Aubure, en ligne
à peu près droite, aux tons gris ternes. Autant de ca-
lottes isolées de grès vosgien, séparées les unes des
autres, mais à couches concordantes, témoins d'une
formation naguère continue, maintenant entamée par
les érosions incessantes prolongées pendant des mil-
liers de siècles.

A tort ou à raison, la tradition locale désigne le som-
met du Faudé comme un ancien lieu de sacrifices con-
sacré au culte des faux dieux. Dans le patois de la
Poutroye, un de ses points s'appelle le Tchenor, qui
doit signifier charnier. Possible qu'il y ait eu là des
monuments druidiques. Pour ma part, je n'ai pu recon-
naître aucun de ces monuments en assez bon état pour
se distinguer par quelque chose des tas de pierres en-

vahis par un bois do pins. On attribue aussi le carac-
tère de monuments druidiques à de grandes dalles,
plus ou moins branlantes, situées au haut du Rain-des-
Chênes. Ce sont deux masses aplaties de poudingues,
assez ressemblantes à d'énormes tables reposant sur
un petit pivot de grès, au-dessus d'un escarpement en
forme de muraille. Ai-je tort de supposer que la pluie
et le beau temps, les vents, le soleil, la gelée ont façonné
ces pierres, les ont corrodées sur place, de manière à
leur donner un faux air de monuments druidiques, tout
comme aux Beckerfelsen de Sainte-Odile? Mon expli-
cation en vaut une autre. Si elle no vous convient pas,
trouvez mieux. Dans tous los cas, telle reste l'impres-
sion rapportée de ma visite aux susdits rochers du
Rain-des-Chênes, sous la conduite de noire excellent
ami, M. Léon Lefébure, qui nous offre l'hospitalité
dans sa retraite d'Orbey, en nous retenant de la ma-
nière le plus gracieuse. Aussi profitons-nous de cette
bonne occasion pour nous mettre au courant de toutes
les curiosités du lieu et des environs. Dussions-nous
être partagés d'avis sur l'origine ou sur l'authenticité
de l'une ou de l'autre do ces curiosités, les beautés na-
turelles de la vallée suffiraient pour nous dédommager
et justifier un arrêt.

Montés hier soir au Rain-des-Chênes par le vallon
de Tannach, en face des deux Honac, nous sommes
redescendus parla Pierre-du-Loup et par la Pierre-du-
Renard. Ces rochers surplombent une pentc raide, dont
les sentiers descendent droit sur le village en face de
la fabrique de toile, derrière laquelle s'abrite discrè-
tement, à l'ombre d'un grand parc, la villa Lefébure.
En descendant nous avons levé un couple de grives à
la lisière du bois, tandis que des groupes de chèvres,
avec leurs chevriers, ont grimpé sur les grosses pierres
pour nous regarder passer. Le Rain-des-Chênes abou-
tit à une sorte de plateau étroit, à une arête aplatie,
entre les deux vallées d'Orbey et de Munster. C'est la
Hu-des-Coqs, fréquentée par les coqs de bruyère, dont
je vous raconterai dans un instant les us et coutumes.
Pour le moment considérez le village d'Orbey, resserré
au bas de la pente, le long du lit de la Weiss, dont les
flots bruyants, pressés, se précipitent lestement entre
les lignes de maisons. Si la Weiss coule si vite, c'est
qu'elle n'a pas le temps de s'arrêter, ni la place sur-
tout. La place manque à Orbey, si par cette expression
vous entendez désigner un terrain uni, où les construc-
tions peuvent s'étendre à leur aise. Les maisons du
village se suivent à la file, sur un terrain inégal, ser-
rées les unes contre les autres par les versants de la
vallée, si rapprochés, eux, que le torrent et le chemin,
transformé en rue, trouvent à se placer avec peine.
L'église, en pierres rouges, se dresse, sur un tertre,
à l'entrée du village, au débouché du vallon latéral de
Tannach. Toul près, à gauche, so tient le tissage Herzog,
entouré de maisons d'habitation. D'autres fabriques,
tissages, filatures, papeteries, moulins, scieries, vien-
nent ensuite en montant, toutes construites sur le cou-
rant d'eau, dont elles utilisent la force motrice. Quel-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE. 203

ques-unes de ces usines occupent l'intérieur du village,
les autres sont refoulées plus haut. Par le fait quo le
fond de la vallée se resserre, le village doit s'allonger
sur une grande étendue. Dans l'agglomération appelée
le village, vous ne trouvez guère que des commerçants,
des artisans, (les fonctionnaires. Les cultivateurs de-
meurent presque tous dans les fermes éparses des mon-
tagnes, au milieu de leurs champs et de leurs prés.

Sous ce rapport la physionomie d'Orbey et celle
des communes d'origine romane diffèrent essentielle-
ment de la physionomie des localités allemandes de
l'Alsace. Dans la plaine, comme dans la zone dos co-

teaux sous-vosgiens, les maisons des cultivateurs for-
ment des agglomérations partout compactes. Il en est
de môme sur les plateaux allemands de la Forêt-
Noire, sur l'autre rive du Rhin. Au contraire, les
habitations des localités romanes se disséminent sur
toute l'étendue de la . banlieue. Orbey, la Poutroye,
la Baroche, le Bonhomme, Fréland, occupent ainsi
de vastes surfaces. Chaque commune possède bien un
noyau de maisons autour de l'église et de la mairie;
mais les fermes, dont la plupart ont leur nom pro-
pre, se trouvent éparses, chacune dans son clos ou au
centre . du domaine rural. Il y a dans cette différence,

Vallée d'Orbay. — Dessin do Vuillier, d'après nne aquarelle do ileriricb.

entre les populations d'origine et de langue romanes
ou allemandes, un caractère de race. Pour une quan-
tité de familles il faut une heure de chemin et plus
pour aller à l'église, à la mairie, à l'école. De petits
murs en pierres sèches entourent les propriétés et bor-
dent les chemins. Ils remplissent un double emploi en
formant clôture et en débarrassant le sol cultivé. Les
terrains irrigables sont en prairies traitées avec un
soin parfait. Par places, des bouquets de bois occupent
les terrains trop rocailleux, d'où une grande variété
d'aspect rappelant la Bretagne. Presque toutes les mai-
sons de la montagne ont des toits de chaume. Leur
face exposée aux vents pluvieux est revêtue de bar-

deaux pour la garantir contre la pluie. Souvent l'étable
se trouve sous le môme toit que le logis du proprié-
taire. Bêtes et gens vivent ainsi côte à côte. Une fon-
taine, un jardin potager, dos champs de pommes de
terre et de seigle pour les besoins du ménage ont leur
place obligée dans chaque domaine dont les prairies
constituent le fond principal. Toute l'exploitation re-
pose surtout sur la production du fromage. Le fromage
se vendant bien, les familles vivant sobrement, ces
cultivateurs se trouvent généralement à leur aise. Tel
paysan en blouse et en sabots qui nettoie ses vaches
possède plus de cent mille écus en bien-fonds et en
argent monnayé. Les magots conservés dans des bas
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de laine ne sont pas rares du tout et, quoique ne rap-
portant pas intérêt alors, se trouvent mieux placés dans
la paillasse qu'entre les mains de certains notaires ou
banquiers.

Moins boisé que la vallée de Munster, le canton
d'Orbey a douze cent seize hectares de rocailles et de
terrains vagues, soit dix pour cent de la superficie
totale à peu près improductifs. C'est beaucoup trop :
une étendue égale à plus des deux tiers des terres
arables. Si ces terrains vagues, ces rocailles ne ses
couvrent pas de forêts, la faute n'en est pas aux avis
et aux efforts de notre aimable guide d'aujourd'hui.
Suivant l'exemple paternel, M. Lefébure n'a rien né-
gligé pour amener ses concitoyens à reboiser ces sur-
faces dénudées qui font tache dans un pays do culture
avancée. Lisez son Étude sur l'économie rurale de
l'Alsace, écrite sur les documents fournis par l'enquête
agricole de 1866, dont il a été un des rapporteurs.
Vous conviendrez de l'esprit pratique des conseils
donnés dans cet ouvrage aux cultivateurs de la contrée.
Né à Orbey, notre ami tonnait mieux que personne les
besoins des populations au milieu desquelles il a été
élevé et qu'il a représentées dans les assemblées poli-
tiques. Éprouvé cruellement dans ses affections les plus
chères, il vit ici dans une retraite prématurée, partagé
entre le culte de sa mère et l'éducation de son fils,
loin des agitations de la politique, après un brillant
début dans une carrière que nous ne voulons pas croire
close. Son talent, son caractère, ses aptitudes ont valu
à M. Lefébure de grandes sympathies. Aussi bien ses
services rendus à la chose publique, comme écrivain
et comme homme d'État, ne lui permettent pas de
persister dans une retraite définitive, même laborieuse
et employée à philosopher. Homme d'action, autant
que de doctrine, nous l'avons vu aux jours de l'inva-
sion allemande quitter son siège de la Chambre des
députés pour prendre les armes et enrôler ses bons
Orbéyens dans les corps francs des Vosges. Aucune
des questions qui préoccupent notre temps ou le pays
n'est venue à l'ordre du jour sans exciter sa partici-
pation. Avec des antécédents pareils et avec un cœur
généreux, on peut goûter un instant le calme de la
solitude, mais sans se résoudre â rester isolé ou inac-
tif pour l'avenir.

XV

Braconniers de profession, les hommes des Hautes-
Huttes ne se font pas scrupule de vous conduire à la
chasse au coq de bruyère, en plein mois d'avril, temps
prohibé. L'attrait du fruit défendu ne s'exerce-t-il pas
sur tous les enfants d'Éve, plus ou moins fort suivant
les occasions? Aussi ne saurions-nous être sévères
envers de pauvres montagnards auxquels l'occasion de
tirer un bon coup ou de tendre un lacet se présente
tous les jours. Quand le pain manque sur la table, et
lorsque vos petits enfants n'ont jamais mangé à leur
faim, il faut pousser la vertu à l'héroïsme pour ne pas
mettre la main sur un gibier qui, après tout, n'appar-

DU MONDE.

tient à personne. Donc le grand tétras, le grand coq
de bruyère, Tetras urogallus, passant aux yeux des
chasseurs émérites pour la plus belle espèce de gibier
à plumes d'Europe, après l'outarde qui no niche pas
en Alsace, où elle apparaît rarement, je me suis laissé
aller au désir de la chasser une fois, dans le courant du
mois d'avril dernier, moins pour me procurer un rôti
que pour faire quelques observations d'histoire natu-
relle. Pour être sûr de réussir mon coup, j'ai prié
Michel Latrique, le plus redouté des braconniers de
l'endroit, de battre la montagne à l'avance, afin de me
prévenir quand il aurait découvert le gîte d'un beau
coq adulte, susceptible de servir de type, représentant
bien son espèce comme sujet d'étude. Ainsi convenu
et ainsi fait.

Dans la première quinzaine d'avril, après quelques
jours de soleil, au beau fixe, le commissionnaire d'Or-
bey est venu me prévenir que Latrique m'attend pour
un tour à la Hu-des-Coqs. Le chemin de fer n'étant
pas encore construit, j'ai pris la diligence à Colmar
pour arriver dans la vallée le soir. A une heure du
matin, le braconnier frappe à ma fenêtre, le fusil sur
l'épaule, une lanterne à la main. Fort bien, dis-je en
me frottant les yeux, dans deux heures nous serons au
sommet de la Hu. Vito un verre de kirsch, fort bon à
l'auberge de la Croix d'Or, et nous sommes en mar-
che. Sitôt le nez dehors, la fraicheur de l'air achève
de dégager mes paupières. Oh ! la belle nuit sereine !
Jamais les étoiles ne m'ont paru plus étincelantes.
Comme elles éveillent l'idée de l'infini, en chucho-
tant leur mystérieux langage dans les profondeurs du
ciel ! Braconnier ou bûcheron, pensai-je, en voyant La-
trique admirer comme moi la voûte étoilée, on a beau
avoir la main rude et la poitrine endurcie par les sou-
cis de l'existence au jour le jour, cela vous empoigne
do regarder les étoiles au milieu du calme solennel
des bois dans la nuit. Nul ne s'y laisse aller sans être
saisi ou transporté d'émotion au sein du monde invi-
sible, vers les choses d'en haut.

Pourtant le chemin de la Hu-des-Coqs, si chemin
il y a, est trop raboteux pour vous laisser uniquement
à la contemplation du ciel. D'ailleurs, la couronne des
pins devient touffue et ne laisse plus d'étoiles en vue
à travers les branchages. Les lueurs blafardes et fu-
meuses de notre lanterne nous aident â reconnaître le
sol où nous posons les pieds. Sur une pente raide,
embarrassée de grosses pierres, de broussailles, il faut
des précautions pour rester debout, sans faux pas. Au
moment où la mèche de notre luminaire à bout d'huile
dégage sa dernière clarté, sa flamme mourante, nous
atteignons le faite de la Hu. Dans le bas, à l'église
d'Orbey, trois heures sonnent. Au levant, du côté du
Rhin, le ciel commence à pâlir sous l'effet des tons
gris qui s'étendent sur son fond noir. « Attention I »
dit brusquement Latrique, la main sur mon épaule.
Et un instant après, mon guide, aux écoutes, ajoute à
voix basse : « Voyez le coq sur cette branche de pin I »
Mais je ne distinguais rien dans l'ombre. Tendant
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l'oreille, j'entends seulement quelque chose comme des
claquements de bee. Je sons mon pouls battre avec
force. Puis un nouveau bruit, semblable à celui d'une
meule à aiguiser, suit les claquements de bec, à temps
égaux d'abord, puis pressés et précipités, do plus en
plus rapides, finissant par une note retentissante :
Toed..... toed.... toed.... oed.... oed..,. oed... oed..
oed. oed. — Heide heide heide heide heiderie. G lack!

Ce chant, ces cris recommencent ainsi plusieurs
fois, avec des intervalles de silence. A chaque reprise
nous avançons de quelques pas. Pendant les temps
d'arrêt, nous restons immobiles. La note terminale est
toujours la plus forte, stridente, comparable au bruit
produit par le rémouleur aiguisant un long couteau sur
une meule. J'ai essayé de rendre do mon mieux l'appel
qui doit attirer autour du coq toutes les poules d'alen-
tour. Eloquente réclame, le grand air du tétras doit se
broder sur le motif que le printemps vient de !mitre.
Ne vous en déplaise pourtant, la première audition ne
m'a pas paru bien musicale, à la façon du moins dont
nous autres, hommes, nous entendons la mélodie. Le
feu de file de notes criardes, stridentes et grimpantes,
qui suit immédiatement le gloussement du début; ré-
sonne à mes oreilles comme los gémissements d'une
scie qu'on écorche. Les temps d'arrêt, apparemment,
servent au chanteur emplumé pour reprendre haleine,
peut-être pour juger de l'effet produit par sun pre-
mier morceau. Latrique prétend aussi que pendant son
chant l'oiseau n'entend pas. Son ouïe toutefois est tel-
lement fine que le plus léger mouvement le fait par-
tir pendant les intervalles de silence. Au moment do
chanter, le coq étend la tête. If la porte en avant, hé-
risse les plumes du cou et du chef, pousse des sons
rauques, rémoulants, qui se précipitent jusqu'au der-
nier cri. Au commencement de chaque couplet, plus
rarement au milieu d'une phrase, vous le voyez lever
la queue, dans une position intermédiaire entre la ver-
ticale et l'horizontale, l'é alant en mémo temps, écar-
tant légèrement les ailes pour les laisser pendre. Pareil
à un acteur qui répète son rôle, il trottine un peu sur
sa branche quand il commence à chanter. Quand il
se retourne, presque toutes ses plumes se hérissent.
Ce fier virtuose toutefois ne met pas toujours dans son
chant la même régularité stéréotype. Parfois il s'arrête
dans sa première phrase, avant la note finale qui est
Iancée alors d'un trait. A mesure qu'il reprend la suite
des couplets, son excitation augmente. Ses mouve-
ments d'allée et de venue deviennent plus vifs. Son
animation arrive au point de lui faire oublier tout le
reste. Tirez sur lui un coup de feu : il n'en sera pas
troublé, si la détonation part pendant lo chant. Du
moins est-ce là l'avis de Latrique, mon guide, qui me
donne ces détails au retour.

Féroce Latrique 1 Avant que j'aie réussi à distinguer
les mouvements du beau tétras, dans le demi-jour en-
core incertain, aux premières lueurs de l'aube, une dé-
tonation part. Le braconnier a couché son gibier en
joue, sans me laisser le temps de le retenir. Aussi plus

de chant. Plus rien que le bruit d'un corps pesant
tombant lourdement entre les branches. Ce coup me
met hors de moi. Suis-je donc venu à la Hu-des-Coqs
pour tuer, au lieu d'une étude d'histoire naturelle?
Irrité de ce dénouement en tout cas trop prompt, je
refuse les plumes de la victime dont Latrique veut
orner mon chapeau. Pauvre coq de bruyère! Périr ainsi
d'un coup de foudre au milieu de son chant, quelle
destinée amère! Le grand tétras en dehors de nos
Vosges, où l'on en tue chaque année quelques dou-
zaines, se rencontre encore dans le Jura, les' Pyrénées
et les Alpes. Une autre espèce, celle du petit tétras à
queue fourchue, Tetrao tetri.c, ou coq des bouleaux,
encore sédentaire dans la Forêt-Noire, n'apparaît plus
dans les Vosges que par accident ou de passage.
M. Kroener, ancien conservateur du Musée d'histoire
naturelle do Strasbourg, en cite un spécimen tué à
Brumath dans un champ de trèfle. Par contre, les fo-
rêts de sapins de nos montagnes sont habitées par la
gelinotte, T. bonasia, espèce plus petite, voisine du
grand tétras, nichant dans les broussailles et dans les
touffes de fougères.

En rentrant à l'auberge de la Croix d'Or, mon pre-
mier soin a été de peser le tétras tué à la Hu-des-Coqs.
C'est un bel exemplaire du poids de six kilogrammes,
ni plus ni moins. Celui dont nous reproduisons la
fugure d'après une photographie a été pris par M. de
Witzleben, notre conservateur des forêts, dans les
montagnes do Saint-Quirin, sur le versant lorrain des
Vosges. Latrique prétend que pour mourir le coq de
bruyère avale sa langue, après avoir si bien chanté.
Vérification faite, cette langue no se trouve pas dans le
bec, mais retirée au fond du gosier. Comme nourri-
ture, l'oiseau prend des insectes au printemps, des
fruits rouges en été, des baies de myrtille pendant
l'automne, des herbes, des chatons de bouleau et des
graines de sapin durant l'hiver. Dans ce régime varié,
c'est la myrtille qui constitue son aliment favori, celui
aussi qui donne le plus de qualité à sa chair. Pour un
gastronome, cette chair noire, pesante, un peu sèche,
a besoin d'attendre beaucoup pour arriver à point. Le
fumet particulier que lui donne, pendant une partie
de l'année, la graine de genièvre, ne m'a jamais paru
désagréable. Mais je préfère dans tous les cas la chair
de la poule à celle du coq, comme plus délicate. Un
rôti de gelinotte a aussi meilleur goût qu'un rôti de
vieux tétras.

Bon an, mal an, les chasseurs (les Vosges, ai-je (lit,
abattent encore quelques douzaines do coqs de bruyère,
sans compter ceux pris aux lacets par les colleteurs,
dont la race ne s'éteint pas malgré notre loi sur la po-
lice de la chasse. J'ai d'ailleurs rencontré le grand
tétras depuis le Ballon d'Alsace et le Brezouard jus-
qu'au Schneeberg sur toute l'étendue de nos monta-
gnes; jamais dans les forêts de la plaine. Hors d'Al-
sace, je l'ai vu sur les flancs de la Schneekope, aux
confins de la Silésie et de la Bohême, dans les Alpes
suisses et en Suède. Sédentaire par habitude, il quitte
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les sommets élevés quand la neige est abondante, le
froid persistant. A entendre nos forestiers, en temps
ordinaire, il reste à terre toute la journée, recherchant
les endroits exposés aux premiers rayons du soleil le-
vant, les clairières couvertes de bruyères, de myrtilles
ou de framboisiers, à proximité d'une source ou d'un
ruisseau limpide. Pour dormir le soir, il se perche
sur un arbre. Quoique lourd et craintif, il marche les-
tement, pas aussi vite pourtant que la perdrix. Avec un
vol bruyant, pesant, l'oiseau commence par battre des
ailes avec précipitation, puis file en ligne droite, mais
sans aller loin. Brehm atteste sa timidité habituelle :
ce qui n'empêche pas le coq de se mettre en colère,
d'être querelleur à l'occasion, jaloux et toujours dis-
posé à se battre avec ses semblables. Quelle tendresse,

par contre, la poule montre pour ses petits! Vrai, il est
touchant de voir avec quels cris elle accueille l'homme
qui surprend sa jeune bande. En un instant, nous ra-
conte le forestier Geyer, tous les petits ont disparu.
Ils savent si bien se cacher qu'on a de la peine à en
conserver seulement un en vue. La couleur de leur li-
vrée contribue à les rendre invisibles. Souvent vous
pouvez en avoir des bandes entières à vos pieds sans
en apercevoir un seul, lors même qu'ils ne peuvent
encore voler. Quand un renard à l'odorat subtil les
rencontre, ils sont moins heureux et risquent plus. La
mère court à trois ou quatre pas de l'ennemi, et va vo-
letant, comme si elle était paralysée. Parvient-elle par
ce stratagème à éloigner le renard de l'endroit où sont
les jeunes, elle s'élève subitement dans l'air et revient

Coq de bruyère. — Dessin de Gobin, d'après nne photographie.

vers sa progéniture. Ses cris, glouck, glouck, indi-
quent la disparition du danger, et aussitôt les petits
d'accourir.

Les jeunes tétras courent presque aussitôt après
l'éclosion, à peine sont-ils séchés. Leur croissance est
rapide, quoique leur nourriture pendant le premier
âge se compose à peu près exclusivement d'insectes.
Conduits par maman aux endroits favorables, ils la
voient creuser le sol de ses pattes. Elle les appelle
back, back, leur met dans le bec une mouche, une
larve, une chenille, un ver, une limace. Menu varié,
n'est-ce pas? Comme les fourmis leur paraissent sur-
tout appétissantes, la mère amène ses petits sur la li-
sière des bois, à la recherche des fourmilières. Une
fourmilière est-elle trouvée, vite toute la famille de

fouiller jusqu'à ce quo les larves soient à découvert.
Chacun alors de se repaltre, à qui mieux mieux, do ce
mets succulent. Au bout de quelques semaines pour-
tant, les jeunes s'habituent à la nourriture ordinaire
do la mère. Leurs plumes sont devenues assez grandes
pour Ieur permettre de voleter et de se percher. Quand
vient l'automne, la vie de famille se relâche. Les fe-
melles restent bien encore à la mère; mais les mâles
errent à l'aventure, essayent de chanter, se battent
quelquefois, pour mener tout à fait la vie des adultes
au printemps suivant.

Charles GRAD.

(La s:eite à une autre livraison )
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A LA RECHERCHE DES RESTES DE LA MISSION CREVAUX,

PAR M. A. THOUAR.

1884. - TEXTE ET DESSINS IYSDITS.

A peine étais-je arrivé à Santiago du Chili, en avril
1883, que le chargé d'affaires de France, M. Bourgua-
rel, me communiqua une lettre du Ministre des af-
faires étrangères, lui prescrivant des recherches pour
retrouver les traces de deux survivants de la mission
Crevaux qui, paraît-il, d'après une lettre d'un M. Mil-
homme de Carapari (département de Tarija, Bolivie)
adressée à la Société de Géographie, avaient été vus
prisonniers par des Indiens « Chiriguanos », chez les
Indiens cc Tobas » du haut Pilcomayo.

Il n'y avait pas une minute à perdre et mon départ
fut aussitôt résolu : je pris congé de mes bons amis
de Santiago, en particulier de M. Benjamin Vicuna
Mackenna, le grand écrivain, l'Alexandre Dumas de
l'Amérique du Sud, et le 5 mai je m'embarquai à Val-
paraiso, me rendant à Arica.

XLVIII. — 1239' t.iv.

La traversée fut longue, — huit jours, à cause des
nombreuses escales, — horrible, à bord du fameux
I onlue, véritable arche de Noé à vapeur, où passa-
gers, bœufs, chevaux, mules, sont entassés pêle-mêle
dans l'entrepont au milieu des colis de toute sorte.

Le 12 mai au matin, le vapeur mouilla dans la baie
de Arica, en face le « Morro ». L'ancre était à peine
jetée que je m'affalais au plus vite dans un des nom-
breux canots qui vinrent à l'assaut se jeter le long du
bord, et pour la somme modique, parait-il, de trois
piastres ou quinze francs, doux affreux négrillons me
conduisirent au « muelle «, quai distant d'environ un
kilomètre. Je pouvais donc respirer à mon aise I

La visite de la douane ne fut ni longue ni gênante;
un carre (charrette conduite par deux boeufs) enleva
mes bagages à la gare, où ils furent séance tenante

14
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enregistrés, pesés à la main, estimés à l'oeil et taxés
en conséquence.

Un coup de cloche se fait entendre, le train part.
Après deux heures d'une course à petite vitesse au mi-
lieu d'un nuage de poussière, j'arrivai à Tacna et pro-
cédai à mon installation dans une des plus humbles
chambres de l'hôtel Grand Cardinal. Doux chaises,
un lit, une table en composaient l'ameublement, et
pour quinze francs par jour, « nada mas », j'acquérais
le droit d'en être le locataire.

La nuit, un tremblement de terre me réveilla en sur-

saut et me rappela que
j'étais bien au Pérou.

Le lendemain, de bon-
ne heure, ma première
visite fut pour M. Lar-
rieu, agênt consulaire de
Frana6, auquel j'avais à
remettre une lettre de son
père, que j'avais eu la
bonne fortune et l'hon-
neur de connaltre à San-
tiago. Aussitôt qu'il en
eut pris connaissance, il
s'empressa de me pré-
senter à sa nombreuse et
charmante famille, m'of-
frant ses services pour
tout ce dont je pouvais
avoir besoin.

J'avais hâte de me met-
tre en route, car le temps
pressait, et j'arrêtai bien
vite un excellent péon,
« Manuel Franco », qua-
tre mules, dont deux do
selle et deux pour mes
bagages, laissant à Tac-
na tout cc qui me parut
inutile ou encombrant.

Muni d'un « laissez-
passer » ponr franchir
la ligne des avant-pos-
tes chiliens à « Pa-
chia », le 21 mai 1883
je partis pour la Paz.

Chacun s'accordait à trouver mon bagage un peu
maigre, et l'on ne manquait pas de mettre sur le compte
do l'inexpérience da tentative audacieuse, imprudente
même, me disait-on, de franchir le a Tacora » en sai-
son d'hiver, et de m'aventurer ainsi sur les hauts pla-
teaux, sans prendre avec moi une douzaine de mules
au moins nécessaires pour le transport de vivres, us-
tensiles do cuisine, matelas, etc., etc.

Le fait est que, pour deux bonnes raisons, je restai
sourd à tout conseil. La première, c'est que mes res-
sources ne me permettaient pas un pareil luxe, le strict
nécessaire m'étant absolument commandé; et la se-

DU MONDE.

conde, c'est que j'ai toujours dédaigné do m'entourer
d'un confortable gênant, embarrassant et coûteux qui
ne profite le plus souvent qu'aux arrima ou aux
étrangers. Depuis cinq ans que j'escalade les Andes,
du Mexique au cap Horn, j'ai eu mainte fois l'occasion
de me réjouir de cette mesure.

La séparation me fut des phis pénibles; huit jours
avaient suffi pour me faire connaitre, estimer et re-
gretter des compatriotes, des amis dont j'aime ici à
me rappeler le souvenir.

La veille, M. Larrieu, entouré des siens, m'avait re-
mis le pavillon f L'émo-
tion fut grande ce soir-là,
dans ce petit coin de
terre perdu sur l'immense
côte du Pacifique. Le sou-
venir du docteur Crevaux
et de ses compagnons
était présent à la mé-
moire de tous,... sa mort
tragique !... les Tobas I
C'était une bien lourde
tâche qui m'était imposée,
un bien grand engage-
ment que j'allais prendre.
Mais que faire? Ne le
fallait-il pas? N'étais-je
pas Français? Un instant
j'hésitai.... si mes forces
allaient m'abandonner?
Mais quoi! et ceux qui
sont peut-être là-bas chez
les Tobas se mourant de
privations et de souffran-
ces.... Allons donc!...
inca jacta est!

Un temps de galop me
sépara du groupo qui
m'accompagnait, et quel-
ques minutes après je trot-
tinais sur la grande route
sablonneuse de Pachia.
L'aspect du pays était
triste, sauvage, la guerre
avait semé la ruine par-

tout. Le soleil disparut à l'horizon, et ses derniers
l'ayons colorèrent d'une belle teinte violette la cime
de la grande chaîne. La nuit vint, et avec elle les mille
feux étincelants du ciel dos tropiques.

Deux ou trois fois la sentinelle me cria : « Alto! quiert
vive! (Halte! qui vive!)— Chile (Chili), » répondais-je,
et, à la lueur d'une chandelle fumeuse, le chef de poste
examinait mon laissez-passer. A sept heures j'atteignis
sans encombre le latnbo de Pachia, ma première
étape sur la route de la Paz, mais 'Ic dernière de celles
que je devais parcourir avec le compagnon de voyage
qui jusque-là, dans cette campagne, m'avait suivi à
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travers les Antilles, la Colombie, l'Èquateur, le Pérou,
le Chili. Les circonstances le voulaient ainsi; nous
devions nous séparer le lendemain.

Solano, propriétaire du g ombo, était un homme af-
fable et causeur. « Prenez garde aux inoutoneros du
Tacora, » me dit-il. Et, tout en me faisant les recom-
mandations que lui inspiraient son âge et son expé-
rience, la nappe était mise sur la table; mon ami et
moi n'avions pas d'appétit; la séparation nous ren-
dait tristes et rêveurs. Un morceau de poulet rôti que
j'avais apporté de Tacna fit tous les frais du repas,
et, chacun de notre côté, transformant la salle à man-
ger en chambre à coucher, nous étendîmes nos cou-
vertures par terre : notre lit était fait. Manuel nous
servit l'agita collante, le thé; puis un dernier sou-
venir.... une dernière recommandation.... et le som-
meil ne tarda pas à appesantir nos paupières.... Au de-

hors, la voix des sentinelles perdues vibrait dans le
silence de la nuit.

Le lendemain, de bonne heure, j'étais en selle et
m'engageais dans les défilés par une route large, bien
établie, serpentant au milieu de hautes murailles, d'où
se détachaient de la cime et des flancs quelques poi-
vriers, quelques rares cactus panachés, dont l'aspect
terne et poussiéreux contrastait singulièrement avec le
lit des torrents encaissés, revêtus d'un riche tapis de
seigle et de luzerne du plus beau vert.

De ci de là, quelques amas de pierres indiquaient
les retranchements où les naontoneros de Pacheco te-
naient en éveil les avant-postes chiliens. Je redoutais
fort ce Pacheco, car je risquAis d'être dépossédé de
mes mules; mais il n'en fut rien, les bandes avaient
appuyé à gauche depuis quelques jours, et je fus assez
heureux pour ne pas rencontrer un seul de ces pillards,

dont le but était moins de faire la guerre aux Chiliens
que de rançonner les malheureux Péruviens.

A dix heures j'atteignis la plate-forme du volcan de
Tacora composé de deux pics, à quatre mille cinq

cents mètres environ au-dessus du niveau de la mer;
à ma gauche brillait à l'horizon le pic d' «Arequipa »,
et devant moi se déroulait à perte de vue l'immense
plateau bolivien, poussiéreux, dénudé, d'où émer-
geaient les cimes des volcans éteints des « Nevados
de la Sierra », de « Soporturas », de « Estandiu »,
de .. Surupane », de « Putre », jetant dans le fond bleu
du ciel l'éclatante blancheur de leurs neiges éternelles!

Pas d'arbres, presque pas de végétation, quelques
bruyères, quelques genêts, au milieu desquels paissent
de nombreux groupes de vigognes. De temps en temps
des troupeaux de lamas, chargés de petits sacs de mi-
norai de cuivre des mines d'Oruro, conduits par des
Indiens Aimaras, s'annoncent au voyageur par un

nuage de poussière; leur marche est lente, et le tin-
tement cadencé des clochettes suspendues à leur cou
vient seul troubler le silence de ces lieux, dominés par
le vol puissant et majestueux du condor.

De toute la vitesse que je pus obtenir de ma mule,
je gagnai le tambo de Airo, car je souffrais affreuse-
ment du sorocicé, indisposition produite par la raré-
faction de l'air et qui se traduit par de violentes mi-
graines, des nausées, des saignements de nez et la
perte de l'appétit.

Après les formalités d'usage de la part du maitre
du tambo : « Dûnrle vo? De cldncle aien.e? Estd V. ccc-
seulo, soltero? » etc., ei e. (Où allez-vous? D'où venez-
vous? Êtes-vous marié ou garçon?) etc., etc., j'arrimai
mes pelacas dans la seule pièce disponible; environ
trente Indiens Aimaras l'occupaient.... on les fit délo-
ger. J'insistai pour qu'on y laissât au moins les femmes
et les enfants. « Dbncle van d dormir? (Où vont-ils
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dormir?), dis-je au patron. — Alitera (dehors) », me
répondit-il, étonné et surpris de mon insistance.

Allierai... Et le thermomètre était à six degrés au-
dessous de zéro I

Cette première nuit d'insomnie me parut intermi-
nable, mais j'éprouvais encore un grand sentiment de
bien-être, roulé dans mes couvertures, couché sur le
polio, sorte de lit en terre, en songeant au sort de
ces malheureux Indiens, presque nus sous leur pon-
cho de grosse laine, exposés à toutes les intempéries
de la saison, étendus entre les quatre murs d'une ca-
hute sans toit, serrés, tassés les uns sur les autres
pour mieux conserver la chaleur de leur corps.... Quel
enseignement à puiser dans cette résignation si calme
de tous les jours 1

24 mai. — Le lever du soleil est splendide, l'atmo-
sphère est d'une grande transparence, les étangs sont
gelés, les mules glissent et s'abattent. Près du rio
Maure, de grandes masses trachytiques, basaltiques,
noirâtres, simulent des ruines et des colonnades de
l'aspect le plus imposant.

25 mai. — A midi j'arrive absolument défaillant à
l'hacienda de Chuluncayani. Depuis deux jours je ne
prends presque pas de nourriture. Le soroché me fait
perdre tout appétit. Dans la cour de l'hacienda, des In-
diens dépouillent des alpacas. Le propriétaire, homme
affable et aimable, s'empresse de me faire servir une
bonne soupe au lait qui me réconforte, et à six heures
nous atteignons le village de Santiago. — Dans le
nord à l'horizon apparaissent les pics du Sorata et de
l'Illimani. — Le' tambo est bon et les gens très ser-
viables; j'en profite pour me glisser dans la cuisine, si
l'on peut appeler ainsi la pièce carrée, fumeuse, où deux
ou trois Indiennes accroupies autour du foyer confec-
tionnent le chupe traditionnel, composé de viande de
mouton, de pommes de terre, de riz, le tout parfumé
avec de l'oregano ou des conzinos; je ne mange que
du bout des dents, mais en revanche Manuel, mon
péon, fait honneur à la corrida ; trois biftecks, une
grande platée de pommes do terre et une douzaine
d'ceufs disparaissent en un instant 1

28 mai. — Au trot nous franchissons la pampa, et
à onze heures nous apercevons la Paz dissimulée au
fond d'un ravin en forme d'entonnoir. Le coup d'oEil est
vraiment pittoresque ; la ville s'étend gaiement au pied
de l'Illimani; la quebrada, torrent, coule avec force
au milieu d'une belle rangée d'arbres verts, et les
tuiles rouges des toits contrastent avec les carrés de
luzerne; un beau soleil, un ciel pur, animent ce spec-
tacle. Sur la route qui descend en serpentant, se dé-
tachent de nombreux convois d'ânes et de mules ac-
compagnés par des Indiens Aimeras qui jouent sur
de petits flageolets les airs les plus doux et les plus
mélancoliques.

A la douane, l'exhibition de mon passeport me dis-
pense de la visite des bagages, et, grâce à l'amabilité
du directeur, je suis promptement installé à l'hôtel.

Mon premier soin fut de demander une entrevue

au Ministre des affaires étrangères, le docteur Anto-
nio Quijarro, qui me l'accorda aussitôt. Le lendemain
j'eus donc l'honneur de l'entretenir do l'objet de ma
mission et des moyens que je comptais employer pour
la mener à bonne fin. Je reçus de lui les renseigne-
ments les plus utiles. Déjà le docteur Crevaux avait
eu à se féliciter, pendant tout son séjour en Bolivie, de
la conduite de cet homme énergique et patriote qui a
fait publier par ordre de son gouvernement tous les
documents officiels relatifs à la mission française. L'o-
pinion publique s'était en effet émue de certaines ru-
meurs circulant en Franco, laissant entendre que le
gouvernement bolivien n'avait pas offert au docteur
Crevaux tout l'appui nécessaire en une pareille cir-
constance.

Je suis heureux de pouvoir affirmer ici le contraire.
L'exploration du docteur Crevaux coûta dix mille
francs au gouvernement bolivien, qui avait offert en
outre deux cents hommes, que notre compatriote re-
fusa. Aussitôt que la nouvelle du massacre arriva, on
envoya une colonne de deux cents hommes sur le Pil-
comayo avec ordre de châtier les Indiens et d'occuper
un point stratégique important. Le but qu'on se propo-
sait ne fut pas atteint, soit, mais les frais de cette ex-
pédition ne s'élevèrent pas moins à trois cent mille
francs. En ce qui me concerne, j'ai trouvé près de
tous et partout en Bolivie l'accueil le plus sympa-
thique, en particulier auprès du gouvernement, des
habitants de Tarija et des missionnaires italiens. Qu'il
me soit donc permis d'adresser ici à tous l'expression
de ma profonde gratitude et de mes meilleurs sou-
venirs!

Mes préparatifs de départ furent bien vite faits; le
chevalier da Ponte de Ribeira, Ministre du Brésil, mit
à ma disposition, pour mon fusil de chasse, des car-
touches dont j'étais dépourvu; la veille du départ je
reçus une avalanche de canards, poulets rôtis, biscuits,
chocolat, etc., que m'envoya comme provisions de route
l'aimable famille Sofia de Pozzo, au milieu de laquelle
je passai deux charmantes soirées, en compagnie du
savant ingénieur anglais Minchin, bien connu en
Europe par ses travaux scientifiques sur la Bolivie.

Le dimanche 3 juin, tout était prêt. Muni d'un
passeport ministériel, recommandé spécialement aux
autorités départementales, j'enfourchai de nouveau ma
monture aux longues oreilles, me dirigeant sur Tarija
par Sucre.

Nous reprenons, mon ctrriero et moi, la route du
haut plateau qui longe la chaîne de l'Illimani. Le
temps est superbe, nous allongeons le pas et arrivons
le soir à cinq heures à Calamarca, village d'environ
deux cents feux. Le maître du tambo s'empresse autour
de moi; j'en profite pour prendre quelques renseigne-
ments; le récit de mes voyages l'enthousiasme; il veut
à toute force m'accompagner.

4 juin. — Mon arriero commence à éprouver des
craintes sur son voyage au Pilcomayo; il a peur des
Indiens du Sud et me parle de sa famille; je le laisse
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libre de se déterminer et de reprendre sa parole si cela
lui convient.

Le vent est très violent, les contreforts sont couverts
de neige, la poussière et les giboulées nous aveuglent.
A quatre heures nous mettons pied à terre au tambo
de Chijta.

5 juin.—Le lendemain, de bonne heure, j'arrivai à
Sicasica. Quelques minutes d'arrêt nous furent né-
cessaires pour changer de mules; après un bon temps
de galop, j'atteignis Panduro. La clticha et le sin-
gant (eau-de-vie du pays) avaient mis tout le monde
en gaieté dans le tambo; il me fallut boire trago
sur trago et j'eus toutes les peines du monde à me
soustraire aux amabilités dont j'étais l'objet, surtout
de la part du patron. Dans ma h;ite à préparer une
omelette au suif de chandelle, n'ayant point de graisse
à ma disposition, les pommes de terre chunchos dont

je l'avais bourrée n'étaient pas suffisamment cuites,
et le patron du tambo, que j'avais invité à ce festin
de Balthasar pour ne pas être en reste envers lui, ne
cossait de me crier entre deux hoquets : cc Pende-
jo! me bute conter papas crudas, papas crudas! »
(L'imbécile! il me fait manger des pommes de terre
crues I)

6 juin. — A midi, nous arrivons au village de Ca-
racollo. Je me décide à passer là le reste de la jour-
née. Le type de l'Indienne «imw'ca ou quichua se
distingue facilement de celui do la chola, métis au
deuxième ou troisième degré. La première a la cheve-
lure en désordre, le poncho jeté négligemment der-
rière le dos et noué autour du cou ou maintenu par
des agrafes do cuivre en forme de cuiller, les reins
sanglés de la rorulna, protégés par des jupons courts
de grosse laine ou do bayeta; les jambes sont nues

Indien Aimera et nu:tisse des environs do la l'az. —

et le plus souvent les pieds aussi. La chola est l'élé-
gante du pays, aimable et rieuse, sa nature reste tou-
jours un peu sauvage, elle s'intimide et se trouble
devant un inconnu; c'est la vraie fille des Andes, aux
formes souvent un peu fortes, mais aux attaches tou-
jours très fines; son cœur vibre quelquefois.... très ra-
rement pour le forastero.... et encore faut-il le noyer
dans d'interminables tragos de clicha. Les cheveux
noirs bien lisses, plaqués sur le front, supportent un
chapeau de feutre mou, coquettement posé. Le pon-
cho revêt les couleurs les plus brillantes, et la robe
qui recouvre d'épais jupons, très courts d'ailleurs,
laisse à nu une jambe bien faite dont le pied, petit,
est chaussé de légers escarpins de cuir, ou.... d'é-
normes souliers de charretier I

7 juin, — Aujourd'hui nous arrivons à Oruro,
centre important, riche en mines de cuivre et d'ar-
gent, exploitées par de fortes maisons de commerce.

Dessin de Mou, d'apris des photographies de l'autenr.

J'eus l'honneur d'être présenté au général Camacho,
gouverneur militaire do la province, et le lendemain
je me mis en route pour Poopo.

11 juin. — Le froid a été très vif cette nuit, le
thermomètre est descendu jusqu'à sept degrés centi-
grades au-dessous de zéro; nous abandonnons ici le
plateau bolivien et entrons dans la seconde chalno;
nous passons le volcan d'Ancacato ; le terrain est tout
autour couvert de bombes, de scories et de cendres;
le vent est glacial; à cinq heures nous faisons halte
au tcrrrzbo de Livichuco. En entrant dans la pièce où
Manuel est en train d'arrimer les petacas, j'aperçois
les murs tout souillés de sang. Déjà, j'avais noté le
même fait dans quelques tanzbos, et cette fois-ci, pas
plus que les aunes, je ne pus obtenir de l'Indien l'ex-
plication de cette singulière coutume. Ce ne fut qu'à
Tarija qu'on m'apprit que, lorsqu'un tambo exploité
par des Aimeras ou Quichuas vient à changer de
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propriétaire, le sang d'un mouton est projeté le long
des murs pour préserver le troupeau des maladies et
de la mort.

12 juin. — De bonne heure, par un froid excessif
nous faisons l'ascension du volcan; la route n'est pas
trop mauvaise, mais des rafales de neige nous obli-
gent à nous blottir derrière des blocs de trachyte et
de basalte; les chemins se ferment et notre marche
devient lente et difficile. A la nuit nous arrivons en-
fin, éreintés, mais sans accident, à Macha.

13 juin. — Mon guide postillon souffle dans sa corne
pour annoncer notre arrivée à Cauri. A deux heures,

nos mules n'en peuvent plus, et le maitre de poste me
dit qu'il ne peut les remplacer, car le courrier doit
passer et il lui réserve le choix. Mon tour arrive et
nous reprenons notre course. La descente de la côte
est difficile et pierreuse; nos postillons sont remplacés
par des Indiens Quichuas qui, avec les memos jar-
rets d'acier que les Aimaras, escaladent les dépres-
sions de la chaine orientale au pas de course, ra-
menant d'une poste à une autre les animaux four-
bus, à raison de un medzo (cinq sous) par lieue!

14 juin. — Une de mes mules de charge reste en
arrière et nous fait perdre une partie de la journée.

indiens Minoras et Qnichuas. — Dessin de Riau, d'après des photographies de l'antenr.

Manuel exhale sa bile contre le maitre de poste; l'air
retentit des ajos les plus énergiques, tout son ré-
pertoire y passe; mais que faire? Enfin, cahin-caha,
aiguillonnant la mule, par une route accidentée et pit-
toresque, nous atteignons le tambo de Mamahuasi,
situé dans le fond d'une gorge étroite au bord d'un
petit ruisseau; un splendide clair de lune encadre de
ses tons crus ce paysage des Andes. Une surprise nous
attend : los gens du tambo nous servent un bon sou-
per, et nous prenons place autour de la table, assis
sur de vraies chaises. La nappe bien blanche qui la
recouvre nous fait songer qu'il y a assez longtemps
que nous sommes privés de ce luxe-là.

15 juin. — Nous apercevons à neuf heures Sucre,
ancienne capitale de la Bolivie, coquettement assise
au pied d'un contrefort dominé par deux cerros de
grès rouges, appelés l'un cerro Macho et l'autre le
cerro Hombre. Quatre grandes rues traversent longi-
tudinalement la ville et font tache dans la masse des
maisons blanches, qu'illumine un soleil plus ardent
que celui de la Paz. Les Indiens et les Indiennes que
nous rencontrons sur la route portent tous des chapeaux
ronds, de feutre mou, enguirlandés de rubans aux cou-
leurs éclatantes et couverts de paillettes de cuivre.

16 juin. — L'arrivée d'un étranger est toujours un
événement dans ces contrées; aussi à peine la nouvelle
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de la mienne fut-elle répandue, que ma nationalité, Bien, monsieur, mais j'arrive avec beaucoup d'ap-
ma qualité de membre de la Société de Géographie et pétit, ne pourriez-vous pas me procurer quelques œufs
la mission dont je m'étais chargé, m'attirèrent de nom-  ou un pou de viande? »
breuses visites; les personnes les plus estimables et 	 « Ccnro n6, seïior, pase .V. (aidante; lodo lo que
les plus recommandables de la ville m'apportèrent hay mqul esld ci su disposirion y ri sus drdenes. »
l'expression de leur douleur de la mort des membres	 « Comment done, monsieur, passez, entrez; tout ce
de la mission française, en particulier du docteur Cre- 	 qu'il y a ici est à votre disposition et à vos ordres. »
vaux, et m'offrirent leurs services. Cet empressement

	
Et le même individu qui, tout à l'heure, vous aurait

à être utile à l'étranger est un des caractères spéciaux infailliblement répondu «	 /rny main » )il n'y a
du tempérament, je ne dirai pas seulement bolivien,	 rien), ou que les corbeilles pleines d'ceufs ne lui appar-
mais américain du Sud, et il se manifeste aussi bien 	 tiennent pas, mettra tout en l'air pour satisfaire vos
dans la classe élevée que chez les métis et chez les

	
désirs..., et vous aurez un ami!

Indiens qui constituent le grand type du tanzbero, du Je me suis écarté de mon sujet, j'y reviens, mais
posadero et de l'arriero dans toutes les gorges et sur j'ai voulu faire ainsi comprendre au lecteur comment,
tous les sommets des Andes. L'Américain du Sud est en vingt-quatre heures, arrivant pour la première fois
excessivement sensible, et le voyageur doit avoir à à Sucre, et n'y connaissant personne, j'y trouvai aus-
son égard les plus grands ménagements, autrement il sitôt des amis. M. Enrique Bayer, ingénieur des
en subit les rudes conséquences. La patience et la dou- mines, se fit mon cicerone et me présenta en moins
ceur m'ont toujours réussi et m'ont souvent tiré de d'une demi-journée à toutes les notabilités de la ville.
bien des mauvais pas!
	

Parmi celles-ci, je no saurais oublier l'estimable doc-
Un jour, sur la route de Nard à Medellin (État d'An. teur Abecia, qui a eu la généreuse initiative d'établir

tioquia), dans les États-Unis de Colombie, j'arrivai le à ses frais un bulletin hebdomadaire météorologique;
soir au tambo fatigué, éreinté; un voyageur y était déjà le docteur Ignacio Teran, directeur do la Bibliothèque,
descendu. Les gens étaient pauvres, mais ils n'hési-  une des plus importantes do la Bolivie », et qui m'of-
tèrent pas à nous faire partager leur sancocho, plat frit en souvenir de mon passage un vieux dictionnaire
composé de toute espèce de viandes, tasajo et viande espagnol de l'idiome dos Indiens Mojos, établi en
fraîche, bananes, haricots, mais, yuca, riz, pommes de 1701; ni enfin la famille Ruck, dont le chef m'a com-
terre et jusqu'à du poisson desséché. (Le pain, naturel- muniqué ses travaux de statistique sur la Bolivie, do-
lement, est inconnu; pour le remplacer, tous les gens cuments des plus intéressants et des plus précieux.
de la Cordillère préparent avec le maïs, qu'ils broient Sucre jouit d'un climat tempéré et très sain, qui rend
entre deux pierres, une pâte grossière délayée dans de son séjour agréable, recherché par toutes les familles
l'eau et qu'ils font cuire, en forme de petites galettes aisées de Bolivie. C'est là qu'habitent deux grands
nommées arepa, sous les cendres du foyer; j'avoue personnages, dont la générosité égale la richesse,
que ces ctrepas n'ont rien de comparable aux crois- MM. Aniceto Arce et Gregorio Pacheco. La fortune de
sants parisiens, aux pains viennois, ou au pain de chacun d'eux, acquise dans l'exploitation des mines,
seigle allemand.) Quoi qu'il en soit, lorsque l'Indienne peut être évaluée à cinq millions de piastres, soit vingt-
de la cahute invita le voyageur à prendre sa part, il cinq millions de francs. Frappez à leur porte pour une
commit l'imprudence de dire en montrant l'arepa d'un œuvre de patriotisme ou de charité quelconque, et votre
air dédaigneux : « Eso!... Es bueno para los perros appel ne restera pas sans réponse, soyez-en sûr! Dans
(Cela est bon pour les chiens....) » La nuit qu'il passa la dernière guerre, les Chiliens menaçant la Paz, le
dehors à la belle étoile, et sans manger, a da lui en- gouvernement n'avait pas à sa disposition les fonds
seigner à être une autre fois plus circonspect, et à nécessaires pour équiper les nouvelles recrues ou armer
méditer le proverbe, si bien applicable dans l'Amé- les volontaires; une souscription publique fut ouverte,
rique du Sud : trop parler nuit. 	 à la tête de laquelle MM. Aniceto Arce et Gregorio

Sans se préoccuper des inévitables no hay qui Pacheco s'inscrivirent chacun pour cent mille pias-
répondent souvent à ses demandes, que le voyageur, tres, soit un million de francs !
s'il est prudent, change son procédé : qu'il entre dans C'était de chez M. Aniceto Arce que sortait Dumi-
le tambo; qu'il demande le patron; que, tout en lui gron, Français, qui se joignit à la mission Crevaux,
offrant un cigarillo, cigarette, un traguito, un petit dont il partagea le malheureux sort. Il avait amassé
verre de cognac qu'il doit toujours avoir à portée, il un petit pécule, après dix ans do labeur comme jardi-
s'informe simplement des affaires du pays, du gouver- nier horticulteur. Jeune encore, âgé d'environ trente-
nement, qu'il paraisse s'intéresser à la santé de sa fa- deux ans, il rentrait en France pour y jouir de ses éco-
mille, etc., et qu'ayant répondu ensuite aux questions nomies; à Tupiza il rencontre le docteur Crevaux,
que lui adresse le tambero, cinq minutes après il lui 	 « Et où allez-vous? lui dit celui-ci.
dise :	 — A Paris, par Tucuman et Buenos-Ayres.

« Bueno, sefior, per° ando con inucha hambre; no 	 — Bah ! ce n'est pas la route la plus économique.
podria V. proporcionarme linos huevos 6 un poco Venez donc avec nous. Nous passerons par le Pilco-
de carne? »	 mayo, le voyage ne vous coûtera rien! »
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Séduit, entraîné, il partit.... On sait le reste!
17juin. — Dès quatre heures du matin, les mules

piaffaient dans le. cour. L'Indien qui devait nous servir
de guide était allé faire sa provision de coca, qu'il
noua dans un mouchoir autour de son cou. Manuel
chargea les bagages et, le temps de prendre le trayo

. del e !,'ibo, le coup de l'étrier, de se donner un der-
nier abivan, nous étions en route pour Tarija par la
grande rue de Sucre. Les orangers imprégnaient l'air
de leurs tièdes effluves; l'animation était extraordi-
naire à cette heure matinale, c'était un dimanche,
tous se rendaient à la messe; les . Que le raya bien,
sent» , » (portez-vous bien, monsieur) m'étaient lan-
cés par de grosses Indiennes, au milieu d'un franc
éclat de rire qui les clouait sur place, elles et leurs
compagnes, à la vue de mon casque anglais!... ou
bien les mômes paroles tombaient gracieusement, gen-
timent, do la bouche rose et souriante de la señorita
qu'elles accompagnaient. Ah! comme je me sentais
bien en selle en passant sous le feu de ses grands
yeux noirs, abrités par sa mantille! La langueur d'un
de ces regards, sa fixité, me rappelèrent un sou-
venir!...

« Anda, mula! » (marche, mule!) cria tout à coup
Manuel. Et je ne sais pourquoi ce jour-là ces paroles
m'allèrent au cœur et me tirèrent de ma rêverie. Oui,
anda.l... Ma mule bondit sous la pression de deux vi-
goureux coups d'éperons, et je m'enfuis sans même
oser regarder derrière moi!

A cinq heures j'étais au bord môme du fameux Pil-
comayo. Quelques misérables cahutes constituent le
pueblito de Chicha Pilcomayo, où personne ne pouvait
nous recevoir; une pauvre vieille Indienne fut assez
charitable pour nous permettre do déposer nos baga-
ges sous son toit.

Un poco de asaclo, un peu de viande fraîche rôtie,
que j'avais apportée de Sucre, fait notre dîner, et Ma-
nuel me prépare une tasse de chocolat. J'étends ma
couverture par terre au pied d'un gros poivrier; et, tout
botté, tout habillé, voluptueusement encagé sous ma
moustiquaire, ma selle pour oreiller, fumant un nom-
bre incommensurable de cigarettes pour faire pièce
aux moustiques qu 'une température de vingt-trois de-
grés tient en éveil, je m'abandonne à la rêverie, séduit
par la beauté un peu âpre du site, par la solitude du
lieu que trouble seul le clapotis des eaux, courant,
fuyant, s'entre-choquant sur le dos des galets, se di-
visant en des milliers de petites vagues, qui semblaient
emporter avec elles, tremblotantes et rapides, les
rayons de la lune, en autant de fines écailles d'ar-
gent. Que de douces sensations n'éprouve-t-on pas à
ce contact si intime de la création!... niais aussi de
quelle puissance, de quelle énergie ne se sent-on pas
pénétré quand la grande voix de la tempête mugit,
quand la gigantesque ossature des Andes tremble,
tressaille, sursaute, sous les contractions des éléments
déchaînés, dans ces nuits de bouleversements tita-
nesques où le foyer du monde civilisé n'apparaît plus

que là-bas.... là-bas.... bien loin.... dans le fond noir
du ciel, déchiré par la foudre!

18 juin. — A Llanta-Pacheta, le lit du fleuve, que
nous avons suivi, bifurque avec la route de Potosi, et,
prenant alors le Lianta-Pacheta, qui court presque à
sec, entre de hautes et abruptes murailles, nous arrivons
à trois heures à Esquirri. Le maître du tambo était ab-
sent, personne ne répond à mon appel; ma foi, j'entre et
m'installe. Une vieille Indienne du voisinage nous ap-
porte un grand vase plein de chiche qui fait nos délices,
et offre de nous préparer à manger; mais la pauvre
femme en fut pour ses frais de cuisine. Le corrégi-
dor et le curé, ayant appris mon arrivée, viennent me
convier à dîner; j'accepte, et je passe une charmante
soirée. Un bon lit m'attend; demain de nouvelles mules
me seront amenées dès la première heure. Après avoir
beaucoup parlé do Paris et de la France, du Pilcomayo
et des Tobas, je me glisse entre deux draps bien blancs,
qui me font noter encore une fois de plus le sentiment
hospitalier des braves populations de ces contrées.

19 juin. — Le soleil était déjà haut sur l'horizon
quand je me réveillai; tous m'attendaient.

Parle pueblito de San Sebastian et de l'hacienda de
la Cancha, nous gagnâmes Quelluyu, en suivant une
route élevée, escarpée, taillée dans des roches de
schistes ardoisiers, sillonnées dans leur masse par un
ruban de quartz blanc le plus pur. Les Indiens que
nous trouvons dans les champs, soignant quelques
rares cultures de seigle, s'enfuient à notre appel. Nous
n'avons plus de guides. Manuel ne connaît pas la route
et il nous est impossible d'obtenir le moindre rensei-
gnement. Le paysage est d'une morne solitude, sans
végétation, sans village. Nous arrivons enfun, à quatre
heures, à un point nommé Puno-Puno. Il s'y trouve
une seule cahute d'Indiens; nous n'aurons pas de choix
à faire si on nous refuse l'hospitalité; mais les deux
pauvres vieilles Indiennes qui l'habitent s'empressent
au contraire de nous abandonner le meilleur coin.
Nous soupons de seigle grillé et d'un peu de cho-
colat.

20 juin. — Nous suivons la route dans le lit d'une
rivière desséchée entre des masses schisteuses; elle
nous conduit dans la belle et fertile vallée de San
Lucas, toute plantée de seigle, dont on fait ici une
grande culture. Des milliers de palmes battent l'air
de leur vol rapide; j'en fais une chasse abondante.

Nous atteignons le village à dix heures; nous y pre-
nons quelque repos et nous allons le soir établir notre
campement dans le tambo de Civingamayu, sur le bord
môme du rio de ce nom, presque desséché et large
d'environ deux cents mètres. Une bonne pièce nous est
assignée; les murs sont littéralement criblés de balles;
c'est qu'ici encore, plus que partout ailleurs, le Boli-
vien couché sur le polio a sorti son revolver et s'est
fait la main en prenant le mur d'en face comme
cible.

Je me glisse dans la cuisine, à la grande surprise
des cuisinières; j'y déniche des pommes de terre, des
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oignons, des œufs qui me servent à préparer avec mes
palomes un de ces plats fantastiques qui font les délices
de Manuel et dont un Vatel ne saurait avoir une
idée I

21 juin. — A quatre heures du matin, nous escala-
dons une côte assez élevée dont la descente rapide
nous mène dans des gorges étroites et resserrées. A
Muynquire, nous trouvons quelques cahutes et quel-
ques champs de seigle ; de Tacaquira nous arrivons
à Cinti à trois heures par une route accidentée, mau-
vaise, surplombée de grosses roches, mais toute bordée
de figuiers et de vignes. La poussière nous aveugle,
le vent est très fort. Impossible de trouver un tambo;
nous passons une heure à courir de maison en mai-
son, frappant de porte en porte; mais, comme la pa-
tience est toujours couronnée de succès, nous faisons
enfin notre entrée dans l'unique tambo de Camargo;

DU MONDE.

la seule pièce que nous puissions occuper est habitée
par un voyageur: je crois à une plaisanterie de Manuel
quand je le vois déménager les bagages du premier
occupant. J'allais nie récrier en l'interpellant.

Pero no, sefior, me dit le Bolivien, coupa V. In
piesu,... yo voy cc Puera.... encontrciré siempre un
amigol... »

« Mais non, monsieur, occupez la place, moi je m'en
vais.... je vous l'abandonne et j'en trouverai toujours
une autre chez un ami I »

Je n'avais plus qu'à laisser faire.
22 juin. — Le vent très fort soulève la poussière en

tourbillons; la vallée offre le plus agréable aspect;
partout des bouquets de poivriers se détachent au mi-
lieu de nombreuses plantations de seigle, de vignes et
do figuiers. Tout ce territoire est excessivement riche,
et une préparation intelligente du vin par des hommes

Descente de la Oie d'lscallachi (roy. p. 222). —

pratiques, connaissant le métier et pourvus du matériel
nécessaire, donnerait les plus brillants résultats.

Le long de la route s'échelonnent de nombreuses et
coquettes habitations.

A PaIca Grande nous traversons le rio Grande, fleuve
qui arrose cette fertile vallée; il est large d'environ
cent à cent vingt mètres, et va se jeter dans le Pilaya,
qui se déverse lui-même dans le Pilcomayo. Son gué
est profond et fort dangereux.

A Pampa Santos, où nous arrivons à midi, la chaleur
commence enfin à se faire sentir. Puis, par une route
taillée dans des masses de grès rouges et d'argiles sur
le flanc des contreforts, nous entrons dans les gorges,
ou plutôt dans les couloirs longs et sinueux de Ca-
niataqui. Le vent s'y engouffre avec une telle violence
que des nuages de poussière obscurcissent pendant des
journées entières la lumière du soleil.

Je n'ai jamais vu, dans toutes mea courses à travers

»min de itiou, d'après nn croqnis do Fanteur.

les Andes, de soulèvements géologiques aussi pitto-
resques : on dirait de grandes vagues courant l'une
après l'autre au moment de déferler.

A cinq heures, nous arrivons au petit village de
Camataqui. Il n'y a pas là de tambo. Le corrégidor
nous assigne un logement dans une maison particu-
lière, et l'on déménage encore tout pour nous offrir la
meilleure pièce!

23 juin. -- Le guide que j'avais arrêté la veille avait
profité de sa nuit et de quelques réaux que j'avais da
lui donner, pour se payer une formidable borracltera.
Je désespère de mettre la main sur lui; à la fin, il
arrive après une heure de recherches. Je ne sais rien de
plus désagréable que cette mauvaise habitude qu'ont
les peons, les arrieroc, les guides, les boteros, les co-
clteres, etc., de se griser avant le départ; le voya-
geur est absolument à leur discrétion, et il ne part que
lorsque cos messieurs en ont assez.
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A huit heures, tout est prôt. La route est large, pous-
siéreuse, déserte, pas une seule cahute, rien que des
bouquets d'alyarrobos. A midi, nous atteignons le pe-
tit village de San Juan et nous nous engageons dans
le lit du rio alors à sec. Il se fait tard, nos mules sont
très fatiguées. A six heures, nous sommes enfin à To-
torilla, représenté par deux cahutes, où d'abord on
ne veut pas nous recevoir; c'est en vain que j'emploie
toutes les séductions dont je suis capable pour décider
une des Indiennes à nous laisser un petit coin dans
une de ses pièces, mais l'impitoyable no hay est là
qui nous en défend l'entrée.

a Pero, hija, un lugarcilo, un cuarlilo. » (Mais,
ma fille, un tout petit coin, une toute petite pièce.)

« No hay, seiior, los cuarlos son llenitos. » (Il n'y
en a pas, monsieur, les pièces sont toutes occupées.)

Et les mégères des deux cahutes nous renvoyaient
de l'une à l'autre.

Nos animaux durent se passer de manger alors que
la luzerne était entassée dans le tambo.

Quant à nous, il ne fallait point avoir d'illusion.
« Corner, seflor, peso uo hay Macla! » (Manger,

monsieur, mais il n'y a rien!)
« Ni un hum)? » (Ni un u'uf.?)

Et les coqs étaient là sous nos yeux.... picorant avec
les poules!

Une vieille croûte de pain, oubliée dans mes fontes
et trempée dans l'eau, ne me permet pas d'écrire que
je me suis couché sans souper. Quelques branches
d'arbres nous servent de toit; la nuit fut très froide :
six degrés centigrades au-dessous de zéro.

24 juin. — La note à payer fut facile à solder, mais
nous avions devant nous une forte journée de marche,
et nos animaux, affamés, fatigués, me faisaient redou-
ter la montée de la côte d'Escallachi qu'il nous fal-
lait franchir. Tant, bien que mal, nous arrivâmes au
sommet de la plate-forme. Les rafales nous obligèrent

à aller à pied. La vallée verdoyante de Tarija, circon-
scrite par une belle ligne de contreforts, s'étendait
devant nous. La descente ne fut pas chose commode
dans cet escalier en labyrinthe de pierres roulantes ou
mal assises, qui "à chaque pas déplaçaient notre centre
de gravité; avec cela, la poussière nous aveuglait, et
le vide était à notre droite. A l'angélus nous arrivâmes
au village de San Lorenzo, où nous ne dûmes consa-
crer que quelques instants au sommeil.

25 juin. — A deux heures du matin, je fis seller et
charger. Nous étions très près de Tarija et j'avais hâte
d'arriver. A six heures, les premiers rayons de soleil
éclairaient la ville, qui se déroulait à nos pieds.
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A l'hôtel Ingavi, où j'étais descendu, on fournis-
sait bien le logement au voyageur, mais il n'était pas
question de nourriture. J'allais donc être obligé, soit
à prendre mes repas dans les chicherias, boutiques
où l'on vend la chiche, soit à continuer à Manuel les
fonctions de chef, dont il s'était d'ailleurs fort bien
acquitté, se montrant habile dans l'art de cuire les
veufs et l'asado, le rôti. Encore tout botté, procédant
à un bout de toilette rapide, j'en étais à ce point de
mes réflexions, quand on frappa à ma porte.

AdelanteI » (Entrez!), dis-je.
C'était une visite et une invitation à déjeuner. Une

minute après, on frappait de nouveau : c'était une autre
visite, et une autre invitation à dîner. Cinq- minutes
après, nouvelle entrée. Ah ! ma foi, j'ouvris la porte
à deux battants : ce fut une procession de visites et
une kyrielle d'invitations pour plus de temps que je

ne pensais passer à Tarija. Manuel était dans la ju-
bilation, La question était résolue : je restai le locataire
de l'hôtel Ingavi, mais je devins l'hôte de tout Tarija!

Mon arrivée d'ailleurs avait été annoncée, par un
expreso, courrier spécial du gouvernement, au pré-
fet; on savait mes projets, mais on ignorait que je
ne voulais demeurer à Tarija que deux ou trois jours.
Il en fut autrement : un corps expéditionnaire de deux
cents hommes s'apprêtait à partir pour Santa Barbara
du Pilcomayo afin d'occuper définitivement Teyo. Or,
dès le premier jour, dans une réunion des principales
autorités militaires et administratives, chez le colonel
Estensorro, ma résolution fut jugée extrêmement dan-
gereuse, et il fut convenu que je partirais pour Colza
avec la colonne. .

Quinze jours se passèrent dans cette attente; je n'eus
certes pas à les regretter, mais le Pilcomayo m'attirait.

Ailée des Sonpirs, h Santa-Anna. — Dessin de Ilion, d'après nn croquis de l'anteur.

Tarija est une ville essentiellement commerciale.
C'est la porte d'entrée des riches départements du Sud.
Elle est bien bâtie, pittoresquement située, d'un cli-
mat agréable et très sain. Je n'entreprendrai point de
raconter par le menu les incidents de mon séjour et
les piquantes observations que j'eus l'occasion d'y
faire; il me faudrait des pages entières et je dois ici
rne borner. Tarija est une petite ville, mais le cœur de
ses habitants y est grand; elle fut pour beaucoup dans
l'exploration que j'allais tenter dans le Chaco. Je l'ai
dit, je l'ai écrit, mais je suis heureux de le répéter ici
encore.

Le jour de mon départ de la colonie « Crevaux »
rltc Pilcomayo, pour le grand voyage du Chaco au Pa-
raguay, c'est-à-dire de l'entrée en lutte contre l'in-
connu redoutable et terrifiant du Pilcomayo; ce jour-là,
dis-je, où les souvenirs les plus intimes envahissaient
mon cœur, mon dernier regard par-dessus la Cordil-

lère se dirigea d'abord vers Tarija, qui m'avait fait
oublier un instant que la France était à trois mille
lieues de là!

Le moment du départ arriva; il fallut songer à la
dcspedida. Ah, ce no fut pas sans regrets ni tristesse
que je laissai la ville où le docteur Crevaux, un an
auparavant, avait reçu, ainsi quo ses compagnons, les
mômes démonstrations et les mômes marques de la
plus franche sympathie!

Le bataillon fut passé en revue aux acclamations de
toute la ville, et, musique en tète, il défila prenant la
route du Chaco. Le surlendemain, 9 juillet, ce fut mon
tour, accompagné du délégué bolivien et de son secré-
taire, le colonel Estensorro.

Le soir nous fîmes halte à Santa-Anna, dans l'im-
mense propriété de la veuve du général O'Connor d'Ar-
lac. Une belle allée, surnommée par le docteur Cre-
vaux « Allée des Soupirs », toute bordée de saules et
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Indienne Aimera des hants plateanx. —Dessin de Riou,
d'après une photographic de l'antenr.

224	 LE TOUR DU MONDE.

de poivriers, nous conduisit à la maison d'habitation,
au pied do laquelle courait un clair ruisseau. Un bon
souper nous y attendait; mais de tristes souvenirs han-
taient mon esprit. N'était-ce pas ici en effet la première
étape qu'avait suivie le docteur Crevaux et qui devait le
conduire à la mort! On s'empressa autour de moi, mais
je me retirai de bonne heure..., j'avais soif de solitude!

10 et 1 1 juillet. — Par la Canaleta et Narvaez nous
nous dirigeâmes sur San
Luis.

12 juillet.—Nous par-
tons encore à dix heu-
res, piano, piano. Nous
gravissons quelques côtes
sans aucun incident no-
table, si ce n'est que le
terrain argileux, détrem-
pé par la pluie, oblige
nos mules à une marche
lento et scabreuse. La
vallée du village de San
Luis s'étend verdoyante
et pittoresque. Le batail-
lon est arrivé déjà dr-
puis la veille; lorsque
nous entrons à huit heu-
res du soir, la musique se
fait entendre, à la grande
satisfaction de la popu-
lation.

13 juillet.—Nous pas-
sons la journée à San
Luis, car il a plu beau-
coup pendant la nuit der-
nière et nous craignons
quo les hommes qui vien-
nent à pied ne puissent
continuer la marche sur
ce sol argileux.

Je lève le plan du vil-
lage.

Deux des jeunes Boli-
viens, les frères V'al-
verde, qui périrent avec le docteur Crevaux, étaient
de San Luis. Je fis visite à leur pauvre mère, que
le chagrin et le désespoir avaient presque rendue
folle !

14 juillet. — Nous défilons avec le bataillon à onze
heures. La route est taillée à pic on labyrinthe, entre
de hautes murailles argileuses. Nos mules s'abattent.

Quelques Indiens et Indiennes Chiriguanos que nous

surprenons à la pèche dans le rio Santa-Anna s'en-
fuient épouvantés à notre approche; nous essayons de
leur inspirer confiance, mais nos fusils les effrayent.
Je fus véritablement étonné de voir avec quelle faci-
lité, ou plutôt avec quels jarrets, les soldats, chargés
de tout leur fourniment, escaladaient, les pieds nus,
ces derniers contreforts de la chaîne orientale. Venus
ainsi de Potosi, ils devaient pour la plupart aller à

pied au Paraguay. Petits,
trapus, nerveux, ils sup-
portaient avec la môme
égalité d'humeur la
pluie et le beau temps,
la chaleur et le froid. La
journée avait été longue
pour venir à Suaruro,
où nous étions arrivés à
six heures du soir, et la
marche très pénible ;
rien ne les avait arrêtés.
Les suivant pas à pas, jc
reconnus en eux des mar-

urs infatigables. Ils
arrivèrent ce soir-là au
campement, mo:ns pour
se reposer que pour ti-
rer du fond de leur sac
une bandoln_, une gui-
tare, ou une ffauta, pe-
tit flageolet dont les sons
originaux, doux et plain-
tire, bas ou stridents,
servaient d'accompagne-
ment à un chant d'a-
mour! Le bivouac s'a-
nimait, prenait un air
étrange sous les pâles
clartés des derniers
rayons du soleil; puis
les feux s'allumaient, ré-
fléchissant les groupes
dans le fond noir du ciel,
tandis que les 'abonas,

cantinières du bataillon, allant, courant, venant, pré-
paraient le chupe et l'ecaulo traditionnels de tous les
jours et de tous les repas.

On célébra mon anniversaire; j'accomplissais ce
jour-là ma trentième année!

A. THOUAR.

(La suite à la prochaine livraison.)
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. Arrivée h la mission d'Agnairenda (voy. p, 226). — Dessin de Rios, d'après nn croquis de l'anteur.

A'' 'LA RECHERCHE DES RESTES DE LA MISSION CREVAUX,

PAR M. A. THOUAR'.

1334. - TEXTE ET DESSINS INÉDLT8.

La bonne humeur et l'entrain animaient notre mar-
che, qui se continua sans incident notable les jours
suivants, et le 16 juillet nous atteignîmes Ivitivi.

Le 17, de bonne heure, nous campions à Garapari,
village situé dans une belle vallée longitudinale de
cent cinquante à deux cents mètres de large, entre deux
petites chaînes peu élevées, courant du sud au nord.

Le lendemain 18, nous étions à une heure au sommet
de la côte d'Aguairenda par mille trois cent quatre-
vingt-quatre mètres d'altitude. Nous fîmes halte quel-
ques instants.... Les derniers contreforts, les derniers
plis de terrain du colosse des Andes, s'abaissant, se
nivelant, expiraient ici en un dernier spasme, en une
dernière ondulation qui s'éteignait à nos pieds dans

1. Suite. — \'oy. page 209.

XLVIII. -1240 . LIV.

les plaines verdoyantes du Chaco se déroulant devant
nous à perte de vue. Ici, au bas, nous reconnaissons la
mission par sa grande croix de bois plantée au milieu
de la place rectangulaire; à gauche, à environ trois
lieues, Gaza, dissimulée dans un bouquet de verdure:
plus loin, dans le nord, le Pilcomayo, calme et tran-
quille, se reflétant au soleil en un mince filet blanc....
puis, plus rien que l'uniformité et l'immensité!

Ce coup d'œil sur l'inconnu m'impressionna vive-
ment. Je songeai au docteur Grevaux, à ses compa-
gnons, qui, un an auparavant, avaient contemplé à la
môme place ce môme spectacle, imposant, majestueux,
et qui étaient allés tomber là.... obscurément, tout
jeunes, pleins d'espérance et d'avenir, traîtreusement
massacrés!!!

cc A gui eslci la gloria» (voici où est la gloire), me dit
15

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



226	 LE TOUR DU MONDE.

le colonel Estensorro, on indiquant du doigt le Pilco-
mayo.

« SI, setior, » lui répondis-je; cc la gloria d la
snuerlel» (la gloire ou la mort!).

Une heure après, nous avions descendu la côte; nous
primes la route de la mission; les Indiens Chirigua-
nos étaient rangés sur deux files; une décharge de
mousqueterie salua notre arrivée pendant que la petite
cloche de la chapelle sonnait à toute volée..,.

Le lendemain, la troupe se cantonnait à Caiza, où
nous séjournàmes environ un mois.

Je profiterai de cet arrêt pour retracer à grands
traits l'itinéraire du docteur Crevaux depuis Buenos-
Ayres, et les émouvantes péripéties du drame dont
lui et les siens furent les victimes.

En partant de Bordeaux pour Buenos-Ayres, le doc-
teur Crevaux, chargé d'une mission par le Ministère
de l'Instruction publique, se proposait d'explorer le
bassin du haut Paraguay et d'atteindre ainsi celui de
l'Amazone. A son arrivée à Buenos-Ayres, le président
de l'Institut géographique argentin, le docteur Zebal-
los, et les docteurs Omiste y Vaca Guzman, représen-
tants du gouvernement de Bolivie, lui firent entrevoir
tout l'intérêt d'une exploration du rio Pilcomayo.

Son esprit ardent, énergique, s'enthousiasma, et,
ayant lui-même examiné ce projet avant son départ de
Paris avec quelques-uns de ses amis, en particulier le
docteur Hamy, il résolut de partir sur-le-champ pour
la Bolivie, afin de reconnaître le cours de cette rivière
mystérieuse, qui, au dire de certains explorateurs, se
perdait dans les plaines du Chaco, et dont le relève-
ment pouvait fournir les matériaux nécessaires à la
création d'une voie commerciale entre la Bolivie, le
Paraguay et la République Argentine.

La mission reçut à Buenos-Ayres l'accueil le plus
sympathique; le gouvernement mit gracieusement à
sa disposition deux marins de la flotte et lui accorda
le passage gratuit sur la ligne ferrée do Buenos-Ayres
à Tucuman; puis, par Salta et Jujuy, elle gagna Tu-
piza. En arrivant à la frontière argentine-bolivienne, le
16 janvier 1882, le docteur Crevaux, ne pouvant obtenir
de paysans semi-indiens l'hospitalité pour lui et les
siens, fut forcé d'obliger le maître d'un alnmaccIt à lui
donner abri pour la nuit. Pendant le colloque, un des
expéditionnaires ayant commis l'imprudence de mon-
trer un revolver, une bande armée se jeta vers minuit
sur les explorateurs; trois coups de feu furent tirés par
les agresseurs;'heureusement le sang-froid du docteur
Crevaux sauva la situation; sur sa défense, personne
ne répondit à cette attaque. Haurat, timonier de la ma-
rine française, reçut seul quelques plombs dans la main.

Le 8 mars 1882, le docteur Crevaux fut présenté à
Tarija au P. Doroteo Gianeecini, préfet des missions
de Franciscains italiens. Il se lia intimement avec lui.

Le P. Doroteo lui offrit la communication de détails
et de notes concernant les Indiens du Chaco, en même
temps qu'il lui proposa de l'accompagner jusqu'à la
mission de San Francisco de Solano du Pilcomayo, où

il se réservait d'ailleurs de lui procurer tous les maté-
riaux et tous les éléments nécessaires à l'accomplisse-
ment de son exploration avant la baisse des eaux.

Le docteur, très reconnaissant des démonstrations
amicales dont il avait été l'objet, lui et ses compa-
gnons, de la part des principales familles de Tarija,
quitta cette dernière ville le 14 mars, et, le soir même,
il arriva au pueblo de Santa-Anna, dans l'hacienda de
la veuve du général O'Connor d'Arlac.

Le 24 mars, le P. Doroteo, qui n'avait pu accom-
pagner le docteur Crevaux, le rejoignit à Ivitivi. Le
docteur en fut très heureux; il fit aussitôt seller sa
mule et, accompagné de Ringel et de Dumigron, il se
mit on route, « fatigué qu'il était, dit-il, do la marche
lente de son escorte! »

Le P. Doroteo avait amené avec lui de Tarija une
Indienne Toba. Il en informa le docteur Crevaux, « es-
timant, disait-il, qu'en l'envoyant en avant, elle pour-
rait lui faciliter son passage à travers les Indiens D.

Le docteur Crevaux reçut cette communication avec
joie, et il commença à traiter l'Indienne comme si elle
eAt été sa fille.

Mais sa joie ne fut pas de longue durée. A Ivitivi,
en effet, il apprit que les gens de Cafta étaient partis
deux jours auparavant en expédition militaire contre
les Tobas. Le P. Doroteo lui dit alors : « Si l'expédition
chaquenenne arrive au Pilcomayo et y attaque les In-
diens, vous allez vous trouver exposé à beaucoup de
dangers pendant votre exploration, parce que les Tobas
tenteront de se venger sur vous, la vengeance étant
chez eux une coutume de laquelle ils ne se départent
jamais. D'ailleurs, les Tobas ne croiront pas aux paroles
de paix et d'amitié quo va leur porter cette Indienne,
voyant qu'en même temps on les attaque et qu'on les
tue. Ils penseront sans aucun doute que cette démarche
est un stratagème pour les tromper plus facilement.

— Que devons-nous faire alors? dit le docteur Cre-
vaux, surpris et ému.

— Allongeons le pas, répondit le Père, afin d'arri-
ver, s'il est possible, cette nuit même à Aguairenda. Do
là nous écrirons au sous-préfet, le priant d'envoyer dos
ordres de contremarche aux expéditionnaires avant
qu'ils attaquent les Tobas. »

Ils piquèrent aussitôt des deux. En arrivant à Ca-
rapari, les mules étaient rendues, et il était très tard.
Le docteur Crevaux, ses compagnons et la Toba pas-
sèrent la nuit en cet endroit. Le P. Doroteo résolut de
continuer seul à avancer; il partit, mais, à la montée
de la côte de Carapari, il dut abandonner sa mule, qui
n'en pouvait plus, et suivre à pied sa route jusqu'à
Aguairenda, où il arriva à minuit.

Immédiatement il écrivit au sous-préfet de Caïza.
Malheureusement cette protestation et celle du docteur
Crevaux ne furent pas écoutées, et, bien que le sous-
préfet eût déjà annoncé qu'il allait donner contre-ordre
aux expéditionnaires, le conseil des habitants de Gaza
auquel il soumit la question résolut que l'expédition
suivrait son cours!
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.
.

Ge même jour, 25 mars, le docteur Crevaux et ses
compagnons arrivèrent à la mission d'Aguairenda.

Le 26, ils continuèrent Ieur route vers le Pilco-
mayo.

Le délégué de la préfecture de Tarija, le docteur
Democrito Cabezas, avec son escorte et les divers com-
pagnons du docteur Grevaux, étaient arrivés à Gain
par le chemin de Nazareno. Le docteur Crevaux vou-
lut passer tout d'abord par Caïza afin de se mettre en
rapport avec le sous-préfet.

Il le pria, dans le cas où l'expédition amènerait des
prisonniers tobas, de vouloir bien les remettre à la
mission de San Francisco de Solano, afin qu'il pût les
embarquer dans ses canots et Ies rendre lui-même à
leurs familles.

A Yaguacua, il rejoignit le P. Doroteo. Tous deux
passèrent la nuit à la belle étoile, et le lendemain à
dix heures du soir ils arrivèrent sur la rive droite du
Pilcomayo, distante d'environ un tiers de lieue de la
mission de San Francisco.

Le docteur Grevaux, bien qu'épuisé par la chaleur
et une aussi longue journée de marche, parut tout ra-
nimé et réconforté quand il aperçut le Pilcomayo.

Dans la matinée du 28 mars, le premier Indien pê-
cheur qui s'approcha de la rive opposée fut hélé par
le Père, qui l'envoya aviser le gardien de la mission.
Peu après arrivèrent le gouverneur, les capitaines, les
alcades et des Indiens pour les aider.

Ils passèrent tous le fleuve sans incident, et le doc-
teur Crevaux, satisfait, donna aux Indiens quelques
verroteries. Dans l'après-midi il reçut une lettre d'un
missionnaire de Tarairi, le félicitant de son arrivée,
l'invitant à visiter la mission ot lui offrant de mettre à
sa disposition toutes les planches dont il pourrait avoir
besoin pour construire ses embarcations.

Le jour suivant, c'est-à-dire le 29 mars, il partit
pour Tarairi, (accompagné de Ringel et du P. Doroteo.
Il accepta avec empressement l'offre du missionnaire,
et choisit quarante planches et deux traverses de cèdre
parmi celles que le P. Dimeco avait recueillies depuis
six ans pour la construction d'une nouvelle église.
Toutefois il ne voulut pas les accepter gratuitement.
« Cela a du prix pour vous, dit-il, et il me suffit de tenir
compte du sincère empressement avec lequel vous me
les offrez. »

Très content d'avoir pu se procurer ces matériaux, il
retourna à San Francisco avec quatre-vingt-six In-
diens Ghiriguanos, qui les chargèrent sur leurs épaules.

Aussitôt arrivé, il se mit à construire la première
embarcation avec l'aide d'un Indien charpentier, ap-
pelé Aragiie.

Le 1"° avril, il envoya lc P. Doroteo et 'linge' aux
autres missions du nord, les chargeant de prendre des
photographies et de recueillir des collections ethno-
graphiques.

L'expédition des gens de Gaïza était revenue du Pil-
comayo le 30 mars. Après avoir tué dix ou douze In-
diens Noctènes, elle avait ramené sept enfants. Le

délégué et son escorte arrivèrent à San Francisco dans
la matinée du 2 avril, avec cinq de ces jeunes prison-
niers. Les deux autres, blessés et maltraités pendant le
combat, étaient restés à Caïza.

La vue des prisonniers et le récit de ces faits firent
trembler le P. Doroteo pour le docteur Crevaux. Il
s'empressa de lui rappeler que cet événement était de
très mauvais augure, et que les parents de ces en-
fants ne manqueraient pas de se venger sur lui.

Le docteur Gruaux fut en effet fortement affecté;
il resta silencieux pendant quelques minutes; mais il
voulut se persuader que, n'étant ni de Caïza, ni de la
frontière bolivienne, les Indiens ne le maltraiteraient
pas; il se mit à caresser les enfants et leur donna
quelques objets.

Le 4 avril, la Toba Yalla ou Petrona partit de la
mission de San Francisco avec rainée' des cinq enfants
noctènes. Le docteur lui avait remis de nombreux pré-
sents, pour elle-même ainsi que pour ses parents et ses
amis, comme preuve du désir sincère qu'il avait de les
voir et de parler avec eux. Il la fit ensuite photogra-
phier, ainsi que la jeune Noetène, par Ringel.

Quelques instants avant de partir, le P. Doroteo
adressa en Loba à l'Indienne, devant le docteur Grevaux,
les paroles suivantes :

« Regarde bien les canots que M. Crevaux est en
train de construire pour explorer le rio; rappelle-toi
combien il a été bon pour toi. Il ne va pas faire la
guerre aux tiens. Tu sais la triste existence qu'ils
mènent à cause de leurs vols et de leurs rapines;
l'heure est venue pour eux de faire en sorte qu'ils soient
heureux, s'ils le veulent, et qu'il n'y ait plus de guerres
entre eux et les chrétiens.

« Ne t'étonne pas de la dernière expédition, ni des
prisonniers que tu vois ici. Les chrétiens n'auraient
pas attaqué les Tobas, si par leurs vols ils ne les y
avaient obligés; pour qu'ils comprennent bien que
nous désirons la fin de la guerre et que nous ne vou-
lons pas les tromper, nous renvoyons avec toi rainé
des prisonniers. Si nous ne te donnons pas les autres,
c'est qu'ils sont encore trop souffrants, mais le docteur
Grevaux les amènera avec lui.

«Dis surtout à ton père Caligagaë et aux autres capi-
taines tobas, chorotis et noctènes, qu'ils viennent par-
lementer avec nous et faire ainsi la paix. Dis-leur de ne
pas avoir peur, qu'ils n'ont à craindre aucune embûche
et que, moi-même, je leur en réponds sur ma tête. »

La jeune Indienne, intelligente, comprit parfaite-
ment ce qu'on attendait d'elle; elle prit congé du doc-
teur Grevaux, qu'elle embrassa, et partit contente et
émue, promettant d'être de retour avec ses parents dans
douze ou quinze jours!

Pendant ce temps, les Tobas et les Noctènes se li-
vraient à leur vengeance accoutumée sur des Indiens
de la mission de Machareti. Une lettre d'un des Pères
annonçait en effet qu'à Buyuive un Indien de la mis-
sion avait été blessé de trois coups de flèche et de
quatre coups de lance, et que ses deux compagnons
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ainsi que leurs femmes et leurs enfants avaient été
tués par les Tobas.

Cotte nouvelle affligea vivement le docteur Crevaux.
Mais le souvenir de ses explorations antérieures et par-
ticulièrement celle du Yapuri chez les anthropophages
Ouitotos, lui donnait l'espoir d'échapper au péril.

a Et si je meurs, dit-il, je mourrai! mais si on
ne risque rien, on ne décou-
vrira rien, et l'on sera tou-
jours dans les ténèbres! »

Il espérait voir revenir l'In-
dienne Yalla avec ses parents
et les capitaines indiens, car il
désirait vivement savoir ce que
pensaient les Tobas : mais son
espérance fut déçue.... la Pe-
trona ne revint pas à l'époque
fixée!

Le 13 avril, accompagné du
P. Doroteo et du délégué boli-
vien, il alla reconnaître le saut
du Pirapo ou chute du Pilco-
mayo, à deux lieues en amont
de la mission.

Ringel prit la photographie
de la chute; Billet détermina la
latitude du lieu, et le docteur
Crevaux leva le plan du fleuve.
Haurat, timonier, en traversant
le rio faillit se noyer dans un
tourbillon.

Pendant la construction des
embarcations, chacun s'occu-
pait d'enrichir les collections
et les observations.

Deux graves pensées préoc-
cupaient fortement le docteur
Crevaux :

l e Le danger qui pouvait ré-
sulter de la dernière expédition
des gens de Caïza;

20 Les marais, que les In-
diens lui disaient exister dans
le bas du fleuve.

Le docteur cependant ne se
laissa pas décourager, et il at-
tendait l'heure du départ avec
une vive impatience.

Le 18 avril, il fit transporter
les embarcations et les bagages
au point fixé pour le départ, en face de la mission, à
environ deux cents mètres.

La nuit, les hommes de son escorte dormirent dans
les canots.

Le 19 avril, mercredi, à huit heures du matin, les
explorateurs laissaient la mission de San Francisco. Les
trois Pères missionnaires les accompagnèrent à la rive
du fleuve où ils devaient s'embarquer.

Pendant qu'on procédait aux préparatifs, le docteur
Crevaux appela en particulier le P. Doroteo et lui fit
ses dernières recommandations. Billet prit la photo-
graphie du groupe du départ.

Tout est prêt, major, » vint dire Haurat.
Il était neuf heures et demie. Les Indiens, qui plus

d'une fois avaient exposé aux explorateurs les dan-
gers de leur entreprise et le
caractère méchant et vindicatif
des Tobas, ne purent retenir
leurs larmes et poussèrent un
formidable :

Taupareno peguata chi-
nureta! » (Allez avec Dieu,
amis!...)

Missionnaires, Français, gens
de l'escorte, Indiens, tous
étaient émus, comme pressen-
tant instinctivement quelque
chose do lugubre. Enfin, au
milieu des adieux et des cris,
des vivats et des souhaits, les
quatre embarcations disparu-
rent à un coude du fleuve. .

Dans la soirée du même
,jour, le docteur Crevaux était
arrivé à Irua, d'où il écrivit au
P. Doroteo le petit mot sui-
vant : a Hemos hecho la pax
con los Tabac. Hemos recor-
rido doce leguas sin nove-
dad. »

Nous avons fait la paix
avec les Tobas; nous avons
parcouru huit lieues sans in-
cident. »

Le 20, la mission . atteignit
Bello-Esparanza. Les Tobas fai-
saient escorte sur Ies deux ri-
ves du fleuve,

Le 21, on s'arrêta un peu en
bas do ce point, une des embar-
cations faisant eau.

Le 22, on arriva à Teyo. Le
docteur Crevaux, qui avait avec
les Indiens les rapports les plus
amicaux, coucha seul au mi-
lieu des Tobas.

Le 23 et le 24 se passèrent
dans des parages inconnus du jeune Zeballos.

Le 25, les explorateurs arrivèrent à Cavayu-Repoti
sans incident, après avoir fait franchir aux canots une
chute d'environ trois quarts de mètre qui formait bar-
rage au milieu de la rivière.

Le 26, ils passèrent la journée avec des Indiens.
Le 27, â dix heures du matin, ils arrivèrent à une

grande plage do sable. Les Indiens les invitèrent
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comme de coutume à venir manger avec eux des pois-
sons et de la viande de mouton.

Le docteur Crayeux, Billet et Ringel descendirent
les premiers. Dans la dernière embarcation venaient
Haurat et le jeune Zeballos.

A peine les explorateurs eurent-ils fait quelques pas,
qu'ils furent immédiatement entourés d'un nombre
considérable d'Indiens qui so précipitèrent sur eux et
les massacrèrent à coups de makanas (massues) et
de couteaux.

Haurat, Zeballos et un autre, voyant le massacre qui
les menaçait, se jetèrent aussitôt à l'eau. Les Indiens
les poursuivirent. Le père du jeune Zeballos fut tué
dans le fleuve sous les yeux de son fils, qui lui-môme
allait tomber victime, quand un Toba s'empara de lui
etle défendit contre son agresseur.

Chilata et Haurat, bons nageurs, avaient pu échap-

per aux Indiens et gagnèrent la rive opposée, prenant
la direction de Itiyuru, niais ils furent faits aussitôt
prisonniers.

Quant au jeune Zeballos, il resta captif six mois
au milieu des Tobas, et no dut la liberté qu'aux efforts
du P. Doroteo et des missionnaires, qui furent assez
heureux pour le racheter aux Indiens.

Les Indians coupèrent en morceaux les explora-
teurs, emportant leurs membres comme trophées de
victoires dans leurs ranchos, et mirent le feu aux em-
barcations, après s'ôtre emparés du butin.

Cette malheureuse mission se composait du docteur
Crovaux, du docteur Billet, de llingel, de Haurat, do
Dumigron, Français, de quatorze Boliviens et de deux
Indiens interprètes.

Je fus assez heureux pour recueillir les objets sui-
vants, restes de la mission :

Départ dn docteur Crevaux (voy. p. 229). — Dessin de mon, d'aprés un croqnis de l'auteur,

1° Un croquis du Pilcomayo fait par le docteur
Crevaux et annoté par Billet ;

2° Une lettre écrite au crayon par le docteur Crevaux
au P. Doroteo, sur IaquelIe se trouvaient les mots sui-
vants :

Entregar mi grande muta marcotta B. C. d la
mission de San Francisco.

J. GRUAUX,

et ceux-ci :

Au Ministère de l'Instruction publique ou et la
Société de Géographie. 	 Paris.

3° Un bordage d'une des embarcations;

1. D'après une lettre qui vient de m'être adressée par 11. La-
combe, mécanicien en chef h bord du cuirassé El Plata, de la
flotte argentine, Chilata était Toba et avait servi quatre ans comme
matelot; il était, parait-il, très dévoué au docteur Crevaux,

4° Le baromètre Fortin, dont la cuvette était brisée,
Quatre pièces de vingt francs ont été remises par les

missionnaires de San Francisco au sous-préfet do
Tarija. Des Indiens Noctènes étant venus un jour à la
mission les échanger contre du maïs et du tabac, les
Indiens Chiriguanos, à qui elles avaient été données
en payement, demandèrent au Père convertisseur
quelles étaient ces médailles!

On vit du côté de Itiyuru plusieurs fois une In-
dienne portant au cou, en guise d'amulette, un des
chronomètres du docteur Crevaux, et un Indien re-
vêtu , de la redingote ayant appartenu au docteur
Billet.

Depuis mon arrivée en France, j'ai su qu'on avait
retrouvé aussi les objets suivants :

1° La jumelle montée en or du docteur Crevaux, avec
les initiales J. C.;

2° Sa trousse de chirurgien;
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30 Une boussole;
40 Des papiers;
50 Quelque peu d'argent.
Tous les détails de ce récit m'ont été fournis par

les missionnaires, en particulier par le P. Doroteo et
surtout par le jeune Zeballos, échappé au massacre et
avec lequel je vins de Tarija à Santa Barbara et Teyo
du Pilcomayo.

Pendant mon séjour à Catiza, où la colonne expédi-
tionnaire dut s'approvisionner de mules et de vivres,
je parcourus la frontière.

La mission d'Aguairenda, établie en 1852, se com-
pose de trois pueblos : Aguairenda, Cuaruniti et Tim-
boïti; elle comprend environ sep à huit cents habi-
tants, tant Chiriguanos chrétiens qu'infidèles, dirigés
par deux missionnaires, ayant en sous-ordre un gou-

verneur, six alcaldes et trois capitaines. Les cases sont
régulièrement et symétriquement construites. Los In-
diens travaillent et cultivent le matis, les femmes tis-
sent, les enfants vont à l'école et apprennent facilement
à lire et à écrire.

La tribu des Indiens Chiriguanos, autrefois très nom-
breuse, est réduite aujourd'hui à sept ou huit mille
individus, presque tous entièrement civilisés par les
missionnaires. Elle s'étend le long de la frontière,
entre le dix-huitième et le vingt-deuxième parallèle.

Les Chiriguanos sont forts et bien musclés, d'une
taille ordinaire, de couleur vieil acajou. Le front est
large et bas, dominé par une épaisse chevelure noire,
raide, enroulée sur la tête et maintenue au moyen d'une
sorte de mouchoir long et très large, de couleur or-
dinairement rouge, qu'ils appellent yapiciiana. Les
yeux sont petits, les pommettes très saillantes, le nez

Cavayn-Repoli : bords du l'ileomayo (soy. p. 229). — Dessin de flon, d'après nu croqnis de l'antenr.

large et aplati, la bouche grande, la mâchoire inférieure
quelque peu prognathe. Comme ornement de la lèvre
inférieure, ils introduisent dans son épaisseur une
espèce de bouton, la tembeta. Les hommes et les
femmes se peignent souvent la figure avec l'achote,
onold ou rocou.

Comme vêtement, un morceau d'étoffe quelconque
est enroulé autour des hanches. Dans les jours de gala,
les hommes revêtent le lira, vêtement de coton, large
et long, ayant la forme d'une grande blouse sans
manches, et les femmes fixent sur leurs épaules, au
moyen de longues épines, le tipoi, sorte de vêtement
en forme de grand sac.

Le caractère de ces Indiens est doux, docile; ils sont
intelligents et ennemis jurés des Tobas.

Leurs cases sont propres, spacieuses, construites en
roseaux, cott'ertes de feuilles sèches.

Naissance.—La femme accouche avec la plus grande

facilité. Aussitôt qu'elle est délivrée, on lui serre le
ventre avec une corde et on la couche (bouche en bas)
sur un lit de sable. Le père et les enfants se mettent
dans les hamacs et observent un jeûne rigoureux. Un
pou de moté, matis bouilli, est la seule nourriture, en
très petite quantité, dont se contentent, le père pen-
dant neuf ou dix jours, et les enfants, deux ou trois
jours. Ils ne peuvent ni boire la clicha, boisson qu'ils
préparent en faisant fermenter le maïs, ni assister aux
fêtes; s'il en était autrement, disent-ils, la mère et
l'enfant en mourraient.

Si l'enfant nalt difforme ou affligé d'une infirmité
quelconque, ils le tuent ou l'enterrent vivant. Si la
femme accouche de plusieurs enfants, ils n'en gardent
qu'un et tuent l'autre, à moins que la mère ne s'y
oppose formellement, ce qui est assez rare.

Si le père de l'enfant est habile à chasser et à tuer
le jaguar, ses enfants sont réputés comme devant être

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



232	 LE TOUR DU MONDE.

forts. Les enfants, dès leur bas âge, s'exercent à ma-
nier l'arc; on leur donne un arc fait d'un brin de paille
et d'un crin de cheval : aussi acquièrent-ils une grande
adresse à lancer la flèche. Les filles s'occupent des
soins intérieurs avec la mère; elles l'aident à moudre
le mais au palo, à faire la chiche, filer le poncho, etc.
Les occupations de l'homme consistent à aller à la
pêche, à la chasse, à semer et récolter le maïs, appor-
ter le bois à la case et à se battre.

Les Cliiriguanos ont peu de barbe, et encore se l'ar-
rachent-ils. En revanche, leur chevelure est abondante,
ils ne se la coupent jamais, pour quelque cause que
ce soit.

Ten3beta.— C'est l'ornement qu'ils se mettent dans
la lèvre inférieure à six ou sept ans. Il consiste en
une plaque de métal ou de bois, large d'un centi-
mètre, surmontée dans sa partie centrale .d'un bouton

circulaire faisant saillie, dont le diamètre varie entre
celui d'une pièce d'un franc et de cinq.

Quand l'enfant atteint l'âge voulu, les parents font
venir le brujo, qui fait coucher à terre sur le dos
le jeune Chiriguano; au moyen d'un fil, il détermine
le point où doit être percée la lèvre inférieure, puis
s'adressant à l'enfant : « Allons, dit-il, il est temps
que tu sois homme, tu as joué suffisamment, et dès
maintenant tu vas travailler, faire la guerre, vaincre
tes ennemis, etc. Ne pleure pas surtout, car tu ne se-
rais pas digne d'avoir la tembeta, et tu ne diras plus
comme les Juagnao (les filles) : « hum I hum ! n mais
bien « tri i, tcici. n Après cet exorde, il lui perce la lèvre
avec une corne de chèvre aiguë ou une alêne. L'en-
fant ne dit rien et ne fait pas un geste. Il lui introduit
alors une petite paille dans la plaie, afin qu'elle ne se
referme pas, et tous les jours on la retourne jusqu'à ce

Endroit on ont ai massacrés le doctenr Crevanx et les membres de sa

que la plaie soit bien cicatrisée : on augmente, avec
l'âge, les dimensions du tube.

La ,tembeta, pour le Chiriguano, est l'affirmation de
la virilité et le caractère distinctif de sa tribu.

Mariage. — Quand l'Indienne est nubile, les pa-
rents la couchent dans un hamac suspendu au point
le plus élevé de la case, et la laissent ainsi trois jours
et trois nuits sans autre aliment qu'un peu de ,note.
Personne ne peut ni l'approcher ni lui parler; sa mère
ou sa grand'mère ont seules accès auprès d'elle. Quand
elle doit marcher, par absolue nécessité, on prend des
soins extravagants pour éviter que, dans leur; imagi-
natién, elle ne touche au boyrusu (grand serpent qui
l'avalerait), ou qu'elle ne mette le pied sur les déjec-
tions de poules ou d'animaux, afin qu'il ne lui vienne
pas de plaies aux seins. Au troisième jour, ils la des-
cendent du hamac et la font asseoir dans un coin de
la pièce, la tâte tournée vers le mur, après lui avoir

mission (voy. p. 23o). — llessiu de Mou, d'après tut croqnis de l'anteur.

coupé les cheveux. Elle ne peut parler à personne et
doit s'abstenir de poisson et de viande. Ce jeûne est
très rigoureux et continue ainsi pendant toute une
année; cependant, vers les derniers mois, les parents
sont moins rigides. Beaucoup de jeunes filles meurent
de ce régime barbare, ou en sortent amaigries et ma-
lades. Leur seule occupation dans le coin de la cahute
est de filer ou de tisser le tira ou le poncho, afin de
donner ainsi à la tribu la preuve qu'elles sont en âge
d'être mariées.

Quand un Indien vient à s'éprendre d'une jeune fille,
il envoie un de ses amis auprès de ses parents, après
l'échange du dialogue suivant :

As-tu du tabac? demande le messager.
— Oui, répond l'amoureux.
— En ce cas, donne-m'en ! »
Et le mandataire ami se dirige à minuit vers la case

occupée par les parents de la jeune fille. Il s'introduit
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sans bruit, s'assoit près du père couché, et fume pen-
dant une heure ou deux, puis se retire aussi discrète-
ment qu'il était venu, sans avoir prononcé la moindre
parole. Au bout de deux ou trois de ces visites noc-
turnes, le père finit par lui demander d'un ton brutal
ce qu'il vient faire dans sa case à cette heure avancée
de la nuit. L'intrus explique l'objet de sa présence, et
le père et la mère, après s'être assurés que leur futur
gendre sera « bon guerrier », qu'il ne « tuera pas sa
femme », etc., donnent leur consentement; on fait en-
trer le prétendant.... et sans autre formalité le mariage
est conclu.

La polygamie est en usage chez les Chiriguanos,
mais la première femme a droit à plus de considéra-
tion que les autres.

Brujeria. — Ils admettent deux esprits : l'esprit du
bien et l'esprit du mal, qu'ils appellent brujo, et auquel
ils attribuent toutes leurs bonnes ou mauvaises for-
tunes. Aussi existe-t-il entre eux des haines violentes,
parce que, étant tous brujos les uns par rapport aux
autres, ils s'accusent mutuellement d'être les auteurs
de leurs maux. Quand ils croient reconnaltre l'auteur
d'une brujeria dont ils sont victimes, il n'est pas rare,
s'ils peuvent parvenir à s'emparer de celui qu'ils sup-
posent être le brujo de leur brujeria, qu'ils le brûlent
vif. Quand ils sont malades ou souffrent d'un malaise
quelconque, ils font . venir un brujo, qui, suivant le
cas, souffle fortement sur la partie malade; ou bien, se
servant de ses deux mains, aspire avec une grande
vigueur; puis, au bout de quelques minutes, il crache
une petite pierre ou un morceau de bois, qui repré•
sente l'extirpation de la maladie dont se plaignait le
patient; celui-ci doit guérir ! S'il en meurt, c'est que
la puissance du brujo était inférieure à celle du brujo
contraire qui lui avait donné la brujeria dont il est
mort.

Religion. — Le mot tumpa, pris dans son sens
général, exprime toute chose ou toute personne -qui
leur est étrangère et excite leur curiosité. Dans son
sens particulier, il exprime l'idée d'un être surnatu-
rel, qu'ils se représentent sous la forme du soleil, et
ils l'invoquent souvent, par exemple au moment de
combattre; mais ils n'ont du reste pour lui ni culte ni
temples. Ils se contentent le plus souvent do lui dire :

Tu nais et disparais tous les jours, mais pour revivre
toujours jeune; fais qu'il en soit ainsi de moi. »

Ils croient à une autre vie après la mort et se ren-
dent, disent-ils, dans un endroit appelé « Iguihoca
ou « Iboca » (qui signifie littéralement : lieu de la
terre), situé pittoresquement près d'Aguairenda, dans le

cañon de Ingre ». C'est là leur paradis terrestre, oû
ils trouveront après leur mort des cuiras (des femmes)
et de la chiche, et où ils so réuniront pour chanter,
danser et jouer de la pucuna, sorte d'instrument
de musique. Après plusieurs années de cette exis-
tence, ils se métamorphoseront en zorro (renard) ou
tigre.

Du reste il n'y a que les braves guerriers et les bons

pères do famille qui peuvent aller à Iguihoca. Les
poltrons, ou ceux qui sont morts en combattant, revi-
vront dans un autre endroit, mais privés de tous les
avantages d'Iguihoca.

Ils ont de fréquentes visions. L'esprit qu'ils croient
voir s'appelle ln bue. Quand ils y songent sérieuse-
ment, ils sont tellement persuadés que leur dernier
moment est proche, que souvent ils en meurent. Les
brujos peuvent conjurer le mbac.

Guerre. — Quand une nouvelle de guerre se répand
dans la tribu, tous les capitaines viennent se mettre
aux ordres du capitaine général. Leur costume se com-
pose d'une cuirasse et d'un bonnet en peau de jaguar.
Pour armes, ils ont l'arc et les flèches; le capitaine
général seul a une lance. Au poignet ils se passent un
bracelet de cuir.

Au moment du départ, le capitaine général harangue
les guerriers, les engage à être braves, à défendre
courageusement leurs femmes et Leurs enfants.

Los femmes se réunissent alors . :en groupe et com-
mencent aussitôt une sorte de danse spéciale pour la
bataille. Elles s'unissent cinq ou six par la main,
et tous leurs mouvements se réduisent à une génu-
flexion de la jambe gauche et à un balancement du
corps d'avant en arrière. Elles crient : « Ah, ah 1 hé,
hé, hé!»

Pendant cette danse, los guerriers font le simulacre
d'un combat avec une ardeur et une fureur incroyables.
Les femmes les excitent et leur crient : « Amenez-nous
des prisonniers; tuez vos ennemis! »

Le cortège so met ensuite en marche au milieu de
cris assourdissants et de mouvements désordonnés.
Les femmes accompagnent les guerriers à quelque
distance de la rancheria et reviennent à leur case,
où elles se mettent aussitôt à préparer d'énormes
quantités de chicha pour célébrer le retour des vain-
queurs.

Quand le moment du retour leur parait proche, elles
vont au-devant des combattants; s'ils sont victorieux,
ce sont des cris de joie et des danses infernales; si, au
contraire, ils sont vaincus, les femmes se mettent à
pleurer et à gémir.

Les vainqueurs coupent la tète aux vaincus et leur
enlèvent la tentbetct, qu'ils apportent à leurs fem-
mes; les tètes sont projetées en tous sens, en l'air,
sur le sol, ou bien les femmes se les lancent comme
des bombes en proférant des insultes aux morts, les
traitant de lâches parce qu'ils n'ont pas su défendre
Ieur tribu.

Quant aux prisonniers, ils restent la propriété de
celui qui les a amenés et sont au service de sa
femme.

Lorsque dans la mêlée les femmes voient que le sort
des armes va être défavorable à leurs maris, elles se
tournent du côté du soleil et l'invoquent pour qu'il
leur soit propice et leur donne la victoire. — « Chem
Cuarasi orembori, oreparareco. » (Mon père, aide-
nous, favorise-nous.) Si la bataille parait perdue, alors
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elles font sortir toutes les filles vierges, qui se réu-
nissent en cercle, munies d'une totiamca, sorte de vase
ou calebasse, qu'elles emplissent de poussière ou de
sable, et toutes, dans un mouvement d'ensemble, le-
vant le bras en l'air, l'agitent autour de la tète, puis,
passant rapidement la toturna par-dessous leur jambe
gauche, projettent la poussière dans la direction du

soleil, voulant ainsi signifuer « que le soleil dis-
perse leurs ennemis comme le vent dispersera la pous-
sière !

La mort. — Quand un Indien est sur le point de
mourir, ses amis et ses parents se réunissent dans la
case; ils prodiguent des caresses et des attouchements
au moribond, en lui passant les mains sur les joues et

Indiens Chirignanos. — Dessin de Bion, d'après des croquis de l'antenr.

e menton. Lorsqu'il rend le dernier soupir, sa femme
pousse un grand cri, et tous se mettent à gémir et à
pleurer. On rompt alors la colonne vertébrale du mort.
Le cadavre est ensuite exposé au milieu de la pièce,
replié sur lui-mémo, les jambes au corps. Les assis-
tants se tiennent en rond, la veuve crie et pleure plus
fort que tous les autres, et au milieu des sanglots on
l'entend dire : « Pourquoi m'as-tu abandonnée, mon

fils, mon ami, père de mes enfants? Qui viendra main-
tenant m'apporter le bois, semer le maïs? » etc. Et
chaque assistant exprime sa douleur et ses regrets en
faisant l'éloge du défunt, qu'on pleure ainsi plusieurs
jours et plusieurs nuits, sans répit aucun, sans boire
ni manger, et les enfants sont mis au lit, observant un
jeûne rigoureux. Mais le plus souvent, trente heures
après la mort, le plus proche parent du défunt com-
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menus à creuser la fosse dans un coin de la cahute au-
près du mur. Il fait un trou d'un mètre de diamètre
environ, et le creuse profondément, entre quatre et six
mètres. Pendant ces préparatifs, la veuve fend par le
milieu un grand vase en terre appelé yambui, qui lui
servait pour préparer la chicha. On glisse la partie
inférieure du yambui au fond de la fosse, puis le
corps, qu'on recouvre aussitôt de la partie supérieure;
les cris et les lamentations redoublent contre le brujo,
qui a été l'auteur de la mort; on rejette la terre, on la
tasse, et tous, hommes, femmes et enfants, courent au
rio le plus proche se laver, se baigner, et reviennent
en courant à la case. Là les assistants s'assoient par
terre autour de la sépulture et coupent les cheveux à
la veuve le plus court possible, et les jettent ensuite
sur la fosse. La veuve est à genoux qui pleure et crache
jusqu'à ce que toute la surface du sol, fraichement re-

muée, ait été mouillée de ses larmes, et, une pierre
à la main, elle frappe avec force la terre, criant, invo-
quant, se lamentant. L'expression de la douleur est
vraiment sincère,, ainsi que j'ai pu m'en convaincre à
Aguairenda, où j'assistai à une inhumation. La veuve
se couvre ensuite la tête avec tous les vieux haillons
qu'elle, peut trouver . dans la cahute. C'est là l'affirma-
tion do son deuil, qui dure au moins une année, et
pendant lequel elle ne peut assister à aucune fête, à
aucune réunion. Tous les jours elle doit pleurer de
quatre à six fois. Si la femme se remarie avant l'expi-
ration du terme de veuvage (ce qui est très difficile,
car les prétendants sont fort rares), elle est méprisée
et traitée avec dédain par toute la tribu. A toute autre
époque elle est libre de contracter. Si elle a des en-
fants mâles, elle les remet à ses parents; si ce sont
des filles, le prétendant ne se marie souvent avec la

Enterrement chez les Chiriguanos. — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'autenr.

mère que dans l'espoir de Ies épouser plus tard..., le
môme jour quelquefois il se marin avec toutes!

Ils paraissent n'éprouver aucune crainte du tonnerre,
des éclairs ou des tremblements de terre, mais ils
s'effrayent des éclipsés, parce qu'ils croient qu'une bête
féroce inconnue se lance sur le soleil pour le dévorer ;
aussi, pour chasser la fatale bête en temps d'éclipse,
font-ils tout le bruit qu'ils peuvent, soufflant dans Ieurs
pucunas, frappant leurs tolunzas ou porrongos les
uns contre les autres.
• Leur aliment principal et le plus abondant est le
maïs, qu'ils préparent de différentes manières.

1° L'aliruru, ou maïs bouilli en grains dans
l'eau;

2° L'atipii, le même grain, mais rôti;
3° L'aticui,' le môme grain, réduit en farine et

rôti;
4° Le cagüiyi, espèce de mazamorra sans sel; la

mazamorra est une soupe au maïs bouilli et décor-
tiqué;

5° Le -nzuinti, ou farine de maïs légèrement mouil-
lée et cuite sous la cendre;

6° Le muyape, ou pain grossier de farine de maïs;
7° Le fizuintimimmo, ou pain de farine de maïs

décortiqué.
Ils se nourrissent aussi de zapallos, sorte de ci-

trouille, et de haricots, qu'ils sèment et cultivent eux-
mêmes, do différentes herbes ou plantes qu'ils trouvent
dans les champs et qu'ils assaisonnent avec un aji,
condiment très piquant, et avec l'aticui. Ils sont sur-
tout très friands do poissons. Ils se régalent aussi
do temps en temps du produit de leurs chasses, sou-
vent abondantes en chevreuils, agoutis, sangliers, an-
guyatutas (tatous), yandus (palomes et perroquets).
Mais les plats qu'ils tiennent pour le nec plus ultra de
la bonne chère sont la langosta (sauterelle), la chi-
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charra (cigale), et les larves des abeilles, qu'ils man-
gent rôties.

Leur boisson favorite est une espèce de bière de
maïs qu'ils appellent cangui, connue généralement
en Amérique sous le nom do chicha. C'est une li-
queur trouble, de saveur aigrelette, rafraîchissante

. et nutritive.
Les filles ont pour occupation presque continuelle

la préparation de la chicha. On les voit passer des
jours entiers à moudre le maïs dans un mortier pour
le réduire en farine, et veiller plusieurs nuits pour
surveiller la cuisson pendant qu'il bout dans de gran-
des marmites. Après une chauffe de douze à treize
heures, on introduit la liqueur dans les jwnbnis, où
l'on a glissé au préalable une levure, que Ies Chiri-
guanos obtiennent en mâchant le maïs qu'ils im-
prègnent de leur salive. On la transvase ensuite dans
de grands récipients, qu'on ferme hermétiquement avec
de la terre délayée, et, après deux ou trois jours de
fermentation, la liqueur est à point; le voluptueux Chi-
riguano peut alors savourer l'enivrante boisson !

Le cangue est pour les Chiriguanos aussi bien un
aliment qu'une boisson. _Lui seul supplée à tout et
sert d'assaisonnement à tout; c'est pour le Chiriguano
son régal et ses délices, sa passion, presque son idole.
« C'est notre père et notre mère, » disait un jour un
Chiriguano.

Les plus grandes libations de ce précieux nectar se
font dans les bacchanales, areté, qui se célèbrent an-
nuellement après la récolte du maïs. Quelques jours
ou quelques semaines auparavant, au centre de la place,
ils enterrent à moitié un grand nombre d'énormes
vases, dont Incapacité moyenne est d'environ cent litres.
Le nombre est en proportion des familles. Sur la place
de Tarairi, un jour de ces saturnales, on compta jus-
qu'à plus de trois cents de ces vases, car chaque famille
doit apporter et enterrer le sien. Pendant ce temps, les
filles perdent moins que jamais un instant de la- nuit
et du jour pour préparer le cangui, tandis que les
hommes courent les champs, se livrant à une chasse
effrénée de gibier à plumes et à poils, de façon à en
rapporter une grande quantité. La veille des baccha-
nales, ou de l'areté, tous s'y préparent on se lavant le
corps, se peignant au noir de fumée ou au rocou les
cils et les paupières, les mains et les pieds; puis ils re-
vêtent le liru ou man du de gala, leurs larges yapiciia-
nas, et se parent de colliers de malachite. de cornaline
et d'azurite, ou composés le plus communément de l'é-
caille d'un crustacé très abondant dans le Pilcomayo.
Les invités des tribus voisines passent la nuit à peu
de distance de la rancheria où se fait la fête, et aus-
sitôt que le jour commence à apparaître, ils s'élancent
tous, en courant, sautant, criant, vers les grands vascs
pleins de chicha, qu'ils prennent pour ainsi dire d'as-
saut. Couchés dans leur hamac ou sur des sièges en
roseaux, autour de la' place, ils boivent alors en silence
environ pendant deux heures, et vont ensuite danser
et chanter. Les deux plus anciens de la tribu sont les

ordonnateurs du bal, et portent le gandugua, sorte de
panache de plumes, du yandu (strulltiio casuarius).
Leur chant est un mélange si bizarre de sons, qu'il est
impossible à décrire et à exprimer; la fête cesse à la
tombée de la nuit pour recommencer le lendemain à
l'aurore; elle dure ainsi plusieurs jours, donnant lieu
à des scènes honteuses d'ivresse et de débauche.

Le suicide est très rare, mais les avortements sont
très fréquents.

Les femmes ne cessent pas de travailler une se-
conde. En dehors des soins et des travaux domes-
tiques, de la dure préparation de la chicha, elles
doivent encore faire la récolte, transporter le maïs
sur le dos, semer, filer, teindre et tisser le coton, pré-
parer l'argile, fabriquer la poterie, et dans leurs mo-
ments do loisir chercher.... dans l'épaisse chevelure
de leurs maris, ce qui est pour eux une cause de sou-
lagement et pour elles un délicieux régal.

Les Indiens Mataguayos, qui occupent la vaste zone
du Grand Chaco central entre les rives du Bermejo
et du Pilcomayo, portent à la frontière de Salta, dans
la République Argentine, le nom d'Indiens Hataco. ,
et à la frontière bolivienne, de Noclènes et par cor- ,
ruption Oclenati, nom que leur donnent les Chiri-
guanos, dont ils sont les voisins. Ce mot Oclera?y pa-
rait être lui-même la corruption de Iluénneyci, nom
que se donnent les Mataguayos entre eux. Les Ma-
teos diffèrent peu des Chiriguanos, au moins quant
aux formes physiques; mais leur idiome et leurs mœurs
sont entièrement différents.

Les hommes et Ies femmes portent les cheveux ras;
ils se les coupent avec une mandibule de poisson bien
affilée; les dents de poisson leur servent aussi pour
so couper les ongles. Ils vont souvent entièrement
nus. Les hommes ont quelquefois une espèce de cotte
sans manches, et portent en bandoulière un petit sac
dans lequel ils mettent leur pipe, leurs appareils à
faire le feu et autres petits objets.

Leur aliment ordinaire et favori est le poisson, mais,
s'il vient à manquer, ils se nourrissent de fruits ou de
racines, de lézards, de sauterelles, de rats. Ils sup-
portent admirablement la faim, qu'ils apaisent, lors-
qu'elle devient trop pressante, avec la première racine
venue.

Les Mataguayos sont timides et liches, mais très
vindicatifs. Jamais ils n'oublient une injure : tôt ou
tard ils se vengent, appliquant d'une façon invariable
la peine du talion. Ils n'aiment pas à se battre, mais
ils se défendent avec énergie; leur arme ordinaire est
la flèche.

Ils ne reconnaissent aucune autorité ni aucune loi.
Le fils obéit à see parents, s'il le veut; cependant j'ai
observé qu'en général ils ne manquaient pas de res-
pect aux vieillards ou aux infirmes.

Les hommes se livrent exclusivement à la pêche;
très rarement ils vont à la chasse. Leurs travaux
agricoles se réduisent à semer quelques zapallos ou
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sandias. Quelques-uns font des filets avec les fibres
de la pita (fourcroya longceva). Tous les autres tra-
vaux sont laissés aux femmes.

Quand une jeune fille arrive à l'âge nubile, ils la
couchent dans un coin de leur cahute, au milieu de
branches d'arbres, sans qu'il lui soit permis de par-
ler à personne, pendant un temps déterminé. Elle ne
doit manger ni viande ni poisson. Un Mataco se tient
devant la cahute et touche du pin-pin comme chez les
Tobas.

L'autorité paternelle n'a aucune action sur le ma-
riage des enfants, qui restent libres de contracter une
union quand cela leur plaît et à leur pure convenance.
La femme exige de son futur mari qu'il soit bon
pécheur, et l'Indien, que sa femme soit bonne mar-
cheuse.

Le mariage s'accomplit secrètement, sans aucune

démonstration, et les jeunes mariés se retirent seuls,
pendant cinq ou six jours, dans le fond du bois le
plus obscur. Au bout de ce temps ils reviennent dans
la tribu, et ils habitent dans la cahute qui leur parait
la meilleure, bien qu'en général la jeune épouse pré-
fère vivre avec ses beaux-parents.

La polygamie est très rare chez les Mataguayos. A
peine s'en trouve-t-il quelques-uns qui aient deux
femmes à la fois. L'adultère est un délit, mais il n'est
pas très fréquent. La femme légitime se venge en pour-
suivant sa rivale partout oû elle la trouve, la frappant,
l'injuriant, en présence do tous.

Les Matacos ont aussi leur brujo, qu'ils appellent
ye9U.

Ils croient à un esprit, Neuselr., et reconnaissent
en quelque sorte un âtre supérieur, Olaott-At, mais
ils n'ont pour lui aucun culte. Ils s'effrayent beaucoup

Santa Barbara avant l'établissement do la colonie Creraux (coy. p. 2to). — Dessin do Rion, d'apres nn croqnis de l'antenr.

d'une espèce de génie de la nuit qu'ils appellent On-
neœilele.

Ces notes ethnographiques sur les Chiriguanos, Ma-
tacos, ainsi que celles qui suivront sur les Tobas,
m'ont été communiquées avec empressement par le
P. Doroteo, qui est à la frontière bolivienne depuis
trente ans, et qui a vécu quatorze ans comme conver-
tisseur au milieu des Tobas. Pendant mon séjour à la
frontière et aussi pendant mon passage au milieu des
Indiens, il m'a été donné d'ailleurs d'assister à plu-
sieurs de ces scènes intéressantes et de contrôler la
parfaite exactitude de ces observations.

La distance qui sépare Aguairenda de Caîza est
d'environ deux lieues. La route, ou plutôt les nom-
breux sentiers qui conduisent de l'une à l'autre, sillon-
nent la plaine à travers de beaux pâturages.

Le samedi 21 juillet, nous entrâmes dans la capi-
tale du Chaco bolivien, si l'on peut appeler de ce
nom les quelques maisons qui forment le pueblo de
Caïza. Cette ville, dont le nombre des habitants avait
été, il y a quelques années, de trois mille environ,
n'en possède plus aujourd'hui que trois ou quatre
cents; les luttes incessantes entre les carayes chré-
tiens et les Indiens Tobas l'ont ruinée presque en-
tièrement. Son climat est sain, la terre fertile, mais
la frontière est ouverte, et, si ce n'était les missions
établies du nord au sud, qui forment vraisemblable-
ment une ligne de résistance sérieuse aux invasions
des Indiens, Gaza serait inhabitable. La situation
géographique de petto ville, sentinelle avancée du
monde civilisé dans ce territoire du Grand Chaco, et
destinée à devenir la tâte de ligne de la grande voie
de communication qui reliera, par les rives du Pil-
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comayo, la Bolivie à l'océan Atlantique par le Para-
guay et Buenos-Ayres, permet d'espérer dans un avenir
prochain un développement rapide de cette contrée.

Notre séjour à Gaïza dura jusqu'au 20 août. Beau-
coup de préparatifs nous restaient à faire. Les vivres,
les animaux faisaient défaut, et, malgré toute la célérité
avec laquelle on réunissait les gens de la frontière ou
nationaux en escadrons de volontaires, force nous fut
de concilier les exigences de la situation avec notre
vif désir de marcher en avant.

Gaïza est à environ cinq cent dix mètres au-dessus
du niveau de la mer, par 21° 47' 58" latitude sud et
64° 56' 59" longitude ouest, méridien de Paris.

La déelinait3on magnétique, calculée par le docteur
Grevaux, était de 9° 50' est.

Je profitai de ce séjour forcé pour parcourir la fron-
tière et recueillir ou plutôt composer tout un voca-
bulaire des idiomes chiriguano, toba, mataco, qui de-
vait m'être par la suite de la plus grande utilité.

Le 8 août, arriva inopinément à Gaïza le lieutenant-
colonel Ibaceta, commandant une colonne de cent dix
Argentins qui était partie du fort Dragones le 21 juin.
Quelques jours auparavant, une douzaine de nos sol-
dats avaient déserté, et quatre d'entre eux avaient été
ramenés au campement pour y âtre fusillés le lende-
main. Je n'oublierai jamais avec quelle chaleur le co-
lonel Ibaceta, animé des sentiments les plus généreux,
demanda, les larmes aux yeux, lui vieux militaire, la
grâce de ces malheureux, moins coupables de lâ-
cheté (lue d'avoir cédé aux conseils de mauvaises

Colonie Crevanx â Santa Barbara, — Dessin de Itiou, d'apri's un croqnis do l'antenr.

inspirations. Ge qu'il y avait d'inconnu dans le Chaco
avait du reste de quoi frapper l'imagination des plus
braves et des plus résolusl... Cette grâce lui fut fa-
cilement accordée.

Le 20 août eut lieu le départ de la colonne pour le
Pilcomayo. A midi commença le défilé. Gent Indiens
Chiriguanos ouvraient la marche. A trois heures, nous
campâmes au lieu dit Yuquirenda, au bord du rio de
Gaïza, presque à sec à ce moment-là. Quelques heures
de repos étaient nécessaires aux hommes; la chaleur
était assez forte et il nous restait à franchir une con-
trée absolument privée d'eau. A minuit, par un temps
splendide, une nuit calme et fraiche, nous reprîmes
la marche jusqu'à quatre heures du soir. Le lende-
main, à une heure du matin, nous levions le camp, et à

onze heures nous étions à Santa Barbara, sur le Pil-
comayo, aujourd'hui colonie Crevaux, qui fut solen-
nellement inaugurée le 29 août.

De Santa Barbara il ne restait plus rien que des dé-
bris et des ruines. Les cahutes élevées et construites
par les troupes de la précédente colonne avaient été
brûlées par les Indiens. Quelques gros troncs d'arbres
calcinés et noircis se tordaient dans l'espace; les sé-
pultures des soldats boliviens tombés sous les coups
des Tobas, le jour où treize des chefs indiens furent
passés par les armes, avaient été violées par les Tobas;
une mâchoire inférieure gisait sur le sol.

A. TIdouAR.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Premiere entrevne avec Ies Tobas. — Dessin de Wen, craints un dessin de M. Paris, de RDenos-AyreN.

A LA RECHERCHE DES RESTES DE LA MISSION CREVAUX,

PAR M. A. T!IOUAR1.

188',. — TEXTE ET DESSINS INBDITS.

24 unit. — A sept heures du matin, nous partîmes
en reconnaissance avec soixante-dix hommes, laissant
le gros de la colonne campé à Santa Barbara et se
livrant avec activité à la construction des baraque-
ments. A neuf heures, nous débouquions, après avoir
suivi la rive droite du Pilcomayo, sur une grande plage
de sable en face de Teyo; un Toba pêchait; il s'enfuit
à notre approche; nous l'appelons en vain; un autre,
dissimulé derrière un bouquet de roseaux, s'apprête
à passer le fleuve, mais sur le conseil du premier, qui
lui rappelle la mort du capitaine Socoo et des autres
chefs tobas tués l'année précédente à Santa Barbara
par les chrétiens, il hésite et renonce à son projet;
sur la remarque do l'un de nous qu'il ne doit pas être
un chef puisqu'il a peur, il se jette aussitôt à l'eau et
il s'avance dépouillé de ses armes en nous défiant d'un
air arrogant et superbe. C'est un des beaux types de
sa tribu ; nous lui donnons du tabac et quelques ci-

1. Suite. — Voy. pages 209 et 223.

XLVIII. — Iv,l • LIV.

garettes et lui attachons autour de la tête un mouchoir
en signe de paix et d'amitié. Trois autres Indiens,
encouragés par ces démonstrations pacifiques, passent
le fleuve et se joignent au premier; un d'entre eux
porte au cou une grossière médaille de cuivre. Je re-
mets au premier un papier sur lequel je traçai au
crayon en français et en espagnol les mots suivants :

A. Thouar, de la Société de Géographie de Paris,
traversera le Chaco à la recherche des prisonniers de
la mission Crevaux. Courage et espoir. » Hélas! toutes
recherches devaient être inutiles, car, pendant le séjour
que nous fîmes à Santa Barbara, j'eus avec les Tobas
de nombreuses entrevues qui toutes, en ce qui con-
cernait les survivants, devaient être sans résultats, ces
malheureux étant morts déjà depuis longtemps!

La tribu des Tobas est une des plus considérables
de toutes celles qui peuplent le Grand Chaco boréal;
il est difficile de lui fixer des limites géographiques,
car les Tobas sont tous nomades; on les rencontre par-
tout sur les deux rives du Pilcomayo et associés aux

16
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Ghorotis, aux Matacos, aux Guisnayes, qui paraissent qui suit la fête avec un des assistants, dont ses pa-
être de la même race. Ils sont grands, d'une taille au- rents se réservent le choix.
dessus de la moyenne, forts, robustes et bien musclés; 	 Le mariage n'est précédé chez les Tobas d'aucun
la couleur de leur peau est un peu plus foncée que celle des préliminaires spéciaux aux Chiriguanos.
des Chiriguanos ; ils se tatouent la figure, la poitrine et Les femmes sont très jalouses entre elles; pour le
les bras avec de la paille de maïs brûlée; dans le le- plus petit prétexte elles en viennent aux mains. Le
bute de l'oreille ils s'introduisent une rondelle de bois Toba peut répudier sa femme, mais il lui est impos-
do « bobo «, souvent fort large, qui constitue un de sible d'avoir deux liaisons à la fois, car les femmes se
leurs plus précieux ornements; pour vêtement ils por- battent en duel jusqu'à ce que mort s'ensuive. Nues
tent un poncho de grosse laine, roulé le plus souvent jusqu'à la ceinture, une peau de jaguar solidement at-
autour de la ceinture. Ils sont paresseux, portés au vol tachée autour des reins, elles luttent au milieu de la
et au pillage, se livrent exclusivement à la pêche et rancheria, entourées de leurs partisans, les poignets
à la chasse et ne font aucune culture; ils ont les armés d'os de poisson ou de chèvre, très aigus, se la-
mains si délicates qu'à manier une hache, ce qu'ils bourant la poitrine et le corps. Les hommes assistent
ne savent pas faire, il leur vient facilement des am- impassibles au combat sans intervenir jamais. Tous
poules.	 les jours la lutte recommence jusqu'à ce que l'une des

Leur cahute, en forme conique, est faite de branches doux succombe sous les coups de son ennemie.
d'arbres; l'entrée est basse et étroite; ils vivent en Il arrive aussi qu'elles cherchent à s'arracher la peau
groupes, commandés par un capitaine. La polygamie de jaguar qui constitue tout leur costume. Celle qui
n'existe pas chez eux; ils ne peuvent jamais avoir plus en est dépossédée s'enfuit honteuse, au milieu des
d'une femme à la fois, car, s'il en était autrement, les huées et des cris des assistants, tandis que son adver-
deux femmes se battraient jusqu'à ce quo l'une d'elles saire triomphante découpe en petits morceaux ou en
mourût. Ils ont un profond sentiment de la famille et lanières le tapa rabo de son ennemie vaincue, qu'elle
un grand respect pour les vieillards. A la naissance offre à ses amis et à ses partisans.
des enfants ils ne font aucune des cérémonies des 	 Guerre. — Les Tobas commencent généralement
Chiriguanos, car ils se moquent d'ailleurs de leurs l'attaque au lever du soleil. Vêtus de cottes de guerre
jeûnes fréquents et prolongés.	 faites des fibres de la caraotta, ils donnent l'assaut

Jeunes filles. — Quand la fille d'un capitaine atteint au son d'un instrument de musique appelé pucuna,
l'àge de puberté, sa famille l'enferme deux ou trois qui consiste en un morceau do king-kina, affectant
jours dans la case. Tous les Indiens de la tribu vont une forme cylindrique ou circulaire, dans l'épaisseur
alors à la chasse et à la pêche et s'efforcent de rap- duquel est ménagée une petite ouverture tubulaire où
porter le plus possible de gibier et de poissons, qu'ils ils soufflent comme dans une clef, en bouchant avec le
font rôtir chaque soir, afin de mieux le conserver pour doigt l'extrémité inférieure.
le jour de la fête. Un Indien Mataco est appelé pour Le départ pour la bataille est accompagné de danses
jouer du pin-pin, instrument de musique composé d'un à peu près semblables à celles des Chiriguanos,
mortier en bois de soroché ou de chaguar à demi plein toutefois avec cette différence que, dans le simulacre
d'eau, recouvert d'une peau de chèvre bien tendue. Le du combat, les Tobas se font quelquefois de longues
lIatace, placé en face de la cahute, armé d'une petite entailles dans les chairs du mollet, ou, se tournant
baguette, frappe sur l'instrument comme sur un tam- du côté du soleil, se percent l'épiderme de la cuisse
four, et met en cadence par un mouvement de dé- d'un os aigu, autant pour braver la douleur en pré-
hanchement rapide le clutnna-c/wIu a, formé d'une sonce de leurs femmes que pour invoquer un esprit
ceinture attachée autour des reins, à laquelle sont sus- qu'ils appellent Paillak. Armés de lances, de flè-
pendus de petits morceaux de bois, des graines de fruits, chas, d'arcs et de makanas (massues), ils se battent
des écailles de tortue, d'os d'animaux, etc., etc., en avec un rare courage et un profond mépris de la mort;
chantant et en dansant. Il commence à toucher de son souvent l'ivresse décuple leurs forces, et les combats
instrument dès le premier jour, de bonne heure, et doit entre eux sont très meurtriers. Les prisonniers sont
ainsi continuer sans arrêter ni jour ni nuit, jusqu'à confiés aux femmes, qui les dérobent aux brutalités de
ce que la fête, qui dure souvent quinze ou vingt jours, leurs maria ivres.
se termine. On lui apporte â manger et à boire. 	 Los Tobas sont enclins à l'ivrognerie la plus bes-

Le dernier jour do la fête, los Tobas se livrent à tiale. Mais dans chaque tribu il y a toujours un des
un festin pantagruélique, suivi d'une soûlerie phéno- leurs qui ne boit jamais et qui a pour mission d'apai-
ménale qui les tient couchés deux ou trois jours de ser les querelles. La femrne ne s'enivre jamais.
suite abrutis et hébétés. Leur boisson consiste en une 	 Les Tobas coupent les worts en morceaux, qu'ils
fermentation des fruits do la tusca ou du aa chaüar », rapportent comme trophées dans leurs ranchos aux
qu'ils écrasent et préparent à la manière de la chiche femmes, qui se livrent, ainsi que les Indiennes Chili-
des Chiriguanos. 	 guanas, aux mômes insultes et aux mômes profanations.

La jeune Indienne dont on a célébré ainsi la puberté 	 Les Tobas dansent par groupes de vingt ou trente en
a l'obligation de se marier dans le courant de l'année se tenant par la main; une femme armée d'un petit
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Il n'y en a pas.
Bois à brûler.
Je veux du poisson.
Tigre.
Chien.
Petit chien,
Demain ils mourront tous.

Ami.
Assieds-toi, ami.
Difficile.
Les Tobas.
Je pars par là.
Loin,
Voleur.

Je suis le frère de....
Frère aîné.
Père.
Mère.
Soeur.
Porte ce papier.
Porte-le promptement.
Je suis fatigué.

Le tonnerre.
J'ai faim.
Lion.
Le tapis.
Vieux.
Vieille.
Je fais.
Tu fais.
Il fait.
Nous faisons.
Celui qui fait.
Je suis pauvre.
Que veux-tu?
Prends garde à toi.
Qu'est-ce que c'est?
Sans aucun motif.
J'ai mal à la gorge.

— à la tête.
— au ventre.
- aux yeux.
- aux oreilles.
— à la bouche.
— à la main.
- aux pieds,
- aux jambes.

Je dis.
Nous autres.
Attends.
Je suis méchant.
Va-t'en.
J'ai peur des Tapiétis.
Peut-être me tueront-ils?
Il est parti.

Kaïga.
Kaipaka.
Niyak sokopita.
Nikidok.
Piokô.
Piokolasso.
Kommennete kaïchicliidi

illeu nokomolle.
Chivoki-Chocki.
Ofliguinni,
Kallakâ.
Komelike.
Saikidâa so-guotak.
Goyayi.
Amoïtakolo ou Kaluguaï-

kaïki.
Ayem nokoluki....
Chokolike.
Tayadema.
Chirinna.
Nodli,
Nedoe aguachi.
Anesumma alekeguake.
Ayem silliguini sokoiti-

gui.
Kassogoaiiïaga.
Sokoguatte.
Suaguayki.
Lolligâ.
Yayikachidi.
Yakenna.
Soïtti.
Aguoïtti.
Oguoïtti,
Machasoïtti.
Soguoko.
Sonnatagan.
Neetaé allokopitâ?
Câyatten.
A chiga?
Sapiiehii.
Siikéén nokosetti.

- nakaïki.
- itaambi.
— iyaïtti.
- itilalaki.

nadidagatti.
— iiokonna.
— iyapia.
— iupiniki.

Sinnapia ayem.
Koomii.
Yakappi.
Sovoyakki ayem.
Aluyichiyere.
Soyakki Sotigayakki.
Ayimoyallati ?
Assiki.

244	 LE TOUR

bâton qu'elle tient sur la hanche, perpendiculaire au
flanc, les conduit. Ils se meuvent avec beaucoup de
légèreté et de rapidité, se livrant, en chantant et en
criant, à une combinaison de mouvements des plus di-
vertissants et des plus comiques. Ils no dansent le plus
souvent que la nuit.

Les Tobas sont très joueurs : de janvier à mars, sur
les bords du Pilcomayo, ils jouent , depuis le matin
jusqu'au soir' aux petits bâtons des Chiriguanos, ap-
pelés chtccaPiti; de juin à fin août, dans la saison
froide, ils jouent aux boules, armés d'un long bâton à
pointe recourbée.

Les Tobas ont cela de commun avec les Chiriguanos
qu'ils professent tous la brujeria. Ils n'ont aucune
croyance religieuse et n'ont qu'une bien faible notion
d'un esprit qu'ils appellent Paillak.

Quand un Toba: est sur le point de mourir, on l'as-
somme souvent â coups de makana, ou on l'enterre
vivant.

Si c'est une femme qui laisse des enfants à la ma-
melle, on enterre la mère et les enfants.

Le Toba n'a aucun rospect pour sa femme, qu'il
traite en esclave, mais sans jamais la frapper. La
femme, au contraire, insulte et frappe son mari, qui,
Iorsqu'il est trop impatienté, irrité, riposte.... et lui
donne un coup de makana ou de lance, et la tue.

Les Tobas sont de très habiles pécheurs; ils pour-
suivent à la nage le poisson, qu'ils prennent dans de
petits fulets triangulaires, ou font d'immenses barrages
dans le Pilcomayo. Ils ne sont point anthropophages
et possèdent de nombreux troupeaux de moutons, de
boeufs, vaches, chèvres, chevaux, etc.

Leurs flèches ne sont point empoisonnées.

Voici sur leur idiome quelques extraits de mes
notes :

Bonjour.	 No ta.
Comment vas-tu?	 Am no ta?	 -
Je vais bien.	 Ayom né th.
Moi.	 Ayom.
Je vais à Gaza.	 Soguotak saïkida a Caollâ.
Papier.	 Nedée.
Je ne marche pas. 	 Sa sogudtak.
Jo suis tranquille.	 Soguetennâ.
Ne.	 Sa.

.	 Kommennete,Demain. 
Hier.	 Mâvit.
Il y a peu de temps.	 Sayii kalakaya.
Je veux dormir,	 Sooché.
Il fait froid.	 Nokoviogaâ.
Chaud.	 Sette.
L'homme.	 Kome.
Les chrétiens.	 Ndokose-like.
La femme.	 Yaguod.
La femme d'un tel.	 Loguaâ.
Feu.	 I.ollé.
Eau.	 Nogopp.
As-tu de l'eau?	 Nogopp hâguo?
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Il me trompe.
Il m'a trompé.
Il l'a trompa.
II l'a tué.
Je suis malade.
Mon fils.
Ma fille.
Flèche.

Iyottogiien.
Ttatogiien.
Ufottogiien.
Yallatti.
Saaguotli.
Yallik.
Likokotti.
Chikinna.

'Pendant notre séjour à Santa Barbara, qui fut depuis
appelée Colonie Crevaux,, un fortin fut construit au
milieu de la place pour servir d'abri au reste do la

RESTES DE LA MISSION CREVAUX.	 245

colonne qui devait jeter la première les bases de la
nouvelle colonie bolivienne.

25 août. — Je me suis construit une case avec quel-
ques roseaux. Mon arriero Manuel Franco ne voulut
pas m'accompagner chez les Tobas et aima mieux re-
tourner à Tacna que de s'engager plus avant dans le
Chaco.

Le soir un gros vent du sud a renversé ma tente.
26 août. — Départ à sept heures et quart de la co-

lonie Crevaux pour faire une reconnaissance du côté
de Toyo. Soixante-dix hommes de cavalerie et d'in-
fanterie, do nationaux et d'Indiens Chiriguanos nous

13alaille de femmes tubas (voy. p. 242). — Dessin de Chon, d'après nn croqois de l'anteur.

A LA RECHERCHE DES

accompagnent. La poussière nous aveugle. A neuf
heures nous sommes en face de Toyo. Un Indien s'en-
fuit à notre vue. On dispose les forces sur une seule
ligne et l'on' fait battre maladroitement la diane. Cinq
minutes après, les Tobas brûlent leurs ranchos et dis-
paraissent épouvantés : notre but est manqué. Au bout
de quelques minutes nous apercevons quelques Tobas
qui se cachent derrière des algarrobos. Nous les hé-
lons; ils viennent à la plage. Je reconnais un de ceux
à qui j'avais remis du tabac quelques jours aupara-
vant. Une pauvre vieille indienne, petite, les cheveux
coupés ras, les accompagne. C'est Maria, une Toba, que
reconnalt parfaitement le colonel Estensorro, un des

vieux expéditionnaires du Chaco; ils n'osent s'appro-
cher, ils ont peur de nous. La Maria s'enhardit, passe
le fleuve, et les autres l'accompagnent. Elle parle par-
faitement l'espagnol. Nous fixons rendez-vous à Peloko,
vieux capitaine, pour le 28 août. Nous demandons aux
Tobas qu'ils restituent tous les objets qui ont appar-
tenu aux membres de la mission Crevaux et qu'ils ra-
mènent les deux cents chevaux qu'ils ont volés l'année
passée. A ces conditions seules nous leur promettons
la paix.

Le retour à la colonie Crevaux s'effectue le soir sans
incident.

27 août. — Un gros serpent à sonnettes qui s'était

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



246
	

LE TOUR DU MONDE

glissé sous la couverture d'un des nationaux préposé
à la garde de la cavalerie a été tué le malin; il mesure
soixante-quinze centimètres de long. La nuit, les ani-
maux se sont enfuis deux fois, effrayés par l'approche
des jaguars.

Le soir, dix-sept Indiens Chorotis se présentent en
face du campement; ils sont accompagnés de trois
femmes; ils demandent à faire la paix et voudraient
passer la nuit dans le campement; la permission leur
est refusée.

28 août. — Je remets aux Indiens Chorotis la même
note, rédigée en français et en espagnol, avertissant
que je suis à la recherche des prisonniers. Je peux
photographier, mais non sans peine, le capitaine et ses
deux femmes, qui s'effrayent à la vue de mon appareil.

29 août. — Dix-huit Tobas sont signalés au campe-
ment; ils se cachent dans le monte (bois); six des-
cendent à la plage, un passe le fleuve; nous les in-
formons que si dans trois jours ils n'ont pas amené
les chevaux volés et tout ce qui a appartenu à la mis-
sion Crevaux, la guerre leur sera déclarée. Le capi-
taine, grand et fort, âgé d'environ soixante-cinq ans,
se retire inquiet et troublé.

A deux heures nous inaugurons la colonie. Les
hommes sont formés en cercle, une tente a été dressée,
sous laquelle nous signons l'acte de consécration. Dé-
sormais Santa Barbara s'appellera Colonie. Crevaux.
La bannière bolivienne flotte avec le pavillon français.
Je prends la photographie du groupe.

A dix heures et demie, cette nuit, les Indiens Chi-
riguanos de grand'garde sont en alerte : un coup de
feu a été tiré. Les animaux s'enfuient épouvantés, les
jaguars sont encore la cause de cette disparada.

30 août. — Je trace le plan du fortin et dirige l'éc
guipe des Chiriguanos.

31 août. — Près de trois cents Indiens Tobas sont
signalés. Une centaine seulement se présentent au cam-
pement; le reste se dissimule dans les bobos. Trente
environ passent le fleuve à la nage; parmi eux se
trouvent le vieux capitaine Peloko, presque aveugle,
âgé d'au moins quatre-vingt-quinze ans, et Cuserai, un
des assassins présumés de Crevaux.

i 'septembre. — La journée se passe sans incident;
le soir, l'orage éclate : le vent du nord souffle violem-
ment.

2 septembre. — Je prends le profil du fleuve à la
hauteur du campement; je détermine la vitesse du
courant, le volume des eaux, et fais quelques son-
dages.

3 septembre. — Je fais une excursion en amont du
fleuve. Nuit orageuse, vent du sud.

4 septembre. — Sans incident; la nuit, les chevaux
et les mules sont encore dispersés par les jaguars.

5 septembre. — Sans incident. Les jaguars nous
assaillent toute la nuit.

6 et 7 septembre. — Journées sans incidents.
8 septembre. — Arrivée à deux heures de cent In-

diens Chiriguanos, de la mission de San Francisco.

Ils viennent relever ceux d'Aguairenda; ils ont été at-
taqués par les Tobas à Iguibobo à coups de fusil,
mais ils n'ont pas répondu, ne sachant pas si nous
étions en paix ou en guerre avec eux. Nous louons leur
prudence ; néanmoins ils ont pris trois chevaux aux
Tobas.

9 septembre. — La jourm e se passe sans incident.
Nous faisons nos derniers préparatifs. Demain doit
avoir lieu le départ pour le Paraguay.

10 septembre. — A dix heures nous partons de la
colonie Crevaux pour l'Assomption du Paraguay. La
colonne se compose de cent dix hommes, dont soixante-
dix d'infanterie du bataillon de Tarija, et de trente
nationaux à cheval, réunis en un escadron, auquel on

a donné mon nom. Le départ avait été laborieux. Nous
laissons à la colonie environ cent hommes, et nous
suivons par la rive droite le fleuve Pilcomayo. A midi,
l'Indien Rosario, capitaine des Noctènes de Tonono,
nous rejoint; il doit nous servir d'interprète mataco
jusque chez Sirome, capitaine des Indiens Guisnayes.
Les rives du Pilcomayo sont basses et sablonneuses.
Deux fausses alertes nous réveillent; les jaguars en
sont la cause.

11 septembre. — Nous passons dans l'endroit où
fut massacrée la mission Crevaux.... j'y plante deux
bâtons en croix.... pieux et trop fragile hommage à la
mémoire d'aussi nobles victimes dont les traces en-
core toutes fraîches n'étaient pas effacées sur les sables
du mystérieux Pilcomayo 	

	

La nuit, deux soldats du bataillon de Tarija désertent 	
12 septembre. — Nous arrivons à la hauteur de

Gavayu-Repoti et établissons là une autre colonie dite
Colonie Quijarro.

Soruco, commandant militaire de Caïza, retourne à

	

la colonie Grevaux avec tous les' Indiens Chiriguanos 	
Nous n'avons pas encore aperçu un seul Toba.

A cinq heures les sentinelles de garde en signalent
plusieurs sur la rive gauche du fleuve; ils font des dé-
monstrations hostiles. Nous prenons nos précautions
pour la nuit en cas d'assaut. Les Tobas brûlent autour
de nous leurs ranchos; d'épaisses colonnes de fumée
s'élèvent dans toutes les directions et signalent ainsi
notre marche à travers leur territoire.

13 septembre. — Nous surprenons deux Tobas
occupés à pêcher; ils s'enfuient à notre approche. A une
heure nous trouvons un bordage d'une des embarcations
du docteur Grevaux. Nous rencontrons des ranchos qui
viennent d'être abandonnés à l'instant par las Tobas.
A l'endroit où nous campons, des Indiens Matacos et
Tobas se présentent. Nous les informons qu'ils n'ont
rien à craindre de nous et que nous respecterons leurs
ranchos ; en effet, l'ordre a été donné aux hommes de
ne rien enlever. Le vieux capitaine Peloko se présente
avec trois de ses fils et nous donne pour le lendemain
deux guides qui doivent nous conduire jusque chez
Sirome des Guisnayes.

La nuit, de nombreux jaguars nous tiennent éveillés
et font fuir nos animaux.
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. 14 septembre. — Cinquante Indiens Tobas et Cho-
•rotis se présentent sur la rive opposée. ils sont accom-
pagnés do leurs femmes et de leurs enfants.

Le fleuve s'étend ici à perte de vue pour former le
grand Ballade. Les eaux se divisent en deux bras ;
nous suivons le bras le plus méridional. Nous nous
ouvrons la route à coups de hache dans los forêts de
bobos. Les deux guides nous conduisent avec intelli-
gence. Notre marche est lente, car le terrain est entiè-
rement sablonneux et marécageux.

15 septembre. — Notre marche d'aujourd'hui est
difficile; nous nous em-
bourbons plusieurs fois;
les Indiens cachés dans
les hautes herbes s'em-
pressent de venir à notre
aide et nous sortent du
bourbier; leur nombre
est d'environ deux cents.
Nous campons auprès de
leurs ranchos. Ils ont
éloigné leurs femmes.
Nous leur faisons une
ample répartition de ta-
bac et de viande. Ces In-
diens Tobas sont mélan-
gés avec des Noctènes,
des Matacos et des Cho-
rotis.

16 septembre. — Nous
laissons ici un malade,
l'ordonnance du colonel
Pareja, pris de violents vo-
missements depuis doux
jours; il refuse absolu-
ment d'aller plus loin et
veut à toute force rester
au milieu des Tobas. Il
est fait suivant sa volon-
té. Nous le recomman-
dons aux Indiens, leur
promettant un boeuf le
jour où ils ramèneront le
malade à Itiyuru. En
1863 le P. Gianelli avait
de même laissé trois ma-
lades aux Tobas, qui les soignèrent et les ramenèrent
sains et saufs à la frontière. Je remarque que tous ces
Indiens ont le corps criblé de'cicatrices provenant de
.blessures faites au couteau, à la flèche ou à la lance.

Nous campons au bord d'un canal très poissonneux.
Une espèce de dorade appelée palometa y est très
abondante. Ce poisson est à redouter, car il mord
goulûment et emporte le morceau ; il nous faut prendre
les plus grandes précautions pour nous baigner.

17 septembre. — Les Indiens brûlent toujours au-
tour de nous leurs ranchos; notre marche a été au-
jourd'hui plus facile; pendant la nuit quatre soldats

désertent avec armes et bagages. Les malheureux
courent à une mort certaine!

18 septembre. — Notre guide perd la piste. Nous
traversons une contrée absolument marécageuse. A
chaque pas nous nous embourbons et n'avançons qu'a-
vec les plus grandes difficultés; nous trouvons le sque-
lette d'un énorme serpent boa. Nous campons à deux
heures; l'eau potable nous manque, il faut nous con-
tenter de l'eau verdâtre et corrompue d'une petite
lagune.

Nous attendons ici Rosario, qui est allé depuis le
matin à la recherche de
Sirome.

19 septembre. — Nous
arrivons à la rancherie.
de Sirome, qui est ab-
sent; nous le cherchons
inutilement.

La chaleur est acca-
blante, le thermomètre
marque trente-six degrés
centigrades à l'ombre à
deux heures. Les fantas-
sins n'en peuvent plus.
Nous campons tout près
des ranchos des Guis-
neyes; ces Indiens sont
grands et forts; tous vien-
nent armés de longs cou-
teaux. Ils ont l'aspect fé-
roce, la figure toute bar-
bouillée en rouge (rocou)
ou do noir de fumée. Le

i baromètre baisse sensi-
blement, la nuit sera
mauvaise.

Je fais prendre toutes
les précautions nécessai-
res, car la tempête ap-
proche; à huit heures la
foudre éclate et l'ouragan
se décllaine avec une rare
violence. Le vent arrache
les tentes; je suis en-
seveli et roulé sous la
mienne, il m'est impos-

sible de me dégager. Un homme vient à mon aide. Les
gros arbres sont brisés et l'atmosphère est embrasée,
les éclairs fulgurants se succèdent de seconde en se-
conde, le bruit du tonnerre est strident, effrayant. La
pluie tombe à torrents; nous passons une nuit épou-
vantable, tapis, blottis les uns contre les autres. A six
heures du matin, il y eut un petit moment d'accalmie,
mais, presque aussitôt après, le pampero redoubla de
violence.

20 septembre. — Nous interrompons aujourd'hui la
marche pour réparer les avaries que nous a causées la
tempête et pour faire sécher nos bagages. J'en pro-

Jeune Indienne Tuba.
Dessin de itiou, d'api,: nne photographie de l'antenr.
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lite pour visiter les ranchos de Sirome, qui sont à
cinq cents pas du campement. Sirome, entouré des
siens, nous reçoit avec bienveillance; il connaissait
d'ailleurs l'un de nous, avec lequel il avait eu de fré-
quents rapports à Itiyuru et Yacuiva. Il nous promet
deux de ses fils pour guides.

Tous ces Indiens Guisnayes sont propriétaires de
nombreux troupeaux de moutons, de chevaux, de
bœufs, etc. Une peau de mouton leur sert de vêtement;
leur nourriture se compose do poissons et de. viande
r6tie, de fruits de la tusca, de caraotta et de la /lor
d'œltea. Du chanar ils préparent une boisson lumen-

DU MONDE.

tée semblable à la chicha des Tobas. Nous faisons avec
ces Indiens quelques échanges d'animaux. Leur capi-
taine Sirome a cola de remarquable qu'il est d'une
grande taille, et qu'un coup de patte de jaguar lui a
enlevé tous les cartilages du nez. La blessure, mal ci-
catrisée, est hideuse et mal dissimulée par un bandeau
de cuir.

21 septembre. — Notre marche est lente ; la con-
trée est habitée par toute une quantité de viscachas
(laçotis crinir/er) qui ont miné le terrain sous nos
pieds. A chaque instant nos bêtes menacent de s'a-
battre au milieu de ces interminables lojaulales; nous

•

I épart de ln rolonie (:revaux (voy. p. 9'e). — bousin de Rieti, d'après celni de M. l'aria, de Buenos-Ayres.

campons sur les bords d'un bras du Pilcomayo dont
les eaux, par suite de la saison sèche, ne communi-
quent plus avec le fleuve; l'eau est saumâtre, boueuse
et exhale une odeur fétide.

22 septembre — Nous avons quelques malades;
de légers accès de fièvre nous viennent de la mauvaise
qualité de l'eau que nous buvons depuis quelques
jours : le sulfate de quinine en a promptement raison.

Nous ne marchons que trois heures et campons
sur la rive droite du Pilcomayo, qui coule à nos pieds;
la vue du fleuve a ranimé un peu les esprits. Nous
avons besoin d'eau fraichc. Malheureusement la rive
est très haute et escarpée; il faut nous tailler une

route pour faire boire nos animaux, qui meurent de
soif. Los Guisnayes nous aident à ce travail et s'em-
pressent de nous rendre mille petits services.

Nous sommes ici sur le territoire dit de Piqui-
renda, point extrême qu'avait atteint le P. Gianelli
dans son exploration de 1863 et d'où il.avait dû revenir
sur ses pas, son escorte ayant refusé d'aller au delà.

Le 23 septembre, nous rencontrons beaucoup d'In-
diens qui s'enfuient à notre approche. Nos guides
guisnayes envoient deux des leurs en avant afin de
prévenir les Indiens do notre arrivée et leur faire part
de nos intentions pacifiques.

A onze heures, marchant en avant-garde à la tête
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des nationaux, je me trouve en présence d'un nombre
considérable d'Indiens armés de pied en cap et nous
attendant de pied ferme dans une attitude des plus hos-
tiles. Ils nous refusent le passage et nous commandent
impérieusement de retourner sur nos pas, en nous fai-
sant remarquer que nous n'avons rien à faire chez eux.

Ils ont la tête ornée de grandes plumes de nandous
et de garais, la figure
peinte avec du rocou et
du noir de fumée.

Les hommes de l'a-
vant-garde se déploient
en tirailleurs, et nous
nous apprêtons à forcer
le passage. Mais, à la vue
du gros de nos forces qui
nous suivait de très près,
les Indiens changent im-
médiatement d'attitude et
nous indiquent le gué.
Nous prenons la résolu-
tion de passer sur la rive
gauche du fleuve; ils
nous aident dans cette
besogne, qui nous coûte
beaucoup de fatigue, car
les rives du fleuve, bien
que distantes l'une de
l'autre d'au moins onze
cents mètres et élevées de
douze à treize mètres au-
dessus des eaux, ne don-
nent passage qu'à un
mince filet d'eau peu
profond, large d'environ
cinquante mètres, mais
peu accessible par ses
bords en raison des bour-
biers qui se trouvent de
chaque côté.

Nous donnons aux In-
diens, dont le nombre
augmente de plus en
plus, une provision de
tabac et trois cuirs frais.
Les Indiennes viennent
au-devant de nous et nous
guident en évitant de
traverser leur rancheria.

Nous campons; les To-
bas nous amènent des moutons et des ânes, que nous
échangeons contre du tabac et des étoffes grossières.
Ils se retirent à la tombée de la nuit et paraissent sa-
tisfaits.

Nous faisons bonne garde, mais le lendemain matin
tous nos guides ont disparu!

24 septembre. —Nous sommes abandonnés à nous-
mêmes, nos Guisnayes, par crainte des , Tobas et des

Tapiétis du matin, ayant cru prudent de s'enfuir, L'un
d'eux a emporté le fer d'une lance' que j'avais depuis
quelques jours.

Nous partons à sept heures du matin. Les rives du
fleuve sont bordées et couvertes d'épaisses forêts de cha-
fier, d'algarrobos, etc. Chacun veut guider à sa guise,
et la marche s'opère sans ordre. Nous trouvons les

ranchos abandonnés; les
Indiens fuient devant
nous, et pour dissimuler
leur nombre, qui est con-
sidérable, ils effacent sur
la poussière Ies traces de
leurs pas en tratnant des
branches d'arbres qui ba-
layent le sentier, A trois
heures, l'eau nous man-
que; nous ne pouvons
pas atteindre le fleuve,
dont nous tient éloignés
un bois épais. La confu-
sion règne dans la co-
lonne, et il en résulte de
nombreuses marches et
contremarches. Les fan-
tassins sont rendus, tom-
bent de fatigue et de soif.

Nous campons dans le
lit desséché d'un cours
d'eau.

A cinq heures du soir,
l'eau nous fait absolu-
ment défaut, et quelques-
uns des hommes com-
mencent à murmurer.

Les nationaux, dont
nous aurons plus d'une
fois à constater les im-
portants services, le zèle
et l'abnégation, ne per-
dent pas l'espoir de trou-
ver de l'eau. Gareca et
Guerrero partent avec
quelques hommes en re-
connaisance.

A dix heures, les cris
aux Tobas» se font en-

tendre; nous occupons
une position absolument
défavorable, et certes les

Indiens auraient pu nous infliger de grandes pertes.
Nous sommes immédiatement sur pied, prêts à faire
feu, quand, au lieu d'Indiens, nous voyons les natio-
naux revenir avec leurs bidons pleins d'eau.

Le lendemain, 25 septembre, le camp fut levé de
bonne heure, et, arrivés à l'endroit où la veille on
avait trouvé de l'eau, on fit boire et reposer les animaux.

Je prends vingt hommes des nationaux de mon es-
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cadron, et je me dirige vers le fleuve. Malheureuse-
ment la forêt qui longe le Pilcomayo devient de plus
en plus épaisse et nous rejette dans l'est-sud-est.
Notre route était dans le sud-ouest, A midi, nous n'a-
vions pas encore trouvé une goutte d'eau. La chaleur
est intense, et la situation sera critique si nous n'at-
teignons pas avant la fin de la journée le Pilcomayo.

Je parviens à découvrir un sentier qui nous mène
en plein sud; nous le suivons, voilà déjà cinq heures
que nous avons laissé la colonne. Nos animaux n'en
peuvent plus. Nous débouquons enfin en face de ran-
chos qui brûlent encore, et le Pilcomayo est là devant

nous, à nos pieds, encaissé entre de hautes rives?
Un cri de joie s'échappe do nos poitrines, nous allons
donc pouvoir boire à notre aise.... mais voici que les
Indiens apparaissent en force nombreuse derrière les
arbres. Aussitôt je fais former les vingt hommes en
carré, et nous nous dérobons le mieux que nous pou-
vous aux regards des Indiens; nous avons tout avan-
tage à laisser croire que, nous aussi, nous sommes
nombreux. Si près de l'eau, nous subissons le sup-
plice de Tantale, mais nous avons le sentiment du
danger qui nous menace.

Les Tobas s'enhardissent et nous entourent; ils

Les rapides dn P. PaliSo — Dessin de Rion, d'après un croquis de l'autenr,

sont tous armés; il en sort de tous les côtés : c'est
une véritable fourmilière. Notre situation est des plus
critiques, car nous ne pouvons plus songer à rejoindre
la colonne avant la nuit. Nos animaux d'ailleurs sont
éreintés et n'en peuvent plus. Nous nous apprêtons
à soutenir un assaut qui va @tre formidable.... des cris
se font entendre sur nos derrières;... nous sommes
cernés;... chacun est à son poste de combat, le doigt
sur la détente et résolu à vendre chèrement sa vie....
Tout à coup les Indiens fuient épouvantés; c'est que
les nôtres apparaissent à vingt pas.... nous sommes
sauvés;... il était temps I

Grâce à l'énergique initiative du colonel Estensorro,
qui, confiant dans sa bonne étoile, lança la colonne
sur mes traces, le péril est conjuré. La moindre hési-
tation ou toute autre démarche auraient entraîné fa-
talement notre mort, car, n'étant pas plus de vingt
hommes, sans vivres et ayant à peine quelques car-
touches en poche, il devenait impossible de nous tirer
des mains de plus de deux mille Indiens, au milieu
de la nuit, sans guide et sans animaux, à sept lieues
de distance du gros de nos forces I

Nous campâmes ce soir-là en face des rapides du
Pilcomayo observés en 1721 par le P. Patiiïo.
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Le 26 septembre, nous résolùmes de laisser re-
poser les hommes ; les fantassins avaient eu à souffrir
depuis deux jours de la chaleur et de la soif, et nous
avions en outre des malades.

26 septembre. — Nous passâmes relie journée au
repos. Les hommes , surtout ceux de l'infanterie,
étaient littéralement rendus par suite de la lon-
gue marche de la veille ; quelques cas de chn'chur,
fièvre bénigne, s'étaient déclarés. Heureusement il y
avait parmi nous un ancien infirmier de l'hôpital de
Sucre le « barchilon »; mais notre pharmacie était
maigre.

Nos mules sont dans unc situation ' des plus criti-
ques; depuis quelques jours les pâturages commen-
çaient à nous faire défaut; ils deviennent de plus en
plus rares au milieu de cette région du Chaco qui
borde les rives du Pilcomayo, toutes couvertes d'une
végétation épineuse et épaisse. Le peu que nous trou-
vons est souvent ce qui a échappé aux incendies allu-
més par les Indiens.

Je profitai de ce jour pour prendre la photographie
du fleuve et étudier son hydrographie.

Nous nous trouvons justement à l'endroit où le
P. Patiflo avait observé en 1721 les rapides du Pilco-
mayo auxquels il avait donné son nom. Le fleuve a
ici un aspect absolument différent de celui qu'il avait
précédemment; les rives sont hautes, argileuses, éle-
vées de quinze à seize mètres au-dessus du niveau
des eaux. Elles sont bordées d'une épaisse couche
do végétation d'algarrobos, do chafrrr, de tusea,
dont les branches entremêlées, garnies de longues
épines, rendaient notre marche très dure. L'écarte-
ment entre les deux rives est d'environ quarante
mètres. Les rapides, si l'on peut appeler de ce nom
la déclivité du plan d'écoulement, sont formés par des
bancs argileux que I'action érosive des eaux est par-
venue à isoler au milieu du thalweg et qui en temps
de basses eaux émergent d'environ cinquante centi-
mètres; en grandes eaux, on ne noterait les rapides
que par les remous d'un courant dont la vitesse maxi-
mum serait de dix-neuf cents à deux mille mètres en-
viron. Le thalweg est quelque peu argileux et surtout
sablonneux; cinq roches sont apparentes, mais de
petites dimensions; il y en a une située à sept cents
mètres environ en amont, qui est plus volumineuse et
plus saillante que toutes les autres.

Les Indiens, très habiles pêcheurs, prenaient à la
nage, à l'aide d'un petit filet triangulaire fait des fibres
de la caraotta, des poissons grogneurs dont la chair
exquise faisait nos délices.

Pendant la nuit un orage éclata de nouveau, et une
disparada d'animaux retarda notre départ jusqu'au len-
demain à onze heures et demie.

Ma provision de pain. était épuisée; à peine avais-je
pu en recueillir quinze kilos avant de sortir de la co-
lonie Crevaux!.,. mais grâce à la générosité de tous
les chefs de l'expédition, en particulier du colonel Es-
tensorro, je n'eus garde de mourir de faim.

27 septembre. — Depuis longtemps la diane avait
sonné, mais les animaux nous manquaient, et force
nous fut d'attendre jusqu'à onze heures et demie. Les
nationaux qui étaient partis à leur recherche s'étaient
égarés, et notre anxiété était grande. Les Indiens, si ha-
biles à suivre la piste des animaux au travers des four-
rés épais, nous montraient le pied d'une mule ou d'un
cheval dont la trace était à peine perceptible : nn brin
d'herbe froissé, courbé, leur servait d'indice.

Deux capitaines d'Indiens Guisnayes avaient voulu
nous guider. Nous atteignons leurs ranchos à quelques
cents mètres du campement; ils voudraient nous faire
séjourner là. Je trouve l'étape un peu courte, et, d'accord
avec le délégué bolivien, la marche en avant est réso-
lue. Cette mesure était d'autant plus prudente que leur
insistance était trop vive pour être désintéressée et
qu'un grand nombre d'Indiens surgissaient de tous
les côtés. Leur plan était de diviser nos forces, car,
n'ayant pas do pâturage à portée de l'endroit où ils
nous proposaient de camper, ils nourrissaient l'espoir
de mener paître notre cavalerie et de s'en emparer.

Ils essayent de tous les moyens possibles pour nous
retenir, nous assurant que plus loin il n'y avait plus
do sentiers et que les pâturages allaient nous faire
absolument défaut.

Quelques-uns de nous perdent plus d'une demi-
heure à supplier l'un d'eux de nous accompagner au
delà. Toutes leurs démarches furent inutiles, et à la
fin, trouvant trop humiliant d'essayer à vaincre l'iner-
tie de cet Indien, je proposai immédiatement au co-
lonel Pareja de nous remcttre en marche, ce qui fut
accepté, mais non sans quelques récriminations.

Quelques instants après, nous tombons au beau
milieu d'une rancheria nombreuse. Une Indienne se
détache du groupe et vient tremblante au-devant de
nous, mais faisant ainsi preuve aux yeux des siens
d'un grand courage, pour nous indiquer un soutier
qui doit nous éviter do traverser leurs cahutes. Nous
lui donnons quelques boucles d'oreilles de grosso ver-
roterie. Il no m'est pas difficile de convaincre la co-
lonne de la mauvaise foi des capitaines indiens, car
nous trouvons un sentier large et bien ouvert longeant
le fleuve, et à trois heures trente nous campons dans
une plaine couverte de beaux pâturages.

28 septembre. — Deux Indiens viennent s'offrir vo-
lontairement comme guides et nous servent avec em-
pressement.

Vers neuf heures, un Indien arrive au galop sur
nous. C'est un des chefs qui était venu le 26 nous
attendre aux rapides du P. Patiflo; il veut à toute
force nous faire camper chez lui. En approchant de sa
rancheria, nous voyons qu'un groupe de Tobas nous
attend; une perche haute d'environ cinq métres se

dresse au milieu des ranchos. Est-ce la paix, est-ce la
guerre?... Je pique des deux, et un temps de galop me
permet de me porter rapidement sur eux.... un Crâne
humain attaché à des fragments d'os du bassin avait
blanchi au soleil au sommet de cette perche.... mon
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cceur battit à tout rompre.... « Si c'était de lui.... si
c'était de l'un d'eux 1... » Frappant la perche d'un coup
de mon macheté, je m'emparai de ces ossements, que
je suspendis à ma selle. Un examen attentif de M. de
Quatrefages et du docteur Hamy devait m'apprendre,
mais seulement cinq mois après, que ce crâne, dont la
partie inférieure avait été enlevée, n'était que celui
d'un Toba!

29 septembre. — La marche se continue sans inci-
dents. Les deux Indiens nous guident au milieu d'un
monte toujours épais. A neuf heures, nous sommes
à la hauteur du rapide dit le Saut du P. Patino.
Je vais immédiatement reconnaître ce point, accom-
pagné des amis Estensorro et Pareja et de quelques
nationaux. De saut, il n'y en a plus; l'action érosive
du courant a nivelé le plan d'écoulement au plan do
chute; quelques blocs argileux émergent seuls au mi-
lieu du thalweg, et il nous est permis de constater la
forme vraiment particulière du thalweg, courbe et si-
nueux en cet endroit. Sur une longueur de plus de cent
soixante mètres environ, les eaux du Pilcomayo s'é-
coulent entre les parois argileuses d'un canal très pro-
fond, accusant à la sonde de quatre à cinq mètres, et'
large seulement d'environ un mètre à un mètre .vingt,
avec des dilatations elliptiques dont le grand axe pou-
vait avoir une moyenne de quinze mètres et le petit
trois à quatre mètres. La vitesse du courant est pres-
que uniforme, de dix-huit cents à deux mille mètres
par heure.

Pendant que je me livrais à l'examen du fleuve, les
guides disparurent, l'un d'eux emportant mon ma-
cheté. Nous continuons néanmoins la marche et en-
trons dans la tribu des Tobas en guerre avec les Guis-
nayes et les Matacos. Est-ce à cela que nous devons
d'avoir été abandonnés par nos deux voleurs? Toujours
est-il qu'ils avaient particulièrement insisté pour nous
faire passer le fleuve. A quelques pas de là je trouve
un autre crâne, sec depuis déjà longtemps, car, en le
soulevant, il tombe en morceaux. Au campement une
confiance trop aveugle qui aurait pu bien souvent nous
occasionner les plus graves conséquences permet aux
Indiens de nous approcher, et ils nous dérobent adroi-
tement, sournoisement deux mules, celle du colonel
Estensorro et une des miennes de charge.

30 septembre. — Le matin, six mules nous font dé-
faut, les Indiens reparaissent. Mais nos animaux sont
perdus. Le monte est épais, la marche devient difficile,
les épines nous déchirent le figure et les mains. Je
vais en avant avec vingt nationaux qui, en celte cir-
constance comme en tant d'autres, se dévouent; ils
ouvrent la route à coups de couteau et de hache.

Le soir, quelques Indiens se présentèrent; leur type
frappa mon attention et je voulus prendre sur l'un
d'eux quelques mensurations anthropologiques propres
à déterminer entre autres l'indice céphalique; mais,
après s'être prêté avec beaucoup de crainte à toutes les
épreuves auxquelles je le soumis, lorsque je voulus lui
glisser le compas d'épaisseur autour de la tète.... d'un

bond il me renversa, en s'enfuyant à toutes jambes. Sa
disparition entrains celle des autres.

1°" octobre. — La nuit on tira quelques coups de
feu; les jaguars effrayaient nos animaux.

Les Indiens se présentent le matin avant le départ,
au nombre d'environ deux cents; nous en décidons
trois à nous accompagner, mais à onze heures ils dis-
paraissent. Décidément ces hésitations sont de mau-
vais augure.

A une heure dix, nous campâmes. Mon ordonnance,
Mariano, de l'escadron des nationaux, s'était attardé;
il avait dû abandonner sa jument éreintée et il resta en
arrière de la colonne d'au moins une demi-lieue; six
hommes furent envoyés à son secours et le ramenèrent
à trois heures.

2 octobre. — Aucun Indien ne se montre; nous
redoublons de précautions; la nuit se passe sans inci-
dent; nous défilons à sept heures, piano, piano; je
prends toujours la tète et guide à la boussole; je trouve
sur le sable du fleuve le squelette d'un yacm'e, caïman,
et j'abats quelques minutes après, d'une balle de mon
winchester, une magnifique corsuelca. Les jaguars
flairent dans les hautes herbes, et nos mules se livrent
à des fantaisies du plus mauvais goût; dans une de ces
secousses l'un de mes thermomètres est brisé. La cha-
leur est suffocante, un bain nous serait aussi néces-
saire qu'agréable, mais les pcalometns et les rayas du
Pilcomayo font bonne garde. D'Indiens, nous n'en
voyons plus.

3 octobre. — De bonne heure je suis sur pied; au
lever du soleil une musique infernale des Pueunas
nous fait dresser la tête; nous entendons des cris et
des clameurs en avant du campement : ce sont les
Tobas et Tapiétis, au nombre d'environ huit cents à
mille, qui viennent nous donner l'assaut. Des coups
de Jeuéclatent de tous les côtés ; on tire un peu au
hasard; les Indiens se dissimulent dans les hautes
herbes et les roseaux.

Ma mule est sellée; jo l'enfourche et pars avec vingt
hommes en reconnaissance; à quelques mètres du
campement, les flèches des Indiens nous assaillent.
Dix hommes partent à droite sous les ordres du capi-
taine Clodomir Castillo, qui est renversé sous son
cheval à la première décharge. Je prends le bord du
fleuve avec les dix autres, accompagné du brave capi-
taine Echarte et de Gareca, sous les ordres duquel
avaient été placés les hommes.

A notre approche de la rive, une grole de flèches
pleut sur nous et jette la confusion parmi les hommes.
Deux tombent blessés. Gareca revient au campement.
Je m'avance alors à pied, armé de mon winchester, et
nous nous trouvons en face d'au moins cinq cents In-
diens qui poussent des hurlements effroyables.... nous
ne sommes plus que sept.... tin mouvement en avant
nous met à découvert; quelques coups de feu bien
dirigés jettent à terre plusieurs Indiens, et Echarte,
comprenant tout l'avantage de la position, exécute un
mouvement tournant rapide, avec quatre hommes,
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coupant ainsi la retraite à une trentaine d'Indiens,
qui se réfugient au pied de la rive et le long de la-
quelle ils se dissimulent adroitement.

Nos feux plongeants sont peu meurtriers, car nous
avons peine à les voir par suite du talus. Je les prends
alors de flanc avec le jeune Soruco, Bolivien de dix-
huit ans qui se bat comme un brave à mes côtés, et
pendant deux heures nous luttons presque corps à
corps avec ces trente Indiens, qui résistent très cou-
rageusement; les derniers, n'ayant plus de flèches ni
d'arcs, refusent de se rendre en nous injuriant et nous
jettent du sable en signe de provocation.

Deux réussirent seuls à s'échapper, et encore parce
quo nos munitions étaient épuisées. Trente cadavres
de ces malheureux étaient étendus là; j'en dépouillai
quelques-uns de leurs cottes, ponchos de laine, pu-

cunas, colliers, etc., que j'ai rapportés en France au
Musée du Trocadéro, et je coupai la tête à l'un d'eux
avec mon macheté.

Pendant cette opération les survivants, venus à pas
de loup pour ramasser les morts, s'enfuirent épou-
vantés à la vue de cette décapitation. J'attachai la tête
à ma selle et rentrai au campement. Los Indiens
avaient été repoussés sur toute la ligne. Cent d'entre
eux restèrent sur le terrain. Nous avions cinq à six
hommes blessés, mais peu grièvement. Dans ce com-
bat il me fut donné d'apprécier le courage et le sang-
froid des Boliviens. Nationaux et lignards firent brave-
ment leur devoir.

Pendant I'assaut on avait sellé Ies mules et chargé
les bagages, et ce fut à mon grand regret que je dus
abandonner la tête de l'Indien à moitié calcinée en la

ltelrecissement et dilatations dn thalweg dn Pilcomayo. — Dessin de Ilion, d'après un croqnis de l'auteur,

plantant au bout d'une perche; je n'avais pas eu le
temps de la préparer.

Nous évitons tous les endroits boisés et couverts de
hautes herbes. A neuf heures, des Indiens à cheval
chargent l'arrière-garde; un d'entre eux reçoit. un coup
de feu, los autres s'enfuient. Nous trouvons leurs ran-
chos abandonnés et livrés aux flammes; un nuage de
poussière nous indique qu'ils emmènent les femmes,
les enfants et le bétail. Nous ne touchons pas à un
fétu de leur cahute; des animaux abandonnés, boeufs
et moutons, errant à travers champs, perdus, effrayés,
s 'étaient ralliés à la colonne.... quatre hommes nationaux
les chassent. Une vache qui n'a pu fuir assez vite a
été blessée d'un coup de lance par un Indien; elle est
là au milieu de l'incendie, poussant des mugissements
que rendent plus lugubres encore les hurlements des
chiens.

Comme nous passons auprès d'un bois d'algarrobos,

une voix se fait entendre. « Compadre, » nous crie un
Indien. Nous allions lui répondre, quand un coup de
feu part do l'arrière-garde et le fait disparaltre à nos
yeux.

A trois heures, nous nous trouvons devant une
grande plaine découverte; la lieu est favorable pour
résister à un assaut; nous campons.

Les Indiens sont sur notre gauche, à cheval, et ca-
racolent. Ils se préparent à nous charger, et, faisant
briller leurs lances au soleil, ils font mine de vouloir
nous égorger. Leur nombre est d'environ trois ou quatre
cents. Nos hommes sont à leur poste de combat. Cinq
ou six bons tireurs, parmi lesquels le capitaine Gara-
sana, se détachent et se glissent dans los hautes herbes ;
ils arrivent à bonne portée des Indiens. Un coup de
feu abat l'un des chefs; aussitôt toute la bande se retire.

La nuit, nous faisons bonne garde; ils essayent
de nous surprendre, mais les coups de feu des sen-
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tinelles avancées les mettent on déroute et les tiennent
à distance.

4 octobre. — A midi, de nombreux Indiens sont encore
en vue et prennent une attitude hostile. Nous forçons le
pas pour choisir un campement â découvert, car de
hautes herbes et des bois d'algarrobos nous entourent.
Ils nous suivent sur la gauche. Je trouve enfin un
endroit favorable, nous campons, et en compagnie du
colonel Balsa et de trente hommes de l'avant-garde,
tant des nationaux de mon escadron que des troupes de
ligne, nous poussons une pointe en reconnaissance. A
notre vue, les Indiens se dissimulent dans les bois

d'algarrobos; nos hommes se déploient en tirailleurs,
et ce mouvement suffit pour les mettre en fuite. Déci-
dément ils deviennent de plus en plus prudents et
sages;... en respectant leurs animaux et leurs ranchos
j'ai la conscience que bien des engagements ont été
évités. L'exécution de cette consigne à laquelle tous se
soumirent, autant par humanité que dans un but de
saine prudence, eut pour conséquence d'apaiser l'ar-
deur belliqueuse des malheureux Tobas et Tapiétis
et de nous préserver d'être écrasés par le nombre, qui
grossissait de plus en plus.

5 octobre. — Les Indiens se sont repliés; pendant

Un coup de fen abat nn des chef: indiens (co p . p. 255). — Dessin da Rion, rl'aprro nn croquis de l'aulenr.

toute la durée de la marche, nous n'en avons pas vu
un seul.

A partir du jour de la bataille je dirige la colonne
à la boussole. Nous trouvons dans les marais qui
bordent le rio de nombreux squelettes de serpents
boas. Nous suivons la rive gauche du fleuve. A huit
cents mètres de nous, de nombreuses lagunes bordées
par toute une ligne d'épaisse végétation d'algarrobos
donnent abri à des ranchos. Tout ce territoire situé en
plein centre du Chaco boréal, sur le Pilcomayo, est
habité par un nombre considérable d'Indiens.

6 octobre.—Les Indiens, pendant la nuit, sont venus
espionner le campement; nous retrouvons leurs traces
le matin au départ. Nous suivons un bras du Pilco-

mayo à sec. L'eau commence à nous manquer. Je
fais obliquer en plein sud pour rejoindre le fleuve.
Une forêt de bobos nous ferme le passage; nous nous
en frayons un à la hache et nous débouquons après
une heure de lutte en face d'une immense lagune tonte
noire de canards et de cormorans, entourée do ma-
rais pestilentiels et profonds qui nous en défendent
l'abord. Il se fait tard.... nous campons dans la boue,
et l'eau que quelques soldats vont chercher on s'en-
fonçant jusqu'au ventre est saumâtre et tiède....

A. TttoUAR.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Troncs de palmiers dans le Pilcomayo (voy. p. 258) — Dessin de Riou, d'nprès nn croquis de l'auteur.

-A LA RECHERCHE DES RESTES DE LA MISSION CREVAUX,

PAR M. A. THOUARI.

1884. -- TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

7 octobre. — Les moustiques nous ont dévorés pen-
dant la nuit. A six heures du matin, je pars en avant
avec vingt hommes. Je fais reprendre le chemin que
nous avons parcouru la veille; nous marchons silen-
cieusement à la file indienne.

Tout à coup, à travers un petit bois de bobos et à
un coude de la route, nous nous trouvons en présence
d'un groupe d'Indiens qui suivaient nos traces. A
notre vue ils rebroussent chemin. Je fais arrêter les
hommes et, accompagné d'un seul, je pars au galop.
Les Indiens fuient.... je les hèle.... ils s'arrêtent....
leur nombre est d'environ cinquante, ils sont tous
armés do flèches et d'arcs, leurs chefs sont à cheval
la lance en mains. Arrivé à une distance d'environ
quarante pas, j'invite le capitaine d'entre eux à parle-
menter. La peur le retient. Me dépouillant alors dames
armes, que je jette à terre, je franchis à pied la moitié
de la distance qui nous sépare et l'engage à en faire

1. Suite et tin, — Voy. pages 209, 225 et 241.

XLVIIi, — 1242. LIV.

autant. Aussitôt il dépose ses flèches, sa lance, et s'a-
vance vers moi; nous nous frappons la poitrine en
signe d'amitié.... la paix est faite.

Cotte démarche et bien d'autres ont été taxées souvent
d'imprudence par les amis qui m'accompagnaient;
dans la circonstance présente, c'était une nécessité qui
s'imposait pour éviter un conflit. D'ailleurs je suis
convaincu, m'en rapportant en cela au témoignage de
tous ceux qui ont été en contact avec ces malheureuses
victimes de la création, qu'un mouvement de défi
énergique, résolu, trouvera toujours de l'écho dans le
cœur d'un de ces déshérités, si sauvage qu'il puisse être,
la nature humaine n'étant point dépourvue d'instincts
de noblesse ou de générosité, même chez des êtres
imbus des sentiments les plus pervers ou animés des
appétits les plus féroces.

Le gros de la colonne nous rejoint, et les Indiens,
après bien des hésitations, finissent pat' nous indi-
quer le gué. Ils nous aident à le passer; quelques pa-
quets de tabac leur sont distribués, et, deux heures

17
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après, nous reprenons notre marche sur la rive droite.
8 octobre. — Les rives du fleuve sont basses, et de

chaque côté d'immenses banados se développent, Vers
une heure, nous nous trouvons en présence de nom-
breux troncs de palmiers encore debout dans les eaux du
Pilcomayo. Il y en a environ deux cents, qui émergent
tout couverts de milliers de cormorans et de canards.

A quatre heures, marchant avec Castillo et Soruco,
en avant-garde, nous surprenons un groupe d'une ving-
taine d'Indiens occupés à pêcher. En les apercevant,
nous faisons signe à la colonne do s'arrêter. Les In-
diens, pris de frayeur, poussent des cris et s'enfuient.
Les femmes et les enfants se cachent dans les brous-
sailles. Toutefois, un d'entre eux, plus hardi que les
autres, se hasarde à répondre à notre appel. Nous étions
sur le point d'aboutir en faisant cesser tout malen-
tendu, lorsque tout à coup, et sans que rien pût auto-
riser cette mesure, le clairon retentit, et les hommes
de l'escorte se déploient en tirailleurs I

A cette imprudence, les Indiens, croyant à un piège,
crient à la trahison, décampent au galop et nous don-
nent rendez-vous dans le bas du fleuve pour se battre.
Cette fausse manoeuvre pouvait avoir pour nous les
conséquences les plus graves; en effet, quelques mi-
nutes après avoir établi notre campement, un groupe
so forme à notre droite; le nombre augmente à chaque
instant; ils nous observent à cheval et se rangent en
bataille. L'approche de la nuit arrêta heureusement
l'assaut.

9 octobre. — Les Indiens fuient à notre approche.
Une ligne de grands lacs nous apparaît à droite, bor-
dée par des algarrobos. Nous apercevons de nom-
breux ranchos ; à l'arrière-garde, dos cris se font en-
tendre, les Indiens nous escortent à cheval en brûlant
leurs tolderias; une démonstration les met en fuite.

10 octobre. — Le fleuve fait ici presque un angle
droit et se dirige dans le sud. Ils ont choisi pour
nous attendre le point stratégique le plus favorable et
nous mettent dans l'obligation ou de passer sur la rive
gauche du fleuve, ou de traverser un bois épais d'al-
garrobos dans lequel ils se sont retranchés. En arri-
vant près des ranchos, j'emploie la même manoeuvre
que précédemment : franchissant d'un bond au galop la
distance qui me sépare des Indiens, je nie rapproche
des chefs ; la colonne est arrêtée, suivant avec anxiété
nos mouvements. Les négociations s'engagent..., nous
nous frappons la poitrine. Je suis immédiatement en-
touré par les Tobas; ils nous donnent des flèches en
signe d'amitié; nous profitons de ces bonnes disposi-
tions pour leur proposer à l'échange quelques-uns de
nos animaux fatigués et fourbus, et nous leur payons
la différence en tabac, tissus et articles de verroterie.

11 octobre. — L'orage et les moustiques nous ont
tenus éveillés toute la nuit. Deux Tubas à cheval pas-
sent au galop sur la gauche do notre ligne. A deux
heures, nous rencontrons trois Indiens à pied qui sem-
blaient nous attendre. Les rives du Pilcomayo sont en
cet endroit bordées d'une épaisse couche de végétation

d'algarrobos, de tusca et de chaflar, de vidriera, etc.
Nous arrivons à leur tolderia, composée d'environ cent
cinquante hommes. Ils nous font de grandes démons-
trations; l'un d'eux sait quelques mots d'espagnol; il
connaît le Paraguay, qu'il nomme «Tocoïti », et a une
idée des bateaux à vapeur qui circulent sur le fleuve;
il est allé près de Corrientes et de Formosa; il nous
dit qu'en cinq jours nous devons arriver au Paraguay,
si nous laissons ici le fleuve pour faire route dans l'est,
mais que, si nous voulons suivre ses bords, nous met-
trons un temps indéterminé, en nous faisant aussi
comprendre que nous aurons à traverser d'immenses
marais,

Ne pouvant m'en rapporter à sa seule appréciation,
je fais continuer la marche parla rive droite; mais, à
cinq cents mètres environ de là, les marais qui bor-
dent de chaque côté les rives, dissimulés derrière
des forêts de bobos, s'étendent à perte de vue devant
nous. Après avoir reconnu le terrain avec quelques
hommes de l'avant-garde, mesuré sa déclivité, étudié
la formation du ballade boueux et profond, je fais
rebrousser chemin à la colonne, et nous revenons cam-
per près de la tolderia des Tobas.

12 octobre. — Nous prenons donc la résolution de
passer sur l'autre rive du fleuve; une partie de la
journée est employee à la construction de radeaux; Ies
eaux du Pilcomayo sont en cet endroit profondes d'au
moins quatre ou cinq mètres. Enfin, à trois heures,
nous sommes de l'autre côté; ce passage du fleuve fut
un des plus difficiles et des plus laborieux, les trois
quarts de nos hommes, nés sur les hauts plateaux des
Andes, ne savaient pas nager. Quelques-uns faillirent
se noyer, bien que les moyens employés fussent ce-
pendant aussi prudents que possible; en effet, les To-
bas avaient coupé de longues traverses de saules ou de
bobos, auxquelles s'accrochaient les soldats, tandis
qu'à cinq ou six ils nageaient vigoureusement à cha-
que extrémité, poussant en avant cos grappes humaines.
Des radeaux construits à la hâte nous servirent pour le
passage des munitions. Mais ce qui nous donna le plus
de mal, ce furent les animaux : il fallut les charger, les
grouper et les pousser en avant, malgré eux, dans les
eaux du fleuve, au milieu des bonds et des ruades. A
trois heures, néanmoins, tout était terminé, mais il
était trop tard pour songer à reprendre la marche;
nous campons en face du lieu que nous occupions la
veille. Tout à coup un Indien conduisant une mule
portant une femme, un enfant, une brebis et des
poules passe à cent mètres de nous : l'indienne chante
et joue de la «pucuna»; l'homme conduit la mule par
une corde; ils sont en fuite et nous apprennent que les
gens d' «arriba » (d'en haut), faisant « poum, poum »,
viennent sur nous pour faire la guerre. « Les Azoës,
disent-ils, veulent se battre avec eux, parce qu'ils
nous ont laissé mettre le pied sur leur territoire. » Nous
prenons nos précautions et nous nous tenons prêts
à toute éventualité.

Nous donnons un boeuf aux Indiens pour prix des
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importants services qu'ils nous ont rendus. Toute la
nuit ils se livrent à un festin de Balthazar, dansant
et chantant jusqu'au jour; ils avaient bien promis de
nous guider, mais, au moment du départ, personne ne
se présente, et tous se cachent dans les hautes herbes.

13 octobre. — Je dirige la colonne à la boussole;
c'est ici que nous laissons le Pilcomayo par 24°18'26"
latitude sud et 61°40 ' 38" longitude ouest, méridien
de Paris. Il nous est en effet impossible de suivre le
fleuve plus avant. Notre cavalerie n'en peut plus, et
d'immenses marais se développent devant nous. Le
fleuve court en plein sud, et, d'après les indications des
Indiens, il doit se diviser en plusieurs bras décrivant
une grande courbe, avant d'aller se jeter dans le Pa-

raguay. Je fais faire route dans l'est-nord-est. Nous
trouvons à sept heures cinquante le « carril », grand
sentier des Indiens; nous le suivons, l'eau nous man-
que, les lagunes sont sèches; à deux heures nous
rencontrons une petite flaque d'eau saumâtre, et à trois
heures nous débouchons en face d'un petit cours d'eau
qui se détache du Pilcomayo et va se perdre dans
d'immenses « totorales ».

A partir de ce jour notre marche devient émouvante;
nationaux et soldats vont donner à chaque instant les
preuves du plus grand courage.

Je ne puis entrer ici dans de trop longs dévelop-
pements. L'espace dont je dispose ne me permet pas
de faire l'hydrographie détaillée du Pilcomayo, aussi

l'assage de la colonne ii la nage. — Dessin de Mon, d'après les notes de l'autenr.

bien que de développer quelques observations scien-
tifiques et résumer mes notes sur l'utilité de la nou-
velle route projetée. J'y reviendrai plus tard, lorsque
la Société de Géographie, qui a bien voulu se charger
do tout mon petit bagage scientifique, aura publié la
carte de la région explorée. Je me bornerai donc à

tracer à grands traits le cours de ce fleuve afin de
donner au lecteur une idée générale de sa formation.

Le Pilcomayo prend ses sources dans la Cordillère
bolivienne, sur les hauts plateaux, au nord-ouest de Po-
tosi, dans les provinces de Lipez, de Chiches, et un peu
aussi dans celle de Poopo. Il traverse les départements
de Potosi, Sucre et Tarija, et reçoit de nombreux af-
fluents, dont le principal est le Pilaya, avant d'atteindre
les plaines du Chaco.

Je diviserai son cours en quatre parties : la première,
depuis ses sources jusqu'à la mission de San Francisco;
la deuxième, depuis cette mission jusque environ le
vingt-troisième parallèle; la troisième, depuis le vingt-
troisième jusqu'au vingt-quatrième parallèle; et enfin la
quatrième, depuis le vingt-quatrième jusqu'à son em-
bouchure avec le fleuve Paraguay.

Dans la première partie, le cours du fleuve est tor-
rentueux, très sinueux, serpentant encaissé entre les
hautes murailles des contreforts de la Cordillère jus-
qu'à la mission de San Francisco, où il forme un peu
en amont le saut du « Pirapo », en traversant la petite
chalne du Guarapetendi. Le docteur Crevaux, qui vi-
sita cette chute, reconnut que jusque-là il était impos-
sible de naviguer le fleuve, tant à cause de la rapidité
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de ses eaux quo de la quantité de roches qui en ob-
struent le cours. Le plan d'inclinaison sur lequel il
coule varie entre deux mille et cinq cents mètres.

Dans la deuxième partie et jusqu'à son embouchure
il court sur un plan incliné variant entre cinq cents
et cent cinquante mètres.

Ses rives sont formées d'amas de sable, dont la hau-
teur varie et atteint au maximum sept mètres au-dessus
du niveau des eaux au moment où je l'explorai, en août
et septembre 1883, c'est-à-dire à l'époque de la saison
sèche. Ses eaux s'écoulent doucement avec une vitesse
do dix-huit cents à deux mille mètres par heure sur
un lit do sable aurifère. Son cours est propre et dé-
gagé de troncs d'arbres.

De chaque côté le fleuve est bordé de nombreuses
forêts de saules, de bobos, de gayaques, et, à la limite
des plus grandes eaux, apparaît toute une ligne de
majestueux algarrobos, derrière lesquels se déroulent
d'immenses plaines couvertes des plus riches pàtu-
rages.

Ses eaux sont très poissonneuses. Nous y pêchions,
avec des aiguilles ou des clous, des anguilles, des ba-
gres, des dorades, des palometas.

Tout un monde d'oiseaux aquatiques vit sur ses
bords : cigognes, canards, cormorans, spatules, fla-
mants roses, grues, jabirus, ibis, marabouts, pluviers,
bécassines, etc., etc.

Entre la mission de San Francisco et le vingt-troi-
sième degré, ses rives vont en diminuant de plus en
plus de hauteur jusqu'à se confondre, dans le terri-
toire de Teyu et de Cavayu-Repoti, avec le niveau des
eaux et former de grandes plages sablonneuses et fan-
geuses. Dans les parages de Cavayu-Repoti, les eaux
du fleuve se divisent en deux bras, puis elles s'étalent
en une large nappe d'eau dans laquelle le courant, en
traversant cet immense baflado, se replie sur lui-même
au sud pour reprendre ensuite sa course dans l'est-sud-
est. C'est dans ces parages qu'en 1841 Van Nivel se vit
obligé de revenir sur ses pas, persuadé que les eaux
du fleuve se perdaient dans les plaines du Chaco.

Dans la troisième partie, le fleuve prend un aspect
absolument différent. Les .eaux coulent avec la môme
vitesse et la même propreté, sur un fond exclusive-
ment sablonneux ou argileux, mais les rives s'élèvent
taillées dans des masses alluvionnaires et argileuses
jusqu'à quinze et dix-huit mètres au-dessus du niveau
des eaux; leur écartement atteint souvent jusqu'à douze
cents et treize cents mètres. En temps de crue, les
eaux sont puissamment contenues entre les rives, mais
leur masse détermine, dans les parois de ces roches
meubles, des poches en demi-cercle dont le diamètre
atteint souvent du quatre à cinq cents mètres.

La vitesse moyenne est presque toujours uniforme
et se maintient entre dix-huit cents et deux mille
mètres. La profondeur des eaux, en saison sèche, va-
riait entre un mètre vingt et un mètre cinquante.

La végétation des rives est ici tout à fait différente :
plus de saules, plus de bobos, au moins en grande

quantité; des bois très durs et très denses Ies rem-
placent, ce sont les algarrobos, l'algarobillo, l'« acacia
aroma », l'« espinillo », le «pale santo », le « quebra-
cho », le « tusca », le « camer », le « mistol », l' « es-
pina de corons », etc., etc., arbres qui atteignent de
cinq à huit mètres de hauteur, aux fleurs jaunes, aux
branches tortueuses et toutes garnies d'épines.

Les ptlturages sont riches et abondants. Dans la
quatrième partie, les rives du fleuve tendent à dispa-
raltre à l'approche de la région mésopotamique et à
affleurer le niveau des eaux.

La végétation est formée de plantes marécageuses
et de quelques bouquets d'arrayan, de bobos et de
saules. Les Outrages disparaissent, d'immenses forêts
de palmiers se développent, servant de refuge à tout
un monde de cerfs, de tapirs, de tamanoirs, de jaguars,
de pumas, de nandous, etc.; les serpents y foisonnent,
avec une grosso araignée velue ot très dangereuse, la

pasanka ».
I)e chaque côté du fleuve, à environ deux kilomètres,

se développe une série de grands lacs habités par un
nombre considérable d'Indiens Tobas. Les Indiens du
Pilcomayo ne connaissent point l'usage de la pirogue.

Je tiens à bien établir ici l'impossibilité dans la-
quelle nous nous trouvions do suivre plus longtemps
les rives du Pilcomayo, dont les tentatives sur cha-
que bord furent infructueuses. Notre route était donc,
dans l'est, autant pour éviter de nous engager dans le
delta du fleuve que pour fixer la limite nord de la par-
tie couverte par les eaux et les marais. Je fis marcher
au plus prés sud-sud-est toutes les fois que cela fut
possible, afin de rallier au plus tôt la villa Hayes ou
occidentale que je m'étais fixée comme point d'arrivée
au Paraguay. En continuant la marche plus dans le sud,
j'ai l'intime conviction que nous aurions tous infailli-
blement disparu dans les marais, car le plan d'inclinai-
son du terrain va du nord au sud. Toute cette partie
du territoire, à l'approche de la région inésopotamique,
appelée « Isla de Patifio », est basse et couverte pres-
que constamment par les eaux. Sa forme est celle d'un
triangle, dont le sommet est au confluent des deux
fleuves Paraguay et Pilcomayo, et la prudence in plus
élémentaire, étant données les conditions dans les-
quelles nous avancions, me commandait dc couper au
plus court par la base du delta.

A. trois heures nous campons; nous n'avons plus de
farine, ni de sel. Devant nous, à perte de vue, s'étend
une plaine immense de totorales, hautes herbes des
marais.

Va octobre. — La marche se fait en silence; chacun
semble entrevoir que nous allons entrer dans la pé-
riode aiguë de l'exploration. Nous ne trouvons plus de
sentiers d'Indiens. Le bafado nous rejette dans le
nord, et le ruisseau se perd dans le totoral.

15 octobre. — Quelques esprits faibles commencent
à s'alarmer; nous campons au milieu du totoral, qui
devient de plus en plus épais et humide. La nuit,
les Indiens nous entourent d'un cercle de feu : les
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incendies éclatent de toutes parts et se propagent ra-
pidement; nos animaux s'effrayent, courant épouvan-
tés; nous levons le camp au milieu d'une confusion in-
descriptible.

16 octobre. — Les Indiens nous suivent en masse
comme des oiseaux de proie et mettent le feu partout
où nous passons; la solitude est complète, toujours
l'uniformité et l'immensité du totoral. Nous ne trou-
vons ni ranche ni endos (sentiers). L'eau nous man-
que; à une heure, nous rencontrons une petite lagune
d'eau saumâtre; nous campons et prenons la résolu-
tion de marcher la nuit pour soustraire les hommes
à la chaleur du jour, qui atteint souvent quarante . deux
degrés centigrades à l'ombre.

17 octobre. — A trois heures du matin, le camp est
levé par un clair de lune superbe. Je guide dans l'est-
sud-est.

A cinq heures, le cri des « guacharacas » et le pas-
sage des « palomas » (pigeons) nous donnent l'espoir
que nous trouverons de l'eau bientôt.

A huit heures, des coups de feu se font entendre à
l'arrière-garde. Les Indiens nous harcèlent. Nos ani-
maux sont exténués, car les pâturages deviennent de
plus en plus rares. A dix heures, nous n'avons pas en-
core trouvé une goutte d'eau. Dans un arrêt de la co-
lonne, pour laisser reposer les hommes, je pars en re-
connaissance avec quelques nationaux; de loin nous
apercevons une immense lagune; des cris de joie ap-
pellent nos compagnons.. . Hélas! rien.... la lagune est
desséchée 1... une couche épaisse de salpêtre, se reflétant
au soleil sur un fond de verdure, avait produit cette
vision. Notre désappointement est grand : hommes et
bêtes marchons débandés, la chaleur est suflocante;
tout à coup les cris de cc aguai agua I » se font en-
tendre.... Un ruisseau de l'eau la plus claire coule
près de nous, c'est au galop que nous y courons, ma
mule s'y enfonce jusqu'au poitrail.... Damnation 1
l'eau est plus salée que la mer! Je ne connais rien de
plus terrible que ce supplice de Tantale.... nous sui-
vons le cours de ce ruisseau. A trois heures, nous cam-
pons; je fais creuser immédiatement des puits, mais
l'eau qu'on en retire est toujours salée; notre situation
devient grave. A six heures, l'abattement des hommes
est complet, les pauvres fantassins, qui sont sur pied
depuis deux heures du matin, n'en peuvent plus. Je
selle ma mule et, accompagné de dix ou douze natio-
naux, je vais explorer les environs; nous parcourons
au moins quatre lieues à travers d'immenses forêts de
palmiers. A.dix heures du soir, nous revenons au cam-
pement.... notre course a été sans résultat. Tombant
de fatigue et de sommeil, je me couche au pied d'un
arbre; à minuit, on vient me réveiller pour assister à
une réunion.... Mais que faire, puisque nous avons mis
tout en couvre?... A trois heures, nouvelle tentative de
réunion.... Je refuse d'y assister. Qu'avions-nous à dis-
euter?... Notre programme n'était-il pas toujours le
même?... Le Paraguay n'était-il pas devant nous?

18 octobre. — A six heures du matin, une longue

DU MONDE.

discussion s'engage, Ies opinions les plus diverses se
manifestent; il y a des hésitations, des tâtonnements.
Les colonels Estensorro, Balsa, Pareja se portent vers
les hommes; coupant court à toute irrésolution :

« Niaos, dit Estensorro, u(lehrulr' 6 fards! » (En-
fants, dit Estensorro, en avant ou on arrière I)

«Adelrnity, ndclnndr!» crièrent-ils. Et tous ces mal-
heureux, lcs pieds et les jambes nus déchirés par la
« yerba brava », à demi morts de soif, de fatigue et de
faim, se mettent à défiler aux cris de « viva Bolivia! »,

viva Tarija! », mouvement sublime de résignation
et de courage ,qui n'eut que Dieu pour témoin dans la
solitude de cet immense désert, où la voix de Crevaux
encore mal éteinte passait comme un souffle, me criant
En avant !

Je guide dans l'est-sud-est. Les infatigables natio-
naux Castillo, Guerrero, Soruco, etc., se répandent à
droite et à gauche de la colonne, furetant tous les coins
et recoins pour découvrir un peu d'eau. A neuf heures
trente-cinq, une petite lagune toute bordée d'un joli
bouquet de palmiers nous apparaît.... Sauvés ! l'eau est
à moitié potable. Nous campons là et décidons de don-
ner un jour ou deux d'un repos bien nécessaire aux
hommes et aux animaux.

Je n'ai point relaté ici tous les incidents de cette
terrible journée. Je veux les oublier et j'engage mes
braves compagnons et amis Estensorro, Balsa, Pareja,
Castillo à suivre mon exemple. Si dures, si tristes que
soient certaines impressions, elles doivent s'effacer de
la mémoire à la pensée de la tâche accomplie!

Les hommes et les officiers me manifestèrent ce
jour-là toute leur confiance dans un document rédigé
et signé sur les bords mômes de cette lagune à qui
nous avons donné le nom de Laguna de la Provi-
dencia; je suis heureux de le reproduire ici.

cc Acle. — Sur les bords du lac do la Providencia,
le 20 octobre 1883, tous les chefs réunis sous la tente
du lieutenant-colonel Samuel Pareja, premier chef du
bataillon de Tarija et chef militaire des forces expédi-
tionnaires, il a été donné lecture d'une lettre de M. Ar-
thur Thouar. Tous, après en avoir pris connaissance,
disent :

Que, depuis le commencement de l'expédition,
M. Thouar, membre de la Société de Géographie de
Paris, avait mérité la confiance de tous, qu'ils respec-
taient ses connaissances et que sans aucune observa-
tion ils se soumettaient avec la plus grande foi à sa
direction, reconnaissant en outre sa compétence et
l'important service qu'il rend à la Bolivie, à la dispo-
sition de laquelle il a mis sa personne sans aucun émo-
lument.

« En vertu de quoi ils signent en toute liberté et
conscience. »

(Suivent les signatures des chefs et officiers.)
19 octobre. — Quelques cas de fièvre et de diar-

rhée se manifestent; fort heureusement il m'est resté
un morceau de « guarana », dont la propriété astrin-
gente, reconnue par les Indiens Mojos et Guaranis du
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Béni, nous est très utile. Ils préparent le guarana
en l'extrayant des fruits du paulinia sorbilis, qu'ils
triturent et mélangent à chaud avec une gomme qui
donne à la préparation une dureté remarquable et la
fait assez ressembler en couleur à du chocolat.

Je passe la journée à prendre des notes et à lever le
plan des environs. La chasse est abondante, les canards
et les perroquets sont nombreux.

La nuit, un orage violent nous assaille, la pluie tombe
à torrent, les jaguars épouvantent nos animaux, qui
prennent deux fois la fuite.

20 octobre. — Il nous est impossible de reprendre
la marche; le terrain est trop détrempé. Nous man-
geons des feuilles de palmier et la chair d'un cruci-
fère que nos hommes appellent « yacon », qui a toutes
es apparences d'un gros navet.

21 octobre. — La marche est lente et difficile, le
terrain enfonce sous nos pieds. Après trois ou quatre
heures d'essais infructueux, nous nous décidons à
camper au milieu d'une belle forêt de palmiers. En
soulevant un des troncs couchés sur le sol, un gros
serpent se redresse pour me mordre; un coup de ma-
chete rapidement appliqué par Soruco lui tranche
la tête. Nous prenons toutes nos mesures pour nous
protéger contre le voisinage de ces vilaines bêtes, qui
pullulent dans ces parages et dont la morsure est mor-
telle. Nous orientons les troncs de palmiers de ma-
nière à réserver un espace libre aux reptiles qui, pen-
dant la nuit, viennent chercher la chaleur sous nos
couvertures. Tous les matins la chasse en est abon-
dante, nous mangeons leur chair rôtie. En dehors des
boas et des serpents à sonnettes, les autres peuvent so
rapporter comme typo à la « Birri » de Colombie, dont
la taille atteint un mètre cinquante, — signes : tête
triangulaire, large, aplatie, courte, yeux petits, col
mince très dilatable, tronc grosseur de trois doigts,
dos arqué, côtés plats, ventre plat, écailles assez larges,
dos couleur brun clair, taches très brunes Iie de vin
entourant le corps, ventre jaune, queue longue et mince.

22 octobre. — A. huit heures, nous partons ; en face
de nous est un bois épais et serré; nous ouvrons la
route à la hache et aux couteaux. Pour faire mes visées
à la boussole., je grimpe plusieurs fois dans les arbres.
A cinq heures, nous campons en plein dans le bois sur
place, dans l'ordre de marche. Fort heureusement les
orages de ces deux derniers jours nous permettent de
supporter la soif, grâce à l'eau recueillie entre les
feuilles de la « caraotta » (Fourcroya longmea).

23 octobre. — Nous marchons de six heures du
matin à quatre heures du soir, et cela pour parcourir
une lieue et demie; nous sommes toujours sous bois;
ma mule, effrayée à la vue d'un serpent, bondit et
m'envoie piquer une tête au milieu dos épines et des
lianes. Dans ma chute je brise un de mes thermo-
mètres.

24 octobre. — Nous sortons enfin du bois, mais
pour entrer dans d'interminables forêts de palmiers.
Au coucher du soleil, un grand nombre de palomas, de

canards, de perroquets, de guacamayas, de toucans,
d'urubus, paraissent venir du fleuve Paraguay pour
gagner les bois. Mon point m'indique en effet que
nous n'en sommes pas très éloignés. La nuit, des mil-
liers de grenouilles et de crapauds se livrent à un con-
cert infernal.

25 octobre. — A neuf heures du matin, nous par-
tons ; la chaleur est intense, la troupe fait entendre
quelques rumeurs. Tout à coup, les fantassins, n'en pou-
vant plus, tombant de fatigue, mourant de soif, s'ar-
rêtent et demandent de l'eau ; les cris « agua! agua 1 »
s'élèvent de tous côtés.... Le lieutenant-colonel Balsa,
marchant à la tête de ses hommes, si calme et si digne
au milieu des situations les plus critiques, harangue
la troupe et apaise l'émotion. Grâce à sa présence
d'esprit, le danger fut conjuré. Il est vrai qu'il possé-
dait toute la confiance de ses hommes, qu'il traitait
d'ailleurs avec la plus grande sollicitude. Je l'ai vu,
dans un moment de disette, souffrant de la soif, faire la
répartition de sa dernière goutte d'eau entre ceux qui,
suffoqués parla chaleur, tombaient inanimés sur le sol 1

A midi, je trouve en avant-garde deux petites flaques
d'eau fangeuse et noirâtre. Le colonel Estensorro les
défend presque le revolver au poing contre les mules
et les cavaliers, afin do les réserver d'abord aux fan-
tassins. Nous traversons une forêt de palmiers sans fin,
dont il nous semble que nous occupons toujours le
centre. La disposition de ces forêts est vraiment par-
ticulière. Tous les palmiers à haute tige (carandai
hui) sont plantés symétriquement à une distance d'en-
viron dix mètres les uns des autres, de sorte que l'en-
semble de tous ces troncs, se dessinant à l'horizon,
semble former une ligne circulaire, compacte, entou-
rant une vaste arène dont l'uniformité nous donne
parfois le vertige. La 'solitude est effrayante; nous n'y
trouvons aucune trace d'Indiens, pas un seul oiseau,
mais en revanche nous mettons en émoi tout un monde
de jaguars, de cerfs, do chevreuils, de couguars, de
,tamanoirs, etc.

Nous campons encore sans eau, mais les caraottas
nous permettent do vivre jusqu'au lendemain. Si de-
main nous n'en trouvons pas, nous sommes exposés
à perdre nos animaux.... « Ce sera la tin, » me dit
le colonel Estensorro, avec lequel je m'entretiens fa-
milièrement de la situation; toutefois j'ai encore bon
espoir, la chaleur est horrible; do « grosses balles de
coton » embrasent l'horizon; le baromètre baisse, je
suis tous ses mouvements avec anxiété.

L'orage enfin éclate vers le milieu de la nuit.
26 octobre. — A. six heures du matin, les hommes

sont formés en carré. Le colonel Pareja leur adresse la
parole.

En ce qui me concerne, je fais cesser un malentendu
qui n'aurait pas manqué d'entraîner des conséquences
graves! La confiance revient. La pluie est abondante,
le terrain se détrempe de plus en plus, et nous n'avan-
çons que très lentement.

27 octobre. — La marche est pénible; nous traver-
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sons des marais d'eau salée profonds et bourbeux. Je
tue deux grands cerfs de deux balles de mon win-
chester; Guerrero en tue un autre : j'en donne un aux
fantassins, et l'autre est distribué entre les officiers.
Trois mules sont aujourd'hui restées embourbées dans
les marais.

28 octobre: —Les jaguars rôdent toute. la nuit autour.
de nous; nous les tenons à distance à coups de fusil.
L'un des hommes tue par mégarde la mule du colonel
Pareja.

Nous pataugeons dans les marais, qui s'étendent à
perte de vue; nous approchons du Paraguay. Mais

nous sommes à bout de forces; nous mangeons aujour-
d'hui notre dernier beauf. Ce soir nous allons être
réduits à manger nos mules. Depuis déjà Iongtemps
j'entraîne la colonne en faisant briller aux yeux de
chacun l'espoir d'atteindre le Paraguay.... 'prochaine-
ment. On compte avec anxiété les jours qui se succè-
dent, hélas! amenant sans cesse de nouveaux obstacles
qui entravent notre marche. Ah! il m'a fallu mentir
bien souvent; mais qui m'en voudrait aujourd'hui, et
comment aurais-je pu faire autrement en face de tant
de souffrances?

Le soir, à la répartition de viande de mule, presque

Défense des flaqnes d'ean par Estensorro (voy. p. 263). — Dessin de Ilion, d'après un croqnis de l'anteur.

personne ne se présente; beaucoup d'hommes ne peu-
vent vaincre leur répugnance. Un accès de fièvre me
tient courbaturé. Nous n'avons plus que la peau et les
os. Le brave colonel Estensorro, qui a pris soin de
moi déjà depuis longtemps, me traite avec une sollici-
tude toute paternelle, il me ranime avec un peu de
café sans sucre; c'est le seul qui en ait conservé pour
les jours de disette. De sa cafetière miraculeuse il y
eut des jours où il tira jusqu'à seize tasses d'une seule
dose qu'il répartissait tour à tour matin et soir entre
les plus affaiblis!

Ce qui nous fait le plus souffrir, c'est de ne plus
avoir de sel. Je saupoudre ma viande de mule, dure,

coriace, filandreuse, avec la cendre de cigarettes.
Nous arrivons débandés au campement; la colonne

s'allonge tous les jours de plus en plus; beaucoup d'entre
nous, surtout les fantassins, ont les jambes enflées,
rongées par les garapatas et les sangsues; ils ne peu-
vent plus suivre. Trois hommes manquent à l'appel :
le lieutenant Vanegas, le barchilon et un autre. La
nuit arrive; de cinq en cinq minutes, nous tirons des
coups de feu; trois nationaux à cheval partent à leur
recherche et les ramènent sains et saufs vers minuit;
les malheureux, ne pouvant plus marcher, s'étaient
couchés par terre en attendant la mort I...

Nous avons perdu aujourd'hui six mules; nous aban-
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donnons partout dos bagages pour diminuer les char-
ges; Ies Indiens nous suivent.

29 octobre. — Les moustiques s'abattent sur nous
par milliards; il nous est impossible de prendre le
moindre repos. Les cinq malheureuses rabonmrs (can-
tinières) qui nous accompagnent ne perdent pas un
seul instant courage ; une d'entre ' elles, grosso de six
mois, vient à pied comme les autres dans les marais,
l'eau jusqu'à la ceinture sous un soleil do plomb!

J'abandonne aujourd'hui une autre partie de mes
bagages : mon appareil de photographie, toute ma
collection des bois du Chaco, des flèches, des lances,
des makanas, des cottes, et tous mos livres!

30 octobre. — Nous trouvons un sentier d'Indiens,
nous relevons des traces fraîches de leur passage.
Avançant en silence avec quatre ou cinq hommes de
l'avant-garde, j'aperçois un rancho où une dizaine de
Tobas sont en train de manger. A notre vue ils veu-
lent s'enfuir, nous les rassurons et leur donnons du
tabac. Leurs cahutes sont dressées sur des nattes. Ils
se livrent à la chasse des jaguars, des couguars, des
cerfs, des tamanoirs, des tapirs, et font le commerce
des peaux avec les gens du Paraguay. Ils possèdent de
nombreux troupeaux de moutons. Nous leur propo-
sons d'en échanger quelques-uns contre du tabac.. . ils
refusent. Rien ne nous serait plus facile que de nous
en emparer, mais, dans l'état d'épuisement où nous
nous trouvons, nous serions incapables de soutenir
un assaut et de résister aux harcèlements des Indiens....
Il faut donc nous soumettre à cette nouvelle épreuve et
nous contenter de notre ration do mule!

Pas un de nous n'a enfreint la consigne!
Nous demandons à un Indien de vouloir bien nous

accompagner jusqu'au Paraguay, il accepte.... puis il
se dérobe au bout de quelques pas. Nous continuons
notre marche à travers de nouveaux marais et campons
encore dans l'eau, Au supplice de la faim et de la
fatigue vient s'ajouter celui de ne pouvoir dormir, à
cause de l'humidité et des moustiques; notre corps
n'est plus qu'une plaie rongée par la vermine; nos
vêtements sont en lambeaux, et depuis déjà longtemps
nous n'avons plus de linge.

31 octobre. — Des marais, encore des marais, tou-
jours des marais.... A chaque minute il nous faut faire
des haltes pour attendre les plus exténués et ne pas
diviser notre colonne en groupes. Nous laissons aujour-
d'hui six mules avec bagages. Les moustiques nous
rendent fous.

1 er novembre, —Nous avons devant nous des marais
tellement profonds que nous cherchons à les tourner
dans le sud. Il faut y renoncer; plus nous avançons,
plus nous nous embourbons. Je fais revenir la colonne
sur ses pas et nous faisons du nord; nous campons
après sept heures de marche, et cela pour avoir par-
couru trois mille mètres. Nous nous volons les uns
les autres nos rations de mule; je cache la mienne dans
le fond de mes bottes.

2 novembre. — Nous avons un petit cours d'eau

salée à franchir. Nous passons toute la journée à tra-
vailler, car les eaux sont profondes et remplies do pa-
lometas!Le capitaine Castille trouve dix œufs
heu Mtlnchotus rnfrsceiu ), petit gallinacé semblable
au râle.

Des scènes de discorde éclatent; les souffrances sent
atroces; jo fais appel à toute mon énergie pour faire
vibrer encore une fois dans le cœur de ces malheureux
une dernière lueur d'espnir, qui se ranime d'ailleurs
au souvenir de la patrie et de la famille! Un national
fou de douleur pleure et parle de se brùler la cer-
velle!

3 novembre. — Nous passons le ruisseau. Les capi-
taines Carasana, Castillo, Echarto font preuve d'une
grande énergie.

Toujours les mêmes marais et bourbiers. Six mules
nous abandonnent aujourd'hui. J'ai un accès de fièvre
la nuit. Ceux qui sont encore montés voudraient forcer
la marche ; mais les pauvres fantassins ne peuvent pas
suivre. Nous faisons une demi-lieue en quatre heures!

ta novembre. — Toute la nuit, l'orage gronde dans
le sud-sud-ouest. A onze heures, la tourmente éclate
au-dessus de nous; une pluie torrentielle transforme
les bourbiers en une vaste nappa d'eau. Le bruit de
la foudre est effrayant; c'est un sauve-qui-peut géné-
ral; le désarroi est complet; les plus valides gagnent
un petit bouquet de bois. Dix-sept mules restent
embourbées avec leurs charges; une d'entre elles por-
tait une grande partie de mes collections. Le soir, à
cinq heures, nous pataugeons encore dans la boue; et
cela depuis sept heures du matin, pour faire dix-neuf
cents mètres!

5 novembre. — Après la terrible secousse d'hier,
nous décidons de nous reposer aujourd'hui; il nous
faut d'ailleurs encore alléger les bagages. J'offre cin-
quante francs â celui qui voudra aller rechercher ma
collection; un national se présente, mais toutes ses
recherches sont infructueuses; les mules ont été en-
levées par les Indiens ainsi que les bagages pendant
la nuit. Il trouve éventré le sac de cuir qui contenait les
objets; ils ont tout pris, excepté le crâne et les frag-
ments du Bessin, dont ils ont eu horreur et qu'il me
rapporte. Ils se sont emparés du canon de mon
choke-bored, mais ont laissé la culasse.

Nous noyons nos munitions, car les mules no peu-
vent plus résister aux charges, et nous ne conservons
que chacun vingt cartouches. Je jette mon revolver,
les projectiles me manquent, il ne me reste plus que
mon winchester, mes papiers et quelques objets ethno-
graphiques.

La nuit, la pluie et les moustiques nous tiennent en-
core éveillés.

6 novembre. — Le temps se met au beau ; nous
reprenons la marche à volonté avec de l'eau jusqu'à la
ceinture. Nous sommes presque tous à pied. Notre si-
tuation est horrible, toujours des bourbiers et des ma-
rais.

A cinq heures, le thermomètre marque quarante de-
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grés centigrades. Nous faisons des efforts surhumains
pour parcourir une demi-lieue en quatre heures.

7 novembre. — La nuit, la chaleur nous suffoque;
à neuf heures du soir, nous avons encore trente degrés
centigrades. Les moustiques nous font cruellement
souffrir; nous en sommes couverts et sommes hideux
à voir. Dans une halte pour dormir quelque peu, un
gros serpent à sonnettes mord une mule aux naseaux ;
quelques heures après, elle meurt foudroyée. Une
tourmente nous assaille toute la nuit.

8 novembre. — Aujourd'hui nous ne fournissons
que deux heures de marche et nous campons auprès
d'un petit ruisseau d'eau salée.

9 novembre. — Un orage nous cloue au milieu d'un

bourbier et nous l'ait encore perdre cinq mules avec
bagages.

10 novembre. -- Nous sommes à bout do forces et
d'énergie; le désespoir frappe partout.... môn étoile
commence à pâlir. Je fais ordonner la marche pour
longer le cours d'eau; quelques-uns s'y refusent et ré-
criminent.... Allons! un dernier effort! nous ne som-
mes pas éloignés du Paraguay. » Je triomphe encore
des résistances, et à midi nous drapons. Nous aurons
à franchir demain ce petit affluent du Paraguay; la
situation est des plus critiques.

Un officier ne pouvant plus marcher, ayant les
jambes horriblement enflées, veut se tuer.... je lui parle
de son fils qui nous accompagne; il reprend courage!

Rencontre d'un chassenr de jagnars. — Dessin de Mon, d'après nn croqnis de l'antenr.

Un autre tout jeune, à peine vingt ans, m'entretient do
sa famille;. . de grosses larmes inondent son visage.
Je me dérobe à ce spectacle navrant de tous ces mal-
heureux, gisant sur le sol.... me demandant s'ils ont
assez sou/fera... L'un de nous est tombé d'inanition
en route; on ne s'aperçoit de sa disparition que trop
tard.... les jaguars l'ont déjà mis en morceaux!... Cou-
ché auprès du colonel Estensorro, mâchant quelques
brins d'herbes et des feuilles de palmier pour apaiser
ma faim, je songe au lendemain!...

Tout à coup des clameurs, des cris se font en-
tendre; jo me lève terrifié..., c'est le commencement
de la fin.... nous allons brûler nos dernières car-
touches..., entre nous! Mais quoi? Qu'entends-je? «un
cristiano ! un cristiano ! » (un chrétien! un chrétien!)

et des hommes ivres de joie s'avancent vers nous,
précédant un pauvre chasseur paraguayen qui remon-
tait par hasard avec son fils le cours du petit ruis-
seau sur les bords duquel nous étions campés! Le
bruit des détonations de nos armes à feu l'avait at-
tiré. C'était un homme d'une taille ordinaire et bien
musclé; il s'appelait Jose Gauna; il nous apprit que
la lagune de Rare nous . séparait seule du Paraguay.
Nous n'en pouvions croire nos yeux et nos oreilles....
Nous étions arrivés!... nous avions vaincu I_

La même pensée traversa notre esprit à tous. L'é-
tendard bolivien fut déployé, unissant ses couleurs
à celles du « pavillon français que m'avait donné à
Tacna M. Larrieu ». Et tous, pâles, hâves, les vête-
ments en lambeaux, prosternés devant l'emblème de
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la. patrie, nous salulimes ces deux drapeaux, qui pour
la première fois depuis des siècles venaient de traverser
cette mystérieuse contrée où reposent à jamais tant de
généreuses victimes !

Il fut immédiatement décidé que le docteur Campos,
le colonel Estensorro et moi partirions en avant pour

la villa Hayes et l'Assomption, afin de demander des
secours au gouvernement du Paraguay et ramener des
vivres à nos pauvres compagnons.

Nous primes place à quatre heures dans l'embarca-
tion du chasseur, et nous descendîmes le petit arroyo
tout bordé de bambous s'étalant en berceau au-dessus
de ses eaux noires. A six heures et demie, nous abor-

dons à l'ile du Tigre; c'est là qu'est le campement
du chasseur et de sa famille. Des moustiquaires blan-
ches suspendues au-dessus d'une peau de cerf consti-
tuent les habitations; cinq ou six enfants jouent autour
d'un grand feu, pendant quo la mère, une belle mé-
tisse, prépare pour la famille une étouffée de che-
vreuil avec des haricots et du mais. Sa surprise est
grande en nous voyant arriver; on ne comptait guère

sur nous; les braves gens nous offrent leur diner. Pour
se rendre compte de l'avidité avec Iaquelle nous le fai-
sons disparaître, il faut songer à nos soixante-trois
jours de privations.

A dix heures du soir, nous levons le camp. Tout est
chargé à bord des pirogues, la nuit est splendide.
A onze heures, nous entrons dans les eaux du Para-

guay; le bruit d'un bateau à vapeur qui descend le
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fleuve se fait entendre derrière nous. A minuit, nous baleinière du commandant tient la tête. En vigie à

	

l'avons par le travers ; je le hèle.... personne ne l'avant, je tire des coups de feu de minute en minute 	
répond. A quatre heures, la brise fraîchit; l'orage On nous a entendus..., on nous répond....
éclate dans le nord-est. Nous nous arrêtons environ 	 « Hardi, mes amis..., souquez ferme!... » Les avi-
une heure et demie à San Lopez.	 sons grincent dans les tolets 	

De très bonne heure nous atteignons la « Embos- On laisse aller, et la baleinière, filant sur son aire,
cade », autrefois mission importante retirée dans l'int6- vient majestueusement s'étaler en face du campement,
rieur. Quelques métis Guaranis nous offrent du café aux yeux de mes compagnons, surpris et émus!... Bal-
et du fromage frais. Bientôt nous apercevons sur la sa, Pareja se précipitent dans mes bras.... «Hourra!
rive droite du fleuve la villa Hayes, colonie fondée par pour le pavillon de la Pirapo!... » En un instant tout
le président Lopez avec des émigrants français, Toutes le monde est sous les armes; les deux tambours battent
les autorités viennent nous saluer. Nous ne trouvons aux champs, et je vois encore d'ici, au milieu de l'é-
pas là suffisamment de vivres pour porter à nos com- motion générale, co vaillant petit I3olivien, ayant à
pagnons et nous décidons de suivre pour l'Assomption peine treize ans, qui nous accompagna sans faiblesse,
après avoir pris quelque nourriture. Le propriétaire 	 tirant do sa caisse trouée les ra et les lia!
do la tienda où nous sommes descendus est Français; Les provisions furent aussitôt réparties avec la plus
il me fait pleurer de joie en m'annonçant qu'il va nous grande parcimonie, et nous commençâmes l'embar-
préparer une bonne soupe au pain et des veufs en ome- quement des bagages et des hommes à bord de la Pi-
lette! Ah! que la première bouchée de ce pain me pa- rapo. Co travail nous prit toute la journée et toute
rut bond!... Pendant cet arrêt, le vent du nord a beau- la nuit, car le campement était à deux heures de la
coup fraîchi; les eaux du Paraguay déferlent comme canonnière.... Je ne laissai le terrain qu'avec le der-
des vagues; nos embarcations sont pleines d'eau; la nier homme, et, à cinq heures du matin, je montais
pluie tombe à torrent et le tonnerre gronde ; il nous à bord.
est impossible de partir; la tourmente est très violente 	 Nous étions partis de la colonie Crevaux avec cent
et nous oblige à attendre jusqu'au lendemain matin, trente et un animaux, mules et chevaux : nous en

12 novembre. — Au lever du soleil, tout est ar- avions mangé quarante-deux; quinze nous avaient été
rimé dans les pirogues. Nous prenons congé de la co- volés par les Indiens; seize étaient morts en route; les
Ionie, et, après deux heures d'une navigation des plus cinquante-huit qui nous restaient furent Iaissés aux
agréables, l'Assomption, capitale du Paraguay, nous soins d'un batelier qui devait los amener par terre à la
apparaît moelleusement assise au pied d'une colline qui « villa Hayes ».
domine le fleuve. Aussitôt débarqués, nous nous diri- La plupart des hommes originaires des hauts pla-
geons vers le palais du Gouvernement. Les ministres teaux boliviens n'avaient jamais vu un aussi grand
sont en conseil; mais, à l'annonce de notre arrivée, le fleuve que le « Paraguay » et n'avaient aucune idée de
Président de la République, le général Caballero, sus- ce que pouvait être un navire à vapeur; aussi fallait-
pend la séance, et, suivi de tous ses ministres, vient il voir leur surprise et leur émotion quand ils aper-
nous souhaiter la bienvenue dans les termes les plus çurent la Pirapo et qu'ils la sentirent déraper et céder
affectueux. Le ministre do la guerre et de la marine aux premiers battements do l'hélice f
met 'à notre disposition une canonnière à vapeur, la Pi- Nous descendîmes le fleuve à toute vapeur, et le len-
rapo, pour remonter le plus tôt possible le fleuve avec demain, à trois heures de l'après-midi, nous étions en
des vivres et rassurer nos compagnons. Je n'ai pas le vue de l'Assomption. La vigie signala notre arrivée;
temps de mo rendre chez le consul français, M. Man- la population s'amassa sur les quais, et les hommes
cini. On embarque les provisions lestement, et le ce- défilèrent sous les ordres de Pareja et de Balsa au
nonnière est sous pression. A quatre heures, je monte pied de la tribune présidentielle, au milieu d'une émo-
à bord, laissant à terre le colonel Estensorro et le doe- fion et d'un enthousiasme indescriptibles.
tour Campos, qui se chargent du soin de loger et de	 Quelques jours après, un grand banquet nous fut
vêtir les hommes à leur arrivée.	 offert par le Président, ses ministres et toutes les nota-

Je suis l'objet, de la part du brave commandant de la bilités du Paraguay. Ah! qu'ils me parurent courts,
canonnière et de ses officiers, des attentions les plus ces quelques jours passés sur cette terre de braves!
délicates. Il m'est impossible de dormir en songeant Y reviendrai-je jamais? Oh oui, car j'ai une bien
à la joie de mes malheureux compagnons qui ne m'at- grosse dette de reconnaissance à payer.
tendent que dans trois jours et que nous allons sur- 	 Le jour de le séparation arriva; je renonce à lc
prendre demain matin à. la première heure !	 décrire, car il me fut trop cruel de m'arracher des bras

Le soleil émerge de l'horizon au moment où nous de ces vaillants compagnons quo notre vie commune,
arrivons dans les parages de la lagune de Naro. Deux au milieu des dangers, des privations et des souf-
coups de canon sont tirés dans la direction du eam- frances, avait unis comme des frères et rivés à jamais
pement; toutes les embarcations sont affalées le long les uns aux autres à l'oeuvre civilisatrice que nous ve-
du bord, les provisions chargées; et la petite flottille nions d'accomplir.
se met à pagayer dans les eaux du Riacho Care. La	 Cette oeuvre, je le répète, a été l'oeuvre de tous; tous
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nous y avons contribué dans la limite de nos forces
et de notre énergie ; et si, dans le cours de cette longue
marelle, les privations et les souffrances ont engendré
parfois entre nous quelques graves désaccords, il faut
les oublier, car ils furent moins le résultat de senti-
ments égarés, que la conséquence directe de notre état
pathologique en face de certaines situations dont l'hor-

reur a pu faire vaciller un instant les esprits les plus
résolus. Je suis heureux de l'attester et de l'écrire ici,
dans le silence du cabinet, donnant ainsi à tous la
preuve de la reconnaissance et de l'oubli.

Les fantassins, en descendant à pied des hauts pla-
teaux des Andes Boliviennes aux rives du Paraguay, ont
accompli là une marche héroïque, et les nationaux, en

A. Thouar, en costnme du voyage. — Dessin de Riom d'nprès mie photographie.

laissant à la frontière leurs femmes et leurs enfants
pour participer volontairement à l'une des plus belles
expéditions dont la Bolivie puisse à bon droit s'en-
orgueillir, ont fait acte d'abnégation et de patrio-
tisme!

Une belle physionomie, qui a toujours dominé toutes
les autres, est celle du colonel Estensorro. Calme et ré-
solu en face du danger,'je l'ai toujours vu supporter

froidement, patiemment les adversités. J'aime à me
retracer ici les traits de ce beau vieillard qui me traita
comme son fils, et à lui donner la marque d'un im-
périssable souvenir!

Dans les premiers jours de décembre, je laissai l'As-
somption pour me rendre à Buenos-Ayres parle fleuve
Paraguay et le Rio de la Plata. Mes compagnons pri-
rent à Rosario le chemin de fer pour Tucuman, et do
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là, par Salta et Jujuy, ils gagnèrent à cheval la Bolivie.
A Buenos-Ayres, je fus chaudement accueilli par

tous, et le Président de la République Argentine, S. E.
le général Roca, me fit l'honneur d'une réception.

L'Institut géographique argentin, présidé par M. Es-
tanislas Zeballos, ]ne reçut en séance dans ses salons
de la rue de Pérou. Le buste de Crevaux y fut solen-
nellement inauguré, et le titre de membre correspon-
dant me fut accordé.

Le 25 décembre, je m'embarquai pour la France, où
j'arrivai le 20 janvier 1884.

Ainsi se termina ce long voyage, qui durait pour moi
depuis le 21 septembre 1882, à travers les Antilles, la
Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, la Bolivie, le

DU MONDE.

Chaco boréal, le Paraguay et la République Argentinr'.

Ce fut dans l'accomplissement d'un triste devoir que
j'avais traversé le Chaco; la mission française venait
d'y être massacrée, mais deux survivants pouvaient être
encore prisonniers des Tobas, ne fallait-il pas songer
à Ieur délivrance?

D'un autre côté, le doute, l'horrible doute planait
sur les causes de ce désastre; des rumeurs sourdes,
puis des bruits prenant plus do consistance, s'affir-
maient tous les jours : le mot assassinat était pro-
noncé; on voulait connaltre les auteurs, les chàtier.
Des innocents étaient accusés, ils allaient être frappés.
Mon arrivée à la frontière bolivienne, l'enquête mi-

Fantassins et cavaliers do l'escorte (voy. p. 270-271), — Dessin de Ilion, d'après les notes de l'autenr.

nutieuse à laquelle je me suis livré, me permirent de
faire connaitre la vérité, de la proclamer énergique-
ment; mes paroles furent entendues, écoutées l.., et ce
n'est pas une de mes moindres satisfactions que de
penser au sort de ces malheureux missionnaires ita-
liens, dont la vie, la sécurité se trouvaient menacées,
sous le coup de la plus terrible accusation!

Pour cela, abandonné â mes seules forces et sans
ressource aucune, je fis appel à toutes les bonnes vo-
lontés. Des compatriotes, des amis, y répondirent avec
empressement, et le gouvernement de Bolivie favorisa
de tous ses moyens mon entreprise.

Appartenant à une Société hautement honorée dans
l'Amérique du Sud, ne fallait-il pas affirmer là-bas
que, là où un des siens succombe, un autre se présente?

N'est-ce pas là le programme? N'est-ce pas là la mis-
sion qui s'impose à chacun de ses membres? Et puis,
dans le cas présent, de ces vingt hommes qui venaient
de se sacrifier au nom de la France pour la cause de
la civilisation et de l'humanité, le docteur Crevaux,
l'un d'eux, n'était-il pas Lorrain? et l'autre, Ringel,
n'était-il pas Alsacien? Et ce petit bout d'étoffe, lacéré,
maculé, dont la main crispée de Crevaux, déjà dans le
froid de la mort, étreignait les lambeaux dans un der-
nier spasme, dans une suprême contraction, qui donc
devait aller le ramasser? Ne fallait-il pas quo ce fia
un Français?

Qui donc s'y serait soustrait?
A. TllouAn.
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Vue des environs de Mons, prise des jardins dn chdtean (v. ov, p. 276). — Dessin de Constant Mennier, d'après natnre.

LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER 1.

Tem: ET DESSINS IndDITD.

LE HAINAUT.

Entrée au pays wallon. — Une race nouvelle. — Les combats de la terre et de l'homme. — Les héros tranquilles. — Antithèses.
L'unité dans la diversité.

En ce doux et placide pays des Flandres, nous avons
vu alterner les silences du batelage avec les activités
des besognes agraires et le mouvement de la grande
industrie du lin; et cette vie flamande, successivement
précipitée ou alanguie selon les centres où elle se dé-
ploie, nous l'avons vue ensuite graduellement s'éteindre
comme un flambeau trempé dans l'eau, aux humides
sables de la région maritime, parmi les palpitations
diminuées d'une humanité frappée du mal sourd des
décadences.

1. Suite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369; I. XL1U,
p. 129; 1. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; L XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, p. 257, 273, 289, 305, 321 et 337.

XLVIII. — rzaa* LIV.

Une autre race va entrer en scène, remuante et
brusque, aux allures décidées, et qui, jetée sur un
théâtre sinon moins profondément labouré par le tra-
vail des siècles, peut-être plus déblayé des troublants
souvenirs que les. siècles laissent après eux, n'a pas
fléchi sous l'accablement des retours de fortune, cette
pierre plus lourde que celle des tombes et dont le
passé mure les épaules des peuples vieillis.

Au poison des contemplations rétrospectives, lente-
mené infiltré dans les veines comme un élément mor-
bide qui finit par étouffer jusqu'aux dernières résis-
tances de l'esprit d'initiative et d'action, se substituent,
chez ces hommes de sang plus actif, la chaleur et

18
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l'élan d'un labeur qui ne laisse pas de place aux su-
jétions désagrégeantes de la tradition, et, sous le coup
de fouet des découvertes de la science et des progrès
industriels, s'active avec une sorte de fiévreuse ala-
crité. Tandis que la songerie germanique semble avoir
coulé au tronc des anciennes Flandres et y incline
l'esprit à se concentrer dans le regret des choses évo-
lues, une étincelle gauloise enflamme ici les cerveaux
et communique à l'oeuvre commune quelque chose de
l'entrain et du feu des batailles.

Ce sont, en effet, en ce perpétuel corps à corps de
la nature et de l'homme, qui transforme les pays mi-
niers en un émouvant et grandiose champ do bataille,
d'éternelles rencontres des forces résistantes de la
primitive Tellus avec des milices armées de pioches,
de pics, de béliers et do mille autres engins de des-
truction. Sans trêve, elles s'avancent à des conquêtes
nouvelles dans les noires cavités do la terre, en ces ré-
gions de mort et do ténèbres où, comme en des cata-
combes, s'immobilisent les cadavres des siècles sur
lesquels la civilisation moderne a bâti ses cités. Mais
à chaque pas la lutte recommence : mieux que du plus
formidable bouclier, la vieille ennemie se cuirasse de
ses impénétrables obstacles, se défend à l'abri de ses
remparts de mystère, et tout au fond de ses tours
sombres comme la nuit et solides comme l'inconnu,
où il faut aller l'attaquer, se recule et multiplie ses
ruses et ses hostilités.

Combats sans merci! Pareille aux hydres poussant
par la fente de leurs cavernes des meuglements qui
faisaient pâlir les Thésée, elle gronde, rugit, halète à
chaque coup qui entante ses flancs, se vengeant par
d'innombrables hécatombes dont l'horreur se prolonge
parmi les tourbillons de flammes et de fumées qu'elle
vomit de ses centuples gueules. Et pourtant, si horri-
fique quo soit le monstre et si ténébreuses que soient
ses machinations, parcelle par parcelle les armées con-
quièrent son domaine et descendent toujours .phis avant
aux abîmes d'éternité, qui sont ses retraites, et l'y
poursuivent avec ce visage impavide des premiers na-
vigateurs violentant la virginité redoutable des mers.

On comprend ce qu'une pareille prédestination peut
faire d'une race d'hommes opiniâtre, résolue, témé-
raire, rebelle aux défaillances et douée do l'énergie
qui recule les bornes de l'activité humaine. Il faut
avoir vu le permanent miracle do cette grande indus-
trie du charbon, allant fouiller, par le. moyen des
énormes puits, qui à eux seuls tiennent déjà du pro-
dige, les entrailles los plus secrètes du sol; être des-
cendu aux vertigineuses profondeurs où vit un peuple
de kobolds, toujours à un doigt d'être précipités dans
l'immensité béante du gouffre, broyés sous des ava-
lanches de schistes et de psammites, ou foudroyés par
l'artillerie du grisou; puis encore, avoir assisté à ces
désastreux lendemains de cataclysmes, quand la bure
volée en éclats s'est de haut en bas éclaboussée de
la moelle jaillie des cervelles, et que des villages
entiers pleurent des pères, des frères, des époux, les

assises écroulées du foyer domestique; il faut enfin
avoir observé, après la stupeur et la consternation de
ces grandes calamités publiques, le calme qui se refait
petit à petit dans les esprits, le courage solide, le
dédain et l'indifférence de la mort, la fidélité à la con-
signe qui, à peine la dernière bière coulée en terre,
ramènent aux sinistres cavernes, où les leurs trépas-
sèrent, ces admirables soldats du devoir, pour sentir
quel puissant concours do semblables hommes appor-
tent à la prospérité d'une nation.

Il n'y a pas d'exemple que, à la suite d'un de ces
horribles drames qui se jouent à cinq ou six cents
mètres sous terre, presque aux limites de l'organisme
terrestre, avec les Furies exterminatrices de la créa-
tion pour acteurs, un de ceux qui ont échappé à la ca-
tastrophe déserte le poste où, face à face, il a vu un
instant le funèbre rictus de la Camarde lui apparaître
à travers les sanglantes apothéoses des ténèbres sou-
dainement incendiées. Et ces renaissants périls, cet
héroïsme qui s'ignore, cette sorte d'impassibilité de-
vant les destins inexorables ont graduellement composé
une humanité éprouvée, d'un acier passé au feu et qui
résiste à toutes les épreuves. Nous verrons d'ailleurs
tout à l'heure que la même force tranquille qu'elle
oppose aux révoltes do la Cybèle outragée, elle l'ap-
porte aussi, en vrai dompteur d'éléments qu'elle est,
dans ses luttes contre le feu, aux brasiers de ses
laminoirs et de ses verreries. Ainsi s'achèvera pour
nous, à travers lc fer et la houille, la connaissance de
cette complexe physionomie de la Patrie belge, com-
mencée nagubre par la terre ct par l'eau.

Il semble, au surplus, que, en fondant ensemble le
faisceau des provinces flamandes et wallonnes, les po-
litiques aient voulu préparer à l'observateur le tableau
des plus saisissants contrastes. De même qu'entre la
grande plaine des Flandres, prolongée jusqu'aux ho-
rizons en une succession ininterrompue de pâturages,
et le cabossement de la vallée do la Meuse, toute héris-
sée de monts et coupée de ravins, les dissemblances
géologiques seraient assez considérables pour former
deux contrées parfaitement distinctes; ainsi les races
qui y ont assis leur lit, seulement unies par des con-
venances politiques et mieux encore par l'attachement
à l'oeuvre de la prospérité commune, se séparent sur
tous les autres points, et d'apparences et de fond. Au-
tant l'un, dans l'accomplissement du labeur quotidien,
est grave, silencieux, concentré, froidement tenace, sans
expansion bruyante; autant l'autre se laisse aller aux
manifestations extérieures, anime de sa gaieté les acti-
vités de son travail, prodigue la dépense nerveuse. A
Mons, à Namur, à Liège on se croirait presque en pays
français; et non seulement les villes, mais les banlieues
ouvrières et même les campagnes, fouettées d'une sève
plus chaude, se rattachent à la France par des affini-
tés secrètes qui, jusqu'à un certain point, expliquent
les rancunes historiques entre les anciennes Flandres
et l'ancienne Wallonie, et les persistantes coalitions
de l'élément wallon, ligué avec la chevalerie du
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Lys centre l'œuvre révolutionnaire des communes.
Une entente solide a fini par avoir raison de ces

sourdes hostilités de races, mais sans faire disparaître
les différences profondes qui règnent dans le caractère
et les mœurs; et l'on admire qu'un tel accord ait pu
niveler à la longue les primitives résistances en un
pays où les configurations du sol tout à la fois et les
penchants des aborigènes semblaient marquer les in-
transgressibles limites de deux peuples distincts.

Ce n'est pas là le moins curieux spectacle de cette
Belgique, d'une fusion si parfaite sous ses apparentes
incohérences, et qui, groupée sur des étendues de pays
successivement maritimes, agricoles, forestières et mi-
nières, avec une mer, des fleuves, une infinité de cours
d'eau, des industries souterraines, des défiles de mon-
tagnes, le tout si étroitement juxtaposé qu'en quelques
heures on passe de la contrée des grandes eaux à la
contrée des grands rochers, a su concilier à la longue
les antinomies spirituelles qui semblaient devoir bar-
rer d'une éternelle ligne de démarcation ses confédé-
rations politiques et sociales.

Aspect général du Borinage. — Vue de la contrée du haut des
terrasses du château de Mons. — Le noir èternel. — Californien
souterraines. — Impressions et paysages. — Les terris. — Le
Moloch. — Condition de l'homme, de la femme et de l'enfant
au Borinage. — Les sacrifices humains.

Pour bien juger ce peuple wallon, il faut le voir à
l'oeuvre, dans los fumées de ses charbonnages et les
tonnerres de ses usines. Toute une partie du pays
hennuyer, où nous allons pénétrer, a l'animation et
le retentissement d'une énorme forge; et le noir la-
beur de la houille et du fer a fini par changer le
pays même et lui donner une physionomie farouche,
comme ces cercles dantesques brûlés par la foudre
et qu'aucune floraison n'étoile plus.

De la terrasse du château de Mons (voy. p. 273)

on voit se dérouler des campagnes dévastées et rabou-
gries qu'une suie, éternellement projetée des hautes
cheminées, recouvre d'un linceul chaque jour épaissi,
comme les pluies de cendres sous lesquelles, il y a quel-
que mille ans, s'ensevelirent Herculanum et Pompéi.

Sous ce lent et incessant déluge de charbon, l'air
s'estompe de teintes fuligineuses qui décolorent jus-
qu'à la clarté du jour; le soleil lui-môme y sombre
aux vagues de l'universelle fumée comme un navire
battu par une mer d'encre. Pour nous, qui venons de
quitter les vertes idylles de la terre flamande, ce tran-
quille paradis de pitres et de bestiaux, la sensation
est forte de nous trouver brusquement jetés sur ce sol
de cataclysmes, dans les noires tristesses d'un horizon
calciné, au bas duquel s'étagent en tous sens des
buttes sombres, affreusement pelées. L'aurore n'y dis-
tille pas, comme ailleurs, ses rosées de topazes, de
rubis et de saphirs qui font ressembler les prairies à
tin firmament constellé; mais, comme un blessé roulé
dans des linges souillés, elle met au ciel une large
plaie rouge dont les larmes sont bues rapidement . par
les poussières montées de la terre.

C'est la contrée désolée aux rives de laquelle expi-
rent les gaietés de la création, la terre de feu où bout
dans les profondeurs la chaudière des sorcières de Mac-
beth, le Finis terme des églogues et des bucoliques.
De grandes flammes souterraines la dévorent constam-
ment, pareilles à une meute de chiens roux, et elle
profile sous le ciel des vertèbres sèches, auxquelles
la glèbe ne pend plus que comme des écharnures aux
os d'un squelette. Partout l'oeil est offensé par de
raides et géométriques carcasses dont les enchevêtre-
ments, découpés en grosses barres noires sur le noir
de l'air, ressemblent à d'énormes ossatures de squales
échouées sur le rivage (voy, p. 281). Ainsi, du moins,
nous apparaissent, dans l'énigmatique crépuscule de
cos atmosphères troublées, les complications de char-
pentes, de poutrelles et de cheminées qui revêtent exté-
rieurement les charbonnages et font à la terre comme
une vaste chape de fer et de bois.

Ce qu'on aperçoit du château de Mons, c'est le coeur
même du pays charbonnier. Plus loin, du côté de
Charleroi, dans cet autre cratère toujours en éruption
et qui vomit du charbon, du fer, un fleuve igné de
matières incandescentes, l'industrie houillère s'entre-
mêle aux verreries et aux laminoirs; mais ici elle est
seule et règne en maîtresse absolue sur toute la con-
trée qui s'appelle le Borinage. Aucune diversion au
grand œuvre ténébreux do l'extraction du charbon
(voy. p. 277) : toutes les activités, toutes les intelli-
gences, tous Ies capitaux, penchés sur le gouffre où, de
cinq minutes on cinq minutes, s'engloutissent les pe-
tites cages chargées de wagons, comme de la vie qui
s'enfoncerait dans les ondes d'un monstrueux Érèbe,
regardent remonter l'or noir arraché par l'infatigable
pic des mineurs aux caverneuses Californies enfon-
cées dans l'empire môme des limbes. Les coups de
piston de la machine qui active cet incessant va-et-
vient des cages montantes et descendantes, rauque
symphonie qu'on n'oublie plus une fois qu'elle vous a
déchiré l'oreille, ont l'air d'haleines furieuses ryth-
mant la palpitation de cette vie du fond. Par moments,
un beuglement d'aurochs blessé monte des entrailles
du sol, comme le cri de douleur et d'agonie de la terre
violée. Et tous ces bruits auxquels s'ajoutent encore
le tonnerre des wagons poussés à toute volée sur les
plates-formes (voy. p. 275), les sonneries qui signalent
le départ et l'arrivée des cages, le ronflement des vo-
lants tourbillonnant comme de gigantesques meules,
et, au fond des galeries, le roulement des berlaines
cahotées sur des rails par des genets d'Espagne (voy.
p. 280) ou précipitées sur les plans inclinés, forment
dans l'air une prodigieuse clameur, pareille à celle
que poussent, dans les champs de bataille, les vain-
cus terrassés sous le genou des vainqueurs, ce pen-
dant que des cheminées béantes comme les gueules
qu'ouvriraient une légion de Pythons jaillissent des
tourbillons de fumée et dc feu.

Partout ici l'horizon est cabossé de grandes buttes,
ampoules poussées à la surface du sol sur la fermenta-
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tinn souterraine ; ce sont les « terris >, (voy. p. 281).
Chaque jour les augmente du tassement des schistes
qu'on enlève de la bure et des escarbilles crachées par
les machines. Quelques-unes atteignent la hauteur de
petits monts à cènes brisés, avec des flancs demi-
éboulés et des sillons ravineux, pareils à d'énormes
écorchures. Un feu sourd bout constamment sous les

rugueuses parois, braséant on vols d'étincelles qui, la
nuit, piquent de points rouges ces espèces de grandes
taupinières obscures, semblablement aux pétillements
ignés qui dansent sur les cendres d'un papier carbonisé.
A la longue cependant la nature reprend possession de
leurs bosses chauves, prodiguant alors les semailles do
graminées dans les creux, accrochant des racines d'ar-

Mineurs eitrntant te charbon dans la reine. — Dessin de hérat, d'après une photographie.

bres entre les pierres et sur la nudité brûlée des pentes
finissant par jeter le verdoiement d'une foret toute
vive, qui se balance, ondule et flotte eu longues che-
velures dans l'immobilité vide et noire de la contrée.

Si loin que va le regard, il ne rencontre qu'une
plaine hérissée d'installations industrielles dressant des
bras, des moignons, des roues, des tubes, tout un ou-
tillage compliqué qui est comme l'anatomie extérieure

de ce grand organisme quasi-animal de la bure. N'a-
t-il pas un estomac, sa dévorante chaudière, des pou-
mons, ses hautes cheminées rejetant des haleines en-
flammées, des intestins, ses galeries creusées dans le
schiste et ramifiées dans tous les sens (voy. p. 277 et
280), une respiration sensible, celle que font passer
dans son énorme larynx les coups de vent furieux de
ses volants?
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Bien plus encore •que la fabrique gantoise, cette
autre bête apocalyptique, l'appareil du charbonnage
fait venir à l'esprit la pensée d'une vie fonctionnante
et régulière, coulée dans le moule de quelque mons-

trueuse animalité. Et cette image devient surtout saisis-
sante quand, descendu dans sa vaste circulation inté-
rieure, on a sur la chair le soufflet de ses 'mortelles
et dans les oreilles le rauque ronflement de ses ma-
chines. Tout au fond du gouffre, le colosse renâcle,
anhèle, s'époumone, mugit, crachant à l'orifice ses
houilles et ses cailloux. Dans d'éternelles ténèbres, que
déchirent seulement les éclairs bleus du grisou, il
accomplit sans trêve, en un ahan qui ne s'interrompt
jamais, sa mystérieuse besogne de Danaïde, mais de
Danaïde qui, au lieu do remplir le tonneau, serait con-
damnée au contraire à l'étancher. Et le tonneau ici est
un ablme qui se vide à pleines panses de chariots en
guise de seaux; — à mesure qu'ils montent au jour,
emplis des eaux solides du fond, de nouvelles veines
s'ouvrent et dégorgent des afflux toujours nouveaux.

Tout le Borinage n'est pas autre chose. On a la
perception d'une race d'hommes que les fatalités con-
damnent à l'implacable labeur d'une mer de nuit à
vider et qui, loin du soleil et des étoiles, consument
leurs jours en d'extravagantes ardeurs pour arriver au
bout de leur tâche. Point de répit, ni d'une heure, ni
d'une seconde; quand ils succombent, d'autres arri-
vent, qui les remplacent.

Incessamment le trou des fosses réclame, comme un
tribut de chair, non seulement la virilité des hommes,
mais les membres grêles des petits et jusqu'au giron
de la femelle. A l'âge où l'enfant s'essaye à la vie par
des rires et des chants, il est plongé vivant dans les
géhennes. La jeune fille, comme l'enfant, s'engloutit
dans la noire horreur de ces antres de mort. Et la
mère elle-même, la matrone que devrait retenir au nid
le soin de la couvée, y est jetée avec toutes les autres
épaves et y attelle aux berlaines, comme une -bête de
trait, sa poitrine faite pour les petites lèvres et les pe-
tites mains du nouveau-né.

Le gouffre veut tout; il lui faut cette sève humaine
de laquelle son glouton appétit fait le chyle de ses
activités; ni l'âge ni le sexe n'ont raison de ses exi-
gences inapitoyées; et femmes, hommes, éphèbes vont
se fondre à son gésier, comme le charbon aux gueules
de ses fours.

A trente ans, l'être aimant et sensible à qui incombe
la mission de prolonger jusqu'aux neiges de la vieil-
lesse l'entretien de sa beauté, comme un port où
l'homme reprend le verdeur et la vaillance, n'est plus,
en• cet âpre et obstiné servage de la houillère qui la
fait l'esclave d'un rebutant travail et aussi l'esclave des

. hommes, qu'une maugrabine décrépite et voûtée, dont
les formes se coupent à angles brusques et qui fume,
se grise, sacre et rognonne comme les tristes mâles
auxquels son métier l'accouple. Heureux encore quand

4e . minotaure les laisse sortir de ses crocs, les uns et
les autres hâves, rabougris, tordus, plus semblables à

des bêtes qu'à des créatures humaines! mais la plu-
part du temps tout ce troupeau d'êtres vivants ne sert
qu'à des hécatombes et, comme de la viande de bou-
cherie, s'en va alimenter les charniers de la bure.

Comma en Crête on élevait pour le sacrifice un peu-
ple de jeunes filles, la graine boraine est élevée pour
le charbonnage. Au lendemain d'un des plus effroya-
bles désastres qui aient ravagé la contrée, une mère
me disait avec un rire horrible qui sonna à mes oreilles
comme un glas, en me montrant l'enfant qu'elle allai-
tait ; « C'est pour l'Agrappe! »

Or cet Agrappe, dont le nom, il y a quelques an-
nées, fit passer par le monde entier un long frisson
d'épouvante et d'horreur, et quand il me fut jeté par
cette femme, évoqua tout à coup en moi le funèbre
tableau d'une multitude d'hommes engloutis par un
coup de grisou, était précisément le charbonnage qui
emporta presque la moitié de Frameries. Et cette
brutalité terrible d'une parole maternelle , jaillie
comme une lave des rancunes d'un coeur qui pressen-
tait l'inexorabilité de la destinée, trouvait sans le cher-
cher le mot vrai I Toute chair, en ce pays d'alchimie
houillère, qu'elle soit de fille ou de garçon, est pré-
destinée à so changer au laboratoire de Plutus en bel
or sonnant d'escarcelle.

Telle est cependant la force des routines, tel est
aussi l'héroïsme de cette rude population que, pour un

cri de mère qui éclate çà et là comme un cri de pétrel
dans le naufrage, presque universellement l'oubli de
la mort, l'indifférence du danger, et qui sait, peut-
être aussi l'illusion, règnent dans les esprits. Ainsi le
marin s'embarque le cœur léger et ne pense pas à la
tombe que lui creuseront les flots.

Il y a d'ailleurs, entre la vie de l'homme des mines
et celle de l'homme des mers, de cruelles analogies.
L'un, en s'enfonçant dans les spirales d'ombre du
puits, sur son frêle plancher qui a l'r,ir d'une barque
(voy. p. 279); l'autre, en plongeant aux tourbillons dcs
grandes eaux sur son mouvant esquif que chaque tour-
mente semble devoir emporter, affrentent également
l'inconnu. Quand ils mettent le pied sur les ais de cette
nacelle qui doit précipiter le mineur avec la rapidité
de la foudre au plus noir du gouffre terrestre 'et ba-
lancer le matelot sur l'horreur des abinias marins, nul
ne peut dire si, au bout de cette corde qui se dévide et
laisse couler à fond la petite cage à claire-voie et si au
bout de ce large coup d'aile des voiles claquant allè-
grement au vent du départ, une mort tragique ne les
attend pas tous deux. Sous eux oscille un plafond de
ténèbres qu'aucun phare, aucune lampe ne percera ja-
mais; la mer n'est pas plus incertaine aux pieds du
marin que cette profondeur du puits où descend le
houilleur; et, une fois engagés dans leur sombre aven-
ture,, parmi les roulis et les vertiges de l'espace, l'un
et l'autre sont aux mains des mystérieuses Provi-
decces.

N'est-ce pas encore la même mort qui les attend
celui.ci dans le bouleversement et le fracas d'un vol-
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can d'eau, celui-là dans les chocs et les soulèvements
d'une trombe de rocs et de pierres? Ainsi se vérifie
jusqu'au bout, en cette double existence également

. ballottée et qui tient à un fil, — le câble auquel pend
la cage du mineur et les cordages qui retiennent les
voilures du marin ne sont, en effet, qu'un fil toujours
sur le point de so rompre aux coups de ciseau du Ha-
sard, cette qua-
trième Parque
qui commande
aux trois autres,
— la similitude
d'angoisses et de
détresses pour
ces deux forçats
condamnés à af-

fronter perpétuel-
lement les redou-
tables mystères
de la terre et de
l'onde.

Pour peu qu'on
se mêle à la vie
boraine, dans les
nombreuses ag-
glomérations qui,
autour des char-
bonnages, ont fini
par former de po-
puleux villages,
on est frappé du
peu de place que
la peur et même
seulement la pen-
sée du danger oc-
cupent dans l'exil•
tente du mineur.
Chez un petit
nombre d'entre
eux cependant
l'oeil semble avoir
gardé une stupeur
do ce perpétuel
tête-à-tète avec la
bure toute noire
aux grimaçants
profils de taras-
ques et de guivres
pétrifiés; mais
tous ceux quo
leur métier de bête de somme n'a pas hébétés, au point
d'en faire des sortes de brutes automatiques en qui
l'humanité s'est presque éteinte, ont sous leur masque
de suie une gaieté brutale et goguenarde, sonnant haut
aux parties de cabaret et aux battements de salles de
danse.

Cette jovialité rude est même une des particularités
du Borinage, et le mal profond des crises industrielles

n'a pu l'entamer. Autrefois, il est vrai, quand les com-
mandes étaient si pressantes qu'il fallait activer à prix
d'or, pour faire face à la consommation, le travail des
charbonniers, la bonne humeur s'alimentait à l'abon-
dance du salaire : on vous racontera à Jemmapes, à
Mons, à Saint-Ghislain les prodigalités de dépense qui
donnaient, en ce temps, au train des ménages l'air

d'une kermesse
ininterrompue.

Les charbon,
nières, à ouïr ces
échos d'un passé
lointain, se cou-
vraient de soies et
de bijoux, et chez
elles	 s'aidaient
des bons offices
d'une servante.
Quant aux char-
bonniers, ils dé-
coiffaient gaillar-
dement, aux sau-
teries des salons,

les bouteilles de
champagne, ne
trouvant rien de
trop coûteux pour
leur goût du faste
et de la bonne
vie. Ils en sont
bien revenus, les
pauvres Borains :
la pot-bouille ne
mijote plus que
maigrement dans
l'âtre, et d'un bout
à l'autre de l'an
ils riment le dur
métier do misère.
Mais, pour dimi-
nuée qu'elle soit,
la gaieté origi-
nelle n'en jette
pas moins ses bor-
dées, une gaieté

tournée à l'aigre
avec des éclats
bourrus, un fond
de colère et de fiel
amassés et pas-

leurs rires comme dos sonorités de clairon ;
bref, la gaieté farouche d'un peuple malheureux et
que les ferments socialistes n'ont pas cessé d'agiter.

Au premier abord on les croirait mauvais, me di-
sait quelqu'un qui les connalt bien; mais ils ne sont
qu'incultes et sauvages, sans aucune notion de politesse
et de bienséance. Ajoutez que nulle imprévoyance ne
vaut la leur : l'épargne leur est inconnue; ils vivent au

sant dans
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jour le jour sans souci du lendemain, accumulant la
dette chez l'épicier et le boulanger, et, quand ils ont de
l'argent, le dépensant sans compter en festoiements, en
godailles, 'en paris, aux jeux de balle et de tir à la perche
qui sont leur grand divertissement. Au fond, malgré
leurs coups de gueule et de boutoir, leurs rixes et leurs
constants démêlés avec la justice de paix, ils sont bons
drilles. »

Mon interlocuteur avait raison : le peu d'argent
qu'ils gagnent s'en va à dos dépenses inconsidérées, à
des plaisirs de cabaret, à des goguettes de bastringue,
aux émotions du jeu qu'ils aiment en enfants, ces pau-
vres diables qui jouent leur vie à pile ou face, dans
une sorte de perpétuel jeu de hasard; mais ce qu'il ne

me disait pas, c'est que toutes ces folies de petit peuple
s'étourdissant leur cachent leur misère, l'état précaire
de leur vie présente, la vente à l'encan de leur humble
mobilier peut-être pour le lendemain, les sombres dé-
tresses de leur existence enterrée dans un puits.

Pour qui a dans l'oreille ce cornet d'or où la rumeur
des hommes acquiert ses significations réelles, leur
gaieté sonne le creux, avec quelque chose des hilarités
du croque-mort; dans les bals où ils gironnent et bat-
tent leurs entrechats, la main d'ombre que la mort étend
partout sur l'humanité misérable est derrière eux et les
pousse, pareils à des ombres grimaçantes et qui tour-
billonnent sans se douter qu'au bout de leurs danses
il y a la culbute au fond de la fosse, le ménage sans

Intérieur d'nne galerie avec hermine (veg, p. 276-278) — Dessin de J. Firat, d'après nne photographie.

pain et la haie pour abri. Peut-être, après tout, le sa-
vent-ils, et sous leur nonchalance apparente cachent-
ils la prescience de ce qui les attend : le genièvre
qu'ils boivent à pleins verres serait alors la liqueur
de consolation et d'oubli plus encore que de stupide
ivresse.

Lee villages miniers. — Le donjon moderne. —La houillère centre
de la vie. — Attraction du charbonnage. — Les filles borain^s.

De Mons à Quiévrain se prolonge le défilé des vil-
lages miniers : Jemmapes, Quaregnon, Saint-Ghislain,
Boussu, Elouges, Cuesmes, Dour, Pâturages, Frame-
ries, Fléau, Hornu. Mais, tandis qu'à Jemmapes,
Quaregnon et Saint-Ghislain, grosses bourgades cos-
sues, d'une physionomie de petites cités marchandes,

l'activité du charbonnage se greffe sur d'autres indus-
tries, batelage, charroi, etc., à Elouges, Dour, Fra-
meries, Cuesmes, Fléau, bat dans son plein le vrai
cœur du Borinage.

A faibles intervalles et se touchant presque, se
succèdent ici les exploitations, bouchant tous les coins
de l'horizon de leurs grandes buttes, hérissant partout
leurs cheminées et leurs échafaudages et couvrant de
leur ombre non moins que de leur pluie de charbon
les petites maisons à toits rouges poussées comme des
champignons à leur pied. De même qu'aux flancs des
vieux burgs se tassaient les chaumines du serf, les bi-
coques du houilleur enserrent de toutes parts le char-
bonnage, croupissant ]à dans l'atmosphère enflammée
du monstre comme les autres vivaient dans la colère
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et le grondant appétit de l'ogre, duc, comte ou mar-
quis, dont ils voyaient en levant la tête, si tant est
qu'ils osaient la lever, errer entre les créneaux la som-
bre silhouette. Et la carcasse du charbonnage est elle-
même pareille à une tour au fond de laquelle rugirait
un ogre bien autrement dévorant. Le passant attardé
l'entend meugler dans la nuit, tandis qu'aux hautes
fenêtres des façades, flamboyantes comme des tor-
chères, s'allument les reflets de la ténébreuse cuisine
qu'active pour ses gloutonneries un tourbillon de pe-
tites formes noires, les maîtres queux de ces fourneaux
dont les marmites sont des chaudières.

Le charbonnage est, en effet, le moderne donjon de
la contrée; comme l'autre, il prélève la dîme et la
corvée sur les populations qui ont cherché un gîte à
son abri; même de loin, un grondement sourd annonce
ses approches; et de ses contreforts, racines géantes
qui pompent la sève et la vie aux alentours, il s'en-
fonce, il plonge au coeur de la terre et des siècles.
Est-ce quo ces palais du Feu ne sont pas, en effet,
bâtis aussi bien dans le temps que dans l'espace?
Une cage qui s'enfonce dans la bure a l'air de s'en-
gloutir dans l'infini des âges. Et c'est à toute heure du
jour, et sur cent points différents, que s'opère ici ce
miracle; on ne compte pas moins de deux cents char-
bonnages dans ce petit coin de pays, presque tous
fonctionnant sans interruption, pompant le charbon,
vidant la terre, ramifiant au sous-sol leurs innom-
brables réseaux, — catacombes du travail remplies
d'ossements humains et dont l'avenir ne débrouillera
pas le martyrologe.
. La malice ou la rancune publiques les a baptisés de

sobriquets, comme des bêtes ou des hommes; et vrai-
ment on les traite en personnes vivantes desquelles,
presque toujours, on aurait eu à se plaindre et qu'on
raillerait avec une froide colère. Tantôt c'est une ironie
qui semble railler l'argent et l'effort perdus : Plate-
Veine, Pouilleuse, Grand-Bouillon de Pâttirages,
Bonne-Veine-à-mouche; et d'autres fois les noms ont
simplement une drôlerie pittoresque : Tire-Terre,
Grand-Buisson, Tichère, Bellc-Victoire, Cossette, Cra-
chet-Pickery, Escoffiaux, Turlupu, Jauquettes-sur-
Dames, Grande-Machine-à-feu de Dour,

Chaque houillère a son petit peuple qui vit dans ses
fumées, s'est bâti des maisons sur son cratère, se
marie, procrée et meurt au ronflement des machines
dont les coupetées, comme des voix d'orgues, se mêlent
au commencement et à la fin de leur existence. Les
mêmes pistons qui activent dans la bure la montée
et la descente des cages font aller toute cette vie de
misère et d'insouciance, comme les pulsations d'un
grand coeur de fer; et quand, à côté de la fosse d'où
l'on remonte, se creuse pour le Borain cette autre fosse,
la dernière et celle de laquelle on ne remonte plus,
la poussière vomie des cheminées va s'ajouter aux
pelletées de terre dont les voisins recouvrent au pro-
chain cimetière son corps consumé par l'âge ou le
travail. Comme le paysan des Flandres est marié à la

terre, la grande matrice qu'il féconde de ses sueurs,
le mineur, lui, est marié à la fosse; — mariage bien
autrement chanceux, car la matrone ici est grondeuse
et bourrue et finit presque toujours par dévorer son
noir époux.

Pourtant ils l'aiment d'une indissoluble tendresse :
même cassés par le temps, ils ne peuvent se résigner à
vivre loin d'elle; et cette affection tenace est un trait
de plus qui les fait ressembler au marin, lequel, si
démoli qu'il soit par les coups de mer, so hisse encore
dans sa barque ou, accroupi à la pointe des estacades,
berce sa machinale songerie aux roulis.

On m'a montré de très vieilles gens, hommes et
femmes, — car la femme elle-même ne peut se défen-
dre de l'attraction du puits, —qui, après avoir vu pen-
dant un demi-siècle se fermer sur eux chaque jour
les ténèbres de la fosse, continuaient, quasi impotents
et ne se mouvant plus qu'à grand'peino, comme des
squelettes aux articulations rouillées, à vivre autour
de cette bouche d'ombre, ramassant les escarbilles,
triant le charbon, s'employant aux petites besognes de
la lampisterie. Quant aux jeunes, ils descendent pres-
que en chantant : j'ai vu s'engloutir dans les puits des
cages d'où montaient, comme d'une volière, des cris,
des rires, des folios, et, à mesure que s'enfonçait le
fragile vaisseau, cette gaieté, comme une suprême ru-
meur de vie sortie de la mort, venait expirer à l'orifice.

Au milieu du noir universcl et presque dans les
ombres éternelles du fond, les filles y ont Io goût
des coquetteries, l'amour des rubans, le désir si fé-
minin de mourir, s'il faut qu'elles meurent, avec un
brin de parure et de toilette. Toutes blanches et
fraîchement lavées sous leur veste et leur pantalon
d'homme, on les voit partir en bandes pour le char-
bonnage, une fleur aux dents, de longs « suivez-moi »
claquants jusqu'aux reins, lours cheveux massés dans
des résilles ou des boursettes en taffetas, -sous de pe-
tits chapeaux de paille claire ou foncée. Une odeur de
belle nature saine los suit dans l'abîme d'où elles res-
sortiront tout à l'heure souillées, la bouche et les yeux
noyés de charbon, comme si, tout au fond d'elles, une
pensée vague d'attendrir le Destin par leur joli air
ambigu de filles-garçons surnageait à toutes les saletés
de leur métier. Ainsi, même aux crocs du monstre,
elles demeurent femmes, périssant dans l'horreur des
coups de grisou avec l'éclair noir d'une oeillade et le
pétillement rouge d'un Gaillet ou d'un ruban sur la
tempe. Et, loin d'en rire, on est ému par cette persis-
tance obstinée de plaire qui, à un doigt de la mort,
entretient le soin do la beauté chez ces pâles fiancées
de l'Ombre.

Rapidement, il est vrai, elles déclinent : une fois
que le ménage, les gésines et l'âge les ont prises,
elles tombent à la déchéance et deviennent de souil-
lonneuses maritornes, en qui le sexe se décrépite mi-
sérablement. Mais, jeunes, elles ont presque toutes,
en cet étrange Borinage où l'âpreté du labeur et les mi-
sères de la vie ne parviennent pas à étouffer le sang
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d'une race au pur galbe romain, une fleur de beauté
solide et rouge dont l'éclat se reflète jusque chez les
hommes. Les filles de Quaregnon, grasses, amples,
d'une chair drue et ronde, avivent un teint coloré et
de fortes lèvres pourprées an brun chaud de leurs che-
velures crespelées, avec de larges lignes de visage où
le sculpteur trouverait un type vraiment marmoréen.

Les salons borains, — la Sainte-Barbe, — Ducasses et te li-
vites. —Les capitaines et les dames de danse. — La farce du
Durmerte.

Chaque village a ses salons, ou salles de danse, dans
lesquels, les dimanches et les jours fériés, les filles,
ayant enfin déposé leurs guenilles masculines, s'en
viennent, leurs bandeaux oints de pommade, en corsets
serrants et bonnets fleuris, attiser au cœur des danseurs
les feux de l'amour et de la jalousie. Trois ou quatre
quinquets accrochés au mur tapissé de papier , à ro-
saces allument les couleurs crues de leur toilette, oit
le rouge, le vert et le bleu farderont, comme si elles
voulaient laver dans ces flots d'éclatante teinture l'ou-
bli des crasses dont, toute la semaine, la bouille les
macule; et aux aigres couacs d'une clarinette, d'un cor.
net à piston et d'un trombone, perchés sur une estrade,
elles toupillent, avec des rages furieuses de plaisir,
dans des rondes éperdues et des quadrilles échevelés
que les hommes, rasés de frais, une casquette en cône
mou plantée sur l'oreille, scandent de coups de talon
frénétiques. Les bourrées des chaloupiers aux fkintitt-
pos anversois donnent seules une idée de ces gigues
tourbillonnantes qui font osciller les corbeilles de
fleurs de papier pendues aux solives et se prolongent
jusqu'à ce que, à bout de salive, époumonés, rendus,
les couples s'affalent et roulent sur les banquettes,
haleinant comme des soufflets de forge.

En un milieu de si grande fermentation, la morale
court des risques; et, bien qu'on ait exagéré la licence
des Borains, il n'en est pas moins vrai que l'honnêteté
des filles y est exposée à de rudes assauts. Des fillettes
do quinze ans s'y émancipent en rigolbochades, aux
bras de jeunes godelureaux du même âge. Dès le pre-
mier salaire, le garçon s'affranchit de la tutelle fami-
liale, court les ducasses, fréquente le cabaret, mène
la vie d'homme, et, sauf une redevance qu'il paye à ses
parents pour le logement et la nourriture, dispose à
peu près intégralement de son gain.

Mais il est un jour de l'année où toute cette brutale
effervescence, déjà grande en temps ordinaire, est por-
tée à son comble ; c'est pendant le temps de la « fesse
par excellence du Borinage, la grande kermesse an-
nuelle de la Sainte-Barbe. Ce jour-là, le charbonnage
chôme et le moloch sommeille. Même aux plus mau-
vaises années, on va par bandes de cabaret en cabaret,
au son du tambour, filles et garçons mêlés ; et l'air est
déchiré par les décharges de petits mortiers bourrés
de poudre et qu'on fait partir de moment en moment,
comme une joyeuse artillerie dont le fracas s'en va
glorifier Li sainte en son paradis.

Le Borinage appelle cela ., tirer des campes ».
Il y a vingt-cinq ans, au plein de l'activité char

bonnière, la fête s'accompagnait d'agapes auxquelles
s'attablaient fraternellement patrons et ouvriers, de
festivités grotesques qui débridaient les hilarités, de
distributions de primes en victuailles aux ouvriers
qui avaient abattu le plus de charbon pendant l'année.
Chaque paroisse décorait alors ses autels de feuillages,
de paillons et de fleurs, avec une pompe abondante et
barbare qui servait à glorifier la vénérée patronne pen-
dant la durée d'une grand'messe prolongée au ronfle-
ment des orgues.

La gêne des ménages a mis, depuis, une sourdine à
ces galas : cependant, on tire toujours les campes; la
grand'messe réunit comme par le passé autour de la
statue de la patronne une foule suppliante (voy, p. 283)
qui, cette fois-là du moins, sentant partout autour d'elle
les incertitudes de la vie, s'abîme dans une minute de
ferveur sincère; et sur les tables les plus pauvres ap-
paraît la tarte aux prunes et au riz dont s'empiffre la
famille, en vidant de grands bols de café. C'est encore
la coutume, la veille do la Saintc-Barbe, que le train du
matin emporte avec lui dans sa descente à la fosse
une sorte do grossière représentation do la a bonne
dame a, parée à deniers communs. Elle y demeure toute
la journée comme le témoignage de l'aide tutélaire
quo la sainte ccaorde aux ténébreuses popula'ions de
la bure, et différentes cérémonies, qui du reste varient
de charbonnage à charbonnage, accompagnent son sé-
jour aux régions de la houille. Généralement on la
pose dans une niche, sous le rayonnement de trois ou
quatre chandelles, humble luminaire qui tout là-bas,
en ces profondeurs de nuit, est comme due pâle imi-
tation des herses allumées dans la splendeur des ora-
toires. Et certes le spectacle doit être saisissant de
voir au plus épais de l'ombre d,ernelle scintiller et
trembloter ces petites étoiles rouges, auxquelles tant
de rudes cœurs accrochent leur espérance. Il semble
que, tant qu'elle est présente, la toute-puissante et la
toute bonne, le danger soit momentanément conjuré;
et, de même qu'au matin elle a été descendue avec so-
lennité, on la remonte le soir venu, avec une piété
grave, toute souillée et misérable, sous ses voiles na-
guère immaculés et maintenant machurés de charbon.
Notre artiste a choisi le moment où, revenue enfin au
jour, les filles de la mine s'empressent autour d'elle
pour réparer le désordre de sa toilette; dans un instant
la boite à double volet au fond de laquelle trône la mi-
raculeuse poupée, et qui l'encadre comme un décor de
mignonne chapelle, sera refermée; alors l'une des
charbonnières, celle à qui la garde de la sainte est
confiée, l'emportera chez elle et la tiendra soigneuse-
ment celée jusqu'à l'an prochain.

Justement le 4 novembre, jour de la fête, coincide
avec le déballage des marchands forains, le tournaille-
ment des carrousels et les parades des pitres à la foire
de Mons. Dès midi, les routes s'emplissent de monde,
les trains sont pris d'assaut, par grandes bandes on
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part pour la cité montoise, capitale de la contrée. Et
c'est, le long des tréteaux et des boutiques, une trai-
nerie de curiosités inassouvies, des tassements de Bo-
rains bouche bée devant les saltimbanques en mail-
lots, une pétarade de jovialité luronne s'émoustillant
aux quolibets des queues-rouges. Les ménagères, qui
font alors leurs emplettes, s'abattent sur les étalages,
se chamaillant avec les camelots en des marchandages
sans fin; on va voir les femmes géantes, les veaux à
deux têtes, les monstres marins, consulter l'oracle
dans l'échoppe des diseuses de bonne aventure, s'em-
plir l'estomac aux fritures de crêpes et de beignets. Et

quand, la nuit tombée, après des libations prolongées
dans les cafés de la place et des folies de plaisir . aux-
quelles on a dépensé son dernier sol, toute cette popu-
lation, un instant arrachée à la nuit de ses cavernes,
sent tomber sur cet oubli de tout un jour le rappel des
réalités, on dirait que le train qui l'emporte au milieu
des hurlements, des cris d'animaux et des rires, char-
roie à ses souterraines demeures un tourbillon de bru-
colaques poussant des hourvaris furieux.

Indépendamment de la fête de Sainte-Barbe , les
villages borains ont leurs ducasses dont les dates s'é-
chelonnent le long du calendrier et auxquelles se rat-

Un soir do Sainte-Barbe par nn temps de neige. — Dessin do X. Mellory, (repris nature.

tachent des particularités amusantes. Ainsi en est-il
de cette coutume do quêter, do maison en maison,
aussitôt après la kermesse, la dîme qui alimentera la
kermesse suivante. Les jeunes gens investis de cette
mission s'appellent « capitaines » : c'est une sorte de
charge honorifique et non sans profits d'ailleurs, qui
s'enlève à l'adjudication, généralement cent, deux
cents et môme trois cents pots de bière, selon l'impor-
tance des villages. Avec le produit des collectes on
organise des bals, des feux de Bengale, des décharges
de boites à feu, et le surplus devient le bénéfice des
adjudicataires.

Pendant tout le temps de la fête, on les voit grave-

ment se promener par les rues avec les insignes de
leur dignité, à savoir : un claque hérissé d'un plumet
flottant et un jonc flexible; et la gravité correcte do
leur toilette leur donne l'air de maîtres de cérémonies.
Rien n'est imposant comme la solennité avec laquellc
ils ouvrent le bal : à peine l'orchestre a-t-il préludé
qu'ils se mettent à tourner lentement sur eux-mômes,
les bras arrondis, avec des grâces et des sentimen-
talités majestueuses de danseurs de pavane. La pau-
pière mi-close sur leurs prunelles immobiles, ils sem-
blent rappeler au respect de la danse les fougueux
qu'une ardeur trop grande risquerait d'écarter des
bienséances; mais le cavalier seul ne figure là que
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comme un rite obligé qui précède l'entrain des folies
chorégraphiques. Bientôt des fillettes do six à huit ans,
enrubannées et gantées, pénètrent à leur tour dans les
orbes do leurs molles girations cadencées, et tandis
que, rougissantes et figées dans une raideur candide
de prix de sagesse, elles règlent. le mouvement de leurs
petits brodequins sur les entrechats de leurs danseurs,
ceux-ci les balancent dans une valse cérémonieuse
sous les regards orgueilleux des mères qui ont payé
à beaux deniers la faveur que les capitaines octroient
à leurs filles, élevées pour la circonstance à la dignité
de « dames de danse ».	 .

Une autre farce, qui rappelle la moquerie du moyen
âge pour les maris outragés, signale la fin de toutes
ces festivités : si parmi les capitaines il s'en trouve un
qui soit marié, c'est à lui qu'incombera le rôle do
provoquer les adjudications pour la capitainerie de
l'an suivant; mais la considération de l'époux sera
avant tout offensée dans sa personne par une coutume
dérisoire dont l'origine se rattache sans doute au cas
de quelque Sganarelle battu et content. On l'attache
sur un âne, la figure barbouillée do suie, et en ce
bouffon équipage, qui donne à la burlesque parade son
nom de Durmené, on le promène à travers la risée du
village, cahoté aux coups d'échine de sa revêche mon-
ture.

Vue d'ensemble du Borinage. — Une contrée minée. — Aspects
des villages. — La maison du Borain.

Ii y a un moyen très simple d'embrasser pour ainsi
dire tout le Borinage d'un seul coup d'œil, c'est de
prendre le train qui va sur Quiévrain et plonge à tra-
vers les activités do fourmilière de cette contrée du
charbon. En quelques heures on a touché d'assez près
aux enfers pour on l'apporter sur la peau et dans les
habits l'odeur du roussi, comme d'un voyage qu'on
aurait fait aux fournaises do Belzébuth; et, assourdis
par les renaissants tonnerres qui font ressembler tout
le pays à une prodigieuse enclume battue par cent
mille marteaux, aveuglés par les spirales do flammes
et les nuages de fumée qui se déroulent dans l'air,
exaspérés par le spectacle de cette rage aveugle d'un
monde de fer so mouvant, tournoyant, battant l'air,
sous des ciels chargés de suie et d'irrespirables atmo-
sphères, les sens demeurent dans l'étau d'une impres-
sion de combat à outrance livré par des pygmées aux
monstres d'une erfation primitive, démesurés par la
taille et par les colères.

L'hippogriffe ignivome qui du train des hôtes fa-
buleuses nous porte sur ses ailes à travers la foudre
et les éclairs de ces horizons incendiés et pourtant
noirs — et de son vol comparable au tourbillon dans
lequel Faust est entraîné à la sinistre kermcsse du
Brocken, nous fait raser des précipices recouverts d'une
mince pellicule de terre— est bien le cheval aux rouges
haleines qui convient à ce pays des cataclysmes et des
épouvantes.

Tendis qu'il fend l'espace, le grondement dc sa

course se prolonge en oscillations répercutées de proche
en proche à travers les creuses et tremblantes parois
de la croûte terrestre. Et c'est au fond des cavernes,
dans les majestueux silences de la genèse primordiale
que, descendue par mille fissures qui partout rompent
la solidité du bloc tellurique, va expirer en longs échos
graduellement étouffés cette rumeur de la vie bondis-
sant par-dessus les gouffres de la mort.

Toute la région est, en effet, effroyablement minée,
percée à jour, vrillée comme par le travail d'une infi-
nité de tarets, et ressemble it un madrépore ramifié
d'un infini enchevôtrement de galeries. A tout instant
le train franchit des tunnels lézardés, des zones bou-
lantes, des aqueducs vacillants qui se maintiennent
par on ne sait quel prodige sur la trépidation de ce
sol mouvant comme une mer agitée et n'auraient pour-
tant qu'à s'effondrer pour ouvrir au-dessous de cette
masse volante de voitures et d'hommes une gueule où
elle irait s'engloutir tout entière.

Aucune insouciance n'est comparable à celle du Bo-
rain vivant sur cet immense cratère tranquille qu'un
déplacement intérieur, une secousse d'éboulement pro-
longée du dehors en dedans peuvent d'un moment à
l'autre changer en carrières à ciel ouvert, larges à y
faire passer dos Nils et des Mississipis. Jusque sous
nos pieds la terre, vidée et ravagée comme une poitrine
de phtisique, étend ses grands poumons creux des-
quels la vie s'est retirée et qui n'offrent plus que les
artères inertes d'un vaste cadavre dévasté. Et la struc-
ture matérielle du pays elle-même donne bien la sen-
sation d'une contrée soufflée, projetée .en bosses tour-
mentées, violemment déjetée comme si le feu des
volcans l'avait partout soulevée et lui avait donné cette
physionomie d'éruption figée.

A partir de Jemmapes, elle se disloque visiblement,
avec cette haute bosse du lelénu crevant la plaine d'un
coup d'épaule furieux, et plus loin, sur le territoire
de Boussu, avec Bellevue, Longterne, Grand llainin et
Bois-de-Boussu, échoués, la cheminée en l'air, au bas
de l'horizon comme de géants steamboats. Puis un
temps d'arrêt se fait dans cette nature bouleversée,
comme si elle avait elle-môme horreur de tant de cata-
clysmes multipliés, et un doux paysage agreste, ,d'une
placidité riante d'idylle, lave de ses humides verdures,
dans le silence d'une vraie campagne rendue aux la-
bours et où se meurt le grincement des machines, la
boue de suie des routes qui mènent aux exploitations.

C 'est un brusque contraste comme nous en rencon-
trerons tout à l'heure en si grand nombre deus lc pays
de Charleroi et qui rompt inopinément la chaîne des
oppressions sous lesquelles l'esprit est demeuré jus-
qu'alors pantelant. Mais, comme pendant une tour-
mente le ciel se déchire sur un pan d'azur et tout de
suite après, au coup de fouet des nuées, se remet à
tourbillonner, à peine a-t-on goûté la jouissance de cette
détente que le cercle dantesque se referme sur la vision
consolante de ce coin de création épanoui au soleil
comme un Eden parmi des enfers; et Élouges, Dour,
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Pâturages, Wasmes, Guesmes nous rejettent au plein
giron de la houille.

La môme terre cabossée et turbulente qu'on aperce-
vait naguère dresse de nouveau ses cônes, pointe ses
cheminées, éructe à gros bouillons ses fumées, avec do
lourdes carcasses de charbonnages partout enfonces
comme dos coins dans le ciel, et des perspectives de

villages se culbutant sur les pentes avec un fouillis de
toits rouges, rouges comme des lèvres sanguides dans
les bistres charbonneux d'un visage de jeune hiercheuse.

Presque toujours, malgré les teintes effacées et
brouillardouses, l'aspect est pittoresque : une chaussée,
qui est la rue principale, coupe l'agglomération, entre
deux files inégales do petites façades basses, et fait

Coin de village borain. — Dessin de Constant Men nier, d'après natnre.

retour sur une place au fond de laquelle l'église ca-
tholique aiguise son clocher, vis-à-vis du temple pro-
testant, car, chez ces populations à demi détachées du
catholicisme, la religion réformée vit sur un pied d'é-
galité parfaite et, chose plus rare, quelquefois en bonne
intelligence avec le culte romain.

Au seuil des maisons apparaissent des figures noi-
res, accroupies sur les talons, dans l'attitude familière

au mineur qui se délasse des ankyloses de la bure en
fumant sa pipe, ramassé sur lui-môme, le menton aux
genoux, et môme chez lui, dans son intérieur, préfère
cette incommode et difficile assiette au repos de la
chaise, et demeure ainsi de longues heures, perdu dans
la chaleur de l'âtrc.

Quelquefois, comme à Wasmes voy. p. 288), le vil-
lage, bâti sur une bosse, chevauche les pentes, dégrin-
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gale les versants, s'épand en traînées de maisons qui
suivent les ondulations du sol, dans un caprice de
topographie heurtée et brusque, parmi des verdures de
haies et de petits bois qui, l'été, constellent la sombre
toile barbouillée des fonds.

Généralement, d'ailleurs, l'habitation du Borain s'en-
toure d'un petit courtil, qui est comme la gaieté de
cette contrée de demi-crépuscule et où, sous la main
attentive du maître de logis, poussent des floraisons
de soleils, de dahlias et de pivoines, éclairs jaunes,
rouges et violets qui accrochent la lumière et allument
au coeur de ces pauvres gens des joies que connaissent

seuls les amateurs de jardinage aux confins des ban-
lieues urbaines. Entre deux descentes à la fosse, le
mineur soigne son jardinet, ratisse ses plates-bandes,
échenille ses arbustes, rapportant à cette simple et
placide besogne les intimes satisfactions et peut-étre
aussi les poésies dormantes de son étre, tout enveloppé
de brutalité reveche sous sa noire et poudreuse cui-
rasse qui souvent cache de vraies natures d'homme,
cordiales et héroïques.

Avec un peu plus de sollicitude à les tirer de leur
basso condition de vague animalité, on en ferait sortir
des vertus tranquilles; partout où l'effort a été tenté, à

Vue do Wasnes (voy, p. 287). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

Marchiennes et à Mariemont, par exemple, la musique
(l'Amphion de ces sauvages qui ne demandent qu'à
se civiliser), la lecture, l'éducation, l'attrait des plai-
sirs honnétos, ont eu raison de leurs apparences in-
disciplinées. Nombre de villages ont des fanfares, des
chœurs, des cercles, des salles de spectacle où l'on joue
la comédie. II suffirait de canaliser en quelque sorte
leur instinct du plaisir et leur besoin de s'étourdir
une heure au milieu des rudesses de leur vie, pour
détourner au profit de leur amélioration morale les
forces vives qu'ils laissent aller au courant d'excitations
grossières et d'une déperdition du sens de la mission
humaine.

Malheureusement, en ce Borinage pressé de faire de
l'argent avec l'exploitation de la terre et de l'homme,
et où les grandes initiatives qui ont profondément
labouré ailleurs le sol humain et en ont fait sortir
une culture relativement haute sont demeurées à peu
près inconnues, on est plus préoccupé de tailler à
coups de pic le charbon contenu dans les schisteuses
parois de la bure que d'arracher au dur silex de la
créature le pétillement de l'étincelle intérieure.

Camille LEMONNIEIR.

(La suite et la prochaine livraison.)
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VueisitOrienre d'nn laminoir, à Conille' (voy. p. 29I-298). — Dessin de hérat, d'après une photographie.
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Le pays de Charleroi. — Aspect gdnéral du pays. — Le inonde des machines. — Le Gouine.

Après les activités excessives du Borinage, l'indus-
trie semble prendre un temps de repos, comme une
machine dont les feux sont momentanément couverts
et qui, au bout d'un court moment de chômage, va
précipiter plus furieusement que jamais le motive-
ment de ses balanciers et de ses pistons. Ainsi, la con-
trée qui s'étend entre Mons et Charleroi ne fait plus
entendre, au sortir des fournaises boraines, qu'un
ronflement de travail assoupi,'écho expirant dos ton-
nerres prolongés de charbonnage en charbonnage au
cœur du pays de la houille, comme la grondante res-
piration et le tumultueux anhèlement de ce foyer do
vie intense et de « vulcanique » labeur.

Sans doute la terre n'interrompt pas brusquement
ses sombres alchimies : sous les étendues cultivées
qui mettent à ses épaules le riche manteau vert des
prairies et des champs, se poursuit le grand œuvre
mystérieux de la fabrication du « soleil noir » auquel
notre monde refroidi emprunte la chaleur de ses hi-
vers. Mais, pour quelques cheminées qui do distance

1. Suite. — Voy. t. XLI, p, 305, 321, 337, 353, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337 ;
t. XLVII, p. 257, 273, 289, 305, 321, 337; 1. XLVIII, p. 273.

XLVIII. — 1244• wv.

en distance s'empanachent encore de fumeuses spi-
rales et signalent la présence des houillères, on a plu-
tôt la sensation d'une région tranquille, se remettant
d'une grosse dépense de sève dans les activités mesu-
rées des besognes agricoles et se recomposant du chyle
et des forces avec les vertus d'une campagne natu-
rellement fertile, comme une bâte épuisée se refait au
giron des pâturages, parmi les baumes des hautes
herbes et la fraîcheur des eaux courantes.

Binche, la joyeuse patrie des Gilles, ces héros lé-
gendaires d'un carnaval qui semble emprunté aux
mœurs italiennes, Binche a des charbonnages et des
verreries dont le bruit ne dérange pas sensiblement
le calme des paysages; et ceux-ci s'étendent presque
sans interruption jusqu'aux rives de la Sambre, où
brusquement la rumeur des ruches industrielles se
jette de nouveau en travers de l'idylle. La paix agreste

toutefois n'expire pas entièrement ici comme au Bori-
nage, ot dans des Temps d'ombre et do poésie, per-
dues au milieu de ce monde de fer et de feu, conti-
nue à planer par-dessus la sérénité des solitudes. A
chaque pas, la délicieuse vallée, toute retentissante du
bruit des forges, nous réserve la. surprise de ces nids
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de feuillages et d'oiseaux où la création accomplit en
paix son oeuvre, paradis imprévus dont le charme a
la douceur d'une trouvaille parmi ces antres de la mé-
canique et qui font à ce coin de pays une beauté émou-
vante et surprise, comme un jardin de roses poussé
dans d'arides déserts.

Dès Marchiennes, l'air est déchiré par le martèle-
ment d'une nuée de cyclopes battant leurs enclumes;
nous rentrons dans le royaume du Feu qui nous avait
lâchés à Cuesmos et qui, cette fois, ne nous abandon-
nera que quand nous aurons franchi les cercles d'une
industrie bien autrement compliquée que celle du
Borinage, puisque au travail des fours s'ajoutent en ce
pays de Charleroi les incessantes élaborations do la
métallurgie et de la verrerie.

Déjà, aux brouillards enflammés d'T:louges, de
Dour et de Hornu, on avait la perception d'un enfer,
mais ici cette impression grandit encore, tant le ciel
et le sol sont bouleversés sous la herse de cet effroya-
ble labeur humain qui, par son ahan sans trève, tient
des fatalités. Il faut, en effet, des images empruntées
à un état de choses surnaturelles pour exprimer avec
quelque réalité co déchaînement d'humanité ruée aux
besognes ténébreuses et s'aidant du concours de cette
autre humanité modelée en quelque sorte sur le patron
de la créature et qui, à son imitation, déploie des
bras, respire par des poumons, broie avec des mâ-
choires et, dans des creusets pareils à des estomacs,
engloutit des fournées d'aliments.

La machine, cet homme de fer qui, s'il n'est pas la
ressemblance matérielle de l'homme de chair et d'os,
en est tout au moins la grimace, règne là partout comme
l'auxiliaire naturel des énergies do son maître et sei-
gneur, l'âtre pâle qui active ses pulsations, oint do
graisse ses ressorts et nourrit sos prodigieux appétits.
Ou plutôt, tant il tient de place et se meut avec bruit
dans les cavernes mesurées à sa taille et qui sont ses
demeures, c'est lui, c'est ce Briarée dont les membres
plongent à la fois dans le soleil et la nuit, étendent
dans tous les sens leurs ramifications, comme un ré-
seau qui voudrait absorber la lumière et l'espace; c'est
ce simulacre de tout ce que la création, en ses mons-
trueuses genèses primordiales, enfanta jamais de plus
démesuré, qui exerce la royauté véritable et commande
à un peuple de travailleurs soumis.

L'homme, notre frère, à peine grand en tout comme
la moindre des vertèbres qui composent son énorme
ossature, apparatt ainsi qu'un serf préposé à sa garde
et à son entretien, mais perpétuellement en défiance
des mortelles ruses qu'imagine sa perversité, pour se
venger de Ile pouvoir excéder les limites où s'empri-
sonne sa grandeur et se répandre comme un météore
enflammé, à travers la race maudite qui la modère et
la gouverne en des orbes intransgressés.

Si omnipotent qu'il soit, il sent bien, en effet, ce vrai
roi des usines, que, sous les apparences qui mettent
la force de son côté et ne laissent à son serviteur que
la faiblesse et l'orgueil, il obéit à l'impulsion partie

de cette obscure volonté souveraine, comme un des-
pote lié par d'infrangibles lois et qui ne peut évoluer
que dans un cercle borné par le « Tu n'iras pas plus
loin » de ses sujets. Aussi, tandis qu'il accomplit ses
manoeuvres géantes et qu'il emplit l'air do ses beugle-
ments irrités, sa soumission sournoise râve-t-elle, en
d'abominables songeries de représailles, d'exterminer
les pygmées qui l'entourent; et tantôt il les happe au
passage, les saisit par un pan de leur vôtement et les
broie entre ses crocs, pour les rejeter ensuite à l'état de
vague bouillie sanglante; tantôt il essaye résolument de
rompre ses attaches et, comme un Samson révolté ébran-
lant les colonnes du temple, fait voler ses chaudières
en éclats, multipliant alors partout le massacre et la
ruine.

Il suffit de pénétrer dans un de ces vastes laminoirs
qui par centaines à Couillet, à Marchiennes, à Châte-
let, à Monceau-sur-Sambre, font trembler le sol sous
le fonctionnement de leurs outillages, pour comprendre
combien aisément vient à l'esprit, devant les appa-
rences animées de ces créations de la mécanique, si
mathématiquement matérielles et pourtant si inexpri-
mabloment pénétrées de vie latente, l'idée d'une spiri-
tualité consciente, agissant en raison de ses lois propres
et sans l'aide d'agents extérieurs.Comme les membres
du corps humain, chacun des infinis rouages de ces
vastes organismes semble travailler pour son compte,
avec dos mouvements précipités ou alentis qui semblent
se rapporter à une volonté particulière et cependant
concourent à l'accomplissement de l'oeuvre commune,
ici par le moyen de courtes ellipses, là en des girations
violentes et plus loin par des leviers, des pistons, des
bielles, des volants, des courroies de transmission,
tout un jeu d'articulations se mouvant à ras du sol ou
évoluant dans l'espace, los unes presque ténébreuse-
ment comme des âmes cauteleuses et rampantes nour

-rissant de no. irs desseins, los autres retentissantes et
orgueilleuses comme des âmes de héros déployées
dans la lumière.

Impossible do s'arracher à un sentiment do secrète
horreur devant les gesticulations sourdes ou exaspé-
rées, les démènements accélérés ou contenus, los rep-
tations et los bonds de bâte déchaînée qui commu-
niquent à ces grands .corps de fer — mammouths,
ichtyausaures et iguanodons do la moderne genèse
industrielle — les mouvements et les pulsations de
l'âtre vivant, avec des spasmes qui semblent partis
des entrailles, une anhélation qui est comme le souffle
et la respiration d'un gosier exténué, des sifflements
ot des râles qu'on croirait arrachés par le mal profond
d'une plaie charnelle aux tourments d'une agonie.

Comme de la cervelle bouillonnante aux parois d'un
crâne frappé de folie furieuse, la vapeur s'agite et sou-
lève des vagues dans le flanc des chaudières, sorte de
centre nerveux d'où partent en se ramifiant à travers
mille conduits Ios afflux de la vie qui donnent à
toute la machine le branle et l'élan; et aux jets ardents
do cette sève propulsée en tous sens, los ressorts se
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De Marchiennos à Monceau et de Couillet à Sainte-
Marie d'Oignies, l'air s'embrase d'une réverbération
de fournaise, à travers d'épaisses fumées qui font pen-
ser à une prodigieuse canonnade lançant sans relâche
ses volées. Tout le panorama est coupé de hautes che-
minées (voy. p. 289), pareilles à de grands arbres sans
branches qui se dresseraient par-dessus un paysage de
briques. De proche en proche se succèdent les lami-
noirs, les fours à chaux, les hauts fourneaux, les ver-
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détendent, les chaînes se rompent, les rouages ma-
noeuvrent, l'énorme colosse délie ses bras, remue son
torse., so tord en ondulations sur son lit de travail et de
douleur.

Malheur à celui qui s'approcherait trop prés des
griffes du monstre! il serait bientôt happé, broyé,
dévoré bien mieux quo par des mâchoires de tigre ou
de crocodile. Et ces griffes, il les étend partout, pate-
lin, débonnaire, attirant, multipliant les sortilèges et
les vertiges pour mieux capter la confiance, étourdir
l'esprit et détourner l'attention, ici s'allongeant avec
des mouvements lents et presque imperceptibles, là
tournant sur lui-môme comme une toupie doucement
ronflante, ailleurs agitant des volants pareils à des
éventails d'ouragan, — vrai Protée de scélératesse sour-
noise et de meurtrière perfidie, dérobant sous la multi-
plicité et la bénignité des métamorphoses la formidable
puissance de désagrégation quo lui a départie la science,
et qui refrénée, contenue, soumise à des lois infran-
gibles, — cette terrible puissance capable de tout ex-
terminer si on l'abandonnait à elle-môme, — tourne
pacifiquement à la gloire et au profit do l'oeuvre indus-
trielle.

Pour ma part, chaque fois que je suis descendu dans
la redoutable cage aux lions où so meut l'énorme brute,
j'ai eu présente à la pensée l'étrange et terrifiante his-
toire de ce fantastique horloger de Nuremberg, lequel
possédait un çoulen, âtre chimérique sorti des terreurs
du moyen âge et créé à l'image des esprits infernaux,
qu'il fallait charger de chaînes dans le secret de la
maison, sous peine de le voir se répandre au dehors
comme une trombe qu'aucune force humaine ne pou-
vait plus contenir. Or, le maître de cet abominable
animal étant un jour à travailler dans sa boutique, une
grande clameur s'éleva tout à coup dans la rue et il
vit affluer vers lui une multitude effarée et pâle qui
criait : « Le gotclen est détaché! Il court et bondit à
travers la ville, semant le carnage et la destruction sur
son passage! » Et, s'étant rendu à l'endroit où l'hor-
rifique bâte était naguère attachée, il comprit qu'elle
avait en effet brisé ses liens et qu'à moins d'un mi-
racle du ciel, lui-même et tous les habitants de la cité
deviendraient bientôt sa proie.

reries, les charbonnages, formant quelquefois, comme
à Couillet, à Monceau, à Sainte-Marie d'Oignies et à
Mariemont, des agglomérations régies par une seule
administration et vastes comme de petites villes.

Ce sont des villes, en effet, ayant leurs rues, leurs
canaux, leurs chemins de fer, leur organisation inté-
rieure, un fonctionnement de rouages propres qui leur
donnent un caractère d'autonomie et une physionomie
distincte l'une de l'autre, par moment même avec une
haute culture morale et des progrès de civilisation
remarquables.

Dès 1836, la société de Marcinelle et Couillet créait
le premier groupe de ses habitations ouvrières, et
petit à petit d'autres initiatives naissaient, fondations
d'écoles gardiennes et primaires, de dessin, d'appren-
tissage, do notions ménagères, création d'une société
de musique, institution d'une caisse de secours et de
retraite, etc. Ailleurs, sous l'impulsion d'un homme
éminent, M. Abel Warocquié, la populeuse cité de
Mariemont élargissait graduellement les sources de
son bien-âtre et en peu de temps atteignait à une plé-
nitude de vitalité. A Sainte-Marie d'Oignies, les liens
d'une vraie famille spirituelle unissent un peuple de
près de seize cents employés et ouvriers qui, outre
ses écolos, a un magasin de denrées alimentaires, des
fourneaux économiques, des caisses de secours et
d'épargne, un outillage social déjà compliqué.

Et ces centres d'activité modèles ne sont pas les
seuls : à des degrés moins élevés, d'autres établis-
sements réalisent cette image d'une petite société au-
tochtone, se développant selon un idéal d'améliora-
tion morale et gravissant progressivement l'échelle qui
des troubles bas-fonds où croupissent les plèbes monte
aux régions d'une humanité plus sensible et plus
fine.

Ici, d'ailleurs, comme au Borinage, une élite d'in-
génieurs dirige incessamment ce mouvement d'ascen-
sion, s'appliquant à descendre au niveau des humbles
intelligences pour mieux les élever, ot comme cette
lampe du charbonnier qui aux ténèbres des mines fait
rayonner une pâle clarté de jour, agitant dans les
obscurités de l'esprit la torche de la science pour en
faire tomber des étincelles.

Combien sont-ils? Légion. L'école des mines de
Liège — pépinière où des professeurs célèbres greffent
et marcottent une nombreuse jeunesse — alimente
constamment les rangs de cet état-major do lieutenants
et de capitaines, faits pour commander sur les champs
de bataille de l'industrie à des armées de soldats.

Je ne sais comment les choses se passent dans les
autres pays de grand travail, mais j'affirme qu'en ce
milieu wallon où sans trêve les esprits, comme des
leviers, soulèvent les plus difficiles problèmes, l'af-
franchissement intellectuel et moral do l'ouvrier — cet
autre problème qui, pour nos démocraties éprises de
solutions pratiques, demeure un continuel point d'in-
terrogation à l'horizon — s'opère graduellement, grâce
à l'universelle émulation d'un faisceau d'intelligences
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éclairantes, se dévouant au défrichement et à l'ensemen-
cement des terres incultes de la pensée. C'est merveille
de voir fructifier, dans les grandes exploitations dont
je parlais plus haut, l'enseignement de cos maîtres im-
provisés : chaque année les semailles lèvent plus pres-
sées dans les déserts où leur charrue a passé et, à en
juger par les rendements déjà obtenus, il n'est pas im-
possible d'espérer, dans un temps point trop lointain,
le déblaiement radical de toutes les résistances hos-
tiles qui sont comme les ronces de l'esprit et entravent
encore la grande oeuvre civilisatrice à laquelle se sont
voués ces vaillants colons.

Et non seulement on cherche à remuer par la herse
et le soc ces broussailleuses jachères, mais on s'efforce
de relever à ses propres yeux la condition morale et
matérielle de l'ouvrier. A Sainte-Marie d'Oignies, le
léger loyer que paye l'ouvrier pour sa maison finit par
lui assurer la possession d'un immeuble qui, si mo-
dique qu'il soit, le grandit vis-à-vis de lui-même et
lui donne dans la vie quelque chose de la gravité et de
l'assurance d'un petit seigneur chassant sur ses terres.
Le tout-puissant instinct de la propriété le sauve en
outre des inquiètes aspirations à un mieux qui pour
lui pourrait être le pire, et l'attache d'un lien solide à
l'exploitation de laquelle il tient sa dignité et ses droits
de propriétaire, comme dans un moulin l'arbre s'at-
tache à la roue qu'iI fait manoeuvrer.

A Mariemont, où fonctionne le même principe, on
m'a montré des installations d'ouvriers. Généralement
elles se composent de quatre pièces, deux au rez-de-
chaussée et deux à l'étage, avec un jardinet suffisant à
l'approvisionnement d'un petit ménage. Ils étaient là
quelquefois cinq ou six, naturellement un peu à l'étroit,
mais dans des lieux sains, où le lait de chaux des
murs entretient une bonne odeur fraîche ; et un com-
mencement d'aisance, un air do vie bien ordonnée,
l'application des idées d'épargne communiquaient à
ces intérieurs une apparence de calme et de sécurité
qui contrastait avec la mauvaise tenue des maisons
boraines. Je ne suis pas bien sûr que les admirables
outillages et la colossale structure des charpentes du
puits d'extraction qui font de Mariemont l'un des plus
beaux charbonnages de la Belgique m'aient impres-
sionné plus vivement que cette victoire remportée sur

les tentations du cabaret.

exercée, perce le tuf rocailleux qui au premier abord
déroute la sympathie. A Jumet, Roux, la Louvière, en
maint autre endroit de molle direction et d'insuffisante
surveillance, l'âpreté de la vie, l'accablement du tra-
vail, la fréquentation de l'usine ont composé à l'ouvrier
une physionomie hirsute et renfrognée, d'humanité
rugueuse et demi-animale. Les ménages y vivotent
précairement dans la négligence et le désordre, ballot-
tés à de perpétuelles conjonctures de misère, sans cette
précieuse boussole des-notions morales qui, aux centres
d'activité intellectuelle, ramène presque infailliblement
au devoir les égarés et chez les autres contient les en-

vies de dissipation.
Au fond, et pour celui qui regarde avec la vision

détachée de l'artiste plutôt qu'avec la sévérité du phi-
losophe, une certaine Originalité pittoresque et, si l'on
osait accoupler do pareils mots, une poésie sombre de
déchéance et de ruine enveloppent l'être terreux et fa-
rouche qui, à ces profondeurs troubles d'humanité bien
mieux que dans les milieux de civilisation policée,
s'accorde avec les âpres aspects de cette contrée do la-
bour excessif.

La condition même de cette vie rampante aux en-
trailles de la terre ou journellement jetée toute vive
aux brasiers des verreries et des laminoirs semble les
prédisposer à une sauvagerie naturelle, comme des
créatures d'une espèce particulière, hommes seulement
par la ressemblance extérieure, et pour le reste taupes
ou salamandres, constamment aux prises avec les élé-
ments, dans des mystères d'inconnu,	 .

Presque tous les traits de la sombre peinture que
j'ai faite du Borinage s'appliquent à ce pays dévasté par
l'industrie. Modernes Prométhées qui, plus heureux
que leur glorieux ct misérable devancier, ne sont plus
précipités dos hauteurs du ciel, mais accomplissent
pacifiquement leur ouvre sacrilège sous les yeux des
divinités réconciliées, les Hommes du feu, rouges vio-
lenteurs des lois naturelles, y accomplissent de mysté-
rieuses alchimies dans un chimérique et violent décor
où règne par instants l'image du primitif chaos tellu-
rique. Hérissée de monts difformes, gibbosités accro-
chées à l'échine du sol, déchirée de profondes solfa-
tares, disloquée et pantelante comme sous les coups
répétés de la foudre, et partout couturée de cicatrices,
ainsi qu'un grand corps blessé, la terre ici revêt des
apparences chimériques dans la mort et l'effacement
des réalités coutumières.

Entraîné au tourbillon des activités ardentes, débor-
dées par l'espace comme un rouge fleuve de sang et
d'étincelles, l'esprit ne peut se défendre des hantises
de la mythologie. Devant les flamboyants cratères des
fours à puddler, il rêve aux haleines incendiées de
quelque forge activée par Borée lui-même et retentis-
sante des coups de marteau dont Vulcain et ses hordes
font chanter leurs souterraines enclumes. Les fuligi-
neuses fumées tordues en spirales à l'horizon se trans-
forment en un vol de guerrières walkures chevauchant
des cavales noires comme l'Erèbe, dans la profondeur

Retour aux réalités de la contrée. — Ferments de démoralisation.
— La condition du travail détermine chez le peuple un état de
sauvagerie farouche. — Les voleurs de feu. — Aspect du pays
aux alentours de Charleroi. — Hantises mythologiques. — Le

. royaume du Feu. — Le Manchester belge.

. On se tromperait cependant si l'on entrevoyait toute
cette populeuse contrée à travers la consolante perspec-
tive de quelques villages privilégiés en qui la sol-
licitude complaisante d'un petit groupe de malins
usiniers et charbonniers ouverts aux inspirations de
l'humanité a adouci la rudesse native des moeurs.

Partout où cette action bienfaisante ne s'est pas encore
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du ciel. Et los énormes halles embrasées aux fenétres
desquelles rougeoie en brusques fulgurations la réver-
bération des lingotières bouillonnantes de fonte, finis-
sent par ressembler à ces mystérieux palais de feu où
le moyen âge plaçait les élaborations volcaniques et
qui se peuplaient sur des fonds d'éclairs d'un pullu-
lement de gnomes attisant la flamme éternelle.

Aucune féerie n'approche de l'éblouissant décor de
Ces grandes usines flambantes comme des fournaises
qu'alimenteraient des foréts d'arbres. Tandis que du
ventre des machines s'échappent, comme en une éter-
nelle nuit de Walpurgis, des mugissements et des la-
mentations dont la répercussion fait gronder au loin le
sol, tandis que du flanc des soufflets sort la plainte

Puits d'extraction de Mariemont. — Dessin de Péret, d'après nne photographie.

des ouragans prisonniers, mugissante ù l'égal d'une
mer déferlant sur des grèves, et que des myriades
d'étres trapus, les pectoraux nus et la crinière écla-
boussée de lumière, se ruent dans toutes les directions
avec dos clameurs et des appels, comme une nuée
d'esprits infernaux, — des gerbes de flammes, trem-
blants piliers sur lesquels repose la pourpre des pla-
fonds, dardent leurs oscillantes spirales dans l'espace;

les fours laissent passer par leurs ouvertures l'échevè-
lement furieux d'une meute de molosses roux; un tor-
rent de lave, coulant de proche en proche comme du
soleil en fusion, roule ses lourdes vagues dans des ré-
servoirs où lentement s'immobilise une large nappe d'or
et d'argent. Toute l'illimitée puissance humaine éclate
en ce moment dans les vaines colères de l'élément as-
servi; comme un dieu, l'homme l'a contraint de- se
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ployer à sa volonté souveraine; et, frémissant, dompté,
il s'épanche au moule où le guide le caprice du meitre,
ruisselant en un bouillonnement de larmes ignées où
percent sa rancune et sa fureur.

Le feu 1 il est partout ici l'ouvrier des enchantements,
l'agent des alchimies, le coopérateur soumis du grand
œuvre industriel. Aux fours à chaux, il broie, triture
et réduit les rochers, comme aux hauts fourneaux il
consume et liquéfie le minerai de fer, comme aux
fours à puddler il affine et subtilise la fonte. Le sable
siliceux, mêlé de potasse et de soude, que le verrier
balance au bout de sa canne, a passé par ses creusets.

C'est lui qui est l'âme des laminoirs et communique
au flanc des locomotives, des chaudières et do toute
cotte colossale fabrication sortie du feu et destinée au
feu, le souffle embrasé qui les animera plus tard.
Comme des chevaux trempés dans des eaux ardentes,
chaque année voit sortir par centaines, des ateliers de
Couillet, les hippogriffes qui fendent les plaines ter-
restres et sont les coursiers de notre civilisation volant
dans l'espace du train des éclairs

Pénétrez dans une dos lamineries de Montigny, de
Lodelinsart, de Marchiennes, de Couillet, de Dam-
prémy ou de Jumet à l'heure où les fours sont en pleine

Jen de laminoirs, b hterchieunes. — Dessin de Péret, d'après une photographie.

activité, Le hall se prolonge, immense, dans le feu et
les fumées. Au centre tourbillonnent, avec une vi-
tesse de cent tours à la minute, de gigantesques roues
qui donnent l'impulsion aux laminoirs. Ce sont les
volants, et les uns activent les laminoirs ébaucheurs,
les autres font marcher les laminoirs finisseurs. Chaque
laminoir a son équipe d'hommes, généralement quatre
crocheteurs, quatre dresseurs, un rattrapeur et le chef
lamineur, comme le canon a ses servants. Lancés à
toute volée sur les taques de pavement comme sur de
la glace polie, on les voit passer et repasser, à travers
les cylindres effroyablement tournoyants, les « lou-
pes », cinglées au marteau-pilon. Dès le premier tour,

la masse ignée s'est amincie, a pris la forme d'une
barre plus ou moins allongée, selon qu'elle a passé au
train de puddlage ou au train finisseur; et, groupés
de chaque côté des cylindres, les crocheteurs la saisis-
sent du bec de leurs tenailles, la tirent à eux, l'éten-
dent en courant, puis la replongent entre les rouleaux,
où les tenailles de l'autre moitié de l'équipe vont la
chercher pour recommencer le même exercice.

A chaque tour le fer s'étire, pareil à un rouge ser-
pent précipité à ras de l'aire; et, toujours plus avant,
il darde la tête, plonge au cœur de l'usine, déroule ses
ondulements comme des anneaux de feu. Rien ne peut
donner l'idée de la manœuvre rapide, ailée, qui se
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produit au moment où l'extrémité de la barre sort des
cylindres. Toute cette bande d'hommes so rue à sa
rencontre, l'agrippe de ses crochets, fuit à reculons en
la roulant à terre; c'est une galopée furieuse, comme
si réellement le fer qu'on trahue ainsi était quelque
monstre vomi d'une caverne et qu'on relancerait dans
une chasse à toutes jambes. Quand enfin la barre a

DU MONDE.

pris la forme voulue, elle passe à la scie mécanique,
une horrible machine k roue dentelée, qui avance et
recule dans un rail, et broie net, avec un déchirement
effrayant, le fer encore braséant.

Cependant l'usine gronde, le sol, sous les girations
effrénées des volants, est secoué d'une trépidation vio-
lente, et le tournoiement des laminoirs ressemble à un

Puddles, à son tonr dans nne saine de Junte'. — Dessin de Constant Mounier, d'aprs natnre.

tonnerre qui ne cesserait pas. D'instant en instant la
retombée du marteau-pilon fait entendre son coup de
canon émoussé, tandis que le maitre marteleur, en ta-
blier de cuir, des gantelets de cuir aux mains et des
jambières de cuir aux genoux, la face protégée par un
masque en fil de fer, tourne et retourne la « balle »
ignescente, de laquelle à chaque coup de marteau
gicle une pluie d'étincelles. Dans l'air passent des ré-

verbérations pourprées, parties des creusets de pudd-
lage et de chauffe, ou projetées par les boules retirées
des fours, effroyables globes en fusion que les pas-
seurs emportent au pas de course, et qui s'émiettent sur
leur passage en éclats enflammés. Courbés sur l'ou-
verture des fours, les puddleurs remuent du bout de
leurs ringards, au fond de la cuvette chauffée à blanc,
les piles de,' gueuses, graduellement mangées par la
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carburation (voy. p. 296). Tour à tour on les voit en-
fourner à pelletées les scories qui leur servent à refor-
mer à, mesure la sole, glacer celle-ci en l'aspergeant
d'eau, épancher le laitier qui s'éjacule en pétillements
de lave, brasser avec des mouvements brusques ou lents
la mer de flamme tourbillonnante dans h, creuset; et,
la peau mordue par le feu, ruisselants des ,pieds à la
tète, les côtes secouées par l'anhàlement do leur éternel
effort, constamment ils font dans la rouge atmosphère
le geste d'attiser la fournaise.

Mais les laminoirs et les fours ne sont qu'un des
détails de ces immenses agglomérations d'ateliers et
de magasins qui, à Marchiennos, à Châtelet, à Couil-
let, etc., composent l'usine. Celle-ci, considérée dans
son ensemble, réalise l'idée d'un prodigieux organisme
subdivisé en une infinité de rouages qui tous concou-
rent à l'oeuvre commune, comme les membres du
corps humain. Les fours à coke, profonds creusets
butés à l'argile et bourrés de charbon jusqu'à la
gueule, sont là d'abord qui vous attendent à l'entrée.
Leurs abruptes maçonneries, sans tréve calcinées par
le feu, se couronnent d'une file de petites flammes
claires, brûlant toutes pâles dans le midi. Les pieds
rôtis par l'effroyable chaleur intérieure, des hommes
constamment circulent sur la plate-forme, poussant de-
vants eux des wagons-trémies chargés de houille dont
ils déversent ensuite le contenu par des trappes, qui
sont les bouches de ces estomacs voraces. La distilla-
tion terminée, on ouvre la massive porte de fer qui
clôt le four, et un ressort précipite au jour, par une
poussée lente, le gigantesque saumon de coke bra-
séant qu'autrefois, avant cette application ingénieuse
de la mécanique, les fourniers, à mi-corps plongés
dans les flammes, étaient obligés d'attirer à eux avec
des crochets. Comme une bère monstrueuse imbriquée
d'écailles ardentes et crachant le feu par d'innom-
brables gueules, la rouge montagne s'avance, glisse
sur le sol, est projetée tout entière hors du cratère;
et aussitôt des hommes se précipitent à sa rencontre
armés de longues lances, qu'ils dirigent contre cette
masse ignée et desquelles l'eau jaillit à grandes gerbes.
C'est à peine si dans le brouillard de vapeur et de
fumée qui s'élève en ce moment on distingue encore
los silhouettes; la flamme siffle et gémit aux prises
avec son éternel ennemi, qui la mord en tous sens,
l'étouffe, la ronge, graduellement change ses pourpres
vives en un rouge lie de vin de braise refroidie. Puis,
à coups de pique et de râteau, on éventre l'immense
bloc jusqu'à ce que, rompu, morcelé, émietté, il jonche
l'aire de ses débris.

Les fours à coke sont comme la cuisine où se pré-
pare la pâtée de l'ogre qui gronde et halète là-bas,
par l'orifice du gueulard, dans la prison embrasée des
hauts fourneaux. Plantés en terre comme des bastions,
ceux-ci dominent l'horizon de leurs tours carrées, au
sommet desquelles s'échevèlent des gaz roses et verts,
C'est là, derrière leur épaisse armature de briques,
que le grand gésier de l'usine fonctionne jour et

nuit sans jamais se ralentir, élaborant la fonte brute,
qui ensuite passe aux fours à puddler. La mise à. feu
à elle seule engloutissant une petite fortune, la four-
naise ne s'éteint que pour dos cas de force majeure, et
quelquefois brûle dix et quinze ans sans répit, dévo-
rant d'une goulée les avalanches de minerai, de coke
et de fondant que les chargeurs précipitcnt dans sa
béante ouverture.

Ait pied du colosse se développent les balles de
coulée, une voûte abrupte supportée par des piliers
trapus entre lesquels coule la lave incandescente, vo-
mie par le creuset des fourneaux. Telles que je les vis
à Couilles, dans la réverbération des lingotières roulant
leur fleuve rouge, elles évoquèrent en moi la pensée de
quelque monstrueux temple d'Égypte à l'heure des sa-
crifices (voy. p. 297). Dans la profondeur s'ouvraient
de puissantes embrasures au bas desquelles, par le
trou enflammé du stouppa, s'épanchaient des torrents
de matières liquéfiées, dont la pourpre incendiait au
loin les murailles, ot qui po:it à petit so répandaient à
travers les mille rigoles creusées dans le sol peur les
recevoir. Lentement la fonte se refroidit, so solidifie
en barres couleur de plomb, devient la gueuse que
tout à l'heure des ouvriers à torse nu, dos gantelets
do cuir aux mains, détacheront à coups de maillet pour
les empiler ensuite sur des roulottes.

La distillation du charbon dans les fouis à coke,
la liquéfaction du minerai dans le ventre des hauts
fourneaux, la coulée de la fonte dans le réseau des
lingotières constituent l'oeuvre initiale parmi lcs com-
plexes élaborations de l'usine. Généralement cette par-
tie des installations forme un groupe distinct, com-
pact, parallèle à la ligne des fours qu'on voit s'allon-
ger sur le flanc du hall occupé par les laminoirs
(voy. p. 289). Le hall lui-mème se reconnalt à la mê-
lée des cheminées minces, longues, couronnées de cha-
piteaux à jour, qui émergent des toitures, comme les
mâts d'un vaisseau, et par lesquelles les creusets de
puddlage et de chauffe lâchent leurs fumées. Plus loin
se massent les ateliers : ici la construction et le mon-
tage; là la chaudronnerie; puis encore, la fonderie,
la tôlerie, les ateliers do moulage et de peinture, etc.;
toute une kyrielle de bâtiments qui sont comme la
filière par laquelle passe le fer à sa sortie des lami-
noirs, et qui s'échelonnent à travers l'espace dévasté
des cours, tout encombrées de monts de pyrites, de
scories, d'escarbilles, et coupées par des voies ferrées
où cahotent incessamment les machines.

Un branle-bas d'abordage donnerait seul, et encore,
l'idée de la prodigieuse rumeur qui, aux heures où
l'usine bat son plein, monte du fourmillement humain,
de l'aube à la nuit et de la nuit à l'aube, car los grandes
exploitations ne chôment jamais, attelé à son âpre la-
beur de cyclopes dans les caverneuses profondeuro de
ce labyrinthe partout trépidant du va-et-vient des foules,
du grondement des machines et des furieux mugis
sements du feu. La rauque symphonie du fer s'y dé-
chaîne alors avec des bruits d'éléments en révolte,
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rythmée par les chocs des pilons et l'infatigable martè-
lement des enclumes, comme la colère et le délire d'un
peuple do titans jonglant avec des tonnerres dans la nue.

Pénétrez ensuite dans une de ces verreries qui abon-
dent surtout à Lodelinsart. Là aussi, pareillement à
ces guerriers que des magiciens gardaient enchaînés
dans leurs cavernes, le feu comprimé dans les fours
siffle, se tord, halète, mugit. Mais le cadre a changé :
au lieu des installations compliquées do mécaniques
et des volants qui impriment à l'usine comme les mou-
vements déchainés d'un perpétuel ouragan, de grandes
halles nues se déroulent par-dessus les silencieuses se-

tivités d'un peuple attentif et prudent, plutôt que vio-
lent et emporté. C'est que l'Homme-machine a fait
place à l'ingéniosité et au calcul de l'artisan : le tra-
vail s'est humanisé, a pris corps dans un être prodi-
gieusement adroit dont chaque mouvement est réglé,
et qui manoeuvre avec une précision rythmique. Pour
tout instrument, la bouche qui souffle le verre et le
bras qui balance le canon. Demi-entré dans la gueule
du four, dont les flammes lui lèchent la peau, l'homme
y puise du bout de sa tige creuse la boulc de verre,
roule un instant son énorme canne sur un billot, puis
l'embouche en lui communiquant un mouvement de

Vne exterieure d'nn hant fourneau, à Marchiennes. — Dessin de cérat, crevés une photographie.

rotation rapide; et petit à petit la bulle s'arrondit,
s'enfle, grossit, à chaque baleinée s'allonge et finit
par former un énorme cylindre miroité de diaprures
d'arc-en-ciel. Il semble vraiment que le verre fragile
qui va et vient au bout du tube, lancé d'un tour de
bras puissant dans une suite d'orbes rapides, soit sorti
des poumons mêmes du verrier et balance à travers
l'espace comme son âme et son souffle visibles.

On ne donnerait, au surplus, qu'une idée incomplète
do la contrée si, à côté des aspects farouches que la
nature et l'incessante du travail ont amenés petit à
petit, on ne montrait l'ordre admirable qui règne dans
tout cet apparent désordre et le merveilleux parti que

l'industrie a tiré de ce pays bouleversé pour ses modes
de communication et de transport.

Comme une immense toile d'araignée, los réseaux
ferrés étendent dans toutes les directions leurs enche-
vêtrements de rails reliant les exploitations aux lignes
de l'Ftat. Un perpétuel tonnerre de trains fait trembler
le sol, s'engouffre dans les tunnels, bondit sur les
aqueducs; et ce grondement s'ajoute au bruit de mille
essieux grinçant sur les scories et les pierrailles des
routes, aux cris des voituriers chargeant et déchar-
geant leurs haquets, aux rumeurs du batelage traînant
sur les eaux de la Sambre et du canal de Bruxelles
à Charleroi deux voies de grand passage par où s'é-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



300
	

LE TOUR DU MONDE.

coule constamment et s'enfonce aux extrémités du pays
la production du grand bassin qui, sans cet exutoire,
risquerait d'encombrer les lignes de chemin de fer.
Celles-ci non seulement desservent les centres, Ma-
nage, la Louvière, Charleroi, Marchiennes, etc., mais
du trop-plein de leur activité animent et font vivre
quantité de localités intermédiaires, étapes et relais de
l'immense circulation développée à travel's tout le pays
et dans lesquels, comme le mouvcment qu'un même
moteur imprime à tous les rouages d'une machine,
se reflète et passe un peu de la forte vie des villes.

On a comparé Charleroi et ses alentours à Manches-
ter, comparaison `qui vient presque toujours à l'esprit
quand il s'agit de trouver une assimilation pour mon-
trer la puissance du travail unie au développement des
installations dans un milieu de haute organisation in-
dustrielle.

C'est ici le cas.
Il faut voir du haut des « terris » de Monceau ou

de Couillet le fourmillant panorama des usines qui, de
toutes parts et sans interruption, se succèdent jusqu'au
fond des horizons, pour saisir la prodigieuse vitalité
de ce coin de la Belgique (voy. p. 303). Si pendant le
jour la variété et la beauté du tableau so perdent un
peu dans la monotonie d'un incessant nuage de fumées,
brouillant les perspectives sous un pâle crépuscule de
suies où les formes s'effacent, l'âme de cette immense
forge se fait, en revanche, bien sentir aux ténèbres'em-
brasées de la nuit. Comme des chapelles, les hautes
façades des charbonnages font étinceler leurs fenêtres
on rouges échancrures découpées sur les noires ten=
turcs de l'espace. Les fours à coke disséminés çà et
là ressemblent à des escadres vomissant la mort et le
feu par leurs sabords. Et, pareils à des torchères, les
gueulards des hauts fourneaux s'allument de crinières
ardentes que le vent tord à pleins poings. Un cercle
de flamme ceinture l'horizon où, comme un firmament
de rouges soleils, flamboient partout des cratères, élan-
çant leurs gerbes jusqu'au scintillement effacé des
étoiles.

Chaque fois qu'une de ces énormes langues de feu
darde des profondeurs de l'usine, le ciel s'éclabousse
d'une traînée de pourpre, comme si le sang d'un
monstre immolé rejaillissait jusqu'à lui. Couillet,
Chatelineau, Montigny, Monceau, Marchiennes,
delinsart, Marcinelle, sont autant de soupiraux de
fournaises ouverts sur l'espace, et leurs réverbérations
font passer à travers l'amas oscillant des fumées
comme le frisson et la phosphorescence d'un éclair.
En tous sens la nuit se teint de rougeurs, prend une
illumination d'aurore boréale, s'embrase de furtifs
incendies qui suspendent dans l'air des gloires d'apo-
théoses; et par grandes pluies, des vols de flammè-
ches tournoient et s'abattent sur le sol, accrochant
comme des clous de rubis aux pans de l'étendue,
après avoir décrit des orbes, des moulinets et des
astragales qui sur le plafond d'azur noir étincellent
en un prodigieux Mane Thécel Pharès.

Ls théâtre, avec sos pyrotechnies au feu do Ben-
gale et ses fulgurations de bol de punch, n'a point
inventé de spectacle comparable à celui-là.

Antiquité du pays. — Les premiers hommes. — Vestiges d'indus-
trie. — Puits de silex. — L'invasion romaine. — La féodalité.
— La vie partout t riomphante de la mort. — Charleroi.

Dans ce grand mouvement des industries on oublie
presque l'antiquité de la contrée.

L'esprit, sollicité partout par là spectacle des activités
modernes, se détache des contemplations rétrospec-
tives, et, sans s'arrêter aux fondements qu'il pousse
en terre et sur lesquels il est bâti, s'absorbe dans ce
qu'a de tangible et de visible le prodigieux édifice
dressé par le travail des générations actuelles. Pour-
tant, si profondément labouré que soit le pays par
la herse industrielle, et si avant que les dents de l'im-
pitoyable balayeuse y aient fouillé le sol, il a gardé
les vestiges d'une humanité antérieure.

Une oeuvre aussi considérable que celle qui y mul-
tiplie dans tous les sens, à l'heure présente, comme
un gigantesque tronc, ses rameaux d'opiniâtre labeur.
et d'incoercible volonté, ne pousse d'ailleurs que sur
un terrain longuement trempé de sueur humaine; et
celui-ci le fut vraisemblablement de toute cette portion
d'éternité où se renferme pour nous l'évolution des
temps historiques.

Au Borinage s'est conservé, dans ses particularités
de galbe et de structure corporelle, y in type qui diffère
sensiblement de celui du reste de la province et, par
un genre de beauté faciale pleine et charnue, solide-
ment rattachée à la carrure trapue des épaules, évoque
la pensée de lointaines affinités avec ces légionnaires
qui apportèrent ici la civilisation de Rome.

Mons, avant de passer par les multiples avatars où
s'incarnèrent les différents âges de son histoire, vit à
l'origine se dresser, sur l'emplacement de ses jar-
dins, restes d'un ancien château, un de ces nombreux
camps romains comme les soldats de César en établi-
rent partout dans le territoire conquis. Ainsi la tradi-
tion rattache à travers les temps les modernes cyclopes
travaillant au fond des noires usines, aux bâtisseurs
d'aqueducs et de chaussées militaires, dont l'oeuvre,
défiant l'action des siècles, demeure encore impérissa-
blement debout dans la presque totalité du Hainaut.
Mais, si vénérable qu'elle soit, cette tradition s'assied
elle-même sur les sédiments d'une tradition antérieure,
qui longtemps resta enfouie aux entrailles du sol,
comme le secret d'une humanité jalouse de ses ingé-
niosités et qui, en disparaissant du monde, les aurait
enterrées avec elle dans le profond cimetière d'oubli
où, l'une après l'autre, sombrent les races des hommes.

Quand les mineurs, ces ouvriers de la nuit qui sont
aussi les ouvriers de la mort et violent constamment,
dans leur marche à travers les inconnus de la terre.
des sépultures de vieilles forêts décomposées, — sque-
lettes de la création primitive dans les vertèbres des-
quels, comme des nids desséchés aux ramilles d'un
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arbre mort, s'est retrouvée I'empreinte des faunes
monstrueuses, — quand ces nécrophores remontèrent
au jour Ies premiers feuillets du livre mystérieux de la
nature, tables de marbre écrites non par un Motse, mais
par la terre elle-même, et depuis submergées dans la
vaste mer de nuit intérieure stagnante sous la croûte
du globe, — quand sur ces pages sombres comme
l'Érèbe duquel le pic semblait les avoir détachées, se
déroula en hiéroglyphes de vie l'écriture sacrée, on
crut avoir touché à des profondeurs où il paraissait
impossible que l'homme se rencontrât jamais.

Et cependant, à mesure que l'attention et la curiosité
s'attachaient à cos épaves de la genèse primordiale
remontées des gouffres du temps, on finissait par dé-
couvrir aux parois de ce qui, au lointain des âges,
avait été l'épiderme du sol, la trace inquiète d'un pas
humain. Alors, comme l'égratignure que fait au flanc
des montagnes le sabot du chamois, aide à conjectu-
rer l'endroit où est remisée la horde entière, ainsi on
partit de ces premiers vestiges d'un passage de créatures
pour arriver à la découverte de stations de la plus
haute antiquité.

C'est dans la province de Namur que se manifesta
pour la première fois cette apparition de l'homme
préhistorique, — apparition auprès de laquelle les
résurrections spectrales de la Kabale et des tables tour-
nantes ne sont qu'une grossière duperie, bonne à
satisfaire chez les personnes hystériques le goût des
frissons surnaturels. Brusquement, sur l'épais rideau
qui nous dérobe la scène où le passé, ce grand acteur
masqué, joua ses drames et ses comédies, on vit passer
l'agitation et le tourbillonnement d'un peuple d'om-
bres, taillées sur le patron de l'homme éternel et qui,
si enveloppées d'animalité que nous les montre notre
vanité do civilisés, avaient, après tout, en commun
avec nous d'égales fatalités de souffrance et de passive
obéissance aux volontés parties d'on ne sait quels em-
pyrées. Herculanum, longtemps enseveli sous le flot
accumulé des cendres, émergea un beau jour au soleil
des vivants avec le geste macabre d'une humanité tré-
passée en pleine activité. Ainsi, au fond des cavernes
de la Lesse et de l'Hermeton, sous ces autres cendres
que laissent après elles sur les grèves du temps les
générations évanouies et qui finissent par former les
fondations des empires nouveaux, s'aperçut l'ébauche
d'un monde rudimentaire, encore fermé à l'idée d'un
état social.

Certes, dans le Hainaut, la spirale des conjectures
que toute sonde jetée aux puits du passé prolonge à
travers l'infini de l'ombre, ne descend pas aussi loin.
A l'échelon où s'arrêtent ici les découvertes géodési-
ques, on touche déjà à une civilisation vaguement dé-
brouillée : dans le struggle fur ii/i; — compliqué, hélas !
dès les premières fermentations humaines, de la sombre
prédestination du carnage et du massacre, — c.; rudi-
ment de société s'aide des armes que lui fournit la
terre sur laquelle, germe à peine développé, il ne fait
que d'apparaître et que déjà il emplit d'épouvante.

La première industrie de l'homme, commencement
de toutes les autres, est pour se fabriquer des outils
d'extermination rapide qu'il dirige sur les bêtes qui
sont sa pâture en attendant qu'il les dirige contre son
semblable; et, rendu imaginatif par la cruelle né-
cessité de vivre, il éventre la mère nourricière qui
jusqu'alors l'a nourri de sa . scève et de ses racines, et
no parvient plus à alimenter sa gourmandise toujours
croissante. A. Spiennes, non loin de Mons, cette bar-
barie raffinée de l'âge de la pierre polie, pour lui don-
ner le nom par lequel l'a consacré la science, apparut
avec certitude lors des fouilles qui amenèrent la dé-
couverte d'un gisement d'instruments façonnés de main
d'homme. Sept puits qu'on trouva entre Dour et Mons,
presque au plein milieu des grandes industries d'au-
jourd'hui, et qui avaient servi à l'exploitation du silex,
achevèrent de faire conjecturer la présence d'un an-
tique centre de fabrication.

Ainsi, par une logique quasi providentielle, — c'est
toujours à l'intervention des providences qu'on est
tenté de recourir pour expliquer l'ordre et l'harmonie
des choses, —le grand laboratoire du Hainaut actuel,
avec ses mille creusets, estomacs où s'amalgament et
so triturent les matières les plus irréductibles, opère
ses alchimies à l'endroit même où les premiers ancê-
tres s'essayèrent à de confuses ingéniosités do main-
d'u;uvre : comme un colosse aux poumons de fer,
soufflant l'ouragan par los narines et faisant trembler
le sol du seul mouvement de ses bras, l'industrie mo-
derne continue sous les voûtes de ses palais de feu
l'obscur et patient travail de ces primitifs Kobolds en
qui s'était éveillé le génie de la découverte et qui for-
ment I'anneau le plus lointain de cette chatno de grands
ouvriers se transmettant de proche en proche le flam-
beau allumé à l'étincelle de Prométhée.

Plus tard, longtemps après l'anéantissement de l'ceuf
embryonnaire, quand Rome eut déversé le trop-plein
de ses formidables énergies dans le lit de l'ancienne
Gaule comme un fleuve à l'étroit entre ses digues et
qui coule au largo ses eaux débordées, elles creusè-
rent si bien partout le sol, ces eaux chargées d'élec-
tricités vitales et douées de la force secrète qui fait
naître les civilisations, qu'aujourd'hui encore toute la
contrée est remplie des ineffaçables traces de leurs
alluvions.

La charrue, en creusant les sillons, la bêche en fen-
dant l'écorce terrestre, ont mis à jour — depuis cette
date de 1829 où à Montigny-sur-Sambre des fouilles
firent surgir des restes d'aqueducs — assez d'osse-
ments du grand cadavre romain pour qu'il ait été
permis à de savants clissertateurs de reconstituer d'a-
près les tronçons la structure de l'organisme en action.
Ge n'est pas sans doute la majesté ni l'ampleur des
monuments retrouvés dans le Trévirois; ce sol sécu-
lairement remué et dans les' entrailles duquel en tout
temps la métallurgie, industrie traditionnelle de la
contrée, a recherché ses aliments, n'était pas fait pour
éterniser la beauté des couvres d'art; mais le trésor
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jalousement caché sous les monts de scories et do cen-
dres qui, à travers les ans, ont dû si singulièrement
transformer sa physionomie, n'en a pas moins révélé la
merveilleuse application du génie de Rome à ce pays
de forêts quo César défricha par le même procédé expé-
ditif et violent qu'il défrichait l'inculte humanité des
Nerviens, premiers habitants do la contrée.

On comprend, d'ailleurs, combien aisément la nature
d'un travail qui sans relâche s'exerce en profondeur
et fouille les veines de la terre, devait aider aux dé-
couvertes dans toute cette partie du Hainaut creusée à
l'égal d'un énorme madrépore et qui, sous la vie et
la circulation de ses cités à ciel ouvert, cache une infi-
nité d'autres cités ténébreuses, où, comme au-dessus,

roulent des chars et se meuvent des foules fantômes
En maint endroit le pic heurta des tombes, mit à

nu des nécropoles. A Presles, — où le plus généra-
lement on place le théâtre de la mémorable bataille
exterminatrice des soixante mille Nerviens contre les
légions de César, alors que d'autres la reculent vers
Haumont, — on trouva quarante tombes gallo-romaines.
A Aiseau on découvrit tout un cimetière. A Marcinelle
une grande tombe couronnée d'un arbre s'aperçoit do
loin, sorte de taupinière plantée dans la plaine et sous
laquelle, particularité baroque, la légende s'obstina
longtemps à placer la sépulture d'un général de l'em-
pire : cette tombe aussi est romaine. Plus loin, à Ger-
pinnes, on exhuma une villa, trois corps de bâtiments

La contrée indnstrielle, vue des hanteurs de Couillet (voy. p. 300). — Dessin do Slom, d'après nne photographie,

avec une chambre souterraine, probablement un lare-
rium, à laquelle on accède par un escalier do quelques
degrés et qui, si l'on en juge par les croix placées
entre les niches, s'appropria par la suite aux pratiques
du culte chrétien.

Ces lointains souvenirs ne sont pas les seuls que
remue la contrée.

Comme la terre a dcs stratifications matérielles qui
révèlent ses différents âges, elle a également ici ses
couches historiques visibles où la féodalité a laissé sa
griffe. Si ravageante, en effet, qu'ait été l'action de l'in-
dustrie, elle n'a pas partout extirpé les robustes racines
qu'enfonçaient en terre les nombreux châteaux forts du
temps où les comtes de Namur et les premiers évêques
do Liège étendaient lour juridiction sur une partie de

la province actuelle. Des vestiges d'ancienne puissance
subsistent encore comme pour perpétuer le contraste
entre les sécurités du temps présent et les renaissantes
inquiétudes d'autrefois, ces terribles inquiétudes des
villes entraînées sur les pas do leurs seigneurs à d'inex-
tinguibles querelles et obligées de déposer sans cesse
les outils du travail pour revêtir la casaque de guerre.
Même après les sombres agitations féodales, elles con-
tinuèrent à subir d'innombrables vicissitudes et con-
nurent les mille déchirements des guerres de revendi-
cation et de conquête, somme si, pour l'âme inapitoyée
des politiques, ni le respect du travail ni les vertus
d'un peuple ne pouvaient l'emporter sur les fatalités
du massacre et de la destruction.

Le temps a pansé d'ailleurs ces blessures anciennes
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nulle part moins qu'ici, sous le coup de fouet de la vie
présente qui nous pousse en avant sans presque nous
permettre de retourner la tête, on ne songe à arrêter
les yeux sur les heures sombres franchies par l'aiguille
fatidique à la rouge horloge de la vie des peuples.

Bien pour les cités-sarcophages de ramener irrésis-
tiblement l'esprit en arrière et de l'obliger à prendre
dans le silence des choses la posture douloureuse et
recueillie des figures de pierre qui peuplent leur so-
litude! Mais, dans les milieux de transformation râ-
dicale comme celui-ci, le passé n'apparait plus que
comme un accident, un barrage que le torrent des ac-
tivités a laissé derrière lui, une pierre contre laquelle
l'humanité s'est butée pendant des siècles, ces mi-

nutes de l'éternité, et dont elle a fini par déblayer le
chemin.

Charleroi, le centre de toute cette grande circon-
scription industrielle qui s'étend de Lodelinsart à Châ-
telet, donne la sensation d'une de ces villes califor-
niennes sorties de terre en une nuit. Toute neuve et
pourtant décrépite, sans jeunesse et sans fraicheur,
le luxe extérieur, le bien-être apparent, le décor do la
rue sont ici sacrifiés aux exigences d'une vie entière-
ment tournée aux affaires. Étagée sur les pentes d'une
colline, avec une ville haute et une ville basse que
séparent les eaux terreuses de la Sambre, elle dérobe
sa tradition de guerre et d'aventures derrière un as-
pect morne, froidement moderne de cité qui n'aurait

pas le temps de penser à la gloire ni au plaisir et se
bâtirait des maisons plus semblables à des auberges
où l'on ne fait que passer qu'à des habitations com-
binées pour l'agrément et le charme d'une existence
reposée.

La mesquinerie de ses édifices publics, la pauvreté
de son architecture privée, l'absence de tout pitto-
resque dans ses places et ses boulevards, trahissent le
dédain des aises insoucieuses, comme si la pluie de
suie qui flotte à travers son atmosphère et s'infiltre
jusque dans ses maisons y répandait l'enfiêvrement de
la contrée d'alentour. Une préoccupation domine ici
toutes les autres: la pensée d'un gain rapide et assuré.
Point d'horizon pour les âmes : le mur de fumées som-
bres qui encercle la ville pèse sur les imaginations du

poids d'une prison. Même au fond des grands hôtels
de la ville haute, on devine l'inquiétude des fortunes
toujours sujettes à vicissitudes dans ce jeu incertain
des grosses ontroprises que les hasards de la politique
rendent si périlleuses.

Aussi un mortel ennui ne tarde-t-il pas à prendre
à la gorge l'étranger égaré dans cet étouffoir qu'en-
toure une banlieue dévastée et où ne germe aucune
fleur d'art. Telle y est la monotonie de la vie, que ses
habitants, ceux-là même que l'intérêt devrait retenir
dans ses murs, la quittent pour venir passer à Bruxelles
la saison d'hiver.

Camille Ll aloNNIER.

(La suite ci la prochaine livraeson.)
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Château do Delteil (voy. p. 310. — Dessin de II. Clerget, d'après une photographie.

LA BELGIQUE,

PAR M. CAMILLE LEMONNIER+.

TEXTE ET DESSINS INgDITs

LE IIAINAUT.

Tournai et le Tournaisis.

Du mont do la Trintié, dont l'énorme échine s'ar-
rondit au-dessus des plaines de l'ancien Tournaisis,
déroulé entre la Dendre et l'Escaut, avec ses quatre
villes et ses quatre-vingt-trois villages, on voit se
dresser devant soi, émergeant du moutonnement des
toits, les cinq hautes tours carrées de Notre-Dame
(voy. p. 307). Si effacées qu'elles soient par la reculée
dans les brouillards de l'air, elles impressionnent par
l'élancement hardi de leurs masses jumelles, dardées
en plein ciel comme un groupe suppliant do saintes
femmes tendant leur âme et leurs bras vers les divines
clémences. De même que les grands fûts d'une lisière
de chênes à l'horizon annoncent la végétation profonde
des bois dormant à leur ombre, les cinq arbres de

1. Suite. — Voy, t. XLI, p. 305, 321, 337, 363, 369; t. XLIII,
p. 129; t. XLIV, p. 129, 146, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
L XLVII, p. 257, 273, 289, 305, 321, 337; t. XLVIII, p. 273 et 289.

XLVIII. — 1245' LIV.

pierre signalent do loin la merveilleuse floraison ar-
chitecturale poussée à leur pied, dans le mystique cré-
puscule des nefs : plantés au cœur même de l'illustre
et vénérable cité, ils semblent ouvrir à l'esprit les ave-
nues de l'Histoire indéfiniment prolongées à travers la
nuit des temps.

Aucune antiquité n'est comparable, dans le vieux
pays de Belgique, à celle do la primitive bourgade
tournaisienne. Nous touchons là au berceau do la
monarchie française; comme les grands fleuves dont
la source jaillit de terre, dans les obscurités reculées
de la montagne, loin des pays qu'ils trempent de leurs
plus larges eaux, la magnificence du trône de France
prend son origine dans les barbares grandeurs de
cette cour des rois francs qui, de Clodion à Chilpéric,
a ses assises dans le Tornacum du cinquième siècle.
Mais déjà ce petit peuple, dont le brave esprit'allait

20
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s'éveiller si rudement au choc des aventures guer-
rières, était marqué pour les heures tragiques : en
451, Attila, l'homme du destin qui, sur l'horizon de
l'histoire, apparalt avec la sauvagerie farouche d'un
exterminateur des mondes vieillis, ouvre au flanc de
cette humanité précaire la brèche où, quatre siècles
plus tard, passera tout entière l'avalanche normande.

A partir de ce moment, Tournai est comme un che-
min marqué de rouge et que foulent, du pas emporté
des armées, le carnage et la destruction. Quand Fer-
rand de Portugal lancera ses bandes sur la ville, ces
meutes furieuses dépèceront si bien la proie laissée
demi-pantelante aux crocs des dogues de l'empereur
Henri, qu'elle finira par n'être plus, sous l'assaut de
ces chasses royales, qu'un vague tronçon épuisé. At-
tendez cependant que la force indestructible que la
nature a mise en ces âmes énergiques ait fait repous-
ser la chair sur le trou des plaies et rendu la circu-
lation de la vie à ce corps demi-moribond : à l'abri
de ses nouveaux remparts, réédifiés sur la ruine de
ses murs rasés, Tournai s'illustrera dans les siècles
de combats qu'elle livrera contre les Flamands on
1302, contre les Anglais et les Flamands en 1303,
contre Henri VIII en 1513, contre Charles-Quint en
1521, contre Farnèse en 1581, et plus tard contre
Louis XIV et contre Louis XV. Dans co jeu féroce de
la guerre qui ne la laisse pas un instant tranquille,
elle est comme un volant bondissant de raquette en
raquette; et les malheurs qu'elle endure, les périls
qu'elle court, les sièges qu'elle subit, ne font qu'exalter
son héroïsme. Les femmcs elles-mêmes ont la vaillance
des hommes et périssent sur le rempart, les armes à
la main, plutôt que de se résigner à la défaite. Au
rentre de la villc actuelle, sur cette admirable place
qui est son Forum et d'où s'élancent le Beffroi et No-
tre-Dame, une statue montre Christine de Lalaing,
princesse d'Épinoy, marchant à l'ennemi, avec l'air
inspiré d'une Jeanne Hache:te; et ce monument, qui
perpétue l'une des plus pures gloires tournaisiennes,
éternise en môme temps le souvenir de la résistance
désespérée quo la noble cité opposa pendant deux
mois aux efforts de Farnèse : soixante femmes et fil-
lettes et trente - trois garçons y périrent en combat-
tant. C'est le moment des plus grandes activités de
la cité; elle ne compte pas moins de soixante-douze
métiers et arts principaux; ses draps sont renommés
au loin; et l'ardeur qu'elle dépense sur les champs
de bataille semble le trop-plein des énergies qu'elle
apporte dans le développement de ses industries. L'ar-
tisan et le soldat s'accouplent au fond de cette puis-
sante individualité locale, ardente à l'action et qui,
pendant les courts répits qu'elle consacre au travail,
se prépare encore à la guerre. Les troupes qu'elle
fournit aux rois de France sont merveilleusement exer-
cées; elle a une cavalerie auprès de laquelle toutes
les autres pâlissent, et jusqu'après Rocroi son infan-
terie est réputée indéfectible. Aussi les éternels enne-
mis des libertés communales ne se font-ils point faute

de prélever sur cette race batailleuse et déterminée le
tribut du courage et du sang : au moindre signe, ses
milices sont debout et accourent se ranger sous l'éten-
dard du Lis dont elles ont mérité, à force de constance
et de fidélité, de porter les emblèmes sur leurs pen-
nons. Aujourd'hui encore, les armes de la ville sont
décorées de trois fleurs de lis d'or, qui se dessinent
sur leur champ de gueules comme les symboles sur-
annés d'un attachement depuis longtemps rompu.
Mais alors elles attestaient la solidité du lien qui at-
tachait le Tournaisis à la monarchie et lui faisait faire
cause commune avec celle-ci contre les fières indépen-
dances et l'insoumission au joug des grandes cités
flamandes. La monarchie, il est vrai, devait mal payer
ses chauds partisans du robuste appui qu'ils lui avaient
si peu marchandé : quand Louis XIV mit le siège de-
vant la ville, il ne fut pas attendri par la pensée de
cette ancienne amitié d'un peuple, et Tournai faillit
s'anéantir sous les paraboles de feu que tracèrent dans
l'air les quarante mille boulets d'un des plus formi-
dables bombardements du siècle.

Notre-Dame, heureusement, échappa comme par
miracle aux terribles ravages de la longue pluie do
mitraille qui fut, pour le reste de la ville déjà fort
éprouvée et tombée à la décrépitude depuis les saignées
du grand chourineur d'Albe, le fleuve do désolation
où achevèrent de se noyer sa prospérité et sa force
natives. Dès ce moment, on la voit rapidement décliner
dans une sorte de délaissement et d'oubli : elle a per-
du pendant la tourmente religieuse son sang le plus
actif et ses bras les plus vaillants, ces bons ouvriers
drapiers qui, désertant le giron déchiré de la mère
patrie, allèrent porter leur secret à Lille et Valen-
ciennes. Déchue à la médiocrité d'une existence sta-
gnante et stérile, elle tâche alors d'étouffer dans la
dévotion, à l'ombre des cinquante clochers qui se dres-
sent à son horizon, la monotonie des longs jours vides,

Cependant la sève ne quitta jamais entièrement ce
tronc en apparence ruiné : même à travers son abais-
sement matériel, Tournai sembla vouloir donner raison
à ce dicton qu'elle adopta plus tard et qui est devenu
pour elle comme un mot de ralliement : « les Tour-
naisiens sont là! » cri de fier orgueil et aussi do fan-
faronne bravade où éclate la foi en soi-même de ce
peuple hardi aux entreprises, goguenard et bon en-
fant, dont la tête, comme on dit, est demeurée près du
bonnet et qui, aujourd'hui encore, dans ses goûts, ses
aspirations et son vif esprit de saillies, se laisse aller
à l'élan de la spontanéité.

A cette heure, Tournai est très certainement l'une
des villes qui influent avec le plus de détermination
sur la direction intellectuelle de la Belgique; dans la
politique, l'armée, les arts, les lointaines découvertes,
elle a posé son pas triomphant; partout la première
sur la brèche, elle recherche le bruit et la lumière
de la gloire, avec cette vaillance chevaleresque qui
rendait incomparables ses soldats et fait encore des
légions d'officiers, que cette vieille matrone guerrière
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Tournai : vue extérieure de Notre-Dame et panorama de Tournai (voy. p. 305). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.
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se tire constamment du sein, les plus brillants tacti-
ciens de l'armée. Rien ne rappelle plus d'ailleurs la
lourde décadence sous laquelle la robuste race, dé-
vorée par la conquête, dut ployer les épaules : les
activités matérielles ont repris leur train, après ce long
silence forcé; et non seulement la ville, mais toute la
contrée qui l'entoure, accomplit sans relâche le grand
œuvre de la moderne alchimie, l'élaboration de l'or
par le travail des machines et du corps humain.
Même la cité de briques et de moellons s'est confor-
mée, dans le jet qui l'a fait sortir de terre, toute parée
de luxe et de belle santé, à l'épanouissement de la cité
spirituelle, de celle qui a ses assises dans le génie
d'un peuple et s'accroche aux fibres humaines comme
à un roc plus indestructible quo les quartz et les ba-
saltes. Ses squares, ses boulevards, ses écoles, ses
maisons nouvelles, cette floraison de pierre qui ne
pousse que sur la ferme terre de la vie et du labeur
régulièrement accompli, lui donnent la gaieté exté-
rieure, reflet de l'impérissable bonne humeur qu'elle
n'a pas cessé de léguer comme un talisman à ses en-
fants, et, à l'ombre des géants édifices qui symbolisent
sa puissance dans le passé et se mesurent à l'aune d'une
grandeur perdue pour nos travaux de pygmée, dévelop-
pent le joli aspect nullement morose d'une petite pro-
vince éveillée et que n'a point assoupi son bien-être.

Notre-Dama.

Notre-Dame, avec ses énormes nefs et son choeur
vaste à lui seul comme un temple, garde incorrup-
tiblement la forme spirituelle du vieux catholicisme
wallon. Elle n'a pas de légende dorée, comme les ca-
thédrales d'Aix et de Cologne; et pourtant son mer-
veilleux décor, taillé dans de la toute-puissance et de
la majesté, mériterait d'encadrer, à la place de ce
Charles-Quint qui ne fait qu'y passer et n'a point
laissé à ses piliers d'empreinte enflammée, la funèbre
auréole impériale d'un Charlemagne couché à son
ombre. L'espèce de souveraineté qu'elle exerce parmi
ses autres soeurs, les belles églises gothiques debout
dans la robe à plis droits de leurs tours, lui vient
tout entière de la splendeur de ce mystique édifice de
la foi répandu sous ses arceaux comme un cantique et
sur lequel l'entassement de rocs et de montagnes qui
composent sa forme extérieure s'est moulé, sans y pe-
ser toutefois plus que la flottante et impondérable
diaphanéité d'une fumée d'encens. Romane par la
structure de ses nefs et do ses absides, où partout
règne dans sa plénitude la courbe profonde du cintre,
mais gothique par l'élancement incomparable des co-
lonnettes auxquelles s'appuie son choeur, comme une
âme chrétienne soutenue en son vol vers le para-
dis par le faisceau'des pratiques de miséricorde et de
piété, cette pèlerine de l'éternité qui, sans marcher, a
vu décroitre autour d'elle l'espace et le temps, enfonce
ses pieds dans la poussière des siècles et confond en
elle, ainsi qu'en un giron où tient à l'aise toute une

DU MONDE.

part de l'évolution religieuse du monde, la gravité aus-
tère du catholicisme primitif perpétuée par l'arcade de
son triforium, et le mysticisme enfiévré, l'ardeur em-
portée et sombre du moyen âge, symbolisés dans la
montée vertigineuse des piliers. Elle est le grand vais-
seau de la Foi, ancré dans la pierre du saint sépulcre
comme dans le flanc même d'un Dieu, et qui, pour-
tant, a senti passer dans ses hautes mâtures le frisson
des incertitudes de la conscience humaine; sa poupe et
sa proue plongent dans les lointains d'une double mer
dont les vagues se sont également immobilisées et qui
de leurs gouffres figés ne laissent plus émerger que
cette prodigieuse carène, matériel et ineffable emblème
des rédemptions de l'âme naufragée parmi les houles
et les écueils.

On a consacré des bibliothèques à détailler le mi-
racle d'art qui fit monter de terre ce superbe monu-
ment plus comparable à une création de la nature, en
son épanouissement de végétations forestières, qu'à
une oeuvre sortie de la main des hommes. Et pourtant
il semble qu'on n'ait pas dit encore la centième partie
des perfections de la vénérable église, ni épuisé l'infini
des sensations que sa contemplation ouvre dans l'es-
prit. Pour Schaeyes, l'impeccable archéologue qu'il
faut toujours consulter quand il s'agit de débrouiller
les secrets matériels de la construction des vieilles
cathédrales, elle est le typo le plus achevé du degré de
splendeur que les deux styles qui la composent attei-
gnirent en Europe; mais, comme les autres historio-
graphes de cette royauté au diadème fleuronné de ses
cinq tours, il ne quitte les formules générales que
pour épingler, avec le sang-froid et la patience de l'é-
rudit, la complexité des beautés de détail, alors qu'il
faudrait glorifier d'une âme enflammée de poète et de
croyant ce chef-d'œuvre de la prière.

Dès l'entrée, on est frappé par la majesté et l'am-
pleur de l'ordonnance de la nef principale, prolongée
entre deux rangs superposés de piliers, au nombre de
quarante, et débouchant, par delà un jubé de bronze
et de marbre en forme de portique, dans les gloires
incendiées du chœur, coupé sur toute sa hauteur de
longues verrières pareilles à des portes ouvertes sur
l'illumination des paradis. Chaque pilier du rang in-
férieur dessine les mêmes faisceaux de colonnes, dont
quatre cylindriques et engagées et quatre détachées et
octogones, et toutes ensemble ressemblent à un groupe
d'Atlas supportant l'entablement des étages supérieurs.
Ceux-ci pèsent de leur poids formidable sur les ar-
cades en fer à cheval qui relient ensemble les pi-
liers; puis ces belles courbes du plein cintre sont ré-
pétées d'étage en étage à travers l'énorme mur ajouré
et vont se perdre dans les altitudes de l'archivolte.
L'ensemble fait naître la pensée d'un mystique aque-
duc jeté sur les eaux vives de la fontaine de vérité
et déployant dans l'espace la noble symétrie de ses
vastes baies montant toujours plus haut, jusqu'à ces
urnes ouvertes près de la voûte, qui sont les fenêtres
et d'où ruisselle en large nappe pâle la lumière du
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dehors. Là règne, dans toute sa rude magnificence,
l'esprit de la vieille religion; et cette austérité, qui se
ressent encore des catacombes où allait s'enfuir la foi
primitive, contraste avec les ardeurs plus expansives
de la ferveur ultérieure, symbolisée par les gerbes
élancées et l'admirable mouvement d'ascension du
choeur. (l'est, croit-on, vers le milieu du treizième
siècle que ce parfait monument de l'ogival primaire
greffa sur le tronc roman la floraison de son idéal
nouveau. Tel fut l'universel enthousiasme que suscita
cette forme d'art toute jeune où les âmes cherchaient
un lit pour leurs aspirations nouvelles et peut-être le
rafraîchissement d'un catholicisme immiséricordieux,
due la transformation du chwur faillit amener la trans-
formation de tout le reste, Louvre impie de mauvais
fils qui portent la main sur le giron où ils ont pendant
des siècles puisé les consolations. On se contenta
heureusement d'édifier le grand choeur gothique en
le raccordant par des combinaisons d'ogive aux gran-
des lignes du cintre. Vingt faisceaux de colonnes,
vrais bouquets de tiges nouées ensemble par des cha-
piteaux à crochets comme par des anneaux, s'élancent
vers la voûte où va mourir pareillement la pointe
effilée des verrières, ouvertes dans l'énorme pignon du
fond comme des coeurs percés de glaives et laissant
couler une pourpre de saignante blessure jusque sur
les dalles.

Pourtant, si saisissant que soit ici l'accord do la
pierre avec la spiritualité tourmentée d'un temps d'élans
et de haute mysticité, Notre-Dame ménage une im-
pression plus émouvante. Quand, après avoir parcouru
la grande nef, on atteint la croisée, surmontée du
dôme à nervures qui supporte la masse carrée de la
tour centrale, les regards se portent à droite et à
gauche sur l'un des plus beaux spectacles que ménage
l'architecture religieuse. De part et d'autre, en effet,
se déploient hémisphériquement les grandioses or-
donnances des absides reproduisant la grave dis-
position des rangs de piliers superposés de la nef
médiane. La forme des arcades s'est toutefois mo-
difiée et a pris la courbure du cintre surlevé ; le
triforium, en outre, qui tout à l'heure se ployait éga-
lement en arc, n'est plus surmonté que d'une archi-
trave; mais, à travers ces légères variations, une har-
monie merveilleuse continue à apparier cette partie de
l'église aux sévères combinaisons du vaisseau. Tout
en haut, par delà le triforium, cinq hautes fenêtres
cintrées s'encadrent dans un brouillard de clarté, et les
nervures saillantes qui les séparent convergent vers
un arc ogival dont les archivoltes retombent sur de
longues colonnes à chapiteaux et sont comme les sou-
dures de l'ogive avec le roman primitif. Les plus ri-
ches complications ne sont point comparables à l'effet
de cette simplicité qui donne l'idée de toutes les com-
binaisons qu'il est possible de réaliser dans l'espace,
et, par le majestueux balancement des lignes, non moins
que par le jeu puissant des masses, produit la multi-
plicité dans l'unité, en laissant l'esprit sous l'impres-

DU MONDE.

sien d'un trouble recueilli plus fort que tous les en-
chantements. Tandis que du faite coule un flot de
laiteuse clarté, de derrière les piliers de la rangée
inférieure partent, comme des scintillements de glaives,
les rais brûlants des rouges soleils enchâssés aux me-
neaux des fenêtres; et cette double lumière confondue
s'en va découper de prismes chatoyants les marbres
du jubé dont la disparate ne choque plus alors les
yeux éblouis par une irradiation de flammes tour à
tour ardentes et pâles et qui, silhouetté en demi-profil,
finit par prendre la vague apparence d'un portique
romain, sous son saint Georges. ailé terrassant le dra-
gon (voy. p. 309).

Tournai. — Les (*lises. — La Grand'Place.

Des cinquante tours et clochers qui, au dix-hui-
tième siècle, frappaient les yeux du voyageur en mar-
che vers Tournai, un certain nombre a disparu, mais
il en resta toutefois encore assez pour laisser l'im-
pression d'une grande ferveur s'exerçant anciennement
à l'ombre de très vieux sanctuaires, groupés autour des
cinq piliers géants de Notre-Dame comme les membres
de moindre noblesse d'une grande famille spirituelle.
A Saint-Jacques, dont le clocher contourné de quatre
tourillons coiffe une tour trapue, on reconnaît le style
de la transition. Saint-Piat et sa tour carrée à trois rangs
de fenêtres cintrées, Saint-Quentin qui alterne la sé-
vérité de sa nef romane avec les élégances d'un chœur
ogival, 'Saint-Nicolas, une ruine singulièrement pitto-
resque dans son fruste délabrement de vétusté qu'il-
lustre encore un pignon triangulaire décoré de tou-
relles d'angle en encorbellement, épaulent à la tradi-
tion vénérable de Notre-Dame leur pieuse antiquité,
quelquefois non moins auguste par les racines qu'elle
plonge à travers le temps, comme c'est le cas pour
Saint-Piat. Cependant ne croyez pas à un zèle immo-

déré de piété dans les paroisses que ces restes du ca-
tholicisme tournaisien continuent à abriter comme
sous une grande aile jadis tutélaire et qui aujourd'hui,
rognée par les ciseaux de l'esprit frondeur, n'étend
plus ses empans diminués que sur un étroit horizon.
Tournai, pour employer un cliché de journal, est ac-
tuellement un des « boulevards » du libéralisme
belge : elle n'a plus pour les monuments de son culte
primitif que la sollicitude respectueuse qui s'attache
aux édifices épargnés par les siècles. Son orgueil se
partage surtout — et à bon droit — entre les splen-
deurs de sa basilique, dont les « choncq clochiers »
se mêlent si intimement à son histoire et forment le
refrain de toutes ses chansons, et son immense Grand'-

Place où la fierté des grands jours est perpétuée par
l'image de cette Christine de Lalaing, devenue pour
le peuple comme une sorte de légendaire génie de
la ville et la fleur faite femme d'un vieil héroïsme
chevaleresque (voy. p. 313). Ce forum d'un peuple
batailleur est bien fait, d'ailleurs, pour se confondre
avec l'austère Notre-Dame dans les souvenirs qu'une
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race a le droit de garder toujours présents à la pen-
sée. Non seulement des rois, des empereurs, des cor-
tèges de princes y ont marqué la rouge empreinte
de leur passage, rouge tout à la fois par la pourpre
dont ils étaient vêtus et le sang qu'ils emportaient à
leurs talons; l'honneur d'avoir hébergé ces maites du
monde fut trop souvent acheté au prix de la tranquil-
lité publique pour qu'on ne s'arrête pas de préférence
aux manifestations de la vie nationale, elles-mêmes
si agitées et mêlées aux incertitudes et aux angoisses
du temps. C'est ici que, à l'appel de la bancloque son-
nant du haut du Beffroi, le peuple se réunissait pour
conjurer les périls de l'invasion, s'armer contre les
Anglais et les Flamands, organiser la défense en temps
de siège et de là voler aux remparts; — ici que,
comme les flots tourmentés d'une mer, bouillonnaient
les énergies populaires; — ici encore que la con-
science d'un peuple outragé râlait dans la gorge étran-
glée des patients sur lesquels s'épuisait la férocité de
l'inquisition, tandis qu'après leur avoir brûlé entre
des gaufriers rougis au feu le pied et la main et leur
avoir arraché la langue avec des tenailles, on les at-
tachait à une corde qui, enroulée autour d'une poulie,
les montait et les descendait à temps égaux par-dessus
un grand feu où chaque fois ils étaient précipités et
d'où ils sortaient comme des flambeaux de chair al-
lumés, la crinière incendiée et tordue en spirales ver-
meilles! Le « grand homme de pierre » immobile à
l'un des angles de la place, qui tant de fois entendit
monter à lui la clameur victorieuse de la ville, assista
souvent aussi à ce dépècement d'une humanité traitée
en misérable bétail.

pomme une houle qui se retire en découvrant la nu-
dité des grèves, la sombre marée des siècles est depuis
longtemps rentrée au lit de l'histoire, ne laissant sub-
sister derrière elle que cette altière tour du Beffroi
semblable à quelque pilotis insubmergd d'une estacade
engloutie par les eaux. Parmi tant d'autres monuments
de l'orgueil des communes que nous avons vu défiler
successivement, celui-ci est pareil à un ancêtre plus
ancien que les autres. Les hautes baies qui découpent
ses quatre façades s'évident en effet selon le style de
l'ogival primaire, et tout l'édifice émerge du faisceau
des contreforts qui soutiennent sa base avec l'élance-
ment suprêmement noble et hardi qu'ont les tours des
cathédrales du même temps. La place, gardée par cotte
énorme sentinelle dont ni les bombardements ni les
sièges n'ont interrompu l'incorruptible guet, a con-
servé l'ordonnance d'un beau décor archaïque que
complètent les tours de Notre-Dame, le portail de
Saint-Quentin, la statue de la princesse d'1 pinoy et
les élégances renaissance d'un grand bâtiment décoré
de colonnes et qui est l'ancienne Halle aux draps.

Le vieux Tournai ne so borne pas d'ailleurs à ces
seuls souvenirs. On vous y montrera, à l'angle de la
rue des Cordes, un glorieux pignon écrasé qui, avec la
Halle aux grains de Gand, est certainement la plus
ancienne maison romane du pays. Le pont aux Trous,

trois voûtes ogivales du treizième siècle reliées à deux
tours trapues et plongeant par deux arches puissantes
dans le lit de l'Escaut, ailleurs un abrupt débris du
château élevé par Henri VIII et qui, pareil à une pe-
tite ville, avait ses maisons, son église, son hôpital
et son atelier à forger monnaie, ajoutent do lour côté
deux chapitres curieux au livre de pierre de la vieille
cité, chapitres auxquels est demeurée attachée la
sombre écriture d'un temps guerrier, bâtisseur de bas-
tilles pour son compte quand il n'était pas contraint
de les édifier pour le compte des rois. Ce château
de Henri VIII dont il ne reste plus . maintenant qu'un
fruste tronçon de tour, construit puis démoli avec .l'or
de Tournai, ne coûta pas moins de deux cent cinquante
mille florins à la ville, cinquante mille qu'il fallut
payer pour l'élever et deux cent mille qu'elle paya
plus tard au roi de France pour la démolir.

Environs de Tournai. — Les chûteaux. — Ruines historiques.
Ath et ses géants. — Antiquités du pa}s. — Les carrières.

Tournai est la capitale d'une région à la fois agri -
cole et industrielle; tandis quo, vers le sud, les usines,
les fours à chaux, les carrières à pierre commencent
le réseau d'exploitations qui petit à petit raccordent
cette partie du pays aux grandes activités du Borinage
et du bassin de Charleroi, à l'est et à l'ouest s'allon-
gent des étendues de prairies et de cultures où, à la
place des coups de pies et du ronflement des machines,
meuglent et cornemusent les troupeaux à travers les
silences de la nature. C'est une des particularités do
cette incomparable province, d'une si dévorante ardeur
quand elle s'attaque au fer, à la houille, au calcaire
et au roc, de multiplier les contrastes au point que,
presque sur toute son étendue, une suite de paysages
et d'idylles reflétées dans les miroirs de l'eau alterne
avec les fuligineux horizons de laminoirs, de hauts
fourneaux et de terris qui partout multiplient leurs fa-
rouches enchevêtrements.

A partir de Tournai commence aussi ce défilé de
parcs princiers, de vieilles maisons féodales et de
châteaux historiques qui, au milieu du branle-bas des
mêlées industrielles, cratères où sans trêve s'englou-
tissent les vies et les fortunes, fait venir à l'esprit
l'idée do grandes existences quasi royales : immobi-
lisées dans l'insouciance et le dédain des furieuses
énergies qui, à un pas d'elles, tourbillonnent dans une
roue d'Ixion toujours en mouvement, celles-ci n'ont
pas à courir après cet or qui, comme un fleuve, coule
naturellement à travers leur train magnifique.

Avec ses charmilles, ses exèdres, ses pièces d'eau
et ses airs de petit Versailles, Belceil (voy. p. 305),
la fastueuse résidence des princes de Ligne, tout em-
plie encore du sourire et de l'esprit du galant feld-
maréchal, rappelle à la fois Louis XIV et Le Nôtre, ces
deux têtes pompeuses et symétriques, que l'avenir finira
par confondre sous la même perruque. Ailleurs, Chi-
may, perdu dans une solitude de lacs et de bois, où
s'éveille le souvenir de la Tallien, a la mélancolie des
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lieux qu'animèrent la gloire et la beauté et qui petit à
petit retournent au silence et à l'ombre. Enghien aussi,
la princière demeure, eut son temps de magnificence,
hélas! aujourd'hui bien lointain. Là Voltaire arpen-
tait de ses jambes grêles, en frappant le sol du bout de
sa canne, les allées touffues sous le couvert desquelles
un d'Arenberg, par amour de Jean-Jacques, s'était
construit une chaumine en glui, mais une chaumine
de grand seigneur, avec quinze ou vingt chambres, et
le reste à l'avenant (voy. p. 320). Dans une croisière,
le kiosque de l'Étoile dresse toujours, comme alors,
sa jolie architecture de templicule, reflétée aux eaux

dormantes de son bassin (voy. p. 314). Et derrière
ses noires courtines de lierres et de chèvrefeuilles, la
chapelle, un bijou de décoration, avec ses retables, sa
tribune et ses vieilles sculptures, se souvient peut-être
encore de la grimace de singe croquant une noix verte
qu'avait, en passant devant elle, le terrible vieillard
dont le rire devait démolir tout un siècle, et n'a pas
démoli le mystérieux petit oratoire.

Tandis que, parmi ces seigneuriales résidences, la
plupart, endormies à l'ombre de leurs marmenteaux,
dans une paix de silence et presque de mort, sem-
blent, comme le palais enchanté de la Belle-au-bois

La chapelle dn parc d'Enghien. — Dessin de D. Lancelot, d'après nne photographie.

dormant, attendre le réveil de ce qui fut dans le temps
leur jeunesse et leur gloire et ne vivent plus que de
la palpitation 'effacée des grands portraits accrochés
le long des salles et des escaliers, d'autres, par con-
tre, ont gardé l'air rébarbatif de bastilles armées en
guerre. La tour ronde du manoir des princes de Ligne
à Anteing, coiffée d'un toit en pointe et accolée d'une
étrange tourelle à échauguette, a la plus fière mine
qu'on puisse rêver à un castel batailleur et s'enlève
avec une crânerie matamorante sur le ciel, derrière
son mur d'enceinte pittoresquement Iambrequiné et
flanqué d'indestructibles maçonneries, restes des bas-
tions primitifs (voy. p. 315). Arc-bouté à ses puis-

sentes tourelles d'angle, Écaussines Lalaing, qui de la
maison de Croy passa à la maison d'Arenberg, après
avoir connu de multiples fortunes, renversement de
dés au fond de ce cornet qui est le hasard, évoque la
pensée d'un burgrave vivant à l'ombre de ses mâchi-
coulis et soliloquant avec la nuit, le vent, l'ombre
triste des ancêtres errant sur les créneaux, parmi les
vols de vautours et d'éperviers.

Non loin, Écaussines d'Enghien ouvre son large
porche d'entrée sur une délicieuse chapelle de go-
thique fleuri, en saillie dans un des angles de la
cour, et, comme pour perpétuer la mémoire de quel-
que légende d'amour et de deuil, continue à arborer
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dans son écusson cette énigmatique et troublante de-
vise : Qui-en-voelte-de-la-follie, d'où lui est demeuré
le nom de château de la Folie, qu'il porte encore
dans la contrée (voy. p. 317).

Trazegnies, un autre manoir, d'antiquité vénérable,
a conservé à travers les mutilations et les restaurations,
ce qui est tout un, un reste de la rude prestance qu'il
devait étaler jadis, avant d'être déchu au rang de
paisible gentilhommière ne guerroyant plus guère que
contre les lapins de ses pelouses et les corneilles de
ses tours. C'est aussi à Fontaine-l' lvéque, une aire
gothique à lourdes poivrières, où, au temps qu'il
poussait encore aux hommes des serres d'oiseau de
proie, des aigles faisaient leur couvée et qu'un grand
industriel moderne a transformée en un nid d'une féo-
dalité aimable et accueillante, singulière fin pour un
antre aussi terrible! Souvent le vieux repaire féodal est

tout proche du Moloch industriel, ce Croquemitaine
du siècle qui a pris la place de tous les ogres de la lé-
gende et, comme ces derniers, continue à prélever sur
l'humanité la (Ume et la corvée; mais le beuglement
de ses poumons de fer et le broiement de ses énormes
mâchoires viennent expirer dans la mort des solitudes,
sous le couvert des grands bois, qui leur font une
ceinture de silence et d'oubli. Quelquefois, il est vrai,
comme un tronc resté droit dans un bois décimé par
la cognée, le donjon n'est plus qu'un pan de tour dé-
chiqueté par le bec des ans et qui s'éternise au cœur
de la ruine, sous le soufflet des fumées montées des
usines, avec une mélancolie hautaine et méprisante.
Partout d'ailleurs les traces de l'humanité qui précéda
la nôtre sont demeurées vivantes à travers cette his-
toire écrite dans la pierre; et quand ce ne sont pas des
créneaux et des ponts-Ievis, ce sont des tombes, c'est de

Lo kiosque de l'Étoile au parc d'Enghien Ivoy. p. 312). — Dessin de Lancelot, d'auras nne photographie.

la poussière humaine qui parle dans la confusion de
toutes les autres poussières. Une pensée d'art se mêle
alors à toutes ces déchéances: parmi les curiosités du
Tournaisis, les tombeaux des de Melun à Antoing, des
de la Broije à Estaimbourg, des de Beauffort à Rimes
et ceux des du Chastel à la Howarderie attestent la
mode de la peinture polychrome du quatorzième au
dix-septième siècle à Tournai, où la peinture à l'huile
était déjà appliquée à la sculpture en 1341.

Cette grande terre historique du Hainaut, qui fut
dans le passé l'éternel champ de bataille des convoitises
et dos passions armées, prépare merveilleusement aux
héroïques joutes do paladins dont les monts de la
Meuse ont gardé partout l'homérique souvenir. A Ma-
riemont, non loin du parc des seigneurs do la contrée,
cette puissante et bienfaisante famille des Warocquié,
qui a recommencé pour le pays de la houille le miracle
réalisé par John Cockerill à Seraing, on voit se ré-

veiller, sous la forêt des folles végétations enlacées aux
pierres d'un palais en ruine, la vision tragique des
représailles de Henri IL L'armée impériale lui avait
brûlé son château de Picardie, et à son tour, doublant
les étapes, il arrivait comme un loup altéré de des-
truction, par monts et par vaux, secouer sur Marie-
mont les torches vengeresses de l'incendie. Il suffit
d'une nuit pour que du palais où Marie de Hongrie
tenait sa cour de ris et de grâces, parmi les fastueuses
ordonnances d'un beau décor de pierre arrangé au
goût de la Renaissance par l'architecte montois Jac-
ques Debrucque, il ne restât plus qu'un amas fumant
de décombres duquel émergeaient des pans de mur
où une main avait buriné : « ROYNE FOLLE, SOUVIENS-

TOI DE FOLLEMBRAY ! » Les grandes façades percées
de hautes baies symétriques et les débris de portiques
aux fines silhouettes qu'on aperçoit encore aujourd'hui
sous le rideau des lierres, linceul que la nature met
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au cadavre décomposé du passé et dont elle enveloppe
avec une maternelle pudeur la nudité saignante des
vieilles pierres, attestent l'inexorable retour des fata-
lités. Là même oit la vengeance des rois de France fit
couler un fleuve de flammes, les armées de la Répu-
blique à leur tour déchaînèrent les rouges meutes do
l'incendie; et, de même que le palais de Marie de
Hongrie avait sombré une première fois dans le nau-
frage du feu, le palais reconstruit sur leurs ruines par
Albert et Isabelle avec la pompe particulière à l'époque
de Rubens, s'en alla pareillement dans une pluie d'é-
tincelles.

Du haut des ruines l'ail voit se dérouler à présent,
au pied des éboulis où s'éternise le souvenir des
royales splendeurs abolies, d'autres monuments d'une
grandeur plébéienne et farouche : c'est le groupe des
charbonnages de Mariemont. Et comme si la tradition

du feu devait demeurer liée aux destinées do la con-
trée, tandis qu'il fait disparaître et balaye la magnifi-
cence des anciennes cours, il est entre les mains des
hommes d'aujourd'hui l'ouvrier actif et le collabora-
teur soumis de ce grand édifice de la prospérité pu-
blique, dont les assises plongent aux ent railles mêmes
de la terre et qui projette en l'air ses cheminées hautes
comme les tours qu'elles ont remplacées à l'horizon.

Dans tout le Hainaut, c'est la même antithèse con-
stante. A Ath, centre d'un milieu d'industries, une tour
quadrangulaire, la tour Burbant, énorme tronçon de
pilier qui ne supporte plus que le vide, et au temps
de Baudouin IV servait d'assiette au donjon d'une
forteresse, parle encore du redoutable appareil guer-
rier des constructions militaires du douzième siècle
(voy. p. 316). Le contraste est saisissant entre ce bar-
bare vestige d'un monde de fer et le joli aspect mo-

derne de la petite ville, ses boulevards, son parc, ses
écoles, ses maisons, ses promenades, cette grande
plaine de l'Esplanade où s'exercent ses compagnies
d'archers et de tireurs à la perche, les seules milices
qu'elle possède aujourd'hui, et qui, les jours de du-
casse, s'en vont faire cortège aux légendaires géants
dont tout véritable Athois est non moins fier que les
gens de Mons le sont de leur immortel Doudou.

Cette grande famille des géants, amusement des ker-
messes ininterrompues de la maison de Bourgogne,
sous laquelle leur gloire bouffonne vit le jour, a dans
toutes les vieilles provinces des racines si profondes
qu'il est permis de s'y arrêter un moment : on les ren-
contre à Bruxelles, Anvers, Lille, Dunkerque, Cambrai,
Douai. Tous d'ailleurs ont droit de bourgeoisie dans
la cité, se mêlent aux allégresses populaires et sont
traités comme des fétiches en qui s'incarnent presque
à la longue les franchises publiques. Ceux d'Ath, très

nombreux à l'origine, se composaient, outre Goliath,
qu'on appelle Goyasse dans le pays, patron des arbalé-
triers de Saint-Roch, de Tirant, patron des archers de
Saint-Sébastien, des quatre fils Aymon et de leur in-
séparable acolyte, le cheval Bayard, dont la fabuleuse
animalité se métamorphosait en une sorte de personne
humaine dans la chimérique confrérie. Cette grosse
mascarade agrémentait déjà au quinzième siècle la
procession religieuse qui sortait lors de la grande foire
de septembre, un de ces immenses rendez-vous de
marchands, tels qu'en connaissait ce temps-là et où l'on
accourait de partout comme à un pèlerinage d'affaires
et de bombances. Depuis, les malheurs se sont abattus
sur ce groupe si bien uni et ont disjoint le faisceau de
leur parenté. Tirant, les quatre fils Aymon et Bayard
ne figurent plus aux kermesses de la ville, mais seule-
ment le bon Goyasse et un personnage nouveau dont la
place était tout indiquée, malgré une vieille rancune
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apaisée par le temps, le farouche et chevelu Samson.
Toute cette histoire do mannequins est d'ailleurs

fort drôle : les Athois vous diront que, des signes de
décrépitude et de visible mélancolie s'étant révélés
chez l'honnête Goliath, on lui donna, vers 1715, une
compagne, dont la constance et la vertu n'ont jamais
varié et sont encore proposées en exemple aux dames
de la . ville. Quant à Samson, il parut difficile d'em-
bourgeoiser sa tragique aventure en la. couronnant
d'un mariage avec la funeste Dalila, de laquelle lui
vinrent tous ses malheurs. Aussi laissa-t-on le pauvre
Samson sans femme. Toutefois, la fatalité qui so mon-
tra si inexorable à son
égard dans le passé, sem-
bla pendant longtemps
ne pouvoir se résigner à
l'abandonner à sa séré-
nité de vieux garçon.
Conjointement avec le
terrible Goliath et les
autres membres de la fa-
mille, il fut proscrit sous
Joseph II, comme enta-
ché vaguement d'idolà-

.trie. Les géants, heureu-
sement, ont la vie dure :
toute la bande reparut
lors de la révolution bra-
bançonne, mais pour peu
de temps, car une nou-
velle proscription, plus
terrible que l'autre, les
replongea aux oubliettes
d'où les avait pendant un
court moment tirés la
vieille sympathie popu-
laire. Le citoyen Jasmin
Lamotze, délégué de la
République et grand prê-
tre de la déesse Raison,
qui leur porta ce coup
affreux, leur eût peut-être
laissé la vie. Un petit
bossu qui sortit à point
nommé de l'ombre, com-
me un diable du fond de
sa boite, fit allumer un vaste bûcher où tous ces bur-
graves d'osier, dont les saltations avaient si longtemps
amusé les bonnes gens, furent impitoyablement brûlés.

Après cette exécution radicale, on aurait pu croire
à jamais épuisée la race des géants, si la gaieté d'un
peuple n'avait le merveilleux secret de ressusciter ses
idoles. Sept ans s'étaient à peine écoulés depuis la
farouche extermination, que, comme Phénix renaissant
de ses cendres, Samson, Goliath et sa femme repa-
rurent un matin de fête dans la rue, tout éclatants de
peinture neuve et promenant sur la foule leur bonas-
serie souriante de colosses. Samson, il est vrai, avait

mis à profit le temps qu'il avait passé dans le séjour
des ombres pour méditer sur la nécessité des com-
promis et devenir un profond politique : le chapeau à
cornes sur le chef, des torsades de laine rouge aux
épaules et le cadogan lui battant le dos, l'antique en-
nemi des Philistins portait l'uniforme des grenadiers
de cette République qui l'avait voué aux flammes éter-
nelles!

Les induslries.

La grande zone calcaire qui commence au delà de
Tournai et continue au sud (d'Ath vers Maffia pour

de là se diriger vers Les-
sines, Soignies et Ecaus-
sines, ouvre à l'industrie
du Hainaut une source
de richesses naturelles
qui s'ajoutent à toutes
celles qui font déjà do
cette province la grande
usine où s'élabore l'or
du pays entier. Sous l'ef-
fort sans trêve des car-
riers, le sol s'est cre-
vassé de profonds ravins
qui renouvellent ici,
mais avec d'autres as-
pects, la physionomie
tourmentée de la con-
trée charbonnière. Tan-
dis qu'au Borinage la
suie ruisselle en pluies
fuligineuses, sous les-
quelles le ciel et la terre
s'assombrissent comme
d'un grand crêpe tendu
par l'espace, là-bas d'im-
palpables nuées grises
poudroient au-dessus des
immenses trous béants
des carrières, pareils à
de prodigieux entonnoirs
taillés par des marteaux
de cyclopes dans les pa-
rois .bleues de la roche
(voy. p. 319). Quand de

la crête on plonge les yeux dans ces gouffres au flanc
desquels serpentent de minces sentiers presque à pic,
créés, semble-t-il, plutôt pour des capripèdes que pour
des hommes, on voit s'agiter au fond un peuple d'ou-
vriers qui, à cette distance, ressemblent à des gnomes
fouissant le giron même de la terre. La bataille qui,
au Borinage et à Charleroi, se livre dans les ténèbres
contre le charbon, se consomme ici au grand jour
contre le roc qu'il faut rompre avec la dynamite et la
poudre avant de le desceller avec le pic et de le con-
casser avec le maillet.

Le labeur est terrible de part et d'autre : si le froid
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d'une nuit éternelle met par avance aux épaules du
charbonnier le frisson de la mort, dans son puits com-
bugé d'eaux noires et glacées, le carrier, lui, dans son
arène que les flammes des canicules transforment en
fournaise, sent se calciner ses os sous la morsure dou-
loureuse du soleil, réverbéré de roc en roc comme
une coulée de plomb fondu. La roche brûlant comme

une tôle rougie à blanc, on croit marcher sur du feu,
et, par surcroît, la fine poussière dont l'atmosphère est
saturée racle et pèle le gosier mieux que du verre pilé.
Puis, quand le fléau qui pendant les ardeurs estivales
a fait panteler les corps, cesse enfin d'épuiser ses tour-
ments, un autre non moins redoutable, le gel, qui, lui
aussi, fendille la chair, coupe les lèvres et tenaille l'o.

Chapelle du châtean de la Folie, à $cansaines (coy. p. 314). — Dessin do II. Cle get, d'après une photographie,

reille, prend sa place, changeant les brûlures de l'été
en brûlures froides, cinglantes comme des lanières
qui auraient des nœuds de glaçons. Comptez encore
les incessantes conjonctures de mort oè vit cette âpre
population, toujours à un doigt d'être engloutie sous
un éboulement, broyée sous une pluie de quartiers de
rocs ou lancée au ciel avec les éclats de la mine.

A tout instant l'air est déchiré par des détonations

d'artillerie réfractées de proche en proche jusqu'aux
lointains horizons. En même temps une colonne de
débris, violemment détachés du roc qui lui-même vole
en morceaux, s'élance au plus haut des airs, comme
l'éruption d'un volcan; et vraiment la carrière, en ce
moment, a bien l'air d'une bouche volcanique vomis-
sant parmi les tourbillons de fumée et do poudre le
trop-plein de sa fermentation intérieure. Malheur.
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qui ne s'est pas garé à temps! Et cependant, telle est
pour cos hommes l'habitude de voir de près la mort
sans pâlir que, presque indifférents parmi cette confla-
gration qui s'apprete et dont les premières rumeurs
sourdent de terre presque sous leurs pieds, ils ne se
pressent pas de quitter leur travail et attendent pour
fuir que la mèche, au bout de laquelle est l'extermi-
nation, soit à peu près consumée et qu'il n'y ait plus
entre eux et la camarde qu'un pas grand comme celui
d'un enfant. Enfin une petite flamme éclate, rouge sur
le fond gris des rochers, comme un serpentelet qui
se tord, et tout à coup le sol s'ouvre, les rocs se
brisent par l'air, un nuage do pierrailles et de pous-
sières enveloppe toute la carrière, tandis que, au loin,
sur les routes, les passants, garés dès le lugubre dre-
lin-drelin de la cloche d'avertissement, tintante comme
un glas, regardent pleuvoir à travers les arbres déchi-
rés et déchiquetés à une grande distance les trombes
d'éclats semblables à des paquets de mitraille.

Tout cela rend le pays tragique au fond, mais d'au-
tant plus intéressant à parcourir. Les hommes, ro-
bustes et puissamment musclés, par l'habitude de cette
incessante gymnastique qui consiste à grimper le
long des parois croulantes, à remuer des maillets énor-
mes età broyer le grès sous la retombée des marteaux,
y sont presque pareils à des lutteurs de parades athlé-
tiques dons les amples torses se détacheraient sur les
gradins d'un cirque; et la comparaison parait d'autant
plus naturelle que ces immenses carrières, évidées en
forme d'amphithéâtre, avec leurs rugueux étages éche-
lonnés sur les pentes, ressemblent elles-mômes, la
plupart du temps, à de vastes arènes créées pour des
joutes olympiques.

Presque chaque centre d'exploitation s'ingénie d'ail-
leurs à des applications particulières : à Soignies, à
Maffle, aux Ecaussines on extrait le petit granit dont
les larges dalles bleu turquin, d'un grain à la fois dur
et fin, s'encadrent merveilleusement dans les, ordon-
nances d'architecture et qu'on regrette de ne pas voir
plus universellement employé dans un pays où la
pierre de France, très à la mode, se corrode en peu de
temps sous l'action des humidités do l'air. Lessines
taille infatigablement dans son porphyre lu dur pavé
des rues et en utilise jusqu'aux déchets qui, broyés
par les casseurs de pierre, s'en vont empierrer au loin
les jetées rurales. Tournai exploite à la fois la chaux
et la pierre bleue. Et quand les carrières cessent, le sol
livre à l'industrie d'autres aliments, comme par exem-
ple la terre plastique d'Hautrage, qui sert à cette na-
tionale et caractéristique fabrication des pipes de Nimy.

Partout les cheminées d'usines fument, les machines
ronflent, les ateliers s'allument dans le soir de grandes
flambées rouges. Pas un coin de cette terre si riche
ne chôme. A Bouffions, à Baudour, à Bousecours, à
Keramis, la fabrication du potier et du faïencier mul-
tiplie par milliers la menue monnaie de ce bel art des
porcelainiers de Tournai, au temps où Tournai était
aussi célèbre pour ses tapisseries. Ces nobles appli-

cations du génie d'une race industrieuse n'ont pas péri
tout entières : il y a toujours dans la ville « aux Choncq
CIochiers» des tapissiers de haute lisse et des porce-
lainiers habiles; mais peut-mitre ces dernierÆ n'ont-ils
plus le prodigieux degré de perfection qui rendait l'an-
cienne porcelaine tournaisienne, marquée aux épées
rouges, comparable .à la délicate floraison sortie des
fours de Sèvres.

Chacune des petites cités qui peuplent la province
joue son rôle dans les activités générales, comme un
rouage qui, si petit qu'il paraisse, manoeuvre sans .
relâche et contribue à faire marcher la machine. Do
Lessines sort, en 1775, le premier échantillon do chi-
corée; plus tard la fabrication des allumettes chimiques
s'y établit à demeure, et ces deux humbles indus-
tries finissent petit à petit par alimenter la Belgique
tout entière. Leuze, qui, particularité amusante pour
les collectionneurs d'étymologies, doit aux marais do
ses primitives installations la faveur éclatante de s'être
appelé Luthosa, comme Paris s'appela Lutetia, exporte
par ballots innombrables sa bonneterie; Ath a ses fila-
tures, Peruwelz sa coutellerie, Soignies ses grès et ses
engrais; et ces bonnes ouvrières, cariatides prenant
leur part du faix du labeur commun, achèvent le cycle
des grands artisans que nous avons vus se dresser là-
bas aux rouges horizons braséants du pays dos lami-
noirs, des mines et des charbonnages.

Puis ce large mouvement industriel détroit progres-
sivement dans les bois de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
comme un fer chauffé à blanc s'éteint aux froids bai-
sers de l'eau; et la Sambre, qui coulait tout à l'heure
dans un corridor empourpré des réverbérations d'un
ciel de feu et reflétait de farouches paysages incendiés
où les cheminées, arbres d'une forêt de pierre, dar-
daient leurs troncs aux échevèlements de flammes, se
change, au sortir de ces enfers, en une délicieuse ri-
vière de bucolique tramant ses ondes à travers le si-
lence d'une contrée forestière et rustique. Toutefois,
comme si l'activité des hommes, après le terrible en-
fièvrcment des villes, ne pouvait se résigner à abdi-
quer entièrement l'orageuse royauté du travail, de
rares usines font entendre encore par places, écho des
tonnerres lointains qui doucement s'étouffe dans la
sourde épaisseur dès taillis, le grondement et l'an-
habillent de l'homme de fer emprisonné dans leurs
sous-sols. Mais c'est là l'exception. Aux limites de
Marchiennes, on se croirait transporté dans une de
ces vallées du pays namurois arrosées par les crislal-
linos transparences des eaux de montagnes au fond
desquelles, sur les mousses rouilleuses d'un lit de
galets, l'éclair argenté de la truite fuit aux moires
chatoyantes des verdurcs et du ciel renversés. Lande-
lies, le joli village dont les maisons s'égrènent dans
une ceinture de prés et de bois, comme les ouailles
d'un troupeau entre les clôtures d'un pâtis, est une
Arcadie où expire la rumeur des ruches ouvrières,
parmi des gazouillis d'oiseaux, des meuglements d'é-
table et des douceurs do vie champêtre.
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L'approche de la grande chaîne montagneuse, qui
dentèle de ses crôtes los bords de la Meuse, se fait
déjà sentir ici aux stratifications calcaires réfléchies
en larges plaques crayeuses dans le flot sambrien;
prolongées quelquefois sur un assez long espace, elles
sont comme les contreforts avancés de l'énorme mur
rocheux qui presque sans interruption s'étend de Di-
nant à Givet. Laissez-vous aller à vos sensations, tan-
dis que vous remonterez la Sambre du côté de la
frontière. Au long des rives se succèdent, dans la frai-
cheur d'un riant paysage, des villes et des villages où
n'a point pénétré l'inquiétude maladive de ce siècle,

incarné en un si frappant symbole aux chaudières et
aux machines de la contrée industrielle, et qui, demi-
cloitrés en un cercle d'humbles besognes journalières,
connaissent les jouissances ruminantes de la médio-
crité. De Landelies au petit hameau d'Aulne il y a

vingt minutes de marche à peine; mais ce court trajet
suffit à effacer de l'esprit le troublant souvenir des
villes; et les ruines de la vétuste abbaye, qu'on dé-
couvre tout à coup devant soi, dominant de leurs restes
d'absides où le lierre a remplacé aux fenôtros les me-
neaux flamboyants de l'ogive, le moulin, la maison
de l'éclusier et les trois ou quatre petites fermes qui

Une carrière. a Ileanssincs (voy. p. 3161. — Dessin de Stour, d'après nne photographie.

composent toute l'agglomération, achèvent l'oeuvre
commencée par le calme do la promenade en vous
plongeant dans la méditation des choses évolues. Un
hospice de vieilles gens s'est abrité presque sous les
voûtes croulantes do la maison religieuse; on les voit
aller et venir, eux-mômes effrités et branlants, dans
l'herbe haute, parmi les tronçons de colonnes, los dé-
bris de portiques, les arcs brisés des nefs; et ces dou-
ces figures touchées déjà par le doigt de la mort sont
comme les vivantes images des mélancolies du lieu.

Plus loin, Thuin, comme un nid perché aux anfrac-
tuosités du rocher, étage au flanc de la colline une
pittoresque dégringolade de toits sur laquelle se pro-

jette l'ombre d'un vieux clocher, proche d'un cimetière
herbu où achève de moisir une solitude do petites croix.
Jadis, une église couronnait le coupeau de la montagne
de sa haute tour; mais l'église a disparu et la tour
elle-môme s'est changée en beffroi, sévère masse grise
que, du bord de l'eau, on voit se détacher en plein
ciel, par delà les rampes qui mènent à la ville haute.

A une heure de route do Thuin, Lobbe s'échelonne
à son tour sur ses raidillons, et par les degrés d'un
grand escalier, large voie ouverte aux innombrables
files de pèlerins qui s'en viennent intercéder auprès
de sainte Reinelde, la patronne du sanctuaire, pour
la guérison de leurs enfants, monte à sa vieille église
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romane demeurée à peu près intacte à travers les siè-
cles, avec ses piliers carrés séparant la nef centrale de
ses bas côtés et reliés par une suite d'arcades dont la
dernière, à la hauteur du choeur, est formée de doubles
cintres géminés, appuyés à une colonne cylindrique.
Une baie cintrée, pratiquée dans le mur qui termine
les collatéraux, s'ouvre sur les degrés d'un sombre es-
calier conduisant à des obscurités plus grandes en-
core, celles d'une crypte peuplée de sarcophages et de
pierres tombales. Ces funèbres monuments perpétuent
le souvenir des abbés qui se succédèrent à cette ab-
baye de Lobbe, voisine de celle d'Aulne et sombrée
comme elle dans la tourmente révolutionnaire; mais,
tandis qu'à Aulne le chœur a gardé, à travers la

ruine, quelque chose de ses gloires primitives, rien
ne signale plus la grandeur de la maison religieuse
de Lobbe. A. peine quelques restes de cloître et un
corps de bâtiments sans majesté, où sont aujourd'hui
logés les services d'une modeste petite gare do chemin
de fer, attestent l'ancienne présence d'une institution
qui eut son heure de puissance et d'autorité.

On ne peut se défaire de l'attrait de la mort. Il
semble que, un doigt sur la bouche, elle vous attende
sur les marches qui mènent à la crypte; sa main glacée
vous y guide à travers une ombre froide qui fait passer
dans les os comme la sensation anticipée des cime-
tières; et çà et là d'humides suintements ressemblent
à des ruissellements de Iarmes pleurées par d'invisi-

Chanmière dite de Jean-Jacques, dans le pare d'Enghien, près de Tonrnai (rot. p. 312). — Dessin do A. de Bar, d'après nne photographie.

bles yeux. Cependant, si impressionnante que- soit ici
l'image des choses évolues, l'émotion n'atteint pas celle
qui s'empare de l'esprit quand, remonté au jour après
cette station parmi les sépulcres, on s'oublie à errer
dans la vénérable antiquité de l'église, lieu d'antique
piété où tant de générations ployèrent les genoux et
qui replonge la pensée aux austérités du culte pri-
mitif.

Bientôt cependant Ies villages s'espacent : la terre,
aux approches des grands bois de Rance et de Chimay,
prend un aspect plus tourmenté; on sent que la nature
va reconquérir ses droits souverains après avoir permis
à l'homme de la violer des impérieuses exigences de
son génie. Et cette grande province d'une vie si tour-

billonnante et qui attise, son feu d'activité à toutes les
forges de l'industrie s'achève, à ses extrémités, dans
la sévérité des infinies solitudes, parmi les croupes
sombres des bois déroulés jusqu'au fond des horizons
et les mornes étendues des fagnes, vastes régions dé-
solées sur lesquelles la culture est demeurée sans
prise et dont les marais s'allument dans le couchant
comme de rouges miroirs où la lumière agonise avec
des splendeurs tristes do déclin royal, plus émou-
vantes que partout ailleurs.

Camille LEMONNIER.

(La suite r'r. la prochaine livraison.)
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LA BELGIQUE,
PAR M. CAMILLE LEMONNIER'.

TEXTE ET DESSINS INSDITS.

LE HAINAUT.

Mons. — Aspect do la ville. — La foire. — Invasion des Borains. — Une ville conquise.

Quand on roule sur cette bruyante ligne du Midi,
où cahotent incessamment les trains de la France, on
aperçoit, au sortir des bois de Uhlin, uno plaine
coupée de canaux, à l'horizon de laquelle, plantée sur
une butte, une tour fait face à une masse trapue et
puissante, par-dessus des plans de toits fuyant dans
tous les sens. Mons! crient les gardes; et, après avoir
dépassé la gare, on voit s'aligner devant soi les mai-
sons d'une large rue, qui ne tarde pas à se rétrécir et.

1. Snite. — Voy. t. XLI, p. 305, 321, 337, 353, 369 ; t. XIAN,
p. 129 ; t. XLIV, p. 129, 145, 161, 177; t. XLVI, p. 305, 321, 337;
t. XLVII, p. 257, 273, 289, 305, 321, 337; t. XLVIII, p. 273, 289
et 305.

XLVIII. — 1340` Ltv.

biaisant, coupée à angles brusques, filant entre des
trottoirs souvent illusoires, aboutit à une vaste place
où se dresse l'hôtel de ville. Cette voie irrégulière et
étranglée, au pava cabosse, est pourtant la principale
artère do la ville, celle où se fait le mieux sentir la
respiration de ce peuple ami des gaietés, et aussi celle
par où so répand le plus activement la circulation oi-
sive et marchande. C'est le quartier dos boutiquiers
et des grands étalages, une rue de la Madeleine de
chef-lieu de province avec des vitrines décorées de ma-
gnificences criardes, d'arcs-en-ciel de couleurs, de
polychromie tape à l'oeil. Là, dans ce torve boyau, les
jours de marché et de ducasse, afflue de tous les

2I
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points du Borinage la rude population des hommes
du fer et du charbon. Du pays des cheminées et des
vents noirs on les voit descendre par grandes bandes,
flot rauque et barbare aux expressions de visage nar-
quoises ou bonasses sous les salissures de houille
demeurées à la peau; et comme une eau qui se presse
au goulot d'un entonnoir, cette foule pataude et bi-
garrée se masse en se bousculant devant los magasins,
avec d'infinies et puériles curiosités pour les somp-
tuosités souvent baroques dont les rayons sont sur-
chargés.

Mons, pour ces balourds arrachés à la nuit des
fosses et qui s'en viennent une ou deux fois l'an se
rôtir les ailes au gaz de la ville, grosses phalènes
étourdies par le clinquant des montres et le cri des
camelots, est comme la capitale de co royaume des
ombres où s'écoule leur dure existence. Leur r@ve de

dissipation et de folie ne dépasse pas l'horizon des ba-
raques illuminées qui, pendant quinze jours, au temps
de la Sainte-Barbe, couvrent l'aire de la place et al-
lument dans le soir des soleils auxquels s'éblouissent
leurs yeux.

Cette foire si populaire est, avec la kermesse do la
Trinité, une des grandes journées du calendrier mon-
tois. Non seulement les contadins, mais le petit peuple
de la ville attend ce moment de l'année pour faire
ses emplettes, se remonter en ustensiles de ménage
et môme se requinquer aux innombrables étalages que
les margoulins flamands, wallons et français installent
sur le théâtre des exploits de saint Georges combat-
tant le Doudou, turbulente et chimérique parade dont
tout concitoyen du « Château » est non moins fier que
d'une victoire achetée au prix du sang et qui ouvre la
série des réjouissances particulières à la ducasse. A

nnin (top. p. 319). — Dessin de Blom, (reprit* nne photographie.

Mons, on nombre le temps par le chiffre des foires,
qui deviennent ainsi comme une hégire au moyen de
laquelle se suppute la fuite des ans. A chaque instant
vous entendrez dire : « Il y a eu autant d'années à la
foire dernière, » et cette disposition à tout rapporter
à une date joyeuse s'ajoute aux autres signes qui,
dans le caractère local, trahissent le goût des amuse-
ments.

La foire, à dire vrai, dans un temps où la « boutique
à quinze », accrochée à tous les angles de rue, fleurit
comme une foire permanente, et rend de plus en plus
difficile la précaire existence de ces coureurs de pays,
colportant de ville en ville leur commerce et leurs tré-
teaux, a gardé un certain apparat qui expliquerait sa
vogue persistante. En quelques jours l'errante tribu
des forains a bâti sur la place une minuscule et pit-
toresque cité aux maisons de toile et de papier peint,

que des drapeaux, des rechampis éclatants, des ba-
riolures d'or et de couleurs vives font ressembler à
d'illusoires féeries de théâtre, tant ces profonds con-
naisseurs du coeur humain, experts dans l'art de
chatouiller les fibres sensibles, savent exploiter les
inéluctables supercheries de merveilleux! Échoppes,
tentes, installations de cirques, finissent bientôt par
se tasser au point do former une masse compacte
où la circulation n'a plus, pour s'épancher, que d'é-
troits coulours qui sont comme les rues de ce grand
bazar.

Les <, salons » de somnambules et de diseuses de
bonne aventure, les comptoirs à beignets et à pommes
de terre frites, les baraques de saltimbanques, les in-
stallations de tir à la chandelle, s'enchevôtrent aux
vitrines des vendeurs de joailleries, aux étalages de
poupées et de polichinelles, aux tables garnies de
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nappes losangées de rouge et de blanc sur lesquelles
s'entassent des monts de pains d'épice et s'alignent
des files de bocaux de gimblettes, de caramels, de
couques de Dinant et de macarons, tentantes gourman-
dises auxquelles no résiste jamais le gros appétit do
l'estomac montois. Mais attendez que sur tous ces
apprêts, qui sont comme la répétition générale de la
pièce définitive, le jour de l'ouverture ait fait tomber
ses trois coups de marteau! Attendez surtout que, dans
ce champ clos des convoitises, les trains supplémen-
taires de la Sainte-Barbe aient déversé les bataillons
do Dour, de Wasmes, de Guesmes et d'Élouges! Alors
toute la place s'anime d'une énorme bousculade; les
boutiques sont prises d'assaut; cent mains se tendent

à la fois vers les cartes quo des aigrefins dustribuent
moyennant deux sols et dont les couleurs gagnantes
assurent la propriété d'un des innombrables cabas qui
garnissent la montre; on se rue aux roues de fortune
tournoyantes dans un étincellement do vases à filets
d'or, de boules do métal, do chandeliers en verre coulé
et do petites statuettes barbaroment coloriées; tout ce
qui est jeu de hasard attire à son appât de chance ra-
pide les pauvres diables pour qui la vie n'est si sou-
vent qu'un leurre et qui se rattrapent aux satisfactions
de ces minces coups de fortune. Et quels cris! quelles
clameurs! Les rogues voix éraillées par la nécessité
de hurler dans le bruit do tonnerre des cages préci-
pitées au fond des fosses et des berlaines manoeuvrées

l:ehllil”e [l 'Anlne (voy. p. li.). — I.i, in de ii. (:lergol,	 Poe photographie.

sur des plaques de tôle, se croisent à travers le grin-
cement aigre des tourniquets, les appels incessants
des courtauds, la bourrée en sabots des vendeuses de
pains d'épice sautant sur les planches de leurs char-
rettes changées en comptoir, les ronflements dc ln
grosse caisse et les déchirantes sonorités des cornets h
piston, ameutant la foule au pied des tréteaux sur les-
quels paradent les Bobèches.

Un besoin de s'étourdir clans des gaietés à coups
(le gueule et à coups' de poing pousse à toute sorte
d'extravagances bruyantes ce peuple échappé aux ser-
vitudes de son grand labeur sans trêve et qui, dans
les éphémères folies de cette annuelle rupture de ban,
rué comme une bête lâchée à la lourde ivresse de se
sentir libre, oublie les dures contraintes qui le repren-

dront le lendemain. A mesure que l'heure avance, rap-
prochant le terme de ces espèces de lupercales qui
donnent à cette tourbe humaine l'illusion d'une mi-
nute d'oubli et de joie, le tapage augmente avec le
délire, en môme temps que la place, flambant de
proche en proche sous l'allumement des baraques
dans la nuit tombante. s'apprôte pour le coup de feu
de la soirée, au branle-bas assourdissant des estrades
arpentées par les pitres, des fritures fumant comme de
petites usines, des orchestres lâchant leurs bordées,
des carrousels toupillant au ronflement des orgues
mécaniques, des banquistes s'égosillant à vanter leur
marchandise avec des râles époumonés qui se per-
dent dans le grommèlement des tambours, le piau-
lement des clarinettes et les lambeaux de boniment
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le silence des carrefours va troubler les placides bour-
geois dans leur lit. A l'embarcadère, le grouillement
est indescriptible, malgré les efforts des gendarmes et
de la police urbaine pour contenir les poussées et em-
pêcher que cette foule, affolée et ruée jusque sous le
ventre des machines, ne se fasse émietter au passage
des exprès. Pêle-mêle on s'entasse dans les voitures, au
milieu d'un hourvari effroyable de clameurs, de rires,
de jurons, les femmes assises sur les genoux des
hommes, tout le monde tapant des pieds, graillonnant
des refrains, poussant des cris d'animaux. Même après
que le sifilet da départ s'est fait entendre, l'air est en-
core déchiré par les hurlements qui s'échappent des
portières et sont comme l'adieu aux gaietés et aux folies
de ces hordes replongées dans la nuit (voy. p. 327).

Le combat du Lumccon. — Le Doudou. — Le car (l'or.
La procession.
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éjaculés à travers les porte-voix des directeurs de spec-
tacles debout sur l'estrade et pareils, avec leur grand
cornet de cuivre qu'ils promènent sur la foule, à des
capitaines de navires commandant les manœuvres d'un
abordage I

Les dames montoises qui, tout ce jour-là, se sont
enfermées dans leurs maisons pour ne point s'expo-
ser aux brutales familiarités de la rue, à plus forte
raison n'ont garde de s'aventurer aux mêlées de ces
soirées orageuses; et bien leur en prend, car dans ces
tumultueuses poussées du , mascaret vivant qui dé-
borde la foire en tous sens, elles risqueraient d'être
singulièrement molestées. C'est quand la place, dé-
blayée du flot borain rentré dans le lit de ses activités
normales, laisse le champ libre à des promenades
plus discrètes, qu'à leur tour elles visitent les petites
boutiques foraines et font l'emplette des cadeaux dont,
la veille de la Saint-Nicolas, elles remplissent, selon
la coutume belge, les paniers glissés avec d'inquiets
émois d'enfants dans la cheminée.

En peintre scrupuleux, et qui sous l'uniformité de la
vie régulière s'applique à rechercher les accidents et
les imprévus du fond des mœurs, l'auteur de cette
description s'est souvent arrêté aux kermesses qu'il
rencontrait sur sa route et qui, dans cette Belgique
si adonnée aux jovialités des ducasses, sont une des
originalités nationales. Mais peut-être, parmi toutes
celles qu'il a déjà décrites, n'en est-il point qui, pour
la violence et aussi la grossièreté du plaisir, soient
comparables à cotte descente de demi-sauvages bous-
culant une ville entière de leurs momons. Pendant
tout un après-midi, les pompes à bière ne cessent de
glousser dans les cafés et font couler des fleuves de
liquide pâle aux gosiers plus altérés que des fours.
L'effervescence de l'ébriété finit alors par monter à un
diapason extraordinaire ces tôles naturellement chau-
des et d'où les libations ont bientôt chassé les der-
nières notions de bienséance. Le spectacle est môme de
ceux sur lesquels il faut passer sans trop appuyer, de
peur de s'embarrasser dans des peintures malaisément
conciliables avec les convenances du mot. Tandis que
les plus robustes, bravant les fermentations du hou-
blon et du genièvre, devant les tables chargées d'une
si innombrable légion do verres de toute taille qu'un
estomac de Gargantua semble seul avoir pu en absor-
ber le contenu, font par-dessus la houle oscillante des
épaules ces grands gestes que les dures besognes ac-
complies laissent au bras de l'ouvrier des laminoirs
et des charbonnages, les autres, tassés au long des
bancs en postures écroulées, sous le coup de pilon de
l'ivresse qui les a frappés au cerveau, ressemblent à
un lourd bétail humain échoué dans le limon des prai-
ries.

Quand l'heure du dernier bain sonne enfin, les rues
s'emplissent de longues lites de titubantes silhouettes
qui, du pas funambulesque des ivrognes, regagnent
la gare, en chantant, vociférant, battant des bourrées
et nouant des rondes, dont le bruit prolongé à travers

Comme Tournai demeurera toujours pour ses enfants
la ville aux Choncq clothiers, on continuera à appeler
Mons la ville du Doudou aussi longtemps que le Châ-
teau se dressera sur la colline qui domine la verte
campagne de Thulin, C'est que le Doudou, qui, pour
le Montois, a des attraits incomparables (à telles en-
seignes que, revenant do Paris, un digne enfant de la
cité osa déclarer un jour avec componction devant ses
concitoyens ravis : « Paris serait la première ville du
monde s'il avait le Doudou »), tient dans l'esprit popu-
laire la place d'une sorte de génie national, dont l'il-
lustration se mêle à la gloire même de la ville.

Vraisemblablement, à moins qu'on n'accepte la lé-
gende du fameux dragon de Wasmes tué vers 1133
par Gilles de Chin, le très mirifique éombat de Saint-
Georges contre le Lumeçon perpétue quelque repré-
sentation des confrères de Saint-Georges, petit à petit
détourpée de ses primitives significations et pourtant
demeurée conforme à l'esprit de la tradition (voy.
p. 329). Dès la veille on a tracé sur la Grand'Place,
au moyen de palis, l'enceinte qui servira do théâtre
aux exploits du saint, personnifié par quelque jovial
maréchal des logis de la garnison, expert aux passes
d'équitation, et qui, le chef casqué d'un cimier à pa-
nache et la poitrine bardée d'une cuirasse, finalement
doit lui porter le coup mortel. Mais ce n'est pas sans
de pénibles efforts que le vaillant cavalier parvient à
se rendre maitre du monstre : constamment, en effet,
celui-ci, avec le gironnement lourd d'une tour qui se
mettrait à toupiller sur elle-même, virevolte dans le
cirque en mimant les contorsions d'un animal irrité,
et par des coups brusques de son énorme échine cherche
à contrecarrer les adresses hippiques du valeureux
preux, dans sa chevauchée agressive én même temps
que défensive.

Figurez-vous un monumental têtard au ventre renflé
et finissant en une queue effilée et longue, avec des
imbrications imitant vaguement la cuirasse squa-
meuse du crocodile, dont le dragon véritable, ori-
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gine de toutes ces parades, aurait eu, s'il faut en
croire la tête de saurien précieusement gardée ainsi
qu'une relique à l'hôtel de ville, les mâchoires aigui-
sées et la formidable structure. Rien, toutefois, n'é-
voque moins la pensée d'une bête malfaisante, que
l'espèce de masque humain, incrusté de gros yeux et
nanti de bajoues, au moyen duquel un obscur artiste
s'est efforcé d'en réaliser la chimérique ressemblance.
Le débonnaire dragon risquerait même de rendre la
joute purement illusoire, tant son envergure et sa pe-
santeur le prédisposent peu aux manœuvres décisives,
s'il n'était aidé dans ses exercices giratoires par une

couple de farauds en casque à mèche, chargés de sup-
pléer à sa passive inertie par mille ingéniosités, soit
en dressant très haut et d'une façon menaçante son ap-
pendice caudal, soi.t en lui faisant courir à travers la
place de vertigineuses bordées, ce pendant que, lanc6
sur sa piste au galop d'un fringant destrier, le ms-
gnilique saint Georges semble lutter contre des dan-
gers toujours renaissants et disputer sa vie aux ruses
du démon caché sous ces grotesques apparences.

Ge ne sont pas les seuls protagonistes du drame hé-
roïque qui se consomme eu ce moment devant les
yeux des foules montoises, et, à l'exemple des tragédies

de Lubin (voy. p. 319). — Dessin de Stein, d'aprùs nne photographie.Vne

antiques, met aux prises, sous la forme d'un envoyé
du ciel et d'une hydre vomie par les enfers, Péter.
nelle dualité qui régit le monde. Des êtres fabuleux.
comme les centaures mi-hommes et mi-chevaux, traî-
nant après eux un simulacre de croupe chevaline sous
laquelle on voit s'agiter, par. un effet des plus comi-
ques, le brimbalement d'ignobles pantalons effrangés,
cavalcadent aux côtés du céleste capitaine avec des rua-
des désordonnées de poulains échappés â l'écurie. La
main passée dans des brides agrémentées de grelots,
ils s'épuisent en visibles efforts pour contenir l'élan de
leurs montures, ou plutôt, puisque en ces hippogriffes
bizarres la créature humaine et la bête demeurent étroi-

tement unies, pour refréner leur propre impétuosité.
Et partout où le héros est exposé aux atteintes du
Doudou, ils accourent, en ruant et en bondissant, faire
diversion aux feintes qu'imagine la perversité du
monstre.

Pas plus d'ailleurs que le grand saint Georges n'o-
père seul dans ce combat sans trêve et sans merci,
où les e chins-chins » ont reçu des miséricordieuses
providences la mission de le soutenir et de le défendre,
le diabolique animal n'est livré à ses seules sugges-
tions; pour équilibrer les chances, le meitre des en-
fers l'a renforcé d'une nuée de noirs suppôts cornus,
armés de bâtons auxquels est accrochée une vessie et
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portant dans le dos des masques grimaçants, attribut
de leur démoniaque origine. Mais, jugeant sans doute
ces n diables » eux-mêmes insuffisants devant les mi-
racles que peut l'héroïsme au service d'une cause
sainte, il leur a adjoint, par surcroît, des auxiliaires
dont l'aspect terrifiant serait bien fait pour mettre en
fuite les chins-chins, si ceux-ci n'avaient en eux le
courage qui triomphe de tous les maléfices. Avec Ies

hommes sauvages », des pieds à la tête couverts de
feuillages en papier, et armés d'énormes massues qu'ils
font tournoyer en de grands moulinets, se complète lc
contingent des milices infernales.

Une fureur sombre et qui montre bien à quel point
les comparses de la burlesque tragédie sont pénétrés
des vertus de leurs rôles, se révèle dans l'extraordinaire
précipitation avec laquelle les Diables déversent sur
leurs partenaires, les bons et secourables chins-chins,
la pluie des horions; de leur côté, les hommes sau-
vages, toujours prêts à frapper l'air de leur terrible
goedendag, combinent avec des pensées d'extermina-
tion le souci dos belles attitudes classiques, telles qu'il
s'en voit dans les mises en scène de Michel-Ange,
le grand maître des tournois athlétiques. C'est, entre
les multiples acteurs qui composent les camps enne-
mis, un pourchas sans trêve où par moments le ciel
semble près de succomber sous le harcèlement de l'es-
prit du mal, fertile en ruses abominables; à droite,
à gauche, partout, les ouvriers de ses machinations
se répandent, ailés comme des mouches préposées à
la destruction; mais toujours les chins-chins et leur
patron, le noble saint Georges, sortent triomphants
des embûches que leur dressent leurs noirs adver-
saires.

A la fin, une visible défaillance ralentit l'ardeur du
Doudou et de ses acolytes; les fatalités qui, selon l'or-
dre providentiel, doivent assurer la victoire du Juste
contre les attentats du Démon, accomplissent petit à
petit leur ouvre en épuisant les forces des méchants et
en permettant qu'au contraire celles des bons- redou-
blent à mesure que l'homérique combat se rapproche
du dénouement, C'est en vain que le Dragon s'acharne
dans une série de haut-la-queue désordonnés, dont la
violence a pour unique effet de rendre plus active et
plus tourbillonnante la chevauchée du soldat de Dieu :
il faut qu'il succombe pour satisfaire à l'indestructible
soif de justice dont s'emplit le cœur des foules, dans
les moments où la conscience humaine est en jeu. Aussi
voit-on tout à coup le saint se hausser sur ses étriers,
de longs filets de sueur ruisselants sous son casque,
et, la lance en arrêt, chercher le défaut de la cuirasse
où le coup qui mettra fin à ce combat acharné atteindra
le plus sûrement aux entrailles la bête effroyable. Le
sang, à la vérité, ne coule pas, pour la raison qu'il
serait impossible d'en arracher une goutte à un être
purement spirituel et qui n'a pas de sang à verser;
mais l'épopée n'a que faire de ces vulgaires matérialités
et cependant s'accomplit, aussi inéluctablement que si
les lois naturelles présidaient à son terme. Tout le

monde est convaincu que le Doudou est mort véritable-
ment, et cette certitude supplée à tous les autres témoi-
gnages.

Aucune réalité n'aurait d'ailleurs le don de passion-
ner plus vivement le peuple montois que cette repré-
sentation héroïco-bouffonne aux péripéties de laquelle
il assiste avec des alternatives de transes et d'allégresse,
selon que la victoire parait balancer entre les diables
et les chins-chins; et quand le Doudou roule enfin
aux pieds du saint Georges, la clameur qu'il élève vers
le ciel semble le bruit d'un torrent qui a rompu ses
digues et se répand à travers la campagne. Aussitôt
les musiques, qui n'ont pas cessé un seul instant d'ac-
compagner du roulement de la grosso caisse et des
retentissantes fanfares du cuivre le cliquetis des armes
et le claquement sourd des vessies, haussent lours so-
norités au diapason d'une sorte de marche guerrière,
bien que l'air du Doudou, qui est l'unique thème sur
lequel, depuis le commencement de la lutte, elles se
soient à l'envi époumonées, fasse cette fois encore les
seuls frais de ce Péan triomphal. Et comme si cette
tempête de sons n'était pas suffisante pour célébrer
dignement la défaite du Lumeçon, les braves pom-
piers qui, pendant tout le temps des assauts, ont si-
mulé, eux aussi, un combat meurtrier en se chargeant
par pelotons des deux points opposés de l'arène et se
tirant constamment des coups de fusil, lâchent tous
ensemble une bordée de mousqueterie aux naseaux du
cheval de saint Georges, aussitôt après reconduit pro-
cessionnellement avec son cavalier et la cohorte des
chins-chins, des hommes sauvages et de toute la dia-
blerie, à la tour du Château, d'où, non moins procos-
sionnellemont, on les avait tirés quelques heures aupa-
ravant.

A la vérité, en bon chroniqueur soucieux de ne
laisser aucune lumière sous le boisseau, j'aurais dû
débuter par cet important préambule, qui est la sor-
tie du cortège et constitue le prélude de la très cé-
lèbre et incomparable farce, si toutefois il est permis
de donner ce nom incongru à la mémorable et annuelle
rencontre de Mgr saint Georges et de son ennemi
le dragon de Wasmes. A peine le casque du héros
a-t-il apparu que le roi populaire salue en ce dernier
le champion de son choix, et une clameur traîne sur
ses talons, l'accompagne jusqu'à son arrivée sur la
place, pendant que les chins-chins, , par de grotesques
soubresauts et des torsions d'échine, semblent indiquer
la part qu'ils prennent à la gloire de leur chef de file
et que le monstre, difficilement maintenu par deux de
ses cornacs, s'agite avec colère et déjà fait refluer la
foule sous les oscillations de sa formidable queue, qui,
çà et là, écornifle des nez, poche des yeux et cueille des
chapeaux dans le tas humain.

A un certain moment, le spectacle devient vraiment
pittoresque : c'est quand, précédée et suivie d'une mul-
titude dansante, la glorieuse mascarade descend la rue
des Clercs, et, échelonnée sur sa pente rapide, dessine
une file houleuse qu'allument les éclairs partis de la
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Le retour des Borains après la foire de Mons (voy. p 324). — Dessin de X. Mellery, d'après nature.
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lance et du casque de saint Georges et les bariolures
éclatantes des oripeaux de l'escorte. En tête s'avancent
les diables, pirouettant sur eux-mêmes et se disloquant
en gambades affolées, puis les chins-chins piaffant
dans un échevèlentent de crinières et de plumets, el.
immédiatement après apparaît. le Doudou, comme une
grosse barque secouée aux remous de la foule; d'une
mer de tètes émerge ensuite la haute silhouette du
futur vainqueur, fièrement campé sur ses étriers et
promenant devant lui des regards emplis d'une joie
sereine, tandis que brandille dans sa main la lance
qui doit terminer les jours du dragon. En même

temps de toutes les poitrines part le refrain national,
qui, marié aux musiques des orchestres et tout là-haut
accompagné dans le ciel par les notes du carillon son-
nant, lui aussi, à toutes volées l'air célèbre, finit par
remplir la ville entière d'un énorme bourdonnement
traînant de proche en proche jusqu'au fond des ban-
lieues et qui durera sans interruption pendant toute la
durée de la bataille.

Un poète du cru a rimé en patois ce fameux chant
du Doudou, d'une gaieté si wallonne et dont les
rythmes allègres, chers au cœur montois, vibrent par
la cité, de l'aube à la vesprée, en ce grand jour de

Interienr de l'egliso de Lobbe (voy. p. 3l9). — Dessin de Il. Cierge), d'après nne photographie.

en effet, manqué quelque chose à l'évocation des
splendeurs de la ducasse s'il n'avait enchâssé dans ses
vers une allusion à la magnificence du char qui sert
à promener les glorieuses reliques de sainte Waudru.
Glorieuses, certes, puisque, selon la légende, c'est à
leur vertu miraculeuse que Mons dut, en 1349, la
brusque cessation d'une épidémie qui désolait la ville.

Chaque année, la procession de la Trinité, qui pré-
cède de si près la formation du cortège du Lumeçon
que celui-ci semble. l'épilogue naturel de cette pieuse
sortie, fait le tour des rues pour perpétuer le souve-
nir du miracle, Monté sur de hautes roues, le char
appareil alors dans la fumée des encensoirs, tout écla-

la Trinité, comme un vol d'alouettes et de pinsons

Nos irons vir ]'car (l'or
A l'porcession dé Mon;
Ce s'ra l'poupée, Saint-Georg'
Qui no' suivra di long;
C'est l'doudou, c'est l'mama,
C'est l'poupée, poupée, poupée,
C'est l'doudou, c'est l'inama,
C'est l'poupée Saint-Georg' qui va.

Le chansonnier n'a eu garde d'omettre dans son
couplet l'éblouissant (c car d'or », inséparable des
grandes images du Doudou et de la poupée. Il eût,
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Mons en temps habituel. — Le loustic montois. — La jeunesse
de Mons. — Mons à table.

Ce sont là les grands jours de Mons, pendant les-
quels la ville, réveillée de sa tranquillité provinciale,
semble reconnaître dans le tintement des grelots son-
naillant à la bride des chins-chins l'écho de ses pro-
pres gaietés. Mais à peine le bruit des parades du
Lumeçon s'est-il effacé dans l'air, avec le claquement
des vessies crevées aux mains de la horde diabolique,
que la vie montoise retombe à son fond de mono-
tonie.

Et cependant, si pesantes que soient les heures dans
le vide de l'existence de la province, le caractère des

330	 LE TOUR DU MONDE.

tant de l'or de la châsse qu'il supporte, et s'avance
au pas de douze superbes chevaux blancs dont la robe
sans tache s'intercale parmi les orfèvreries, les chasu-
bles, les bannières et les théories de jeunes filles en
neigeuses mousselines, avec la splendeur d'un attelage
royal. Il a lui-même la forme d'un carrosse de cour,
fait pour promener des infantes et des duchesses dans
sa nacelle blanc et or, bordée d'une galerie et décorée
de guirlandes. Balancée sur de puissantes soupentes,
cette nacelle s'agrémente par surcroît d'un vol d'ange-
lots qu'on prendrait plutôt pour de profanes Amours,
ouvrant leurs ailes au vent de la folie, n'étaient les at-
tributs souvent funèbres auxquels s'appuient leurs nu-
dités poupines. La main de Dubreucque a passé par là
et leur a donné le modelé galant de la sculpture du
temps. Rebindains et bouclés, avec leur geste de théâ-
tre qui entr'ouvre les seuils des paradis et pourrait
entre-bâiller-les portes d'un boudoir, ils ont l'air de
mener un gala par les sentiers fleuris d'une Cythère.
Ils ne mènent, en réalité, que l'ombre d'une antique
amoureuse du Christ, trépassée dans le martyre, et,
tandis que va le char aux massives roues, leur ri-
bambelle, éployée autour de la châsse, ressemble à un
groupe de jolis croque-morts dansant sur un corbil-
lard (voy. p. 336).

Ce n'est là du reste qu'une des curiosités de la riche
procession, car la cathédrale épanche ce jour-là son
trésor à la clarté du soleil, comme un écrin .de ruis-
selantes joailleries, et, pour augmenter la magnificence
du spectacle, les paroisses voisines de Saint-Denis,
Havré, Nimy, Ghlin, Hyon envoient leurs plus belles
vierges parées de riches argenteries, cadeau des so-
ciétés de jeu de balle foisonnantes dans tout le pays
d'alentour.

Quand l'immense cortège débouche sur la place avec
son innombrable clergé aux dalmatiques flamboyantes,
ses pompeuses ordonnances de dais et de tabernacles,
ses étincellements d'ors ciselés, de pierreries et de
vieilles soies ml semblent s'allumer des reflets de vi-
traux, le coup d'oeil est bien fait pour éblouir les re-
gards et laisser dans l'esprit l'impression de cette om-
nipotence que le catholicisme a conservée aussi bien au
pays wallon qu'au pays de Flandres.

gens du pays possède une force merveilleuse qui les
empêche de fléchir sous le faix des minutes inutiles
et des loisirs inoccupés qui forment la chaîne sous
laquelle succombent ailleurs les esprits. Ce ressort
secret, au moyen duquel, horlogers de ce petit méca-
nisme compliqué et souple à la fois qui est le mou-
vement vital, ils se remontent. eux-mêmes et empê-
chent que l'aiguille ne s'immobilise au midi d'un
morne désenchantement, il faut le chercher dans leur
entrain naturel, leur vivacité d'imagination, leur goût
de la farce, et cette faculté de se gausser de tout ce
qui semble traditionnel chez le Montois.

Un charmant et ingénieux conteur, cueilli par la
mort en pleine maturité de vendanges, Charles Doulin,
a narré les facétieux exploits dos a wiseux » de Condé,

. sa ville natale; certes, les mémorables et légendaires
récits qu'il y puisa à la veine populaire sont des tré-
sors de bonne humeur et de franche hilarité; mais il
en eût entendu de bien autres s'il se fût mêlé aux
tablées de café des « riars » montois.

Le loustic, graine poussée au terreau de la jovialité
wallonne, fleurit ici à tous les degrés de la société,
bien qu'il ait surtout son plein épanouissement dans
les couches du peuple, d'un tuf si gras pour le dé-
veloppement des originalités de nature. A lui seul il
remplirait des in-folio de l'inépuisable flux de ses de-
vis et de ses hauts faits, comme si le malicieux com-
père au hibou, Tiel Uylenspiegel l'incomparable, lui
avait légué en mourant le bouffon génie duquel ses
générateurs furent si prodigues à son endroit.

Au fond de ces histoires il y a toujours une dose de
finesse goguenarde qui s'amuse aux dépens des autres
et se complaît, selon le mot du cru, à « tirer le monde
en bouteilles », locution, à coup sûr, énigmatique, mais
qui n'en donne pas moins l'idée d'une opération grave,
comme l'action de soutirer de ce foudre à sottise, l'hu-
manité, la précieuse liqueur de gaieté sans laquelle
l'existence n'offrirait aux lèvres que d'insipides breu-
vages. Les poivres ne manquent pas sans doute au
raisin broyé au pressoir de la farce montoise; quel-
quefois même la gauloiserie, qui en est le suc capiteux,
se complique do licence scatologique d'une transcrip-
tion malaisée; mais le plus souvent la plaisanterie
demeure dans les limites de ce qu'on appelle un bon
tour, et, comme elle s'exerce presque toujours contre
les personnes qu'une certaine crédulité incline à la
jobarderie, elle se termine par la confusion des bé-
jaunes pris à l'éternel miroir aux alouettes.

Il faut voir au surplus la mimique grotesque qui ac-
compagne le débit, les oeillades narquoises coulées au
bord des paupières, les grimaces ahuries, la comédie
de gestes et de sourires soulignant le trait, et, par-des-
sus tout, l'air de bonhomie candide qui sont dans ces
calembredaines la part de l'acteur, pour comprendre
l'effet qu'elles font sur la galerie, toujours prête à se
gausser du prochain. Le héros de la pantalonnade
n'est pas uniquement d'ailleurs la dupe complaisante
que la vanité, la suffisance ou l'imbécillité offrent en
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Le Chatean de Mons (Toy. p. 335). — [toast') de t). Lancelot, d'apris nne photographie.
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pàture à la moquerie du narrateur : le peuple de Mons
a une variété de cockneys, grands museurs et coureurs
de coquecigrues, passant le temps à bayer aux cor-
neilles, sur lesquels, de tout temps, la malice locale a
mordu de ses trente-deux dents et qui font le sujet
d'une infinité de racontars auxquels la couleur des
mots de patois et le comique de la gesticulation prê-
tent une drôlerie
particulière.

Chaque quar-
tier a son loustic
eu ses loustics de
prédilection, dont
les exploits co-
casses, les raille-
ries et les « char-
ges » alimentent
et défrayent les
entretiens de ca-
baret chez ce peu-
ple ami du plai-
sir et qui s'anime
au bruit des par-
lotes, avec un
don de reparties
où se fait sentir
l'approche de la
France. J'ai vu
entre brelandi-
niers se prolon-
ger de véritables
joutes de répli-
ques et de hAble-
ries qu'on n'au-
rait pas trouvées
déplacées dans
des bouches mar-
seillaises, coups
de gueule accom-
pagnés de rires à
pleine gorge et
qui me remet-
taient en mémoire
les estocades plai-
santes de saint
Georges frappant
la carcasse d'o-
sier du Doudou.

C'est d'ail-
leurs, par les ha-
bitudes de la vie et les particularités des moeurs non
moins que par la vivacité de l'esprit, presque une ville
française que Mons, bien que le sentiment de la na-
tionalité y soit aussi enraciné que dans les autres par-
ties du pays; et cette ressemblance s'explique par la
fréquence des rapports, un commerce continuel amené
par les relations d'affaires, la proximité de la frontière,
enfin la situation même de la ville à mi-chemin de

Paris. Le Français des petites cités limitrophes se sent
attiré par co centre de gaieté et de faciles plaisirs,
comme par une sorte do petite capitale de province
dont les distractions, si peu étendu qu'en soit le cercle,
lui semblent toutefois plus abondantes quo dans son
propre milieu coutumier. Quelques tours de rone le

,jettent parmi ces demi-compatriotes avec lesquels la
facilité des com-
munications ma-
térielles le font
voisiner presque
de porte à porte
et que des traits
de caractère com-
muns et une égale
sociabilité le pré-
disposent en ou-
tre à considérer
comme quasi is-
sus d'une même
souche.

Il y a du reste
àMons une jeu-
nesse active et re-
muante qui s'en-
tend à organiser
les fêtes : en temps
de ducasse et de
carnaval, on ar-
rive à ses bals
presque de Saint-
Quentin; et ces
occasions do ren-
contre et de con-
naissance amè-
nent petit à petit
des amitiés so-
lides et souvent
même sont le
point de départ
d'unions qui rap-
prochent les fa-
milles. Ainsi s'est
effacé, par l'ac-
tion graduelle de
cette fraternité de
peuple à peuple
qui est la plus
solide des an-
nexions, puis-

qu'elle attache ensemble les cœurs avec une chaine
d'or, le souvenir des maux que la France de Louis XIV
et de Turenne laissa derrière elle dans le pays mon-
tois, comme un mortel cancer dont les ravages fail-
lirent épuiser plus d'une fois la sève locale.

Mons est à cette heure une jolie ville d'aspect, con-
fortable, sans piaffe extérieure, tenant en bel ordre ses
promenades, ses parcs et ses maisons, celles-ci pro-
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prettes et fraîches, sous leurs façades reluisantes, pres-
que toutes modernes, car les vieux hôtels y sont rares
autant que la vieille aristocratie. Les délectations de
la bonne ehl'rr, et chez les damns la préoccupation de
la toilette y mainliennenl, à l'avers l'uniformité des
habitudes journalières, une certainc vitalité qui, sans

ce stimulant, risquerait dc so perdre dans l'alanguis-
sement d'un fond de vie casanière. Une bourgeoise,
même de fortune médiocre, aime à étaler au spectacle
et au concert, pour lesquels le goût public est très
vif, des toilettes rapportées de Paris, et tout vrai Mon-
tois réunit au moins trois ou quatre fois l'an à sa
table, extraordinairement garnie pour la circonstance
de vins et de victuailles, une bande de joyeux con-
vives.

La cuisine est ici d'ailleurs du domaine exclusif de
la femme, qui s'entend mieux peut-être qu'autre part
à organiser un grand festin, et toute l'année, en vue de
ces agapes mémorables dont il est de bon ton qu'on
parle dans la ville, moissonne des recettes, collectionne
des menus et se prépare à la confection d'ingénieuses
et subtiles gourmandises. Le mari, lui, a le départe-
ment des vins : il faut voir l'abondance et la richesse
des caves montoises pour comprendre le prix que,
dans une maison bien conduite, on attache à cet élé-
ment indispensable d'un bon dîner. Tel épargne sur ses
plaisirs de café pour aller lui-même en Bourgogne, à
l'époque des vacances, s'entendre avec les propriétaires
de vignobles et s'acheter une ou deux pièces d'un cru
dont au préalable il a longuement dégusté les pro-
duits.

Personne ne raisonne plus pertinemment sur les ver-
tus du raisin ni ne connait mieux les multiples pré-
cautions de l'encavement. D'un claquement de langue
contre le palais, l'amateur montois vous dira la marque
et l'année d'un vin avec une aussi incomparable sûreté
qu'un bibliophile se prononçant sur les éditions d'un
livre. Et le rapprochement n'est point banal : c'est la
coutume à Mons d'apparier à une bibliothèque une
cave un peu nombreuse. « Ma bibliothèque, » dit en
parlant de ses vins l'hôte qui vous accueille à un fes-

toiement; et, vous guidant avec un flambeau, il vous
fera descendre dans ses souterrains, divisés en petites
allées au fond desquelles, alignées sur des rayons
ensablés, s'empilent dans une nuit poudreuse, toute
tapissée de vénérables réseaux par les araignées,
d'innombrables rangées de bouteilles précieusement
étiquetées et achevant de mûrir parmi les grasses
humidités d'une atmosphère pleine de fermentations.
Les rayons au surplus ne se désemplissent jamais
sensiblement, car les brèches sont réparées à mesure
qu'elles se produisent, en sorte que la consommation,
au lieu d'épuiser ces richesses du sous-sol, semble
au contraire leur donner des aliments toujours nou-
veaux.	 .

J'ai déjà dit combien la prédilection pour la sensua-
lité de la bouche était répandue en Belgique; le pays
flamand est grand mangeur, et les troupeaux des prai-

ries de l'Escaut, de la Dendre et de la Lys s'englou-
tissent dans son puissant estomac sans le rassasier;
mais, tandis qu'un bourgeois des Flandres paraît sur-
tout sensible au sang généreux des bordeaux, dont
la pourpre onctueuse s'accommode mieux aux man-
geailles immodérées, le gourmet wallon, lui, plus raf-
finé, ne cache pas son dédain pour co breuvage d'une
aristocratie moins haute que les provenances bour-
guignonnes, auxquelles seules il accorde sa confiance
et son estime.

A. Mons commence véritablement ce luxe des caves
« à bourgogne » qui, de la Trouille aux rives de la
Sambre et de la Meuse, concentre le trésor des lointains
vignobles dans dss cavernes où, sous la paroi des
fioles, flambent, à l'égal des escarboucles et des amé-
thystes des contes des Mille et 16126 Nulls, les pour-
pres violettes des grands crus. Mais comme une in-
stallation de ce genre exige des soins à part, il n'est
pas rare que les plus entendus parmi ces fins connais-
seurs fassent construire en dessous du niveau même
de la rivière ou du fleuve dont les infiltrations main-
tiennent à l'intérieur la température convenable, des
caves que les eaux inondent par intervalles et, en se
retirant, anglaisent d'un visqueux limon propice à la
maturescence du vin.

Intintilrs de la vie. — Les vieilles rues. — Les nouveaux quar-
tiers. — Les toils dr Mons. — Le Beffroi. — L'hôtel de ville.
— Sainte-11'=111i.

Il n'est pas toujours prudent de se fier à l'apparente
indolence des villes : telle qui semble s'effacer dans
les silences et la grise pâleur de la vie coutumière,
nourrit secrètement des ardeurs de plaisir, couvantes
sous la cendre de ses dehors mortifiés et mélanco-
liques.

A coup sûr, personne ne s'avisera de découvrir les
vices de Babylone au fond des gaietés montoises;
mais il ne faudrait pas non plus s'en tenir aux dis-
crètes monotonies de la surface, ni trop insister sur
l'uniformité du fond de l'existence chez ce peuple ami
des lippées et qui est sujet à oublier la raison dans
les pots. Si l'on en croit les mauvaises langues, la
ducasse durerait à peli près toute l'année dans nombre
de ménages, et les femmes, non plus que les hommes,
n'y seraient pas toujours des exemples de sagesse
domestique. Le goût de la dépense et de la parade
extérieure, les sensualités répétées de la table, enfin
l'attrait d'un plaisir mystérieux pour des imaginations
éveillées et vives, prédisposent à de secrètes défail-
lances. Môme sous la coupole de verre de la petite
ville, il y a mille occasions de péché dissimulé, que
la témérité de braver la malignité publique fait pa-
raître plus attirantes. Les arbres du parc, à l'ombre
desquels s'échangent les Grillades assassines, tandis
que les musiques des régiments rythment des ma-
zourkas et des pas redoublés, ne sont pas les seuls
complices de la vertu facile qui trouve encore ailleurs,
aux solitudes des jardins du Château et aux silences
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334	 LE TOUR DU MONDE.

des boulevards extérieurs, un terrain mollement glis-
sant. Très jeunes, les filles du peuple courent les bals
et les guinguettes. Les hommes, eux, prolongent jusque
dans la nuit leurs parties de café et co qui s'ensuit.
Enfin, le café-concert s'est extrêmement multiplié et
répand par la ville, comme une haleine empestée, ses
grivoiseries malsaines et ses refrains frelatés. Toutes
ces circonstances ont amené une allure de modernité
gaillarde qui recule loin dans le passé l'aspect en-
nuyeux et terne que les anciens se souviennent avoir
vu b. Mous au temps où, resserrée entre ses remparts,
la petite cité servait de relais aux diligences qui filaient
sur Paris, et ressemblait à une grosse bourgade ju-
chée sur une bosse.

La bosse existe toujours avec son amas de vieux toits
rouges échelonnés Sur les pentes, et tout en l'air son
Beffroi planté comme un chandelier, — une sorte de

ville haute » au pied de laquelle, depuis, s'est for-
mée une ville nouvelle, régulière, symétrique, étalant
des styles ambitieux et de pompeuses ordonnances.
Des collèges et des hospices, qu'on y a récemment
bâtis, d'une vastitude qui à première vue semble dis-
proportionnée avec les nécessités de l'agglomération,
y ont un air do palais et font venir à l'esprit la pensée
d'une grande fortune publique, jetant son trop-plein
en de dispendieuses et larges installations. Pourtant
la circulation et l'activité semblent hésiter à descendre
en ces quartiers neufs, qui sont comme la banlieue
déserte de la ville, et continuent à refluer vers les
petites rues tortueuses du centre, débouchant de par-
tout sur la Grand'Place, comme au coeur sensible où
se garde la chaleur du commerce et de la vie. Quel-
ques-unes ont gardé d'originales dénominations cor-
respondant à des particularités locales ou à leurs
distinctions primitives, telles que la rue de la Tour-
Auberon, la rue de la Terre-du-Prince, la rue des
Soeurs-Grises, la rue des Clercs, la rue du Chapitre,
la rue do la Grande-Triperie, la rue des Gados, la rue
Casse-ma-Brune, la rue des Cinq-Visages, et maintes
autres dont le nom s'accorde bien à une topographie .
accidentée de vieille ville.

Tandis que le pittoresque se retire de plus en plus
des alignements de la voirie contemporaine, mono-
tones comme les parallèles d'un plan géométrique, le
dégringolement de ces ruelles étroites, cassées à an-
gles brusques et bordées de façades étranglées, avec
leurs cabossoments de pavés aigus, qui semblent faits
pour des mulets et des chèvres, amuse l'oeil par l'im-
prévu et la fantaisie de leurs lignes. I)es terrasses du
Château on voit se dérouler une poussée de toits tor-
tue, détraqués, quadrillés de « pannes » bossuées, où
le sang-dragon, le rouge laque, le lie de vin, le zin-
zolin plaquent des taches chatoyées d'aquarelle, et qui
dégringolent le long des rampes ou s'échelonnent le
long des montées, animant le noir paysage do leurs
masses bigarrées et penchantes.

Ce Château, ou plutôt, comme on l'appelle dans le
pays, cette cour du Château, qui est, avec Sainte-Wau-

dru, le point culminant de Mons et dessine sur le ciel
balayé par les fumées boraines sa silhouette de veil-
leur de pierre, est un des rares monuments demeurés
debout parmi les bouleversements de la vieille ville
(voy. p. 331). Encore son antiquité atteint-elle deux
siècles seulement, et cette jeunesse relative en fait
la cadette de toutes les tours hautaines qui, en pays
flamand, émergent de la nuit des âges. Quant à l'an-
cienne châtellenie proprement dite, il ne reste plus que
les pans de murs trapus d'une des portes primitives.

Tel qu'il est, avec sa gloire de fraîche date et que
néanmoins il a fallu rajeunir il y a quelque trente ans,
tant la pierre, comme l'homme, est sujette à de pré-
coces caducités, le Beffroi — pour lui nommer l'au-
tre nom qu'il porte à Mons — dresse fièrement ses
trois étages d'architecture classique, séparés par des
modillons et des balustrades à l'italienne, et fait jo-
lie figure à l'horizon de la ville, sous son chapeau de
clochetons bulbeux plantés aux angles et surmontés
d'un campanile de môme forme. Quand l'architecte
Ledoux le reconstruisit sur l'emplacement du Beffroi
antérieur, anéanti par un incendie, il ne se soucia pas
de reproduire la masse ronde que les flammes avaient
coulée bas, et de préférence fit jouer aux angles une
superposition de pilastres, de colonnes et de consoles
qui eut pour effet de distinguer la tour montoise de
tous les autres beffrois du pays. C'est dans cette
grande cage de pierre que chantent, comme une ni-
chée do gros moineaux, les trente-six cloches d'« el'
cation d'Mons », celles-là mômes dont les rythmes
allègres sonnent si joyeusement la défaite de Doudou,
le mémorable jour de la Trinité, et qui, en temps or-
dinaire, se mêlent en volées de notes frétillantes à ces
autres oiseaux chanteurs, les rires de la jovialité
wallonne.

Hélas! ils battirent fréquemment de l'aile, les gais
oisillons, au cours de cette histoire montoise si abon-
dante en pendaisons, en étranglements, en brûlements
et en supplices de toutes sortes, qui tantôt s'abattaient
sur les particuliers et tantôt sur la cité entière, comme
un tourbillon de noires épouvantes. Quand Albe, le
féroce pourvoyeur des échafauds, quitta la ville, il y
laissa partout l'éclaboussure du sang versé par tor-
rents, au point qu'il n'y fut de famille qui n'eût à
déplorer la perte d'un des siens et que ce qui resta
après ce grand chourinage émigra dans des régions
plus clémentes. La terre a depuis longtemps bu l'énorme
tache rouge, et il faut un effort d'imagination pour se
représenter aujourd'hui, sur cette place où l'on dépe-
çait les hommes comme des boeufs et qui ne voit plus
se consommer à présent que l'illusoire agonie d'un
monstre en osier, le spectacle de ces effroyables exter-
minations.

Contemporain des tueries qui transformèrent le
markiett » en charnier, l'Hôtel de ville lui-môme,

au milieu des variations sous lesquelles les maisons
circonvoisines ont fini par perdre leur physionomie
passée et tomber à la plate vulgarité moderne, a varié
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suffisamment pour qu'il soit impossible de recom-
poser, avec son aspect actuel, le fond du tableau où
se détachèrent tant de scènes d'horreur. Mais si le
campanile dont se coiffe son toit percé de lucarnes,
un toit du reste mal accroché aux exubérances du style
flamboyant, et si le choquant balcon qui a pris la
place de la bretèque primitive dénaturent les fines

élégances de l'ordonnance ogivale, ce qui reste do
celle-ci n'en compose pas moins, au milieu de ce
pays labouré jusqu'aux racines par l'histoire, un
joyau délicatement ouvré et qui, par l'élancement de
ses dix fenêtres d'étage finissant en pinacles et re-
jointes par des niches en encorbellement, tient sa
place dans la floraison des jolis édifices sortis de terre

IIJtel dr 'ilk (k Mens -- tes,in de U. Lancelul, d'aprns nne phofographie.

au coup de talon de l'esprit communal, ce magicien
incomparable des antiques féeries flamandes.

On raconte que, les pluies, la famine et la peste ayant
suspendu dans la ville le travail des manufactures et
plongé l'innombrable peuple ouvrier du temps dans
une noire détresse, les magistrats résolurent, en 1440,
d'employer à la construction d'un palais communal
les bras que l'effroyable crise du moment avait rendus

inactifs. L'Hdtel de ville serait donc sorti d'une idée
humanitaire en même temps que d'un calcul écono-
mique, grand honneur pour les magistrats du temps!

Le vrai trésor de Mons toutefois n'est pas là : gra-
vissez les pentes qui mènent à la cathédrale, et quand
vous aurez fait le tour des chapelles polygonales qui
garnissent extérieurement le chœur, pénétrez sous le
porche par delà lequel Sainte-Waudru déroule ses

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



336	 LE TOUR DU MONDE.

hautes nefs d'une si pénétrante majesté; non seule-
ment vous aurez sous les yeux le plus bel édifice de
la ville, co qui n'est pas un mérite extraordinaire dans
une cité mi les points de comparaison font défaut,
mais l'un des plus nobles vaisseaux du pays entier
(voy. p. 333). Comme à Saint-Pierre de Louvain, avec
lequel la basilique montoise a de frappantes analogies,
l'âme est saisie par la grandeur vraiment religieuse et
l'austère solennité de ce lieu de prière et de recueille-
ment, déployé sous des voûtes de briques sombrement
rembrunies et prolongé à travers un alignement infini
de piliers jaillissant du sol comme une forêt de bleu
granit.

Nous ne sommes plus ici d'ailleurs dans un de ces

fastueux musées de statues et de tableaux, tels qu'il
s'en trouve partout en Flandres : les prédilections pour
un catholicisme sensuel et paré nous ont abandonné
dès le premier pas que nous avons fait dans la contrée
wallonne. Mais quand la médiocrité dans la décoration
s'attache à un monument d'une splendeur matérielle
et mystique aussi émouvante que celle qui règne à
Sainte-Waudru, on est presque tenté do se réjouir.
L'absence de la pompe extérieure, toujours sujette à
distraire l'esprit de la contemplation des intimes et pro-
fondes beautés de la conception architecturale, comme
un manteau somptueux sous lequel se dérobent à la fin
la chair et l'ossature vivantes, laisse mieux apparaître,
en effet, la grandiose nudité de la pierre et lait péné-

Le car de doits (roy. p. 330). — Dessin du Mnllhis, irapris nne photographie.

trer plus avant dans le secret de ces génies dont le
nom souvent échappe à l'histoire et qui sont les bâ-
tisseurs do ces hautaines maisons de Dieu: C'est à
peine si quelques tombes du quinzième siècle, un re-
table en gothique tertiaire d'une exécution fleurie et
guillochée et des bas-reliefs sur albâtre de cet élève
de Jean Goujon, le sculpteur montois Jacques Du-
breucque, débris du jubé qui séparait autrefois la nef
du grand chœur, attirent lcs yeux dans l'immensité du
temple; et pourtant cette simple richesse s'accorde
mieux avec la sévérité de l'édifice qu'une opulence qui
y serait en tous sens répandue.

Longtemps on attribua à Jean de Thuin et à son
fils l'immortel honneur d'avoir conçu ce chef-d'oeuvre
d'élégance et de majesté; mais les dates, ces inquisi-

teurs impitoyables qui apportent la lumière dans les
plus obscures enquêtes, ont rétabli cette gloire au bé-
néfice d'un autre architecte dont Io nom a sombré dans
l'oubli : créateur véritable de l'oeuvre gigantesque dont
Jean de Thuin ne fut que le continuateur, il avait rêvé,
ce Titan, orgueilleuse conception d'une âme qui veut
jeter un pont entre le ciel et la terre pour être plus près
des paradis, de couronner cette grande prière élancée
vers l'Éternel, d'une tour découpée à jour et haute de
cent quatre-vingt-dix mètres, soit près de cinquante
mètres de plus que celle de Strasbourg et d'Anvers!

Camille LI MONNLI H.

(La suite ri une autre livraison.)
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Nous échonons dans un chenal du Morons. — Dessin do Vignal, d'après nn croquis de l'autonr

AMAZONE ET CORDILLÈRES,

PAR M. CHARLES WIENER'.

1879-1882. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Limite de navigabilité du fleuve Morena. — Le bateau est échoué. —Fusillade pendant la nuit. — Expédition it la recherche de Gunz-
burg et de ses compagnons. — Un trés jeune pére. — Discours de mauvais présage it une guenon morte. — Entretien avec les
Patucas; déception. — Les rapides de l'Achual et du Guzman. — La cordillére Soda. — Les Borjanos, Indiens blancs; aptitudes
remarquables. — La chaise de Lacondamino sur un radeau. — Sl,ectacle imposant du Ponge de Mansoriche. — L'écueil Champi-
runi. — Projet d'une ville. — Dialogue avec un cu aca baptisé deux fois. — Les Ahuarunas; lours femmes. -. Le Pastaza. —
Mains menaçantes d'une jeune fille. — Parinari. — La bouche du Samiria. — Le canal Reclus et le lac \Vyse.

Février 1881. — Après six jours de navigation sur
le fleuve Morona nous constations, pour la première
fois depuis notre départ du petit hameau do Napo, un
fond de gravier. Le lendemain, le fond était de roche
vive. Les rives du fleuve s'élevaient en talus superbes,
recouverts de beaux arbres dont les racines tortueuses
semblaient sortir de la roche mémo.

L'air est plus frais, l'atmosphère de la Cordillère
arrive par bouffées et, après les chaleurs écrasantes des
derniers mois, nous respirons librement.

Le matin du 6 février nous levons l'ancre à cinq
heures du matin et nous naviguons dans un chenal
de trois brasses et demie. Au tournant d'un coude, un
certain bouillonnement de l'eau nous fait supposer

1. Suite. — Voy. t. XLVI, p. 209, 225, 241, 257, 273 et 289.
Voy. la carte de la livraison 1187.

XLVIII. -- 1247' uv.

qu'il y a là un arbre échoué. Nous gouvernons pour
éviter l'obstacle, lorsqu'un violent choc nous renverse
tous sur le pont. Aussitôt nous sondons et, montant
dans les pirogues, découvrons que nous nous sommes
échoués sur trois pointes de roche faisant partie d'une
sorte de seuil qui barre le chenal. A la poupe nous
avons plus de trois brasses; à le proue, à peine quatre
palmes d'eau.

Je cherchais l'extrême limite de navigabilité de ce
fleuve; je l'ai trouvée, et je suis solidement assis des-
sus. On finit par bien savoir la géographie lorsqu'elle
est enseignée d'une façon aussi démonstrative.

Les moyens ordinaires pour nous mettre à flot, ma-
chine en arrière, halage sur l'ancre, qu'on jette à quel-
ques mètres derrière la poupe, sont restés sans effet.
Nous déchargeons complètement notre embarcation,

22
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nous vidons môme les soutes, nous pompons l 'eau de
la chaudière : peine inutile.

Cependant la rivière, qui avait été en crue, commence
à baisser, et pendant la nuit déjà le pont s'incline
d'une façon de plus on plus menaçante. A l'aube,
aucun objet ne tient debout, le bateau est presque
couché sur le flanc, et la proue est à trois mètres au-
dessus du niveau de l'eau.

Mon équipage invoque tous les saints du paradis :
notre situation est critique. Avant tout, je tiens à avoir
des nouvelles à Macas. C'est là ou nulle part que je
saurai quel a été le sort de Gunzburg et de sa troupe.
Mais comment puis-je abandonner la chaloupe et sur-
tout mon équipage, dans lequel il n'y a plus que douze
hommes solides? Le com-
mandant brésilien est de-
puis près de quinze jours
dans un état de santé in-
quiétant; le deuxième mé-
canicien et quatre individus
ont des fièvres violentes ;
deux des marins ont les
jambes couvertes de plaies
à la suite de piqûres d'in-
sectes; un des chauffeurs
a la main brûlée.

Toute réflexion faite, je
prends le parti d'envoyer
Parys avec huit hommes
et l'interprète huambiza à
Macas et d'attendre la crue,
qui seule peut nous re-
mettre à flot.

Mon vaillant compa-
gnon, enchanté do cette
marque de confiance, part
le 7 février dans une des
pirogues.

Pendant cette journée je
m'occupe à faire amarrer
aussi solidement que pos-
sible la chaloupe aux ar-
bres de la rive où nous
campons. Nous jetons les, deux ancres afin qu'une
crue subite ne puisse pas entraîner l'embarcation.

Parmi mes hommes, celui qui m'a montré le plus
d'entrain dans ce moment difficile est le jeune Indien
Mente, originaire du village de Barancas. Mento a
quatorze ans, il est légitimement marié et père d'un
fils de trois mois. Si son enfant pratique les mêmes
idées sur le mariage que son père, l'intéressant Mente
a des chances d'être grand-père à l'âge de vingt-huit
ans.

Le 8 février, pendant la nuit, nous avons été in-
quiétés par les sauvages, qui, sans bruit, se sont ap-
prochés de notre petit campement. Les aboiements de
mon chien ont jeté d'abord l'alarme et, sans savoir à
qui nous avions affaire, nous avons à tout hasard brûlé

quelques cartouches, dont une est allée à son adresse.
Nous avons trouvé le lendemain matin un corps déjà
refroidi, à vingt mètres de nos tentes.

Le 9 février, le fleuve a commencé à monter; en
six heures le bateau s'est redressé. J'ai fait aussitôt
mettre les machines sous pression; vers cinq heures
et demie du soir, nous étions à flot et nous avons glissé
sans effort sur l'écueil.

J'avais d'avance fait sonder le chenal à cinq cents
mètres en aval, et c'est à deux cents mètres de l'écueiI
que j'ai fait jeter l'ancre.

Dès le lendemain nous avons chargé notre embar-
cation et nous avons remonté à bord.

Le 16 février, à trois heures de l'après-midi, les
trois coups de fusil, signal
d'un heureux retour, dont
j'étais convenu avec Pa-
rys, se font entendre. Dix
minutes après apparaît
notre pirogue, suivie de
plusieurs pirogues rem-
plies d'Indiens, et bientôt
mes braves expédition-
naires montent à bord.

Voici la relation exacte
de l'exploration de Parys :

Le 6 février, il remonte
le fleuve sans difficulté; le
courant n'est pas très fort;
à onze heures du soir,
apercevant des purmas,
c'est-à-dire des plantations
d'Indiens abandonnées, il
fait arrêter, de crainte de
so rencontrer trop tôt avec
des sauvages, qui fuiraient
si l'on arrivait de nuit.

José et Perez montent
la garde, relevés par Luiz
et do la Cruz. Aucune
alarme.

Cependant, en aval du
point où la petite expédi-

tion a dormi, les Indiens ont entendu des voix de
Aucas.

Deuxième jour. Départ avant six heures. A une
heure de l'après-midi, sur la rive droite, tambos aban-
donnés d'Indiens. A quatre heures, sur la rive droite,
des tambos de campement frais et des oeufs vidés de
charapilla. Les sauvages ont été là la veille. Il reste
les chaquis, empreintes de leurs pieds.

Luiz a les fièvres, mais, toujours plaisant, il l'ait des
discours et donnne des chiquenaudes à une guenon
brazilcarga que Francisco a tuée le matin. Les Indiens
veulent l'en empêcher. Cette sorte de singe est sor-
cière. Luiz se moque de la sorcellerie; il se moque
des Indiens. Dans l'après-midi il a une attaque de
fièvre. Les Indiens lui donnent pour une heure de

Michel Parys. — Dessin do P. A'ritel, d'après nn croqnis
commnniqné par l'antenr.
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vie, car il est ensorcelé, Cependant, le soir, l'attaque
est passée, mais les Indiens continuent de craindre
pour ses' jours.

Les pagayeurs étant très fatigués, le timonier Nicolas
malade et Luiz encore étourdi, Parys fait arr®ter le
canot, et l'on dort sur une plage de la.rive gauche.

Le troisième jour, beaucoup de purmas.

Sur la rive droite, beaucoup de petits affluents, de
très courtes corentades; décidément la marche en
pierre sur laquelle le bateau a donné est le plus sé-
rieux et peut-co tre le seul obstacle 8 la navigation du
Morona.

Le quatrième jour, Parys, à six heures du matin,
passe avec ses gens devant une chicly sèche, et, un quart

L'interprbte hnaabiza. — Indien Patnra, habille avec lus v(temenl.+ des ma rins de la chalonpe (voy p. 740J.
Dessin de E. Ronjat, d 'ares nne photoprapliie.

d'heure après, ils arrivent à l'embouchure du Mango-
sicsa, affluent droit du Morons. Pour étre plus exact,
le Morona a deux sources : colle dite du Morona et
celle du Mangosicsa. Cette dernière, en été, a peu
d'eau

Ils remontent quinze coudes de la quebrada et
passent devant beaucoup de purmas, de tambos ré-
emment abandonnés et de troches, dans lesquels trois

Indiens relèvent les traces de passants de la veille et
do l'avant-veille.

A trois heures, ils entendent aboyer, et, quelques mi-
nutes après, ils aperçoivent sur une hauteur de la rive
gaucho une hutte habitée.

Les habitants, malgré leur flair légendaire, n'ont
pas aperçu le canot. Alors Parys les fait héler : Ami-
gos, cristianos, etc. L'interprète, parait-il,_ meurt de
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peur! Les Indiens sortent de leur tambo après avoir
crié dans la maison pendant plus de cinq minutes,
sans qu'on pût comprendre ce qu'ils disaient. On finit
par saisir le mot chamuy (viens, venez).

Parys trouve prudent do leur répondre par le môme
mot.

Ils viennent enfin, armés de lances, et descendent
en courant la colline. Ils voient les fusils et croient
prudent d'embrasser ceux qui les portent.

Après cette première effusion de sentiments délicats,
le curaca (chef), qui se nomme Tuanchila, demande
ce que les Viracochas viennent faire en ces parages.
On lui répond que c'est pour plusieurs raisons, et
d'abord pour envoyer à Macas un bultito (ma corres-
pondance).

Ils ne comprennent pas; alors Parys donne au capi-
taine de la toile, des couteaux, de la chaquira, etc.
Ces cadeaux lui ouvrent l'entendement et le mettent de
bonne humeur. Il envoie sa femme chercher les autres
membres de la tribu et préparer de la chicha. La
femme remonte la colline en courant et se met à frapper
sur un grand tambour. En moins de trente minutes
apparaissent d'autres sauvages, tous armés de lances.

Mômes embrassements, explications, cadeaux; on
boit.

Alors Parys leur raconte qu'un Viracocha est entré
par Macas et qu'il n'est pas arrivé au Maranon. Ne
sauraient-ils pas où ce Viracocha est allé? Il y a des
tribus huambizas, leurs ennemies (eux appartiennent
à la famille des Patucas), qui sont féroces et tral-
tresses. N'ont-ils pas connaissance d'assassinats com-
mis par ces Huambizas sur des blancs?

Ils se regardent entre eux, puis disent que non. Le
curaca ajoute qu'il sait que des blancs, il y a plusieurs
lunes, ont passé par le village de Macas, mais ils sont
allés au rio Santiago pour descendre le Maranon.

Ils seront bien arrivés au Pongo de Manseriche.
A partir de là on ne peut pas savoir. On y est en guerre.
Les Ahuarunas veulent vivre sur ces terrains. Ils ont
tous des fusils, ils peuvent avoir fait la guerre une
nuit aux blancs.... « Deux de nos hommes, ajoute le
curaca, sont allés à la chasse vers le soleil levant,
vers le rio Pastaza. Ils ont vu des Sarayacus. Ils ne
sont pas amis, mais ils ne sont pas en guerre déclarée.
Ils ont bu de la chicha et ils ont conté qu'il y a plusieurs
lunes, autant de lunes que pour les autres, des Viraco-
chas sont venus de Baflos à Sarayacu, Les Sarayacus
sont amis, mais les Zaparros, qui vivent près de là, sont
guerriers; cependant ils ne détestent pas les blancs.
Ceux qui font la guerre aux blancs sont les Muratos,
fixés encore plus loin sur le fleuve Pastaza. Il est pos-
sible qu'une nuit ceux-1k les aient attaqués. »

Mon brave compagnon demande dos bananes, et les
Patucas les promettent. Ils vont eux-mômes les mettre
dans des canots et les porter où les Viracochas veulent.
Alors on leur dit qu'un grand bateau attend dans le
Morona. S'ils y viennent, on leur fera des cadeaux.
Ensuite Parys se remet on route; il faut employer

même pour cela un peu de brutalité. Les Indiens re-
tiennent le canot par la poupe. Toujours la même his-
toire : excès d'amitié qui se termine par un coup de
lance appliqué do nuit.

La troupe part à quatre heures et dort sur le Mo-
roua. Elle met une heure et demie à descendre le Man-
gosicsa, qu'elle avait mis sept heures à remonter.

Dès l'aube les sauvages rejoignent l'escouade en trois
canots. Ils portent des bananes et leurs lances.

Je ne puis donc plus espérer rencontrer Gunzburg
vivant. Les hommes du pays croient aussi que toute
l'expédition doit avoir été massacrée. Cependant ils ne
pensent pas que ce soient les Patucas qui aient com-
mis ce crime. Cette tribu, s'étant fixée dans des mai-
sons, ayant cultivé des champs, ne s'exposerait pas à
une vengeance à laquelle elle ne pourrait pas se sous-

traire avec la môme facilité que des nomades.
Nous faisons descendre les sauvages dès que la ma-

chine est sous pression; nous virons do bord et nous
suivons le cours du fleuve. Il ne nous reste qu'à faire
des cadeaux aux Patucas et à recevoir en échange les
objets qui constituent leur arsenal. Ces Indiens ap-
partiennent à la grande tribu des Huambizas, dont ils
parlent la langue. Dans leur costume ils ont grande
allure, mais, affublés des vêtements de mes hommes,
qu'ils avaient demandés, ils avaient un piètre aspect.
Je ne pouvais me défendre d'un serrement de coeur en
songeant au sort probable du jeune explorateur et de
ses compagnons. Je cherchais à oublier en me livrant

un travail continu. Pendant la descente du Morona
nous fîmes le levé hydrologique complet, et, cinq jours
après avoir quitté les Patucas, nous accostâmes à
Aripari.

Là nous prenons vingt-quatre heures de repos, après
lesquelles je me mets en route pour le Pongo de Man-
seriche, désireux de constater la situation du dernier
point navigable du fleuve des Amazones.

Le Pongo do Manseriehe est, en effet, le point ex-
trême que toute expédition hydrologique sur l'Ama-

• zone doit atteindre. Cependant ce voyage est réputé
très difficile. L'amiral Tucker, avec le Tambo, vapeur
aménagé pour sa fameuse expédition hydrologique, n'y
est pas arrivé, les courants étant, parait-il, trop forts
et les écueils trop dangereux.

J'étais toutefois résolu à tenter ce voyage.
Durant trente-six heures nous marchons sans la

moindre difficulté. Le fleuve reste large et calme en
amont du Morona. Le chenal est profond, les courbes
présentent des rayons immenses. Cependant les plages
changent d'aspect. A la place du sable fin on trouve
bientôt de gros graviers, puis dos galets, enfin des
cailloux roulés d'assez grande dimension.

21 février. — Depuis hier les courants ont pris
beaucoup de force, et la machine n'arrive que difficile-
ment à les vaincre.

Un seuil de pierre rétrécissant le lit forme un rapide,
appelé le rapide do l'Achuâl, Nous sommes obligés de
forcer la machine à toute pression.
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Arrivés à plusieurs milles en amont de ce point,
nous trouvons en aval le plus fort des rapides, connu
sous le nom de Guzman,

Nous avons essayé trois fuis de passer, mais trois
fois le courant nous a vaincus. Alors j'ai fait jeter
dans le feu do l'étoupe trempée d'huile, j'ai fait charger
les leviers des soupapes,;nous avons donné , jusqu'à cent
vingt tours d'hélice, et nous avons vaincu le courant.

Nous apercevons des canots d'Infieles, mais ceux qui
les montaient se sont cachés, et nous ne pouvons les
trouver. Tant pis. En avant.

22 février.. — Nous sommes au Ponge de Manse-
riche. Hier, vers quatre heures, nous avons talonné sur
un banc de gravier. Pendant deux heures nous avons
peiné pour nous remettre à flot; on dirait que notre
machine est épuisée de ses efforts, Elle reste inerte.

Nous jetons l'ancre, mais elle ne mord pas sur le
gravier. Nous chassons avec une rapidité incroyable,
et la nuit noire nous empêche de nous guider comme
nous voudrions.

Enfin, après trois quarts d'heure, nous amarrons à
tâtons à une Ile.

Vers dix heures les gardes entendent les coups de
rames des Infieles. Tout le monde sous les armes, Il
fait tellement sombre qu'on ne voit rien du tout.

On entend les Infieles pousser des cris et s'interpel-
.1er sur la rive opposée.

Comme ils voient à la vapeur qui sort de la chemi-
née que nous sommes debout, ils ne viennent pas; et
lorsque la lune paraît, ils filent.

Au jour, devant nous se dresse la Cordillère qui
nous sépare de Chachapoyas et de Jacu. Cette môme
serrania (région de montagnes) s'étend jusqu'au haut
Maraflon. La quebrada de Mangosiesa descend du
même versant de la môme chaîne.

Le voilà encore, ce grand rempart, cette limite na-
turelle du bassin amazonien. On dirait, à voir les
cimes, des géants défendant l'accès des plaines im-
menses qui s'étendent vers l'orient.

Nous sommes tout près de l'emplacement où jadis
s'élevait une colonie prospère d'Espagnols, appelée
Borja. Les Espagnols étaient arrivés en cet endroit en .
franchissant la Cordillère; puis l'immense difficulté
des communications leur fit complètement abandonner
leurs compatriotes.

Le jour venu, nous battons le bois. Nous nous ren-
controns avec quelques Huambizas qui nous deman-
dent des cadeaux et nous servent de guides. L'ancienne
Borja est entièrement détruite. La forêt a repris ses
droits et empiété sur la ville, qui l'avait refoulée. Je
crains bien de n'avoir ici encore aucun renseignement,
ne rencontrer aucun vestige.

Au seizième siècle, les lavages d'or en cet endroit
donnèrent quelques millions de dures au roi. De-
puis, peu à peu, les colons, isolés de la mère patrie,
ont perdu cette merveilleuse énergie qui leur fit ac-
complir tant de miracles, et leurs descendants pré-
sentent aujourd'hui un des phénomènes les plus rares

DU MONDE,

qu'on puisse constater dans l'histoire du Nouveau
Monde. Les Borjanos sont devenus littéralement des
Indiens blancs. Les luttes continuelles qu'ils ont eu
à soutenir contre les Indiens autochtones leur ont fait
abandonner l'antique Borja, et ils vivent aujourd'hui
surtout entre les embouchures du Huallaga et de
l'Ucayali, Il y en avait plusieurs parmi mes marins.
Ils se sont peu mélangés avec les Indiennes et appar-
tiennent à la race blanche autant par la couleur que
par la taille, par les cheveux comme par la démarche.
Mais ils ont oublié l'espagnol, ils ont appris le co-
cama, et par leur genre de vie ils sont absolument
Indiens.

Détail particulièrement curieux : ils ont oublié le
rôle des métaux précieux; ils se font payer eu mar-
chandises et ne tiennent nullement à l'argent.

Il se sont décatholicisés, ils sont à la fois baptisés
et païens, indifférents, incrédules et soumis comme tous
les indigènes de l'Amérique.

Leur odorat plus développé, leur œil autrement
l'ait que le nôtre, constituent encore des traits typiques
de ces individus déseuropéanisés.

Ainsi ils tirent sans viser, et ne manquent jamais
le but. Le fusil s'appuie sur le bras, sur la poitrine,
sur le ventre, peu importe : la bête tombe.

En toute chose ils voient autrement que nous. En
regardant l'empreinte d'un pied, une branche cassée,
ils disent : un Indien, ou un métis ou un blanc a
passé ici, il y a un, deux, trois, quatre jours. Ils ne se
trompent jamais.

Ils ont une mémoire locale fabuleuse : question de
vision. Ainsi mon pilote avait navigué une seule fois
dans le Morena, il y a sept ans; cependant il s'est
rappelé si nettement la route parcourue, «il avait telle-
ment le fleuve dans ses souvenirs », que, la veille
d'un jour de marche, il nous disait los affluents, les
courbes, les bancs de sable que nous passerions le
lendemain. Et toutes ses données étaient exactes.

23 février, une heure du matin. — Je ne puis
dormir.

Il n'y a pas de meilleures allumettes que les allu-
mettes suédoises. Malheureusement je n'en ai que
d'anglaises : je viens pour allumer une cigarette d'en
dépenser une vingtaine.... et je n'ai pas allumé ma
cigarette.

A de pareils moments on pourrait écrire tout un
livre sur l'influence des allumettes sitr le caractère do
voyageur. On prouverait sans peine que les allumettes
qui ratent font rater les entreprises.

On ne peut allumer sa cigarette.... cela mettrait un
ange de mauvaise humeur. On bouscule malgré soi
l'un et l'autre. L'un et l'autre naturellement prennent
aussi de l'humeur. C'est un ricochet. A la suite du rub
li9lhty qui rate, le chef, les officiers, l'équipage sont
moroses; on tombe sur le chauffeur : le chauffeur
grogne, le feu ne va pas, la vapeur baisse; le mécani-
cien le bouscule, le cuisinier lui demande de la braise,
il le rembarre; le cuisinier se renfrogne et boude : le
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repas n'est pas prêt à l'heure; le sous-officier fait son
rapport, c'est le diable.

La triste vérité, c'est que je ne puis fumer, et que
je suis livré sans défense aux moustiques, qui abusent
de la situation.

Je jure, je peste et je vais rentrer sous nia mousti-
quaire: trouvez done là-dessous des observations inté-
ressantes!

Cependant, tant bien que mal, la nuit se passe, et le
jour se lève, et avec lui se sont évanouis les mélanco-
liques fantômes du découragement.

J'avais fait amarrer le bateau à six cents mètres au-
dessous du Pongo, et je pris la résolution d'aller au
Pongo môme.

CORDILLÈRES.	 343

Pongo veut dire en quichua « porte », et en effet
c'est la porte de la Cordillère à travers laquelle passe
l'Amazone Serrano pour devenir l'Amazone de la
plaine. Avant de passer par là, ce fleuve, que les
Huambizas appellent déjà Marafion, niais qui, géogra-
phiquement, s'appelle Tunguragua, reçoit le Santiago
ou plus justement le Canuza.

Après les admirables travaux des académiciens et
l'édification des pyramides de base de la triangula-
tion équatorienne, Lacondamine descendit par Jaën au
rio Santiago, passa le Pongo, et de là s'en alla au Para.

Dans les Annales de l'Académie, dont un exem-
plaire existe à Quito, j'avais vu un dessin du Pongo
avec le radeau de Lacondamine. M. Lacondamine pa-

Congo de Manseridw rn à 610 mitres en aval. — Dessin de Y. \'ignal, d'après nne photographie.

raft assis sur une chaise au milieu du radeau, qui est
manié aux quatre coins par des Indiens munis de
perches. Cette illustration de l'époque prouve qu'on a
accompli bien des progrès dans l'art de faire de la
géographie vivante. Il faut n'avoir jamais vu un radeau
dans ces fleuves pour croire qu'on puisse y placer une
chaise. Un radeau ici n'est pas un plancher solide : il
se balance, s'agite au gré des courants et des remous,
il est ballotté par les brisants : dans les mauvaises
passes on ne s'y maintient qu'à force de gymnastique.

J'étais trop près de ce rapide fameux entre tous pour
ne pas m'y risquer, — sans chaise, bien entendu.

MM. Parys, Reategui, Francisco et six Indiens
m'ont accompagné dans une excellente pirogue de dix
mètres de long.

La disposition topographique de ce point est extrê-
mement curieuse. L'eau se précipite avec une force in-
croyable à travers le Pongo; à six cents mètres en aval
elle a arraché tous les terrains meubles et, arrêtée dans
son cours par des roches granitiques, elle forme un
coude presque â angle droit.

Le Pongo est un des sites les plus majestueux qu'il
soit possible d'imaginer. La Cordillère y forme un col,
et du col jusqu'au fond du fleuve les roches sont tail-
lées droites comme des murs, et maintiennent entre
ces remparts éternels l'impatient courant qui les tra-
verse avec un mugissement sauvage et puissant.

J'avais vu en 1876 le lac de Lauricocha, dans les
hauteurs do Huanuco-Viejo, ce berceau du fleuve-roi.
J'y avais vu, sous le ciel inclément de la Puna, sortir
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un ruisseau qui serpente, mince filet d'eau, sur le
haut plateau couvert d'une herbe chétive et fanée.

Je l'ai vu plus au nord, baptisé du nom de Tun-
guragua, devenu torrent, traversant et fertilisant les
vallées riantes de Chavin de Huantar.

Et je le voyais maintenant au Pongo, à la dernière
marche de ce gigantesque escalier hydraulique qui
descend des hauteurs inhospitalières de cinq mille
mètres dans ces plaines exubérantes de richesses vé-
gétales ; et le mugissement qui m'assourdissait me fit
l'effet d'un dernier cri de jeunesse, d'un éclat de colère
contre un dernier obstacle, d'un hurlement triomphal
du vainqueur qui apparaît dans sa gloire.

A quelques centaines de métres plus bas,. le Ma-
rafion se repose, dans un cours calme et puissant,
de sa course folle à travers les gorges de la Cordil-
lère; son miroir tranquille accuse la profondeur de

son lit, que n'obstrue aucune roche. Il a changé de
caractère; il prend la fière et belle allure qu'il gar-
dera dans un parcours de près de mille lieues.

Il y avait parmi mes hommes cocamas un individu
ayant servi comme marin à bord d'une petite chaloupe
péruvienne, qui, parait-il, a essayé de traverser le
Pongo de Manseriche. Il m'a raconté ces tentatives,
dans lesquelles l'embarcation avait subi sans résultat
des avaries considérables. Cependant il m'offrit de nous
servir' de guide par terre, afin do passer sur la rive
gauche du Maraflon à la rive du Santiago, qui, en
amont du Pongo, se jette dans le grand fleuve. Il nous
fallut . sept heures de marche forcée pour arriver en
amont du fameux rapide, qui mesure à peine un mille
de long. Une pirogue d'Ahuarunas se trouvait amarrée
là. Pendant que nous nous reposions, assis sur la
berge, les Indiens arrivèrent à travers la forêt, au

Inscription gravée sur nne roche par M. Wiener à l'entrée dn ronge (Troy. p. 356). — Dessin de Vignal, d'après un croquis de l'autenr.

nombre de trente environ, et nous entourèrent aussitôt.
Le Cocama leur fit des signes d'amitié. Je leur don-
nai des canifs, et nos compagnons se dépouillèrent de
leurs blouses en leur faveur.

Un des Ahuarunas me fit signe de lui donner une
cigarette. Il huma le tabac, puis passa la cigarette à
ses compagnons, qui, à tour de rôle, tirèrent quelques
bouffées. C'est la première fois que j'ai vu ce que,
dans les deseriptions de voyage, on appelle fumer le
calumet de paix.

Nous demandâmes aux Indiens de nous conduire
dans leur pirogue on amont du fleuve Santiago, qui est
large et calme. Ils s'y prêtèrent volontiers, et nous
finies une excursion charmante. J'engageai ensuite les
Ahuarunas à nous conduire en aval, leur promettant
d'autres cadeaux quand nous aurions rejoint notre
grande pirogue, « qui marchait seule même contre le
courant, comme un poisson ». Ils acceptèrent, et, avec

une rapidité surprenante, nous descendîmes le fleuve
dans l'embarcation, maniée avec une dextérité vrai-
ment merveilleuse.

En amont du Pongo de Manseriche, le fleuve mesure
plus de deux cent cinquante mètres, et les eaux du
Tunguragua et du Santiago réunies s'engouffrent dans
l'étroit passage en changeant presque subitement de
vitesse. Rien de grandiose comme ce défilé, large de
quatre-vingts mètres en moyenne, bordé de murs de
rochers de quatre cents mètres de hauteur, avec son flot
rapide qui file près de onze noeuds, écume autour du
coude que forme le Pongo à peu près au milieu de
son développement, et mugit en se brisant contre d'é-
normes blocs de rochers que les parois en schiste ar-
doisier ont laissés tomber au fond de la déchirure par
laquelle passe le roi des fleuves.

Presque à la sortie du Pongo, au milieu du chenal,
se dresse le plus grand de ces écueils, que les Indiens
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appellent Champiruni. Ils l'évitent, et bientôt nous
accostons à la rive gauche du Mararion. Nous avons
fait en douze minutes l'inverse du trajet que, deux
jours auparavant, nous avions mis sept heures à par-
courir par terre à travers des montées encombrées de
broussailles inextricables.

J'ai gravé avec un ciseau nos noms sur une roche,
à la gauche du Ponge.

Voici cette inscription :

R. F.
23 FÉVRIER 1881.

EXPÉDITION FRANÇAISE.

WIENER.

REATEGUI. PARIS.

OLALLA. 5 INDIENS.

La pierre est tournée vers l'est-nord-est, et à trois
mille lieues de distance elle regarde la France.

Je n'ai pas oublié que j'avais pu faire ces études
grâce eu prince bienveillant qui règne sur les deux
tiers de ce continent, et, dans un sentiment de recon-
naissance sincère, j'ai inscrit sur ma carte le nom de
Punta de Pedro II.

De môme que le Para est l'entrepôt des manufac-
tures européennes, ce point sera un jour l'entrepôt du
futur grenier de I'Amazone de la CordiIlëre. j

Cependant la clef occidentale de l'Amazone ne se
trouvera pas à l'emplacement de l'antique Borja, sur la
rive gauche du Maranon, à environ cent mètres au-
dessus du dernier coude.

Cette rive ne peut servir de débouché à aucune
région consommatrice; derrière elle s'étendent les do-
maines des Huambizas jusqu'à la rive droite du Mo-
rona; d'ailleurs le moindre éboulement dela montagne
qui forme la rive gauche avant le changement de di-
rection des eaux étoufferait la cité sous son ava-
lanche.

En plaçant la ville sur la rive droite, il n'y aurait
aucun danger d'éboulement; de plus, cette rive corres-
pond à la Cordillère civilisée du Pérou. Elle doit être
fort près do Chachapoyas, c'est-à-dire d'une immense
vallée pouvant fournir du blé et des pommes de terre
à l'Amazone.

Comme j'ai pris la latitude et la longitude de ce
point, je compte bien, en prenant celles de Chacha-
poyas lors de mon voyage de Yurimaguas à Guaya-
quil, en avoir le coeur net.

Je serais heureux si je trouvais ici la solution du
problème, que je n'ai trouvée que d'une façon incom-
plète au Napo. J'estime que là se trouve le futur grand
port de l'entre-Cordillère.

On a dépensé environ deux millions pour fonder
une Borja Nueva.... naturellement où se trouvait la
Borja Vieja.

Il n'existe plus une seule des misérables chaumières
qui pendant un ou deux ans s'appelaient : le fort, la
comandancia general, etc.
. La forêt a repoussé sur les ruines de l'oeuvre péru-

vienne, dont nous n'avons retrouvé que deux vestiges :
une bouteille de bière cassée et une boite à sardines
rouillée.

Quand nous revînmes à bord, on y était déjà fort in-
quiet sur notre compte.

Je fis hisser les pavillons, et cette terre de l'avenir,
cette rive vierge où, comme dans un mirage, je vis
en imagination une ville florissante, le mouvement
fiévreux d'un port, les routes couvertes de bêtes de
somme, je la saluai d'un coup de canon, que réper-
cutèrent cent échos de la Cordillère, comme s'ils vou-
laient porter ma pensée de vallée en vallée jusqu'au
centre habité et cultivé des Andes. Puis la proue de
notre vaillante chaloupe vira, les pavillons flottèrent
au vent et nous descendîmes le royal Maranon.

A dix ou douze kilomètres en amont de l'embou-
chure du Morona, nous vîmes de la fumée près de la
rive droite derrière une île. C'était une tribu d'Ahua-
runas, qui tiennent le milieu entre les Indiens mi-
sauvages et les Indiens sauvages. Ils cherchent de la
salsepareille et du caoutchouc, qu'ils échangent à San
Antonio et à Aripari contre des fusils et de la poudre.

L'un d'eux, nommé Tungi, est un type curieux. Non
seulement il n'est pas Infiel, mais il a le rare honneur
d'avoir été deux fois baptisé.

Voici le cas. Ce bonhomme, qui est moins « timoré »
que ses congénères, arriva un jour à Chachapoyas. L'é-
vêque acheta sa conversion au 'prix d'une vieille ca-
nardière et d'un mouchoir rouge. Mgr Ruiz le baptisa
en personne, et Tungi retourna chez les siens décoré
du nom de Pedro Ruiz Tungi. Avec son fusil épisco-
pal, il tua ferme. Un beau jour, le canon éclata. Alors
il se rappela qu'il était chrétien et retourna à Cha-
chapoyas. L'évêque Ruiz était mort, mais l'apparition
de l'intelligent sauvage suffisait pour lui valoir de
nouveaux protecteurs.

Le préfet s'intéressa à lui et lui promit deux fusils
s'il consentait à se faire envoyer à Lima. Tungi ac-
cepta la proposition et, quelques semaines plus tard,
s'exhiba dans la capitale, dont les habitants étaient
enchantés de connaître un légitime prince indigène
de leur pays.

Le président de la République, le colonel Jose Balte,
voulut être son parrain, et le brave Tungi consentit
volontiers à recevoir de nouveau l'onction sainte des
mains de l'archevêque de Lima. Pedro Ruiz Jose
Balte Tungi retourna chez les siens avec ses deux fu-
sils, des mouchoirs et un chapeau haut de forme, que
j'ai encore vu rempli de grains de mani.

Les fusils ne marchaient plus. Je promis à Tungi
un autre fusil, sans nouveau baptême, à condition qu'il
me donnât sincèrement des nouvelles sur un blanc
et ses compagnons qui étaient descendus par le rio
IVlorona.

Voici le procès-verbal do cette conversation :
Tungi : Je parlerai. — Moi : As-tu entendu par-

ler des blancs, il y a sept ou huit lunes ? — Tungi : J'ai
entendu parler des blancs. — Moi : Sont-ils arrivés
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dans le Marafion? — Tungi: Non. — Moi : Comment
sais-tu alors que des blancs voulaient venir? 

—Tungi: (Ne comprend pas). — Moi: Où étais-tu quand
on a parlé près de toi de ces blancs? — Tungi : J'étais
avec mes parents dans le Morona.... près du Mangosic-
sa.... Je chassais la huangana. — Moi : Et les blancs
sont-ils venus dans le Mangosicsa? — Tungi : Non.
Nous avons appris qu'ils sont allés vers le fleuve du
soleil levant. — Moi : Combien de temps es-tu resté
au Mangosicsa? — Tungi : Une lune; nous avons
dormi souvent là. — Moi : Il n'y a pas eu de blancs
qui soient descendus par le Canuza? — Tungi: On
ne descend ni par le Canuza ni par le Morona. Les
Huambizas tuent les blancs. Je suis leur ennemi. C'est
pour cela que je te demande un fusil. — Moi : Nous
avons rencontré les Huambizas. — Tungi : Combien
d'eux avez-vous tué ? — Moi : Ils se sont fait nos
amis. — Tungi : Mal fait, ils ont eu peur, ils sont
mauvais. Donne-moi deux fusils, et quand viendront
les pluies, j'irai avec mes parents les tuer. — Moi : Je
ne te donnerai qu'un fusil. — Tungi : Alors je tuerai
moins de Huambizas. Si les blancs ont passé quand
j'étais retourné, les Huambizas les ont tués tous. —
Moi : Mais tu dis qu'ils sont allés vers un fleuve
du levant. — Tungi : Oui, mais je ne les ai pas vus,
et ils peuvent avoir passé au milieu des Huambi-
zas. Alors ils sont morts. Les Huambizas sont mau-
vais. »

Le reste du dialogue n'était plus intéressant.
Ces intelligences s'enroulent autour d'une idée ché-

tive comme une peau autour d'un corps. On ne sau-
rait essayer de l'élargir sans qu'elle se déchire. Somme
toute, je ne suis pas plus éclairé qu'auparavant.

J'ai donné un vieux fusil à Tungi; s'il tue quel-
qu'un avec cet instrument, ce ne sera pas par ma faute.

Le canon excitait l'admiration des Ahuarunas, qui
n'en avaient jamais vu. Tungi leur expliqua que c'était
un très gros fusil. Il nous demanda de tirer.

Je fis charger en mettant quelques yuccas à-la place
de la mitraille. Je pointai un dundo, bois peu résis-
tant. Les sauvages riaient en voyant les racines de
manioc (yuccas) s'engouffrer dans la bouche du canon.
Ils firent un soubresaut plein d'épouvante à la déto-
nation et se regardèrent avec stupéfaction quand le
dundo, avec un craquement, tomba à l'eau.

Ils allèrent voir, tâtant les brisures et puis, curieu-
sement, regardèrent le gros fusil.

Rien n'est moins pittoresque que leurs campements;
des Iambes en palmiers décoiffée, des moustiquaires
en dessous, voilà tout. Eux-mêmes sont barbouillés de
huiti, ce qui leur donne un air de charbonniers mal
décrassés.

Ils étaient une quarantaine, dont quelques femmes,
assez jolies, de type vigoureux, couvertes jusqu'à la
ceinture d'un vêtement flottant. Ce luxe pudique était
déployé à notre intention; en temps ordinaire, elles
sont complètement nues. Mais le fait que je cite est
déjà un progrès. Quand une de ces femmes met un

vêtement pour se défendre, non contre une piqûre de
moustique, mais contre le regard d'un homme, c'est
un commencement de civilisation.

Deux heures et demie d'arrêt, puis nous partons
pour l'embouchure du Morona.

A mes différents passages, il avait toujours plu, et
je n'avais pu prendre la hauteur du soleil. Cette fois,
plus heureux, je pus faire une douzaine de bonnes ob-
servations, et prendre la triangulation et l'hydrologie
de l'embouchure. Aussi, est-ce plein do contentement
de ce succès que je marchai vers Aripari.

D'Aripari et de San Antonio je me mis en route
pour le Pastaza..

Sur les cartes de l'Amérique, le Pastaza est marqué
plus gros que le Morona. Au Ministère des affaires
étrangères, avant mon départ, M. Cogordan m'a
même montré une carte anglaise qui portait au haut
Pastaza la note suivante : navigable until 130 miles
from Quito.

Après ces données quel ne fut pas mon étonnement
de ne trouver à l'entrée du fleuve que trois brasses et
demie (le Napo en a douze) I A une heure de là, nous
passions en plein chenal sur un bas-fond de moins
d'une brasse.

On voit fort bien à l'inspection des rives si le fleuve
se trouve à son étiage ou si les eaux sont hautes.

Le Pastaza était dans le cas de crue complète.
La moindre baisse nous faisait prisonniers dans le

lit desséché de la rivière,
Des coupes transversales me permirent de constater

un phénomène très singulier. Le Pastaza n'a pas de
chenal, il présente une série de trous ou de creux
dans lesquels l'eau forme des remous.

Cela s'explique. Le fleuve n'a pas de lit proprement
dit; il est ecplagado, c'est-à-dire qu'il couvre en lar-
geur une grande superficie de terrain, forme une in-
finité de bras et n'est retenu ni par des rives solides
ni par des talus. C'est un débordement permanent.
De plus, son fond est fait de sable très fin, qui, sem-
blable à tous les terrains do « dunes », suit la moindre
impulsion du courant.

Dans ces conditions, aucun chenal ne peut se for-
mer. L'eau creuse un trou, et demain le remplit. Pour
cela il suffit d'une forte pluie; une tempête de quel-
ques heures peut produire ce résultat. La navigation
dans ce fleuve est donc impossible.

Près de l'embouchure sont quelques chaumières mi-
sérables. C'est la limite de la navigabilité du Pas-
taza.

Ce fleuve n'offrant aucun intérêt pour le but spé-
cial de ma mission, je fis virer de bord et nous des-
cendîmes.

Il ne me restait dès lors à explorer que deux
affluents de gauche du haut Marafion, ce sont los
rios Tigre et Chambira.

Personne ne les a visités; on n'en connaît que l'em-
bouchure. Le reste est dessiné d'une façon fantaisiste,.
comme la plupart des autres tributaires équatoriens,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



AMAZONE ET CORDILL>JRES. s49

par des cartographes qui savent d'intuition et de
science infuse ce que personne n'a vu. Las plus hon-
nêtes parmi ces géographes indiquent le cours du rio
Tigre par un pointillé, et j'espérais avoir suffisam-
ment de données pour pouvoir en tracer le cours.

Nous marchions donc en aval, et, quelques heures
après avoir quitté le Pastaza, nous atteignîmes l'em-
bouchure du Huallaga. Je descendis à terre pour pren-
dre la hauteur du soleil.

A peine avais-je terminé cette opération, qu'une jeune
fille fort jolie vint au-devant de moi et, avec ses deux
mains enduites d'indigo, semblait vouloir me barbouil-
ler la figure. Je reculai,mais le cri : Carnavales, Carna-
vales, me fit comprendre cet accès de fureur colorante.

Je n'en fis pas moins une prudente retraite à bord.
A dix heures du soir, nous sommes à Yancha-Mayo.

Pendant qu'on chargeait le bois, on so met à crier
dans le hameau : El tigre, et tigre, et en même temps
nous entendions les cris stridents d'un porc que le
tigre invitait à coups de dents à l'accompagner.

Parys, qui était en train de travailler, lâche sa be-
sogne, attrape un fusil et saute précipitamment à terre.
Quelques coups d'escopeta, et puis mon Parys revient
bredouille, d'assez mauvaise humeur.

« Cela vous apprendra, lui dis-je, à abandonner vos
calculs pour dépenser la poudre à faire des trous dans
la nature.

— Monsieur, me dit Parys avec gravité, j'ai un pro-

Huttes d'Indiens au coude de Ungurahni (voy. p. 350 dans Io ramiria). — Dessin de P. Vigne!, d'après nne photographie.

fond ressentiment contre les tigres, parce qu'une de
ces bêtes s'est moquée de moi : j'étais en train de
déjeuner sur une plage, lorsqu'un beau tigre sort du
bois; je lâche mon déjeuner et prends mon fusil. Vous
pensez que le tigre s'est précipité sur moi ou qu'il
s'est échappé d'un bond épouvanté? Point du tout, il
m'a regardé comme si j'étais un imbécile, puis il m'a
tourné le dos, et, lentement, pas à pas, il est rentré
dans le bois. Avant que moi, qui ai couru derrière
lui, aie pu l'atteindre, il avait disparu dans le fourré.
Ce n'est pas une façon de se conduire. Je crois que la
maudite bête a haussé les épaules en me tournant le
dos. Convenez, monsieur, qu'après cela j'ai des rai-
sons sérieuses d'en vouloir aux animaux de cette es-
pèce. »

Parys est parfois fort drêle. Il garde une dignité
très divertissante, en débitant les non-sens les plus in-
vraisemblables.

10 mars. — A six heures, en aval de Yancha-Mayo,
vers deux heures du matin, nous avons heurté contre
un banc de sable.

Vers neuf heures nous avons réussi à glisser sur
la. quille. A neuf heures quinze nous étions à flot, et à
deux heures de l'après-midi nous amarrions à Pari-
nari.

Je descendis à terre et je ne pus atteindre la maison
de M. Reategui, qui se trouve à vingt pas de là. Je
fus pris de vomissements nerveux, de coliques ef-
frayantes, et d'une fièvre qui, en moins d'une demi-
heure, me fit battre la campagne. On appelle cela dans
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le pays tabardillo ou trapiche. C'est, je pense, une
variété du choléra. Ce qu'on souffre est absolument
intolérable.... Mon accès a duré quatorze heures. J'ai
eu deux moments de lucidité. J'ai voulu on profiter
pour écrire à ma famille, mais j'ai été repris de si
atroces souffrances, qu'il n'y avait pas à y songer.
Après cos quatorze mortelles heures, les douleurs ont
diminué, la fièvre a pris le dessus, puis j'ai som-
meillé, et j'ai dormi.

Au bout de quatre jours j'ai pu me lever, sans avoir
encore repris mes forces. Le cinquième jour, nous le-
vions l'ancre.

lei se place le plus curieux do mes incidents de
voyage.

Nous avions besoin de quelques hacherons, et, pen-
dant que M. Reategui nous avait si gracieusement
accompagnés, son mayordomo, un nommé Andrade,
avait fait des siennes. Il avait pris les ouvriers de son
patron et avec eux était allé saler du peiche, naturel-
lement pour son propre compte.

M. Reategui prit des renseignements auprès des
femmes des ouvriers indiens, et celles-là lui racontè-
rent qu'Andrade était allé , dans la quebrada de Sa-
miria. Qnebracla ici, yacu plus au nord, igarapé
au Brésul.... tous mots synonymes pour désigner un
ruisseau, un mince filet d'eau au cours paresseux.

J'avais pris à Iquitos tous les renseignements pos-
sibles sur tous les cours d'eau du Maranon. Personne
ne m'avait parlé du Samiria.

Or M. Reategui me dit qu'il allait envoyer deux
marins dans une pirogue chercher Andrade. « Allons
le chercher nous-mômes, lui dis-je. Cela me fera con-
naître un ruisseau, et nous perdrons moins de temps. »

La bouche du Samiria est à une heure (en canot) en
aval de Parinari. Au moment de partir (nous partions
en réalité pour le Tigre), Mme Reategui me fit de-
mander par son mari si je voulais lui accorder une
promenade d'une demi-heure dans la chaloupe ; elle
retournerait dans le canot à Parinari. 	 -

Il eût été peu séant de répondre par un refus à cette
charmante femme, qui nous avait déjà offert, deux fois
pendant huit jours, l'hospitalité la plus large, et qui
m'avait soigné avec la plus gracieuse sollicitude.

Done, j'offris mon bras à Mme Reategui, qui, on
robe de chambre, sans chapeau, ses admirables nattes
de cheveux noir de jais pendantes sur le dos, entra
dans notre chaloupe.... Elle croyait bien n'y rester
que quelques heures; elle y était encore huit jours
après.

On croira peut-ètre qu'elle est allée avec nous dans
le rio Tigre. Non : nous sommes dans le rio Samiria.
On croira peut . ltre que nous sommes assis sur un
banc de sable. Non : nous marchons, et si bien que,
sans accident, nous voilà à trois cents kilomètres et
plus de l'embouchure.

C'est co qu'on appelle une découverte, je pense,
et voici le véridique récit de cos événements im-
prévus :

Nous étions entrés le 5 mars, vers quatre heures,
dans le Samiria. C'est un cours d'eau noir comme de
l'encre, plus noir que le rio Negro. Je fais sonder :
huit brasses. Le sondeur doit se tromper : qu'il sonde
encore! Neuf brasses. Une heure après, onze brasses
ne touchent pas. Nous amarrons à un arbre et passons
la nuit dans l'étonnement.

Le lendemain, nous continuons à avancer. Vers cinq
heures du soir, nous finissons par mettre la main sur
Andrade, sur ses Indiens et sur le poisson qu'ils
avaient pris. Nous embarquons le tout.

Et puis, nous sommes par six brasses : au lieu de
retourner, allons encore un peu de l'avant, il faut voir
cela. Nous arrivons par cinq brasses.

Le lendemain, vers neuf heures, nous arrivons à un
bosquet de caoutchouquiers. Il y a là deux huttes
d'Indiens,

Le paysage est intéressant, et les huttes, habitées
par des indigènes très doux, offrent, par leur intérieur
primitif et pittoresque, un aspect qui n'a rien de sau-
vage.

Toute cette journée et celle du lendemain, nous
marchons par quatre brasses d'eau. Aujourd'hui, nous
avons commencé à avoir trois et demie, et l'après-midi
trois. Un chenal de sept mètres, c'est largement suffi-
sant. Personne, ni blanc ni Indien, n'a dépassé ce
bosquet de caoutchouquiers que les Cocamas ont bap-
tisé du. nom de Ungurahui.

On éprouve ,de la joie à suivre une route que per-
sonne n'a encore frayée; mais ma joie n'est pas en-
tière.... ma santé laisse à désirer.

J'ai la fièvre toutes les nuits, et après chaque repas
je souffre de nausées. Il paraît que j'ai répondu à Pa-
rys, qui, cette nuit, m'a. demandé comment j'allais :
« J'y suis et je crois que j'y resterai, » Mais j'avais la
fièvre.

Dès que l'accès a pris fin, je reviens à mon humeur
habituelle.

J'ai offert à Mme Reategui, pour qu'elle s'en fit un
vôtement, une étoffe destinée aux sauvages. C'est vert
olive avec des éclairs en zigzags jaune d'muf, du plus
pur goût anglais.

Elle s'est immédiatement mise à coudre une espèce
de rideau orné d'une sorte de plissé. Ce sera de l'effet
le plus extraordinaire.

11 mars. — Fleuve étrange! Il est capable de s'en
aller à l'Ucayali. Je m'explique. Je suis d'abord à peu
près convaincu qu'il vient d'un lac. La rapidité du
courant est constante; elle est très faible. Le baromètre
est stable; donc, nous ne montons pas. La soude ac-
cuse toujours à peu près la môme profondeur et le
môme fond.

Mais le chenal devient de plus en plus étroit. A
chaque pas, il faut s'arrûter et couper des arbres géants
qui s'inclinent on travers du cours d'eau, barrant la
route.

12 mars. — L'événement a donné raison à mes
hypothèses. Nous sommes arrivés dans le lac `Vyse
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par le canal Reclus, le 12 mars, à cinq heures du soir.
Qu'on ne m'accuse point de changer des noms

géographiques existants. Cette région est vierge. Il n'y
a passé ni blanc ni Indien.

Quant aux noms quichuas qu'on cite si souvent
dans ce parcours, leur origine n'est pas difficile à
établir. Ainsi mon pilote a remonté le rio Morons.

Lorsqu'un site rappelait quelque site connu d'un autre
fleuve, il lui donnait le mame nom. Quand l'eau d'un
affluent était noire, on appelait le ruisseau : Yana-Yacu
(eau noire). Quand il y avait du gravier dans le lit,
Rurni-Yacu (eau pierreuse). Quand on vit une once
se désaltérer, le point prit le nom de Puma-Playa
(plage du lion) ou Punza-Yacu (eau du lion). Ils :ont

Lae \Vpe. — Dessin de P. Vignal, d'après une photographie.

perdu un compagnon prés d'une colline : le monticule
s'appellera Ayaurcu (colline du mort, et ainsi de
suite.

Mais, me dira-t-on, si vous aviez eu un pilote iwa-
ro, votre plan porterait des noms différents! Certes!

Et qui sont les maures du lieu? Aujourd'hui les
Iwaros, hier c'étaient les Huambizas, demain ce seront
des Cocamas ou de blancs.

Qui oserait dire combien de noms un seul do ces
points, en apparence vierge, a porté dans la suite des
temps?

Qui oserait affirmer le nom primitif?
Ces sortes de vocabulaires géographiques n'ont

qu'une valour relative, et vouloir fonder sur eux une
théorie de migrations est chose bien hasardeuse.

Mus ne trouvons sur notre route ni tambos ni
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ranchos de sauvages; sur les bords, point de rames
cassées, point de vestiges de chasseurs. Les animaux
de la forêt, ne connaissant pas encore l'homme, n'ont
pas encore eu de raison pour devenir sauvages. Les
singes viennent par bandes et nous font des grimaces
familières comme si nous étions do leur race.

Les paufis, puiris, paojis restent sans se mouvoir
perchés sur leurs arbres; ils nous voient venir et ne
s'envolent que lorsque le
bruit insolite de la ma-
chine les avertit de la
présence d'un monstre
marin.

Oui, ce monde est
vierge !

Voilà cette étrange
Amérique équinoxiale
découverte depuis qua-
tre siècles, dans laquelle
se trouvent dos cours
d'eau de quatre cents
kilomètres non connus
mémo des habitants de
la contrée immédiate-
ment voisine. Le Sami-
ria n'est pas le seul
fleuve encore inconnu.

Le 10 mars, vers mi-
di, l'eau du Samiria n'a-
vait plus de mouvement
appréciable. Mais la vé-
gétation puissante des
palétuviers resserrait de
plus en plus le chenal. A
deux heures, nous étions
littéralement emprison-
nés au milieu des arbres.

M. Reategui, six In-
diens et moi, nous allâ-
mes, dans une très petite
pirogue, voir s'il n'y
avait pas une sortie.
Comme nous avions marché pendant trois jours au
sud-sud-est et sud-est, j'avais encore quelque espoir
de pouvoir m'en aller par un autre chemin que celui
par lequel j'étais venu. Nous avons trouvé ce canal
de sortie vers l'Ucayali, mais tellement rétréci par la
végétation paludéenne, qu'on ne saurait songer à le
parcourir en vapeur. Peut-être pourrait-on ressortir
par cette voie au temps des grandes crues. On aurait
deux brasses d'eau de plus, et l'on passerait sous les

couronnes des palétuviers au lieu de passer, comme
moi, sous les racines. Le chenal, qui déjà depuis dix
heures serpentait sous des courbes d'à peine huit à

dix mètres de rayon, était parfois complètement obstrué
par la végétation. Souvent, nous nous trouvions sous
les ogives serrées des racines des palétuviers qui, à
perte de vue, s'étendaient au-dessus du miroir tran-
quille, noir, brillant de l'eau. Nos hommes maniaient

vaillamment la hache et
le coutelas. Mais les
forces humaines ont des
limites.

Do plus, nous devions,
en sortant do Parinari,
prendre des provisions
dans la chacra de S. Re-
gis, près de l'embou-
chure, et, à la suite de
notre voyage sur le Sa-
miria, nous étions dé-
pourvus de toutes con-
serves, obligés de vivre
de chasse et de pêche.
Nous n'avions pas même
de bananes ni de yucca,
ce pain de l'Amérique
tropicale.

En remontant à bord,
je donnai ordre de repar-
tir le lendemain.

Cette partie de l'Amé-
rique, il faut le recon-
naître, c'est le vide.

Tous ces terrains sont
couverts do caoutchou-
quiers. La salsepareille
y pousse en quantité ex-
traordinaire. Ces riches-
ses pourrissent faute de
bras. Quel merveilleux
pays d'avenir ! Que de
misères ne guérira-t-il

pas! Il semble appeler les malheureux et leur dire :
« Venez, mangez, vous qui avez faim. Travaillez
pour vous créer une patrie ici même, et vous et vos
enfants serez une nation enviée pour les biens quo
je vous prodiguerai. »

Charles WIENER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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-Rio Hachette (coy. p, 359. — Dessin de P. Langlois, d'après une photographie.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,

PAR M. CHARLES WIENER'.

1879-1882. — TEXTE ET DESSINS 1XdDITS

Descente du Samiria. — La vara. — Le sep*. — I.e cocama et le quichua. — Orage. — Singes paresseux. — IIôcit pittoresque d'une
chasse 1 la (tanks (tapir). — Los Zaparros. — Le rio Tigre. — Comment les Zaparros dessôehent et rôtissent les tètes sur com-
mande. — Industrie des Indiens Simarones. — Fabrication de la sarbacane. — Le Leal overo. — Les chacareros. — Une flagella-
tion religieuse d'Indiens. — I,a mission Jeveros. — Insolences ,fun gouverneur pM. uvienpunies. — La ferme de M. Bonvoisin.—Le
Iluallaga.

Le 14 mars, je quittais le lac Wyse. La descente du
Samiria s'est faite avec la plus grande difficulté. Mal-
gré toutes les précautions, nous touchions à chaque
tournant les arbres do la rive, et chaque arbre nous
envoyait à bord des fourmis de toutes grandeurs, de
toutes couleurs, qui se vengeaient de leur déplacement
par des morsures douloureuses.

A plusieurs reprises nous nous sommes jetés dans
des guêpiers. C'étaient à bord des cris, des hurle-
ments, des jurons, des imprécations!

I. Suite. — Voy. t. XLVI, p. 209, 225, 2/11 ; 257, 273, 289;
L XLVIII, p. 337.

XLVIII. — Isl,s' LIV.

Abstraction faite de l'ennui excessif de cette pre-
mière journée de marche en aval, ce voyage présen-
tait certes un caractère très pittoresque. Nous avions
démonté les mâts et placé deux hommes avec leur cou-
telas sur le toit de ma tente, deux sur la passerelle,
quatre à la proue, quatre à la poupe. Ces deux der-
nières escouades étaient pourvues de grandes perches
de manmuvre au bout desquelles on avait laissé des
fourches naturelles pour leur donner prise sur les ar-
bres des rives. D'autres coupaient, debout sur les bords
de l'embarcation, les branches qui fouettaient le ba-
teau dans son lent passage.

23
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Il n'était pas possible do descendre à la vapeur,
aussi nous Mimes-nous remorquer par une pirogue à
six pagayeurs. Il -faudrait, pour rendre cette partie du
fleuve navigable, abattre toute la végétation de man-
gliers qui obstrue le passage.

Un affluent d'eau blanche qui se trouve à vingt-
deux kilomètres en aval du lac Wyse est, dans l'état
actuel du Samiria, la limite de navigabilité.

15 mars. — Hier, vers le soir, nous 'avions passé
le véritable Samiria, qui vient de la gauche. A huit
heures, nous passions Marche-Yacu. La nuit était
belle, le fleuve large. Nous avons marché jusqu'à trois
heures du matin et nous nous sommes arrêtés à une
heure et demie, en amont de Ungurahui, que j'ai bap-
tisé Reateguitambo.

En ce point, si une vraie race humaine habitait ce
pays, s'élèverait bientôt une ville. Le site est incompa-
rablement joli, assez élevé pour que les plus fortes
crues ne puissent y atteindre.

En attendant, c'est le fouillis; c'est un amoncelle-
ment inextricable de feuilles et de ronces, de lianes
et de troncs; un grouillement do fourmis et d'insectes,
d'animaux grands et petits qui courent, grimpent, vo-
lent, rampent.

Le pays est tellement vierge, que les Indiens, me
voyant donner des ordres, et se figurant qu'un blanc
en devait savoir infiniment plus qu'eux, me deman-
daient à chaque affluent comment il s'appelait. Je ré-
pondais sans hésitation : le premier s'appelait Crevaux-
Yacu, le deuxième Marche-Yacu. Il y a un canal
Reclus, un lac Wyse, un canal Hachette, un canal
Whymper.

Les Indiens prononcent Atchete, Martche, Guaïsse,
Gouimper, etc. Mais ces baptêmes sont légitimés. Mes
Indiens les répéteront, et, en dehors de ma carte, les
seuls noms usités dans le pays seront ceux de mes
amis explorateurs et de mes éditeurs.

Quand le Samiria reçoit un affluent d'eau blanche,
l'eau reste, sur quelqueé kilomètres, d'un brun sale;
le cours d'eau, dans son ensemble, est d'un noir bril-
lant, intense. Dans un verre, l'eau est jaune d'or. Elle
est très agréable au goût. Avec mon microscope, je
n'ai pu découvrir de parcelles colorantes. Je l'ai filtrée
avec du papier Joseph : elle est restée jaune. Elle n'est
pas sale, elle est jaune, comme le nègre qui reste noir
même après s'être débarbouillé. Le fond est un sable
noir très lin. Dans le haut Samiria c'est du sable
blanc.

En tout, mon exploration du Samiria a duré douze
jours. D'ici à quelques heures nous naviguerons en
plein Amazone. L'hélice nous force à nous rendre à
Parinari pour cause de réparation.

18 mars. — Dans le Maranon, près de Parinari. —
Le Samiria forme à sa rive gauche, non loin de son
embouchure, un grand lac.

Tenté d'aller jeter un simple coup d'oeil d'ensemble
sur cette pièce d'eau, je l'ai remontée complètement.
Les largeurs varient entre trois cents et six cents mètres,

et ce lac communique par un caiio avec un autre. lac
moins grand, dans lequel je n'ai pu entrer.

Le temps était très couvert depuis le matin; à neuf
heures, l'orage commençait it gronder au loin. A onze
heures, au beau milieu du lac, il nous atteignit.

Le lac a des points où il mesure jusqu'à quarante
mètres de profondeur. Le vent soulevait cette immense
masse noire, fouettait la vague qui se cabrait furieuse
et balayait le bateau comme aurait fait une vague de
l'Océan.	 •

Je fais arrêter la machine pour nous laisser aller
à cap; alors les vagues, repoussées parla rive, tombent
sur nous en énormes paquets d'eau. En avant donc, à
toute force! La chaloupe craquait comme si elle allait
se briser; nous roulions et tanguions autant que si
nous nous fussions trouvés près du cap Horn,

Le ciel, gris comme de l'argent oxydé, versait sur
nous des torrents furibonds. Ce n'étaient pas des
gouttes, mais des cordons d'eau. Les éclairs, par mo-
ments, se succédaient si vite qu'on restait aveuglé des
éblouissements électriques qui duraient une minute
et plus. Le tonnerre avait des éclats formidables, as-
sourdissants, qui semblaient devoir écraser la forêt et
rompre la terre.

Nous sortons enfin de cet enfer décheiné, et l'orage,
fatigué de sa rage, s'apaise peu à peu. Une heure après,
nous naviguions paisiblement dans le Maranon avec
une hélice qui a l'air de boiter.

Je pourrai donc débarquer cette malheureuse
Mme Reategui.

20 mars. — J'ai assisté aujourd'hui au changement
de varas à San Jose de Parinari.

La vara est une caisse de près de deux mètres de
longueur et se trouve être le signe de l'autorité indi-
gène. Dans les pueblos d'Indiens soumis à l'autorité
blanche, il existe un curaca et dix ou douze varayos
(justicias ou alhuaciles). Le curaca est nommé par le
gouverneur. Les varayos sont élus par les Indiens ; le
gouverneur les consacre.

Sur une table sous la véranda, il y avait un christ
entre deux cierges en cire noire et un saladier conte-
nant de l'eau bénite. Sur le bord de la table, douze
belles varas en chonta. Les varas ne se perdent pas;
semblables aux sceptres, elles passent de main en main.

Les Indiens et les Indiennes, un enfant à la main, un
enfant au sein, forment un groupe très pittoresque.
Des joueurs de flûte, de zamponas, de tambour, com-
mencent la triste mélopée dans laquelle l'Indien chante
son allégresse. Un coup de sonnette se fait entendre;
un grand silence s'établit aussitôt. M. Reategui prend
la parole et dit en quichua :

Tu reçois la vara pour cette année. Donne ce quo
tes chefs te demandent et fais ce qu'ils te mandent. Le
village reste sous ta protection. »

J'ai trouvé cela fort digne. Puis, il a appelé les
varayos, qui se sont agenouillés, ont reçu la vara et une
goutte d'eau bénite. Quand les varayos se levaient, la
musique recommençait sa lamentable mélodie.
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Les nouvelles autorités ont payé de l'eau-de-vie pour res. Aucun voyageur, pas même l'amiral Tucker, qu
arrosez,' leur jeune gloire. Il en est advenu une orgie a passé près de sept ans à explorer (?) le haut Mara-
générale, agrémentée de rixes nombreuses. On finit non, n'a eu la curiosité d'y pénétrer. Un vieil Indien
par mettre les plus turbulents au sepo. Le sepo est un nommé Pinha, qui vit à l'embouchure du rio Tigre,
instrument de torture. 	 n'y a jamais vu entrer de bateau.

Les Indiens de la région savent quelquefois deux L'accès en est pourtant assez facile et, par un chenal
langues, le cocama et le quichua. Ils désignent un presque constant de six brasses (treize mètres vingt
même objet dans l'une ou l'autre langue; mais quand centimètres), nous avons fait quatre-vingts et quelques
on leur demande de traduire en quichua l'un des mots kilomètres. A droite et à gauche, nous avons vu du
qu'ils viennent de prononcer dans la langue cocama, caoutchouc, de la salsepareille; de sauvages, point.
ils ne comprennent plus.	 Mais nous avons voyagé par une chaleur torride.

C'est une race pure, vigoureuse et plus travailleuse 29 mars. — Nous avons fait aujourd'hui, malgré
que les races Suna, Dahus, Oha, etc. : elle est notam- un orage formidable, à peu près autant de chemin
ment établie à Lagunes, à l'embouchure du Huallaga, qu'hier dans le fleuve le plus navigable de la terre.
à Parinari, Nanta, Omaguas et jusqu'à Nanaï, sur plu- Avant-hier, un grand affluent; hier, deux autres assez
sieurs points de l'Ucayali.	 considérables. Et pourtant il est facile de constater,

Ces Indiens vivent généralement groupés autour d'un par l'inspection des berges, que le rio Tigre est en-
blanc qui leur donne le travail et la nourriture. Ils core à deux brasses ait-dessous de son niveau plein.
sont baptisés à raison d'une poule ou de deux coqs. Point d'îles. Les bords sont parfois très élevés; mais,
Ils se rappellent les dates des fêtes surtout pour boire. la terre d'alluvion ne résistant pas au courant, toute
La boisson est le mobile qui les pousse à pratiquer. la rive a l'air d'un immense éboulement. Au point de
Ces jours-là ils chantent et dansent. Leur chant est de vue de l'exploitation forestière, il y a trop de morale,
l'improvisation, leur musique est l'éternelle mélopée sorte de palmier qui, ne venant quo dans des terres
pleurarde des Indiens. Ils ont une tendance à chinera- humides, indique que le terrain d'alentour est maré-
mer les objets par la comparaison.... Ainsi cheveu, cagoux.
dans leur langue, devient feuille de la tete; fusil, sar-	 30 mars. — Nous venons de dépasser un grand lac
bacane de blancs, etc. 	 qui débouche sur la rive droite, et, à peu de mètres de

Leur façon d'exprimer l'affirmation oui et la néga- la, nous avons aperçu des tambos et des chacras de
Lion non est fort logique; ils disent: cela est ou cela sauvages. Ils doivent être en chasse, car autour et
n'est pas. Beaucoup d'adjectifs sont formés d'une façon dans la hutte il n'y a que des braises anciennes.
analogue; ainsi laid se dit : pas beau, etc.	 Onze heures du soir. — Je voudrais bien savoir où

Nous ne passâmes que trois jours à Parinari, où je me trouve. Vers six heures nous sommes arrivés à
nous reprîmes nos forces. Notre machine était déjà un carrefour de fleuves. J'ai pris par la gauche, mais
sous pression, lorsqu'un capitaine péruvien, du nom je ne sais en aucune façon si je suis toujours dans le
de Chaves, arriva dans une petite pirogue. Il était rio Tigre ou dans un de ses affluents. Sans la pluie et
chargé d'une mission en aval de San Regio pour se les moustiques, le fleuve serait essentiellement pitto-
rendre à Nanta et à Iquitos, et me demanda de l'amener resque. On dirait qu'il s'est fait un lit nouveau. Il a
à mon bord. Je lui accordai volontiers cette hospitalité arraché la moitié de plusieurs collines de quinze et
depuis Parinari jusqu'à l'embouchure du rio - Tigre, vingt mètres, et les talus frais en ocre rouge vif, jaunes
située à sept heures en aval de la ferme de San Jose. et blancs sont tout à fait jolis avec leur verte cou-
Là le seigneur Chaves remonta dans la pirogue que renne.
nous avions remorquée et continua son voyage.	 31 mars, onze heures et demie du soir. — Nous avons

M. Chaves s'intitule capitaine de l'armée : capitan continué notre route et nous avons jeté l'ancre par sept
del ejercilo. C'est que, en dehors de l'armée, il existe brasses. Nous avons fait la capture de deux « pares-
des capitaines de la garde civile et des capitaines ou scux ». N'est-il pas curieux que la race des singes,
gouverneurs militaires. En d'autres termes, en dehors qui est celle des animaux les plus vifs, les plus
du gouvernement, un simple préfet peut donner les mobiles, compte de ces spécimens de lenteur, de ces
galons de capitaine. 	 êtres qui tiennent le milieu entre la tortue et l'homme?

Je ne connaissais pas le Tigre, ce qui est peu sur- Je les ai fait empailler, ce qui les a mis au niveau des
prenant, puisque je venais l'explorer; mais dans son autres singes de ma collection.
voisinage immédiat, à Iquitos, à Nanta, on ne le con- Mes gens craignent la rencontre des sauvages, et
naît pas non plus. « Au coin du fleuve» où nous étions moi je l'espère. En effet, les Zaparros ne peuvent être
amarrés hier (avec vue sur le Maraflon), vivent, dans loin.
deux misérables huttes, quelques Indiens pêcheurs. i'r avril.. — Encore un jour de navigation; c'est
J'ai offert une assez forte somme à l'un d'eux pour toujours le même aspect. Pou ou pas de caoutchouc.
qu'il nous servît de pilote. Ils m'ont assuré que jamais Des bbis de peu de valeur. Chasse médiocre; je n'en
ils n'avaient remonté le fleuve à cause des tribus sau- ai pas moins eu l'occasion de tirer un beau coup do
vages Iquitos Cohuar.... je ne sais quoi.... et Zapar- 	 fusil sur un tigre. Il nageait à trente mètres en amont
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et était déjà près de la riva gauche. J'ai fait diriger
l'embarcation de manière à lui couper le chemin; la
bête, donnant dans le traquenard, a viré aussi et s'est
mise à nager vers la rive droite. Ma balle de win-
chester lui est entrée dans la tête. Alors, d'un bond
immense, l'animal s'est élancé au moins à deux mètres
hors de l'eau pour retomber mort cinq ou six mètres
plus loin.

3 avril. — Depuis deux jours nous avons marché
ferme. Aujourd'hui notre ancre ne veut plus mordre :
fond de gravier; nous approchons du but. Nous
sommes à plus de cent lieues de l'embouchure! Un

radeau de sauvages est amarré à la rive droite. Nous
suivons leur piste pendant plus d'une heure, puis nous
la perdons.

Francisco a tué un tapir. Il vient me raconter son
exploit et j'essaye de transcrire presque textuellement
son récit :

« Seigneurie, -on amène une danta (tapir) superbe,
c'est moi qui l'ai tuée; figurez-vous que ce matin, à
peine débarqué sur la rive droite, je m'engage dans
l'épais fourré. Soudain, je me vois sur un sentier large
et bien ouvert. Ce chemin me conduirait-il à un hameau
de sauvages? me disais-je. Mais aussitôt je ris en moi-

Cliaege.i.eat d'antorites dans le villnge de Saint-Jean du l'arinari• — Doucin de \'ignal, d'après nn croqnis de l'anteur.

môme de cette idée saugrenue, car je vis par terre
les marques dos sabots de la danta. Alors, me dis-je,
ce sentier conduit à un rio; je le suivis, et bientôt
j'atteignis le bord de l'eau. Je me mis au guet der-
rière une énorme capirona, en pensant faire un coup
de maitre, car, en vérité, on ne saurait chasser la
grande bête qu'avec des chions, J'étais depuis une
heure à peine posté là, quand Lui; le quartier-maitre,
vint se placer à quelques pas avec son fusil. C'est un
boa tireur; il tue, mais il ne sait pas chasser. A peine
était-il arrivé que j'entendis craquer les branches des
buissons et un pas précipité et lourd résonner sur le
sol. C'était la danta qui arrivait en courant, elle devait

être altérée. Elle descend vers l'eau ; je la vise au
défaut de l'épaule et la dérange ainsi au moment où
elle trouvait l'eau excellente. Elle lève la tête et tombe
sur les genoux de devant. Au même moment j'entends
deux coups de fusil : c'était Luiz qui lui envoyait des
balles dans l'arrière-train. J'étais furieux I Je demande
à Votre Seigneurie à quoi sert d'ablmer ainsi la peau
du gibier! Comme lorsqu'on donne un coup de fouet
à un cheval, la danta bondit et se met à traverser le
gué. Je n'en croyais pas mes yeux, en me demandant
ce que la grande bête pouvait avoir fait de la balle
que je lui avais si bien envoyée derrière l'épaule, au
bon endroit. J'allais, moi aussi, lui envoyer une nou-
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voile décharge, mais, avant que j'eusse visé, la danta
tombait. Elle était morte. C'est moi qui l'ai tuée. Elle
était si grande et si lourde qu'entre Luiz et moi nous
ne pouvions la remuer d'un pouce. Alors j'ai appelé
les bûcherons, et à eux douze ils l'ont halée jusqu'à la
berge et chargée dans la grande pirogue. C'est une
grosse femelle; son petit n'a pas paru. Tenez, Sei-
gneurie, voilà qu'ils l'amènent. »

Ce grand beau garçon, au teint animé, aux beaux
yeux luisants de satisfaction, en costume de chasse,
c'est-à-dire presque dépourvu de costume, appuyé
sur le canon du fusil, donnait, avec son geste sobre
d'Indien, une valeur saisissante aux paroles qu'il pro-
nonçait.

4 avril. — Les bords du fleuve sont monotones; de
plus, je suis souvent pris de fièvre. Dans l'après-midi
le chenal est devenu étroit et mauvais. Nous avons
atteint la limite de navigabilité du fleuve.

5 avril. — Dans la matinée, nous avions trouvé des
tambos d'Indiens de la tribu des Zaparros. Toutes
les tribus font des tambos de voyage à toit incliné,
excepté les Zaparros, qui font des tambos à toit plat
amarré entre quatre arbres et surchargé de feuilles.

• Ils ont laissé un petit pot de terre cuite et, chose assez
curieuse, un bout de bambou qui avait été rempli de
graisse. Leur dernier repas avait consisté naturelle-
ment en singes rôtis. Il parait que le Tigre n'est pour
eux qu'une région de transit dans leurs courses du
Curerai au Pastaza et aux tribus Simarones qui vivent
sur un autre fleuve inconnu, le Chambira-Yacu.

Nous marchions en amont depuis huit jours. Cela
représente quarante-cinq ou cinquante jours en piro-
gue! Ni moi ni mes compagnons ne nous étions doutés
de l'étendue de ce cours d'eau. Je vais continuel' l'ex-
ploration des autres bras du Tigre. Mais qu'allons-
nous manger désormais? J'ai fait un beau discours
aux Indiens pour les préparer aux privations. Ils ont
ri de mes plaisanteries et m'ont promis do bien chas-
ser, de se passer de bananes et de yucca et de ne pas
tomber malades.

Nous avons redescendu un bon bout de fleuve. Il
s'est produit une forte baisse. Les plages apparaissent
au-dessous de l'eau, et la physionomie du fleuve est
changée.

25 avril, dans le Chambira. — Pendant près de trois
semaines je n'ai pu tenir ce journal au courant. Quand
je n'étais pas de quart pour les observations, j'étais de
quart pour la discipline, ou encore j'étais malade.

Voici le résumé de co que nous avons fait depuis
que, pour la dernière fois, j'ai fermé mon livre.

Le 13 avril, je lis dresser au bord du fleuve un mât
qui supportait une inscription constatant le passage
de notre expédition.

Le fleuve que j'ai cru être le rio Tigre n'est décidé-
ment qu'un affluent; car, après avoir rejoint le carre-
four de fleuves d'où nous étions entrés dans le bras
que nous venons de parcourir, nous avons suivi, sur
trois sent quarante kilomètres, un fleuve immense qui,

évidemment, est l'origine du Tigre; l'autre s'appellera
dorénavant About-Yacu.

Le 16 avril, nous eûmes un léger accident de ma-
chine, et, le fleuve étant, au point où nous nous trou-
vions, large, profond et droit, nous nous laissâmes
glisser en aval pendant que les mécaniciens réparaient
le dommage. Nous marchions ainsi lentement au gré
du courant depuis environ une heure et demie, lors-
que, en tournant un coude, soudain nous vîmes sur la
berge un grand brasier et une foule d'Indiens nus,
accroupis autour. A peine nous avaient-ils aperçus,
qu'ils disparurent sous bois. Je fis aussitôt mettre les
pirogues à l'eau et, avec une vingtaine d'hommes
armés, nous nous rendîmes à terre. J'avais fait jeter
l'ancre, et le canonnier, la mèche allumée, appuyait
notre sortie. Le plus singulier spectacle s'offrit à nous.
Un grand feu lent de charbon de bois rôtissait une
tète humaine de très petite proportion, maintenue à
deux pieds au-dessus du sol au moyen d'un bâton
fiché en terre et enfoncé dans le cou. A quelques pas
de là, sur des bêlons plantés dans le sol, séchaient
d'autres têtes d'Indiens. Par terre, encore deux têtes
d'Indiens et une troisième dont la peau entière était
enlevée du crâne avec les chairs, absolument comme
la peau d'un oiseau qu'on empaille.

Cette vue répugnante me fit comprendre le procédé
employé par les sauvages pour dessécher les têtes de
leurs ennemis, qu'ils font vendre par les tribus moitié
sauvages qui sont en rapport de commerce avec les
blancs de l'Amazone. Ils désossent la tète par le pro-
cédé des empailleurs; lorsque le crâne est détaché,
ils retournent la peau avec les chairs, et puis ils sou-
mettent cette peau, la chair et les cartilages à la des-
siccation, par un feu très lent, mais très intense. Ils
font chauffer des cailloux do différentes grandeurs et
les introduisent dans la peau, de façon que les chairs
se chauffent et se dessèchent à la fois à l'intérieur et à
l'extérieur. Ainsi le rétrécissement est assez régulier
pour que la physionomie humaine soit à peu près
conservée. Au fur et à mesure que la tête se rétrécit,
ils retirent le caillou et le remplacent par un caillou
plus petit. A un certain moment, la tète est réduite au

quart de son volume normal et offre avec ses chairs
noircies, scs longs cheveux, ses cils et ses sourcils,
qu'on empêche d'être roussis au moyen de feuilles
mouillées, un aspect absolument horrible. Ces réduc-
tions de tètes sont dures comme du bois et se con-
servent parfaitement. Mes hommes ne se sentaient au-
cune envie de battre la forêt pour trouver ces singuliers
industriels. Je n'y voyais guèrc d'intérêt, et, ne vou-
lant pas compromettre la vie d'un des miens, je re-
tournai à bord et nous continuâmes notre voyage, non

sans avoir fait jeter deus le fleuve les crânes, amar-
rés à des bûches de capirona, qui coulent à fond. J'u.-
depuis souvent regretté d'avoir voulu, par un senti-
ment très explicable, empêcher cette hideuse profana-
tion; car, toute réflexion faite, j'ai dû être la cause de
quelques autres assassinats. C'étaient des « têtes de
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commande » ou, de toute manière, des objets dont la
vente devait procurer à la tribu des instruments ou
des armes, et ces Zaparros ont dû évidemment cou-
per quelques autres tètes pour remplacer celles qu'ils
avaient perdues.

Le dernier point que nous ayons atteint dans le
Tigre se trouve entre l'Ahuano et Sarayacu; il y a par
conséquent deux sorties pour la Cordillère : l'une par
la voie du Napo, la route d'Archidona à Quito, l'autre
par celle de Rafles à Riobamba.

Nous sommes arrivés dans le Maraflon à cinq heures
du matin le 25 avril, et nous nous sommes amarrés près

CO1 DILLEIIES.	 359

de la hutte du vieux Pinha. D'autres Indiens sont ve-
nus aussitôt de la banda. Ces pauvres gens embras-
saient nos marins indiens et nous criaient des Bodin
paire.

Malgré la joie que notre résurrection causait à ces
braves gens, ils ne pouvaient nous vendre que quelques
yuccas, et il s'agissait d'arriver aussi vite que possible
à Parinnri pour remplir nos estomacs. Nous y débar-
quions le soir du dimanche de Pâques. Je me couchais
aussitôt, exténué de fatigue. A peine endormi, un bruit
étrange, un long gémissement, un choeur lamentable
me réveille. Je saute à bas de mon hamac et j'assiste

Le chasseur Francisco Halena tnant un tapir. —

au spectacle le plus imprévu qu'on puisse imaginer.
Mes Indiens, vêtus d'un pantalon blanc, le corps

nu jusqu'aux reins, portaient sur la tête une sorte
de cagoule en percale blanche, munie de deux trous
pour les yeux; une troisième ouverture, à la hauteur
de la bouche, leur permettait de respirer et de chanter
leur mélopée. Ils marchaient les uns derrière les au-
tres, tenant dans la main gauche une grande torche
en copal et en se flagellant le dos.

J'ai examiné, après la cérémonie, les fouets dont ils
s'étaient servis pour leur flagellation. Ils sont de deux
espèces. Les uns sont formés d'une corde au bout de
laquelle se trouve une boule de cire agrémentée d'é-

Dessin de Vigne!, d'après nn croqnis de l'autenr

oints de vcrre. Les autres sont une lanière de cuir.
Les Indiens commencent par s'arracher la peau avec
le premier instrument, pour mieux sentir les coups du
deuxième.

26 avril. — Le lendemain, vers midi, le Manaos,
le premier bateau de la grande ligne entre le Para et
Yurimaguas, passa devant Parinari.

Le capitaine, en voyant le pavillon tricolore au mit
de mon petit vapeur, eut l'amabilité d'arrêter sur
roues et m'envoya son second pour me prier, lui étant
malade et ne pouvant aller me voir, de lui faire le
plaisir de venir à son bord.

Je me rendis aussitôt sur le Blanaos.
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J'avais encore dans l'oreille le sifflement des disci-
plines barbares, les gémissements cadencés des péni-
tents, et voilà que j'entendais les sons joyeux de quel-

quos instruments à corde jouant une valse de Métra,
J'avais encore devant les yeux ces pâles spectres demi-
nus, avec les capuchons blancs aux trous noirs, inon-

Paysage snr lu bord dn hant Tigre. — Destin do Vigne], d'aprbs nne photographie.

dés do la lueur vermeille de la lune, ces fanatiques à
froid, sans jugement, sans conviction intime, ces mar-
tyrs par habitude, ces vieux enfants, traçant des raies
sanglantes sur leurs épaules bronzées en dansant sans
musique leurs pas fantastiques, et
tout d'un coup je voyais les immen-
ses machines anglaises du Manaos
mouvoir en cadence leurs bras puis-
sants d'acier, les roues de fer battre
l'onde, et les hommes employer
leur force, leur vie, leur volonté à
un but utile, à un labeur fécond, à
un travail qui, à mes yeux, repré-
sentait la poésie grandiose de la
réalité : contraste qui me ravissait
et m'encourageait à la fois.

Le capitaine, M. Leite Motta, of-
licier de la marine brésilienne, me
reçut avec la plus parfaite amabi-
lité. En retournant à mon bord, j'y
trouvai une dame-jeanne de vin et
d'autres provisions, que le capi-
taine du Manaus avait eu la gra-
cieuseté de m'envoyer. Les choses
de ce monde valent surtout par les
circonstances dans lesquelles on les
reçoit. Dans celles où nous nous trouvions, le cadeau
de M. Leite Motta était un présent royal.

Vers la soirée accosta à Parinari un setier Melchor
Diaz, venant du rio Chataire, où il avait fait des af-
faires. Il avait su, comme tous les blancs d'ici, en-

dotter lcs Indiens Simarones, et, pour le payer, les
Sirnarones lui apportaient de l'ivoire végétal, du co-
pahu, etc.

Un beau jour, le préfet de Loreto, apprenant qu'il
y avait de l'argent à gagner dans
le Chambira, publia un décret or-
donnant à tous les cc négociants et
spéculateurs » d'en sortir dans les
vingt-quatre heures, et nomma une
autorité spéciale pour faire exécu-
ter cet ordre. Le prétexte était la
protcction de la race indigène, igno-
mipieusement exploitée par lesdits
négociants et spéculateurs.

Par la force ou fit sortir les
blancs, et l'autorité envoyée par le
préfet s'emparant sans autre forme
de procès des dépôts de produits,
non seulement les vendit do compte
à demi avec le préfet, mais conti-
nua le système et la pratique com-
merciale des Melchor Diaz et con-
sorts, en exagérant à un tel point
les abus, que les indigènes, vivant
dans un petit hameau, ancienne
maison apostolique cc Ucarinas »,

brûlèrent leur village et se dispersèrent dans les bois!
Le 28 avril, nous accostons à la petite chaera d'un

certain Pablo Rios, à l'embouchure du rio Cham-
bira.

On ne sait pas trop ce que c'est qu'un chacarero
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dans ces régions. Chacarero veut dire « petit fer-
mier ». Cependant ces braves gens s'occupent de bien
des métiers. Ils font de la canne et de l'eau-de-vie. Ils
exploitent le caoutchouc, le copahu, la salsopareille,
l'ivoire végétal; ils élèvent des poules. Ils achètent ou
troquent les enfants des sauvages. Ils font du com-
merce usuraire avec les Indiens.

Nulle part le vieux dicton français n'est plus vrai
qu'ici lorsqu'il dit : quatorze métiers, quinze misères.
Ces gens mangent mal et sont à peine vêtus. Ils
gagnent gros et, en gros joueurs, ne payent que leurs
dettes de jeu, et non pas leurs créanciers. Or, leurs
créanciers, c'est le voisin de droite et le voisin de
gauche, c'est le commerçant du Para, de Manaus,
d'Iquitos et de Yurimaguas. Leurs créanciers, c'est
tout le monde. Aussi tout le monde les appelle-t-il
brigands, voleurs et coquins, Les uns disent le mal le
plus atroce des autres, et, trop poli pour les contredire,
e les crois tous.

L'intérieur de ces chacras est typique. Il ne s'y
trouve rien. Un lit par, terre sous une moustiquaire,
une table faite du fond d'un vieux canot. Dans un
coin traînent quelques pièces de méchantes cotonnades
anglaises, des couteaux de quatre sous, un paquet de
perles de verre, des glaces à cinq sous la douzaine,

Un grand pot de chiche, de yucca, le Inasalo, est
adossé à la paroi.

Des poules étiques, des chiens galeux, des enfants
nus, des cochons noirs et insolents se promènent ou
reposent pêle-mêle sur le sol inégal de la pièce, dans
laquelle règne un demi-jour qui ne permet pas d'y lire
à midi.

C'est que les . fenêtres n'y existent point. Les quatre
parois sont faites en lires de chonta amarrées sur des
poteaux (huacaptus ou huacaponas) et maintenues par
des traverses également en chonta.

C'est une sorte de grand caisson à claire-voie sou-
tenant un toit en feuilles de palmier dont los chevrons
sont en cana brava.

Au milieu de la pièce fume le brasier où rôtissent
quelques bananes vertes, où bout un plat de yucca, la
nourriture presque exclusive de ces blancs, de ces ci-
vilisateurs.

Les maisons que les Indiens construisent pour eux-
mêmes sont plus grandes, mieux faites. Avec leurs
quartiers de sanglier ou de chevreuil fumés sont sus-
pendus aux poutres transversales, leurs grandes citas
peintes, leurs armes de chasse, leurs instruments de
pêche et leurs provisions abondantes de vivres, elles
ont un aspect plus riche que les misérables huttes des
maîtres.

Dans ces demeures d'Indiens on sent le travail, une
activité humble, mais réelle. La femme respecte son
mari.

Le chacarero Pablo Rios était, comme presque
tout le monde dans cette région, doublé d'un haut fonc-
tionnaire. Il avait le titre de gouverneur militaire de
Chambira-Yacu.

Qu'est-ce qu'un gouverneur militaire? Mystère! Le
digne Pablo Rios devait savoir moins encore que les
autres où commençaient et s'arrêtaient ses attributions.
I1 nous reçut avec une froide impolitesse, assez rare
dans ces régions. C'est un homme jeune, vigoureux,
vêtu d'une chemise et d'un pantalon, sans souliers,
marchant au grand soleil sans chapeau. Il me montra
l'ordre du préfet, que je ne me donnai pas la peine de
relire, le connaissant déjà. Je lui dis tout bonnement
que, n'étant ni commerçant, ni spéculateur, cet ordre
ne me concernait en aucune façon. En revanche, j'exhi-
bai l'ordre du sous-préfet enjoignant à toutes les au-
torités de la province de me prêter aide et appui et
lui demandai de me procurer du bois pour la ma-
chine.

Tant soit peu déconcerté par mon calme parfait, il
prit mes paroles tellement à la lettre, qu'il saisit sa
hache et, faisant signe à mes bûcherons de le suivre,
s'en alla couper avec eux la capirona dont nous avions
besoin.

J'ai appris plus tard qu'il avait adressé dès le len-
demain un rapport foudroyant contre moi et m'accu-
sant d'avoir « malgré ses ordres » forcé l'entrée de
Chambira! Je n'ai plus entendu parler de cette curieuse
affaire.

Nous avons passé cinq jours dans le Chambira.
Lorsqu'on a parcouru sur une étendue de cinquante

lieues cet admirable cours d'eau à l'onde noire, lors-
qu'on a constaté au passage les richesses incroyables
de ses rives, lorsqu'on s'est dit, pendant cette course
charmante à travers un véritable paradis, que dix mille
ouvriers no suffiraient point à l'exploitation normale
des productions végétales, et que cette exploitation
pourrait enrichir des centaines de capitalistes et nourrir
honnêtement des milliers de manoeuvres, lorsqu'on se
rappelle alors qu'une autorité despotique ferme à son
profit l'accès do ces richesses, on éprouve un écœure-
ment qui tient de la haine pour cet absolutisme qui
empêche le développement du pays.

Les Indiens Simarones, qui habitent encore aujour-
d'hui sur le haut Chambira, avaient des dispositions
spéciales pour fabriquer des objets en bois, des ar-
mes, des ornements, de la poterie, des tissus. Encore
aujourd'hui 1a plupart des sarbacanes dont on se sert
sur l'Amazone viennent do chez eux, et j'ai admiré
l'ingéniosité et la patience extrême de ces individus
à confectionner, sans vrille, sans rabot, ces tubes
énormes d'une si grande régularité et d'une solidité à
toute épreuve. Ils cultivent un palmier de chonta spé-
cial et prennent le bois dans lequel on peut découper
des planches très légèrement arrondies, de cinq centi-
mètres de large sur trois à quatre mètres de hauteur;
avec une mâchoire de poisson qui sert do lime, ils y
font dans toute la longueur une rainure d'une grande
régularité, puis ils liment extérieurement le bois, de
façon à lui donner la forme d'un demi-cylindre. Ils
adaptent ensuite deux de ces demi-cylindres et los
entourent d'une liane fondue en longueur et forment
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ainsi ce tube solide, qui résiste durant des années,
dans ces climats humides, aux effets des intempéries.
Le copal, cette sorte de poix si abondante dans les bois
amazoniens, sert à fermer hermétiquement la moindre
fonte qui pourrait laisser le souffle s'échapper au lieu
de chasser la petite flèche empoisonnée qui sert de
projectile à ces canons primitifs.

Los costumes que les Simarones savent fabriquer
ressemblent assez aux grands costumes de fête des
Indiens du haut Napo. Mais c'est dans la confection
des hamacs que les femmes de cette tribu excel-
lent. Les bords en sont souvent ornés de franges en
plumes de toucans ou de perroquets et dénotent un
réel sentiment artistique. Les hommes sont des cor-
diers parfaits, et leurs ficelles sont remarquablement
solides.

Qu'il est dommage que les abus commis par les

blancs aient à tel point exaspéré cette tribu, qu'elle ait
fini par brûler ses maisons et qu'elle se soit retirée de
nouveau dans les bois! Cependant la naturelle douceur
des Simarones les a empochés de retomber dans la
barbarie absolue. Lorsqu'on s'adresse à eux sans
menace ni violence, on peut obtenir un concours des
plus utiles. Ils ne craignent pas le travail, se prêtent
aux exploitations forestières, savent préparer le caout-
chouc, chercher la salsepareille, réunir les baumes,
récolter la cire végétale. Ils fourniraient, dans une ex-
ploitation sérieuse du bassin de Chambira, une main-
d'oeuvre incomparable et très peu coûteuse.

Toute la tribu est malheureusement atteinte du mal
de rouera. C'est une affection cutanée qui décolore par
plaques la peau de l'Indien, de sorte que, de la têts
aux pieds, ceux qui en sont affligés apparaissent tigrés.
Rien de déplaisant comme l'aspect de ces malades in-

Rne de Jeverts — Dessin de Toussaint, d'aprOs sn erm l nis de l'antenr,

curables qui, du reste, mangent et boivent comme des
gens bien portants, et ne ressentent aucune gène ni
môme aucun malaise.

Nous ne pouvions partir de l'embouchure du Cham-
bira qu'à minuit pour nous diriger vers le Huallaga.
Ce devait être ma dernière nuit dans le fleuve-roi.

Nous arrivâmes le soir à l'embouchure du Huallaga
à la cliacra du docteur Manuel Lopez. A peine si les
cinq centièmes des hommes de ce pays ne s'appellent
pas Manuel. Ce nom se transforme et s'estropie à
plaisir; appelez Manuelito, Manongo, Manonguito,
Manueuito, et vous verrez accourir à vous dix in-
dividus sur douze qui se trouvent réunis dans une
rue.

La chacra était pleine de câoutchouc du Pastaza.
Cette matière, ce for de l'avenir, se répand de plus

en plus; la vulcanisation le rend résistant, d'autres

proedlis le rendent plus flexible et aussi fort que
l'acier. Du bouton de chemise aux ressorts de wagon,
partout du caoutchouc. Je ne doute guère que bientot
les bateaux ne soient d'immenses poches de cette ma-
tière, légère, flexible, inusable, qui ne pourrit ni à
l'air, ni dans l'eau, qui ne s'oxyde ni ne se sulfure,
qui est facile à travailler et qui, au lieu de sortir des
mines qui s'épuisent, sort, comme de sources vives,
d'arbres qui en produisent d'autant plus qu'ils sont
mieux exploités.

A quelques centaines de mètres en amont de l'cm-
bouchure du Huallaga, le rio Aipena mêle ses eaux
noires aux eaux rougeâtres du puissant tributaire du
Maranon.

J'entrais dans ce tleuvo qui jouit d'une grande répu-
tation de richesse, réputation usurpée s'il en fut. C'est
le premier fleuve où, dans cette région, j'aie remarqué
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l'absence de caoutchouc, où les terrains ne soient pas
zarzifères, où le palmier d'ivoire végétal n'ombrage
point les rives de son panache ondoyant.

Nous marchâmes plus de soixante heures sans quo
la nature des terrains changeât. En plusieurs points
los bords sont assez hauts pour qu'on puisse y éta-
blir des demeures saines et pour que, sans crainte
d'inondation, on puisse planter de la canne à sucre
et du cacao. Cependant tout est inculte et, sauf une
pauvre hutte d'Indiens, je n'y ai rencontré aucune ha-
bitation.

Au delà du cent vingtième kilomètre, le fleuve de-

vient fort étroit, et les courbes sont tellement rapides
que les manoeuvres sont très difficiles. En face d'un
petit affluent de gauche, je jetai l'ancre. Une pirogue
montée par un homme, deux femmes, cinq enfants
et plusieurs chiens de chasse maigres et galeux, ve-
nait de déboucher dans l'Aipena. Les passagers du
canot, presque nus, étaient barbouillés de huili, cette
teinture noire qui, à ce que disent les Indiens, les
préserve un peu des morsures de moustiques. C'é-
taient des Jeveros, et le ruisseau par lequel ils étaient
venus s'appelait le Rumi-Yacu. Jo résolus de remon-
ter en pirogue ce petit cours d'eau pour voir le pre-

L'église de doreras. — Dessin de Tonssaint, d'aprés un croqnis de l'antenr

mier eveché de Maynas 1 Je fis préparer une de nos pi-
rogues, et, une heure plus tard, nous étions en route.
Navigation pleine d'imprévu I Parfois on est obligé de
quitter le canot et de marcher dans l'eau, les arbres
tombés formant des barres à travers le fleuve. Quand
le ruisseau est bas, on ne peut guère passer; quand il
est haut, toute la région est inondée. Après quatorze
heures, nous sautions à terre. Un petit sentier serpen-
tait à travers les forets, nous le suivîmes; une heure
plus tard, nous étions à Jeveros.

Jeveros est une ancienne mission des PP. Jésuites, et
cette ville, isolée du monde, a gardé, malgré le temps,
la marque ineffaçable de son origine.

Excepté l'église, les maisons ne sont que des chau-
mières. Les rues sont droites, et non seulement aux
carrefours, mais presque devant chaque habitation, se
dresse une croix ornée de fleurs. Jeveros fut long-
temps évdché, jusqu'au jour où l'obispo Raugel trans-
porta le siège épiscopal de ce point à Moyobamb'a,
d'où il passa à Chachapoyas.

Les femmes ont pour unique vdtement la pampa-
nilla, c'est-à-dire le tissu de trois vares de large sur
une de long, qui couvre les reins et descend à peine
jusqu'aux genoux. Tout le haut du corps est nu. Elles
chargent leurs enfants sur la hanche, où les jeunes
citoyens du Pérou se tiennent assez galamment à
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cheval. Jusqu'à l'âge de dix à douze ans, tous les en-
fants se promènent entièrement nus.

Notre arrivée produisit une panique générale. Les
groupes qui, à distance, nous avaient considérés avec
curiosité et sans paraître effrayés, se dispersèrent dès
que nous fîmes un mouvement pour nous rapprocher.

Nous finîmes par mettre la main sur le gouverneur
de Jeveros, Pablo Padillo. Quelques pièces d'argent
firent un ami dévoué de ce Jevero réellement intéres-
sant, qui avait plus de quatre-vingts ans. Il nous aida
à tranquilliser les habitants, qui nous avaient pris pour
des autorités. Dès qu'ils furent convaincus que nous
étions des étrangers, ils vinrent nous offrir des veufs,
des poules, du miel et môme un petit cochon. Les Je-
veros parlent une langue à eux, et peu d'entre eux
parlent le quichua.

Le vieux Padillo nous présenta des cigarettes d'un
tabac aromatique. Quelques gorgées d'eau-de-vie lui
délièrent la langue, et il se mit à nous raconter l'his-
toire de Jeveros. Il nous parla des antiques splen-
deurs de ce grand évôché et de sa lente et profonde
décadence. La décadence est certaine. Quant à la
splendeur, je n'en trouve pas vestige. Je me figure
difficilement les splendeurs d'une chaumière, et il
n'existe absolument nulle trace de ce qu'on pourrait
appeler un monument. Toutefois je passai, avant de
partir, sur une place où se dresse encore l'antique croix,
sous un toit de chaume soutenu par quatre troncs de
palo de Sanft re, mesurant quarante-deux mètres de
haut.

Une heure plus tard nous descendîmes le Rumi-Yacu,
et à trois heures do l'après-midi nous reprîmes à bord
de la chaloupe le chemin du Huallaga, fleuve admi-
rable, puissant, grandiose! Les îles sont nombreuses,
et pourtant les bras sont tous profonds; on dirait que
chacun de ces bras est le fleuve môme.

Sur les rives, des fermes rares et de peu d'impor-
tance abritent quelques pauvres diables. Deux ou trois
petits villages d'Indiens parlant le cocama, et qu'on ap-
pelle Cocamillas pour les distinguer de leurs congé-
nères vivant sur les bords du Maranon, ne présentent
aucun intérût, sauf que les Cocamillas, outrés des abus
de l'autorité, émigrent au Brésil. Aussi le préfet a-t-il
édicté pour les Indiens la défense de quitter leurs vil-
lages. Ce décret a ou pour conséquence quelques cen-
taines de coups de fouet et le départ d'un plus grand
nombre d'Indiens; seulement ils sont partis de nuit.

Administrer un pays n'est pas un art ou une science
qu'on apprenne en dormant. C'est l'expérience qui
seule peut l'enseigner, et encore, comme dans toute
science connue, dans tout art, jamais on n'atteint la
perfection. Mais ici des autorités de hasard font des
lois, des décrets, des essais sans système, sans habi-
leté, et tout semble concourir pour rendre leurs efforts
inutiles ou funestes, et leurs personnes ridicules.

Cependant il ne faut pas juger les blancs de ce pays
par ce qu'en disent les voisins. Si l'individu ici vaut
moins qu'il no s'estime, il vaut mieux que ce qu'en

pensent ceux d'à côté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on
se trouve en présence d'une race médiocre parce
qu'elle est faible.

Le 4 mai, nous arrivâmes à Yurimaguas. Mon sé-
jour devait etre fort accidenté en ce port. Notre arrivée
avait été signalée comme un événement à sensation.
L'excitation maladive causée par les malheurs dont
le Pérou souffrait à cette époque était à son com-
ble, et il avait été convenu, comme je l'ai su plus
tard, qu'on nous ferait toutes les avanies possibles. Je
n'avais qu'un Péruvien blanc à bord, M. Reategui,
gouverneur de Parinari, qui me servait toujours de
pilote.

Lorsque nous eûmes jeté l'ancre et quo le service
du bord fut assuré, j'envoyai, après avoir vainement
attendu la visite des autorités, MM. Parys, Oliveira
et Reategui, accompagnés de quatre marins impériaux,
chez le gouverneur, pour demander la libre pratique.
Ils revinrent bientôt sans M. Reategui et me racon-
tèrent que M. Reategui était en prison, pour n'avoir
pas payé une ancienne dette de jeu à un habitant de
Yurimaguas.

Le récit que me fit M. Parys de la brutalité avec
laquelle une dizaine de soldats s'étaient jetés sur
M. Reategui, dans le bureau môme du gouverneur,
n'était pas achevé, que la première autorité du lieu
daigna venir à notre bord dans une petite pirogue. Il
avait dû regretter sa violence et, pour so donner du
courage, il avait avalé quelques verres de tafia. Il
marchait un peu de travers et sentait l'eau-de-vie. Je
l'invitai à s'asseoir et le priai de m'expliquer com-
ment, pour une dette de jeu, qui ne constitue en aucun
pays un délit justiciable des tribunaux, sur une dé-
nonciation dont rien ne prouvait la vérité, il avait mis
un des hommes protégés par les pavillons de la Franco
et du Brésil en état d'emprisonnement. Au lieu d'une
explication, il me lança plusieurs carajos. Je me levai
et lui dis : « Je vous prie, monsieur, de respecter
le drapeau sous lequel vous vous trouvez. » Il me ré-
pondit qu'il se moquait de mon drapeau, en des ter-
mes que je ne puis rapporter, môme en langue espa-
gnole.

Je compris que c'en était fait de mon autorité si je
laissais passer impunie la plus grossière des insultes.
Je fis signe à deux vigoureux marins qui étaient de
garde devant ma tente; je leur ordonnai de saisir la
seigneurie, et je la fis jeter, sans autre forme de procès,
par-dessus bord. L'ivrogne tomba moelleusement dans
la boue épaisse qui, à l'époque des eaux basses, s'éten-
dait au pied de la berge. Cette opération avait été faite
avec une telle rapidité, que l'excellent homme ne se
reconnut que lorsqu'il se trouva dans la vase jusqu'au
cou. La peur d'ôtre englouti complètement le dégrisa
sur-le-champ, et, changeant de ton, il se mit avec une
piteuse humilité à me supplier de le faire tirer de là.
Je lui dis qu'il ne sortirait de son bain que lorsque
M. Reategui serait revenu à bord. Aussitôt il donna
l'ordre à ses piroguiers de l'aller chercher. Ce fut à
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bord un éclat de fou rire lorsqu'on entendit l'injonc-
tion sortir de cette tête, dont le corps était invisible
comme celui du décapité parlant, Les piroguiers obéi-
rent aussitôt.

La berge, en attendant, se remplissait de curieux,
et, ne connaissant pas leurs dispositions, je crus pru-
dent de faire mettre mes hommes sous les armes.
Quelques minutes après, M. Reategui montait à bord
et je fis aussitôt tirer du bourbier l'autorité domptée.
L'homme pesait, me dirent mes marins, un bon quart
de plus qu'au moment du saut et n'avait plus figure
humaine. Lorsqu'il fut monté sur la berge, il fut
accueilli par un immense éclat de rire de ses admi-
nistrés; la nature a des droits qui priment le respect
officiel.

Dans l'après-midi il revint à bord proprement vêtu
et tout à fait adouci. Il m'assura que ses excès de lan-

gage du matin avaient pour seule cause les libations
qui avaient arrosé le baptême du fils d'un de ses amis,
et il m'offrit sa maison pour le temps que je voudrais
passer à Yurimaguas. Je le remerciai sans accepter.
Mais, comme le bateau avait besoin d'un nettoyage gé-
néral, qu'il fallait le repeindre en partie, et que la cha-
leur était insupportable à bord, je crus utile de louer
une petite cabane située sur la berge même, de faire
amarrer le bateau juste en dessous et de m'installer
dans la hutte pendant qu'on réparerait le navire. Je fis
ouvrir mon lit de camp, et le soir, pour la première
fois depuis le i er décembre 1880, c'est-à-dire depuis
cent soixante-cinq jours, je dormis déshabillé. A
bord, j'avais l'habitude de me jeter tout vêtu dans mon
hamac, et de me lever quelque dix fois par nuit pour
m'assurèr que les gardes étaient à leurs postes. que la
machine avait les cinq livres réglementaires de pres-

La renne de M. Bonvoisin (voy, p 368). — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie,

sion, qu'il ne manquait pas d'eau à la chaudière, pour
faire le quart ou les observations. Le matin, avant le
départ, je me déshabillais et me frottais d'alcool pour
rétablir la circulation, et j'avais en somme très bien
supporté ce singulier mode d'existence. J'avoue pour-
tant que j'éprouvai un réel plaisir à me sentir couché
selon la mode de nos pays. Je m'éveillai de fort bonne
heure et pris paisiblement une tasse de thé que m'ap-
porta le fidèle cuisinier du bord.

Pendant que je me livrais à ce plaisir réconfortant,
le prétendu débiteur de M. Reategui vint fort poliment
me prier d'user de mon influence pour le faire payer.
Je lui répondis que je ne m'occupais pas des dettes de
jeu de mes compagnons, et il so permit des expres-
sions malsonnantes et parla de complicité. Je pris
alors le malotru par le collet et le mis à la porte.

A peine deux minutes après, M. le gouverneur,
escorté d'une dizaine de soldats, pénétra dans ma

chambre. C'était un coup monté, car sans autre expli-
cation le monsieur, si humble la veille, m'invita à le
suivre.

Je n'avais sous la main que la petite épée de parade
de l'uniforme consulaire. J'étais en bras do chemise
et vêtu seulement d'un pantalon et de mes bottes. Je
tirai le paisible instrument de son fourreau, et, le dos
à la paroi de la hutte, je menaçai de tuer le premier
qui oserait me toucher.

Le bruit des deux invasions de ma chambre avait
été entendu à bord, et je n'avais pas plus tôt formulé ma
menace, que je me vis entouré de tous mes hommes
armés. J'eus peur un moment qu'aucun des Péruviens
ne sortît vivant de ma chambre. J'ordonnai aussitôt à
mes hommes de ne pas faire usage de leurs armes, et,
m'adressant au gouverneur, je lui conseillai de se re-
tirer avec son armée, ce qu'il ne se fit pas répéter
deux fois. Puis je remerciai mes compagnons et, dans
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la crainte de quelque nouveau conflit, je repartis le
soir même pour le rio Paranapura, qui, à douze cents
mètres en aval de Yurimaguas, se jette dans le Hual-
laga.

Ce fleuve serait navigable si le chenal n'était pas
obstrué de mille troncs d'arbres. La présence de ces
écueils s'explique par les crues subites du fleuve qui
rendent môme le passage en canot pénible et souvent
dangereux. La région est saine, le climat doux, le pays
fertile. Plusieurs fermes, telles que Chcr zbira, le
Limon et le Baradero, me paraissent pouvoir donner
d'excellents rendements. Près du Baradero se jette
dans le Paranapura le petit tributaire Cachivacu, par

lequel on se rend à Batapuerto, qui, par un singulier
contresens, est la capitale de la province, au lieu de
Yurimaguas. Les villages do Muniches et d'Islay peu-
vent fournir, lorsque Yurimaguas aura pris plus d'im-
portance, d'excellents ouvriers à ce port.

20 mai. — J'ai été admirablement reçu dans la ferme
d'un de mes compatriotes, M. Bonvoisin, qui cultive
la canne à sucre à deux heures en amont de l'embou-
chure. Une trentaine de familles d'Indiens so sont grou-
pées autour de lui et ont formé un petit village. Il était
occupé à bâtir une chapelle, et, en me reposant dans
sa maison hospitalière, je lui fis un dessin de façade
rappelant, autant que le permettait la matière dont

La chnpelle do lo ferme de M. nenroisio. — flrss i n de A. de Bar, d'apris nne photographie.

l'église devait être bâtie (c'était une église en bois), nos
chapelles de Normandie, d'où il était originaire. Cette
église a été élevée sur le plan que je lui ai laissé.

Je retournais à Yurimaguas lorsque j'appris que le
vapeur Morona y était arrivé. Je remis au capitaine
ma correspondance, et, dès le lendemain, nous filâmes
vers le sud, en remontant des eaux que jamais aucune
hélice à vapeur n'avait soulevées; mais, non loin de
Quillocaca, la soupape do la machine so rompit. Nous
ne pouvions plus marcher qu'avec vingt livres, et ce
n'était pas suffisant pour vaincre les courants du haut
Huallaga. Arrivé à Quillocaca, j'annonçai donc aux
officiers et à l'équipage que j'allais me séparer d'eux
dès le lendemain et que leur mission était terminée.

Le 26 mai, nous nous dames adieu. Après une
courte allocution à l'équipage, je serrai la main à tous
et quittai le bord. A co moment, le commandant fit
amener le pavillon français du grand mât, le salua
d'un coup de canon et me le remit comme souvenir de
notre expédition. Il me rendit les honneurs militaires,
et, pendant qu'en pirogue je remontais lentement le
Huallaga, la chaloupe, décrivant une courbe élégante,
descendit le fleuve, nous acclama vigoureusement en
passant devant nous et bientôt disparut au loin.

Charles WIENER.

(La suite d la prochaine livraison.)
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. 'Vôyage en Vitam dans le haut IInallaga contre le courant). — Dessin do Vignot, d'apres nn croqnis do l'antenr.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,

PAR M. CHARLES WIENER'.

1879-1852.— TUX r6 UT DESSINS INÉDITS.

Sur le Huallaga. — Un fonctionnaire ennuie. — Les Cocamilla.s. — Un peu de statistique. — Une parole d'Agassiz. — Conseils aux
négociants français. — Uerniere traversée de ln Cordillere. — L'industrie des chnpeaux do paille. — Invasion de fou rmis. — 11oIo-
bauba : un centre de civilisation dans le haut Anlazl ue.

Les rives du fleuve Huallaga, entre Quillocaja et
Chasuta, sont formées par de hautes chaines de mon-
tagnes. Nous dûmes, voyageant en pirogue, suivre
continuellement le bord, et notre embarcation, poussée
avec de longues perches, n'avançait qu'avec une déses-
pérante lenteur.

Deux beaux rapides, Arpa et Yruahiacu, rappel-
lent les torrents des hautes gorges des Andes. J'attei-
gnis Chasuta exténué par les fièvres. Le débarcadère
de ce petit village d'Indiens se trouve au fond d'un
coude qui, pendant les eaux basses, ressemble à un
petit golfe. Le gouverneur, un certain Rueda, Equa-
torien, nous reçut avec une parfaite impolitesse et me
dit que je ne devais pas compter sur son appui pour

1. Suite. — Voy. t. XLVI, p. 209, 225, 241, 257, 273, 259;
t. XLVIII, p. 337 et 353.

XLVIII. — 1249' Liv.

obtenir des chargeurs pour Tarapoto, situé à sept
lieues do là.

Je demandai donc à cet intègre fonctionnaire, qui
respectait la liberté des Indiens tant quo lour travail
ne lui rapportait rien, l'hospitalité dont je me pro-
mettais d'user assez largement pour lui rendre mon
séjour odieux, dans l'espoir que, do cette façon, il me
donnerait des moyens de locomotion pour se débar-
rasser de moi.

Le sieur Rueda me dit qu'il « était fort honoré de
ma présence dans son humble maison ».

J'amoncelai alors tous mea bagages dans la salle où
il fonctionnait comme gouverneur et où, le soir, ses
amis se réunissaient. Ce n'était plus une chambre,
mais une arrière-boutique. On n'y circulait que diffi-
cilement. Je m'installai à la seule table qu'il y eût,

24
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je déroulai du papier ministre et me mis, en compa-
gnie de Parys, à rapporter des cours d'eau.

Après trois jours, le fonctionnaire fut tellement
ennuyé de l'impossibilité où il était de faire un pas
dans sa propre maison, qu'il finit par mettre à ma
disposition, pour un prix exorbitant, dont il demanda
la remise entre ses mains propres, quelques Indiens
assez malingres qui se chargèrent de mes bagages.

Ces Indiens Cocamillas du haut Huallaga n'ont ja-
mais, soit dit entre parenthèse, touché un sou de
l'argent que j'avais remis à M. Rueda, car ils étaient
tous débiteurs du chef politique de l'endroit.

Un gouverneur en ces régions (à peu d'exceptions
près) est un individu qui ne sait pas l'orthographe,
quand il sait écrire. Nommé par le sous-préfet, il
s'en va clans son district avec un chargement de pa-
cotille.

Il débarque; les Indiens demandent :
Qui est ce Viracocha? (Il est d'habitude nu-pieds.)

— Je suis le gouverneur.
— Ah 1 Qu'as-tu dans ton canot?
La pacotille est débarquée, elle est vendue à crédit,

et voilà les Indiens débiteurs de l'autorité, qui les fait
travailler pour se payer, ayant bien soin de ne jamais
laisser éteindre complètement la dette.

D'autres achètent les dettes des Indiens ou du
moins la main-d'oeuvre endettée. Les Indiens sont
assurément bien sots, mais ils sont meilleurs que cette
espèce de blancs.

Pendant mon repos forcé de trois jours, j'ai pu par-
courir tous mes carnets, les relever et me rendre ainsi
compte du travail d'ensemble de ma mission entre le
Pacifique et le Para.

Voici les résultats numériques de ce travail :

Indiens Commines. — Dessin de E. Ilonjet, d'agate ono photographie.

Date et heure 	   24 461
Chaîne décamétrique 	   2 060
Loch 	 2 043
Sonde 	 2 868
Boussole à alidade 	 22 601
Baromètre 	 1 451
Thermomètre 	 1 558
Observations relatives au dénivellement

du chemin. 	 802
Observations sur la constitution topogra-

phique du terrain par	 où passe la
route (ou le fleuve) 	 7 (383

Observations météorologiques 	 1 076
Observations	 au	 sextant (avec horizon

artificiel) 	 292
Observations diverses (sur courants), con-

stitution des rives, végétation,fonds, etc 	 1 834

Total.	 . 	 68 729

Au point de vue géographique, ces observations se
subdivisent ainsi :

Quito (via Manabi) .	 . . . . .	 2763
Do Quito au Napo 	  10174
Le Napo 	  17 100
Maranon 	  1 909
Morona. 	  3 385
Pastaza 	 	 228
Samiria et affluents 	 	 7 993
Tigre et affluents 	  11 090
Chambira 	  3 313
Aipena 	 	 2 731
Huallaga 	  3 726
Paranapura 	  4 316

Total égal.... . 68 729
Le total de 68 729 se répartissant sur cinq cent

soixante-sept jours de voyage donne un chiffre moyen
de cent vingt et une observations par jour.
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J'emportais donc avec moi des éléments nombreux,
sinon complets, pour constituer une carte montrant les
routes tracées par la nature et ouvertes au commerce
du monde.

En me rappelant ce que j'avais vu, une parole d'A-
gassiz me vint à la mémoire. Le célèbre voyageur a
dit que, dans le bassin de l'Amazone, il pourrissait an-
nuellement assez de richesses pour supprimer le pau-
périsme européen. Gela est vrai. On n'exploite guère
plus d'un centième des produits de l'Amazone, et ce
centième donne soixante millions par an

Avec une dépense relativement minime, il est pos-
sible de décupler cette production. I1 n'y aurait qu'à
établir dans chaque affluent une chaloupe à vapeur.

J'ai vu de mes yeux des bosquets de caoutchouquiers,
j'ai vu sur des terrains abandonnés la salsepareille, la
copahiba, la chambira, etc., etc. Pourquoi ne tire-t-on
pas profit de ces richesses? Parce que en pirogue cela
est impossible ; parce qu'on ne peut ramer jour et
nuit dans ce climat; parce qu'on ne saurait monter
plus de dix kilomètres par jour lorsqu'il s'agit d'un
voyage de plusieurs jours, et que par conséquent, dans
le Tigre, il faudrait au moins cinquante jours pour
arriver aux terrains producteurs de salsepareille. Or,
quelle que soit la pirogue et par suite le nombre de
pagayeurs, on ne peut embarquer de provisions que
pour vingt jours au plus. Si l'on veut compter sur la
chasse, on doit en même temps compter sur une perte
de temps considérable.

Lorsque les moyens de communication seront établis
dans cet immense filet de fleuves, les bâtiments, grands
ou petits, chargeront les paquets de zarza, les pains de
caoutchouc, de jeve lino, les dames-jeannes de copa-
hiba, les sacs de copal, etc., et la richesse du pays de-
viendra réelle.

Que faudra-t-il pour cela?
Pour aller à rames du Paré. à Tabatinga, il faut

neuf mois. On fait aujourd'hui ce trajet en seize jours,
et l'on pourrait le faire en dix jours.

Dans les conditions actuelles, le commerce devient
possible. Sur le haut Amazone, les moyens de com-
munication sont encore insuffisants. Il n'y a pas le
dixième du tonnage â vapeur qu'il faudrait pour ex-
porter le peu que produit actuellement la région.

Le pays qui mettra le tonnage nécessaire au service
du haut Amazone en aura fait d'un coup la conquête
commerciale.

Or, ce que pourrait, ce que devrait faire une com-
pagnie française, c'est ceci :

Mettre un nombre suffisant de bateaux au service
des producteurs.

Et voici ce qu'il faudrait tout d'abord :
De mois en mois, un bateau Havre-Para (parcours

vingt jours) et vice versa. Deux bateaux suffisent à ce
service : trois mille tonnes.

De quinze en quinze jours, un bateau Para-Manaos-
Iquitos (parcours vingt jours). Trois bateaux et un de
réserve; cinq cents tonnes, trois mètres de calage.

DU MONDE.

Un bateau entre Iquitos, Yurimaguas et Borja (Pongo
de Manseriche), de quinze en quinze jours; deux cents
tonnes, calant un mètre.

Un bateau de Parinari à l'Ucayali, de quinze on
quinze jours; cent tonnes, calant un mètre.

Un bateau par mois : Morena et Pastaza.
Deux bateaux par mois pour le Javari; cent tonnes,

calant un mètre.,
S'il faut ainsi tout créer, c'est que, à mon sens, les

lignes de l'Amazone ne doivent dépendre en quoi que
ce soit d'autres lignes ou compagnies. Il est donc in-
dispensable d'établir des lignes transatlantiques afin
de pouvoir faire sans intermédiaires le transport des
produits amazoniens jusqu'en Europe.

Les voyages accidentels dans l'Ucayali, à Yurima-
guas, dans le Javari, produisent par vingt tonnes deux
cents soles (mille francs) de bénéfice net.

Le voyage à Borja produirait dans des conditions pro-
digieuses. Borja est à deux jours environ de Chacha-
poyas; on y importerait des marchandises d'Europe.

Ghachapoyas, situé à douze jours de la côte du Pa-
cifique et à quatorze jours du Yurimaguas, devien-
drait l'entrepôt de la sierra.

De là on exporterait des pommes de'terre,, , du blé,
du maïs, etc. La sierra deviendrait ce qu'elle doit
être : le grenier de l'Amazone.

Le Morena et le Pastaza donneraient des charge-
ments d'ivoire végétal; le Javari, du caoutchouc.

Il faudrait encore établir une importation normale
de marchandises; créer au Para, à Manaos, à Iquitos
des dépôts pour la vente en gros et en détail.

Il s'agirait, en dernier lieu, d'assurer un service ré-
gulier de regalones à vapeur, c'est-à-dire des bateaux-
marchés ou boutiques, un colportage fluvial, en offrant
à des prix raisonnables des produits manufaoturés aux
exploitateurs forestiers.

En faisant honnêtement ce qui maintenant se fait
avec une piraterie sans vergogne, on assurerait tout
le commerce de cette région.

Ces réflexions, au moment où j'abandonnais le ré-
seau navigable de l'Amazone, étaient comme le résumé
do mon travail.

Je fermai donc les malles qui contenaient mes
carnets, et, allègrement, je me mis en route pour fran-
chir une dernière fois la Cordillère qui me séparait
du Pacifique, qu'il s'agissait avant tout d'atteindre pour
retourner à mon poste.

Nous partîmes à pied. La route, si toutefois on peut
appeler ainsi un sentier à peine tracé à travers les con-
treforts, se compose de trois montées et d'autant do
descentes ; elle est excessivement fatigante et en quel-
ques points périlleuse.

En arrivant le deuxième jour à Tarapoto, j'avais les
jambes gonflées et les pieds en sang. Malgré l'état
pitoyable où je me trouvais, la côte de Huayrapurima
fixa mon attention, excita mon étonnement. Le ver-
sant qui regarde Chasuta est une merveille de sauva-
gerie. Un torrent violent formant plusieurs cascades
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a démoli une partie de la montagne. Des blocs im-
menses gisent çà et là, des forêts entières déracinées
dorment en partie recouvertes d'un linceul rouge de
terres argileuses. Le sentier qu'on suit est à propre-
ment parler un escalier dont certaines marches ont
jusqu'à un mètre de hauteur. Et lorsque, après deux
heures d'une ascension des plus pénibles, on a atteint
la crête, on voit au-des-
sous de soi la vallée de
Tarapoto, sillonnée par
le Huallaga, dans lequel
se jette le rio Mayo. Je
n'ai jamais vu plus mer-
veilleux relief topogra-
phique. Les accidents de
terrain de cette valide pa-
raissent à peine des ma-
melons. Le Huallaga
semble dessiné avec une
nuance délicate d'indigo.
Au loin les Cordillères
de Moyobamba termi-
nent le plan en décou-
pant l'horizon transparent
de leurs crêtes bleuâtres.
C'est un spectacle mer-
veilleux, unique. Je pas-
sai cinq jours de mala-
die à Tarapoto, et j'en
perdis six autres auprès
du gouverneur, qui ne se
décida qu'au bout de ce
temps à me fournir des
chargeurs.

C'étaient des Indiens
extrêmement vigoureux;
le climat plus frais de
leur pays affaiblit moins
l'habitant.

Dès sept heures du
matin, mes Indiens s'é-
taient mis en route pour
Lamas, petite ville si-
tuée à cinq lieues de Ta-
rapoto.

Mon compagnon Parys
m'avait accompagné jus-
que-là. Alors que ma
mission hydrographique
dans l'Amazone était
presque terminée, il m'avait annoncé que, ayant vu
les richesses immenses do l'Amazone, il désirait ex-
ploiter pendant un an ou deux les bosquets de caout-
chouc que nous avions vus chemin faisant, et qu'il
n'allait rentrer en France qu'après s'être fait rapide-
ment ainsi une petite fortune. Ses appointements des
derniers mois et les secours venus de sa famille lui
permettaient de payer ses aides. Il avait, du reste,

trouvé un excellent compagnon dans la personne de
M. Bonvoisin, que nous avions connu et appris à
estimer pendant notre séjour dans le rio Parana-
pu ra.

.le ne pus que le féliciter de sa résolution. Il m'avait
fait amicalement la conduite jusqu'à Tarapoto, d'où
il devait retourner à Yurimaguas pour y rejoindre

M. Bonvoisin.
J'eus le cœur serré :

mon dernier compagnon
de route venait de me
quitter. Francisco et moi,
nous étions, de cette
troupe bariolée et nom-
breuse, les seuls encore
en marche pour termi-
ner cette seconde traver-
sée de l'Amérique du
Sud.

Ma mule avançait en
balançant ses oreilles as-
sez allègrement sur une
charmante route. Entre
Tarapoto et Lamas, le
chemin est accidenté sans
être escarpé; les villages
de Morales et de Caca-
tachi couvrent de leurs
chaumières de vertes plai-

nes au milieu d'un cir-
que formé par de hautes
montagnes Deux côtes
que l'on gravit, sembla-
bles à deux marches d'un
immense escalier, amè-
nent à Lamas, capitale
de la province de Saint-
Martin, située à quatre
cents mètres plus haut
que Tarapoto.

Cette capitale n'est au-
tre chose qu'un petit vil-
lage d'Indiens. Les
soixante-dix maisons qui
appartenaient ides blancs
ont été brûlées récem-
ment par les indigènes.
Je n'ose pas blâmer,
quelque brutal qu'il soit,
cet acte de vengeance si

rare de la part des opprimés. Sans parler des me-
sures vexatoires du gouvernement dictatorial de Lima,
le préfet, non moins dictateur que son chef, avait de
sa propre autorité mis un impôt sur la seule fabri-
cation du pays, les chapeaux de paille. Cet impôt est
de douze réaux. Les tresseurs mettent, pour confect
tionner ce chapeau, do cinq à six jours; ils gagnen-
donc un franc au plus par journée de travail, Les cha-
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peaux en paille très fine sont payés à peu près en pro-
portion.

Que l'on compare ces salaires aux prix exagérés de
toutes les marchandises, et l'on comprendra pourquoi
ces pauvres gens ne portent ni bottes ni tant (l'autres
choses qui nous paraissent absolument nécessaires.

Je viens de remarquer que je n'ai rien dit de Tara-
pote; c'est le plus grand éloge qu'on en puisse faire.
Dans ce singulier pays, le vendeur fait une faveur à
celui qui achète. West-il pas bizarre d'être favori&
d'une paire de pointu(ffex en payant douze francs ?
Je suis bien reconnaissant à M. Manuel Arevalo de la
charmante hospitalité qu'il m'a offerte, mais certes
c'est une exception.

L'état anormal que traverse le pays a fait complète-
ment disparaître le numéraire. On achète du fil avec
des oeufs, des toiles avec des cochons, on paye avec
des.poules ou des chapeaux.... On abuse de côté et
d'autre du troc. On est trop joueur. On corrige trop la
fortune.

Un des Indiens do Tarapoto manquait à l'appel, et
nous passâmes la nuit entière à battre la campagne,
cherchant le maudit portefaix et sa charge. A huit
heures du matin, nous retrouvâmes ma malle que
l'honnête homme avait jetée dans le buisson! A neuf
heures, je faisais partir mes chargeurs, escortés de
Francisco et de deux hommes de police que m'avait
donnés M. Pedro Reategui, sous-préfet de Lamas.
Cette autorité, la première aimable que j'aie rencon-
trée sur ma route, m'invita à déjeuner, et la bonne in-
tention me fit excuser l'atrocité des plats que je dus
avaler. Il y avait entre autres monstruosités un certain
bifteck en viande sèche qui aurait pu avec avantage
servir de boulet de canon.

M. le sous-préfet me raconte la nouvelle que les
Chiliens se trouvent à Huanuco et que le préfet, le
sous-préfet et ses douze ou quinze officiers se sont

repliés» à l'approche de l'ennemi! Il parait que, dans
la hâte, MM. les officiers ont oublié leurs soldats dans
la caserne de leur garnison.

Ce préfet, après s'être fixé provisoirement à San
Miguel, à une lieue et demie de Lamas, a enjoint à
l'autorité dé lui envoyer des provisions de viande
de boeuf.

M. Reategui, désignant d'un geste éloquent son
bifteck imperméable, me dit : « Nous ne mangeons ici
que de la yuquila et des plalanitos, de la viande dans
les jours de fête et lorsque nous recevons un ami de
poids à notre table. Comment voulez-vous que j'envoie
tous les jours de la viande fraîche à ces sonores?
Ils sont bien exigeants, du reste : ils ont mangé tous
les poulets, poules et canards de San Miguel, ils n'en
ont pas payé un seul, et ils se plaignent de mourir de
faim ! »

Ne connaissant pas la route, je demandai à M. Rea-
tegui un alhuacil pour me guider jusqu'au moment
où j'aurais rejoint mes hommes. Il en fit venir un.
Mais je jouais décidément de malheur. Ce garçon,

DU MONDE.

volontaire par force, n'était pas du pays; deux fois il
se trompa de chemin et me fit perdre trois heures.
J'arrivai au village de Sause vers cinq heures du
soir.

Sauce se trouve situé sur un tapis vert. On domine
le paysage du haut d'un mamelon assez élevé. Au
milieu du tableau qui so déroule aux yeux du specta-
teur, on aperçoit le rio Mayo, formant deux bras qui
baignent un pittoresque flot boisé. Ce village, placé
entre des chaînes de vertes montagnes (les chaînes de
Pucuca, du Potrero et de la Campana) avec ses vigou-
reux Indiens et ses jolies Indiennes, quelques chiens
et des volailles (qui n'avaient pas encore eu l'honneur
d'être mangées par M. le préfet de Huanuco), me fit
l'effet d'un vieux Gobelin. — Nous passâmes le fleuve
en pirogue. Pendant que l'on conduisait mes bagages
dans l'embarcation, trop petite pour nous recevoir tous
à la fois, je m'étais assis sur la berge, et quelques
habitants de l'endroit vinrent causer avec moi; jo me
rappelle, non sans un mouvement do gaieté, la ques-
tion d'un vieux bonhomme qui voulait savoir si la
révolution était déjà terminée.

« Quelle révolution? lui demandai-je.
— Eh bien, la révolution entre Pierola et Chili. »
Le malheureux croyait que Chili était un général qui

se battait contre le dictateur Pierola.
Sous prétexte que le rio était en forte crue, je dus

payer, pour ce passage de trente mètres environ, qui
dura en tout une heure, â peu près autant qu'on paye
en France pour aller en première classe de Paris à
Lyon!

Nous avons passé la nuit sur la rive droite du rio
Mayo.

Le lendemain, vers dix heures (9 juin), j'arrivais au
hameau de Tavalosos, composé de quelques huttes pla-
cées entre des blocs énormes, sur une pente argileuse
d'un rouge vif, profondément ravinée par les pluies.

Le lieutenant-gouverneur me vendit à des prix
fantastiques quelques poules et des régimes do ba-
nanes.

Tavalosos est le dernier point habité entre Tarapoto
et Moyobamba. A peine sortis du hameau, les Indiens,
profitant de la solitude, ôtèrent leurs culottes et les
nouèrent autour de leurs reins.

Rien ne serait plus facile que d'établir un chemin
parfaitement praticable. Eh bien, celui-ci est un casse-
cou perpétuel. J'ai une mule, et pourtant je marche à
pied les trois quarts du temps. De la boue profonde,
des arbres brisés, des roches glissantes, telle est l'a-
gréable variété de cette route. Les bêtes patinent, bon-
dissent ou grimpent comme des chèvres, enfoncent
jusqu'au poitrail, marchent en hésitant au bord des
abîmes, trébuchent sur des troncs ou sautent hardi-
ment d'un bord à l'autre des ruisseaux, plutôt que de se
risquer sur le prétendu pont qui les relie. Au milieu
de ces agitations, Ies branches épineuses déchirent les
vêtements et souvent la peau du voyageur.

Vers le soir, nous nous arrêtâmes à un point appelé
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Huanasapa, où nous nous accommodâmes dans un
grand rancho de feuilles de palmier.

Le 10 juin, nous atteignîmes un point culminant,
appelé le Potrero, vers sept heures du matin. L'eau
en ce lieu n'a que vingt et un degrés, et comme depuis
un an je n'avais bu que de l'eau à vingt-cinq et jus-
qu'à vingt-neuf degrés, celle-ci me parut très fraîche et
extrêmement agréable. — Pendant que nous faisions
notre frugal déjeuner, une quinzaine de musiciens mi-
litaires passèrent, se dirigeant dans le sens opposé au
nôtre; c 'était l'avant-garde de M. le préfet qui se ren-
dait à Iquitos pour rançonner les provinces composant
son département. J'ai trouvé fort originale cette idée
de plumer ses administrés en musique.

Entre le Potrero et la dernière chaîne de montagnes
qu'il faut franchir avant d'atteindre Moyobamba, on
passe une vallée profonde appelée Gramalote. Un

CURDILL1ilRES.	 375

groupe de cavaliers avançait sur la route, et bientôt
nous nous rencontrâmes, Tous me saluèrent avec beau-
coup do courtoisie. Un seul ne remuait ni le chapeau
ni la tête, et je crus reconnaître dans cette absence
de la politesse la plus vulgaire l'indice certain d'une
haute position administrative. Jo ne mo trompais
point : c'était M. le préfet lui-même.

La montée do la Campana, quoique longue, n'est
pas très fatigante; la forme de l'étrange cerro rap-
pelle de loin un donjon en ruine. Lorsque nous eûmes
passé la Campana, le ciel s'obscurcit, et une pluie
violente transforma instantanément les versants en
cataractes.

Vers cinq heures, nous atteignîmes le tambà de
Asansa. Je résolus de rester là, et mes hommes me
surent un gré infini de ma décision.

Cependant le tambo était envahi par des millions do

Village dune la yallee de Sauce. — Dessin de Vignal, d'apres une photographie.

fourmis noires d'environ trois millimètres. Les In-
diens les appellent citarncui.

Le sol était couvert de feuilles de palmier sur les-
quelles les citaracuis formaient des bandes noires. On
aurait dit des flots d'encre sur un parchemin effeuillé.

Les cc officiers », beaucoup plus grands que les
fourmis travailleuses et se distinguant par leur cou-
leur rougeâtre, marchaient à côté de ces longs batail-
lons. C'était un spectacle fort curieux: mais il s'agis-
sait de se faire un abri.

Un de mes hommes, après avoir regardé d'un air
assez abruti, jeta sa charge avec ces mots : Plili Chi-
lenocunal (Guerre aux Chiliens!) C'était un Indien
péruvien qui avait trouvé le mot de la situation. fous
alors se mirent à la besogne. En un-clin d'œil, la litière
de feuilles de palmier avait pris feu de tous côtés. Avec
leurs longs coutelas, les Indiens rasaient la terre et
rejetaient dans les flammes toutes les fourmis qui es-

seyaient de fuir. En dix minutes l'autodafé était ter-
miné et les cendres jetées dehors. Mais là ne finissait
point la lutte; la bande noire reparut, elle venait d'as-
sez loin. Les Indiens arrachèrent des feuilles de pal-
mier du toit de notre tambo et les allumèrent. Avec
ces balais de feu ils nettoyèrent la place, et, après une
demi-heure, nous étions maîtres du terrain, non sans
avoir été plus d'une fois pincés.

Le 11 juin, nous atteignîmes un point appelé Ra-
mirez, et nous y établîmes notre campement. Le len-
demain nous devions dormir à Moyobamba.

Sur les branches, sous les couronnes des arbres, des
singes nocturnes poussaient des cris assez semblables
à des cris d'oiseau. Nous en tuâmes deux. Nous leur
ôtâmes la peau d'après les sains principes de la taxi-
dermie, et aussitôt les Indiens attisèrent de nouveau
le feu et rôtirent ces petites bêtes qui ont plutôt une
tète de chien ou de renard que de singe.
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pouillés, que cela ne les
met plus en colère. C'est
une maladie chronique
dont ils souffrent et qui
ne les irrite ni ne les
surprend.

Lorsqu'un militaire ou
une autorité voyage, elle
requiert un certain nom-
bre d'Indiens ou de mu-
les qui lui servent d'étape
en étape pendant huit ou
quinze jours, sans qu'on
paye ni les hommes qui
travaillent, ni les pro-
priétaires des bêtes qu'on
réquisitionne.

On risquerait de ne
pas trouver créance si
l'on résumait les atroci-
tés, les abus, les violen-
ces, qui se commettent
dans ces voyages, véri-
tables razzias que l'ha-
bitude a tellement consa-
crées qu'on n'en parle
plus. Pour en donner une
idée, il suffit de citer les
servicios, usage que j'ai
observé dans Maguas et
jusqu'à Moyobamba.

Lorsqu'un gouverneur
est l'ami d'un commer-
çant ou d'un particulier,
il lui procure des serviteurs, des domestiques, des ou-
vriers pour sa ferme de la façon suivante: il désigne
tel ou tel et lui dit : « Tu seras servicio do M. X*** pen-
dant un, deux ou trois mois. Voici ton payement. » Et
il lui jette dix ou quinze vares de percaline. Générale-
ment le gouverneur perçoit pour ce service le double
ou le triple de ce qu'il paye aux victimes. Il va sans dire
quo les innombrables autorités ne payent pas un sou
et ont autant de servicios qu'ils veulent. Et les Indiens
sont, on ne sait vraiment pourquoi, obligés de quitter
leur maison, leur famille, pour servir ces exploiteurs

sans vergogne. Comme je traitais fort bien mes In-
diens, ils étaient pleins de bonne volonté, et nous
étions bons amis. Ils me promettaient d'atteindre
Moyobamba, fût-ce de nuit, et, confiant dans leur pa-
role, qu'ils ont très bien tenue, je piquai des deux et
filai au trot de ma mule. La route était assez bonne.

Au bas d'une immense côte, je me retrouvai au mi-
lieu de fougères arborescentes et de palmiers.

Le sentier qu'ils bordent serpente à travers un grand
vallon inculte et dont l'aspect cependant n'est rien
moins que sauvage. Enfin parut au loin une côte en

argile rouge au bout de
, laquelle, au dire do mes

hommes, se trouvait
Moyobamba.

Moyobamba, le 16
juin 1881. — M. Manuel
del Aguila m'a reçu avec
la plus parfaite amabi-
lité. Je mange chez lui
et j'habite une tienda ou
boutique vide dans une
de ses propriétés immo-
bilières.

Je ne puis appeler
Moyobamba une ville.

La moitié des maisons
n'est pas terminée, l'autre
moitié tombe en ruine.
Les toits, souvent en
feuilles de palmier, par-
fois en tuiles, sont sou-
tenus par des troncs non
charpentés et forment,
au lieu do lignes droites,
des courbes imprévues ot
rarement gracieuses. Les
balcons et vérandas en
bois rappellent vague-
ment l'architecture de nos
poulaillers rustiques.

Chaque maison a sa
Lieudit, sa boutique, un
réduit contenant de la
pacotille sans valeur, ar-
rangée sans goût sur des
étagères en bois non

peint. Ces échoppes sont à la fois le temple de Mer-
cure et le forum de la ville. Les notables de l'endroit
y font salon. On y parle politique, on discute les
scandales publics, les actes du préfet et du gouverne-
ment de Lima. Je n'ai jamais vu si petite société aussi
profondément divisée. Non seulement les partis, mais
les familles, mais les individus s'exècrent et se font
une guerre sans trêve ni merci !

J'ai vu un M. San Martos, Liménien fort aimable,
vivant ici depuis vingt-sept ans et qu'on traite d'é-
tranger (Gringo).

Le lendemain, par une pluie battante, nous arri-
vâmes à Jera.. Là vivent deux Indiens qui nous ven-
dirent des bananes. Je leur demandai des oeufs

« Il n'y en a plus ! Les gens du préfet ont tout
pris !

— Gomment ! ils ont tout pris ? Ils ne l'ont pas
acheté?

— Ils ont pris nos œufs et toute notre volaille sans
nous payer un centavo. »

Ce qui m'étonnait cette fois, ce n'était pas le fait en
lui-même, mais le calme des propriétaires volés. Ces
pauvres diables sont tel-
lement habitués à être dé- 	 z3 . P',

Tressense de chapeanx de paille à Moyohamba (roy. p. 378).
Dessin de Vignal, d'après nn croqnis de l'antonr.
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Église de Moyohamba, le jour de la Pète-Dieu (roy. p. 379). — Dessin de Tofani, d'après une photographie
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Les soirées à Moyobamba sont une des curiosités
de l'endroit. Personne ne reçoit, les maisons sont closes.

n'existe ni hôtel, ni café, ni restaurant, ni prome-
nade. Les rues ne sont pas éclairées et servent d'habi-
tation ordinaire à une tribu de porcs plus nombreux
que les habitants. Elles sont transformées en une série
de trous creusés par leurs hôtes, de monticules, con-
séquence des trous, des ruisseaux formés par les pluies
torrentielles, de trottoirs avortés, en un mot d'acci-
dents de terrain qui rendent la promenade du jour
fastidieuse et de nuit impossible.

Il est bon d'ajouter que les fils do Moyobamba n'y
regardent pas de si près. Marchant nu-pieds et ar-
pentant dès leur tendre enfance ces monticules, ils
savent avec un instinct admirable se retrouver dans
ce dédale de Cordillères en miniature sans se casser
le nez.

Tout le monde y tresse des chapeaux de paille, et, le
soir, ces braves gens vont de boutique en boutique les
vendre au plus offrant. Les causeries qu'on y entend
sur les affaires du pays so trouvent ainsi à tout instant
interrompues par cette éternelle litanie :

« Voyons co chapeau.
— Combien?
— Quatorze réaux.
— Ce n'est pas sérieux.
— Treize réaux.
— Dernier prix?
— Douze réaux.
— Veux-tu huit réaux?
— Non.
— Veux-tu partager la différence ?
— Dix réaux.
— Voilà.
— A tout à l'heure.
— A tout à l'heure! »
Ce chapelet se récite sans variante cent fois par

soirée, et dans les entr'actes on parle à tort et à tra-
vers. Ce commerce des chapeaux est un curieux contre-
sens commercial qui mérite quelques observations
spéciales.

Tout le commerce de Moyobamba est fomenté ou
du moins soutenu parles maisons de R. et C o d'Iquitos
et Sisley de Yurimaguas. Les négociants de Moyo-
bamba, no disposant pas de numéraire pour payer leurs
créanciers, payent en chapeaux. Or, en comptant le
prix d'achat, les frais de blanchissage (par la sulfu-
ration), d'emballage et d'expédition, on trouve que le
négociant perd sur les chapeaux, vu le prix auquel on
reçoit son envoi. Pour so rattraper, il surcharge sa
marchandise, si bien que la vare (quatre-vingt-trois
centimètres) d'une cotonnade qui vaut à peine deux ou
trois sous le mètre so vend vingt à trente sous 1

A ma façon de voir, tous les commerçants de
Moyobamba ne sont que les commis dos maisons in-
diquées plus haut. Ils écoulent des marchandises le
mieux qu'ils peuvent, et les maisons d'Iquitos et de
Yurimaguas savent si bien « faire leur prix », qu'à

leurs clients ou, comme on dit ici, « leurs protégés » il
ne reste qu'un bénéfice insignifiant.

De plus, lesdites maisons n'ont aucune responsabi-
lité. Tous les risques et périls de voyage, tous les en-
nuis des transports retombent sur les « protégés »,
qui maigrissent pendant que les patrons s'engraissent.

C'est peut-être un bon procédé pour faire fortune.
Pour moi, c'est de la tartuferie commerciale.

Pas un des protégés n'a le sou, pendant que les deux
ou trois négociants qui font du négoce directement
avec le Para gagnent, malgré les bénéfices des vendeurs
brésiliens, assez largement leur vie.

Il me semble, que le jour où par un changement de
mode, par un de ces caprices du goût difficiles à expli-
quer, mais si fréquents, les habitants du Brésil renon-
ceront au chapeau de paille de Moyobamba, tout le
commerce do cette ville s'arrêtera soudain et, avec les
habitudes locales telles qu'elles existent maintenant,
Moyobamba traversera à ce moment une crise sérieuse.

Une ville sans agriculteurs, dépourvue do toute voie
de communication et ne comptant pour vivre que sur
une véritable industrie de luxe qui peut âtre évincée
à tout instant, est exposée à tomber soudain dans la
misère.

M. del Aguila, auquel j'avais été recommandé,
avait retenu des bâtes pour moi. A Moyobamba il n'en
existe pas; mais à quelques lieues de Chachapoyas se
trouve un petit village, Taulia, habité par des arrieros:
ils fournissent les mules aux rares voyageurs qui tran-
sitent sur cette route. Par malheur, avant mon arrivée
à Moyobamba, M. le préfet avait fait prendre mes mules
et, par la force armée, avait obligé l'arriero, un nommé
Rimachi, à charger de vieilles canardières qu'il avait
réquisitionnées à droite et à gauche, et à les transpor-
ter à Cajamarca pour M. l'amiral Montero, qui y réu-
nissait une nouvelle armée contre les Chiliens. Si les
soldats valent autant que les fusils....

A cette nouvelle, M. Manuel del Aguila dépêcha un
exprès à Taulia pour faire venir do nouvelles bêtes.
Le préfet était parti pour Iquitos, mais l'honorable
sous-préfet, un sieur San Alban, se rendit à Rioja, à six
lieues de Moyobamba, y prit les mules louées et payées
par moi, et les força d'emporter le reste des canardières
et un vieux canon.

Et voilà comment je me trouve encore ici!
Que puis-je faire? A qui puis-je me plaindre? Le

préfet, la première autorité, est le premier coupable.
De plus, il est à Iquitos. Le sous-préfet, imitateur des
procédés de son chef, se trouve à Rioja. Voilà les
autorités de M. Pierola et les égards qu'elles profes-
sent pour un agent étranger. Et si je me plaignais
par l'organe de mon ministre à Lima, le gouvernement
péruvien me dirait et avec raison : Ce préfet a commis
tant d'atrocités quo ce qu'il vous a fait ne peut pas
augmenter la mesure qui depuis longtemps a débordé.

Jo serais depuis longtemps parti à pied si ma santé
l'avait permis; mais je ne le puis encore, à cause de
l'exténuation que m'a causée la fièvre.
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Malgré moi j'étudie Moyobamba on m'ennuyant à
crier. Voici le bilan d'une semaine en cette cité :

Lundi. — San Antonio. Fête d'un saint en grande
vénération en ces lieux.

Mardi. — Suite de la grande fête. On vide les bou-
teilles qui sont restées, et l'on s'empiffre avec les gâ-
teaux de la veille.

Mercredi. — Grande activité dans la ville. On
élève à tous les coins de rue des autels qui ressemblent
à des huttes de marchands de pain d'épice dans nos
foires. Le soir, des orchestres composés d'une guitare,
d'une harpe (modèle de celle du roi David) et d'un

violon (modèle de celui d'Orphée aux enfers), font un
épouvantable charivari et délectent les oreilles des ha-
bitants, qui écoutent accroupis dans la boue ces ac-
cords déchirants.

Jeudi. — Fête-Dieu. Prodigieuse procession de tous
les saints par toutes les rues.

Vendredi. — Suite de la Fête-Dieu. On boit en
l'honneur de la fête de la veille.

Samedi. — Jour consacré aux bals !
Dimanche. — Jour consacré au repos.
Humble question : quand travaille-t-on? Car, si j'en

juge par les trois semaines que je bâille ici, les semaines

Bal â Moyobamba. — Dessin de Vigne!, d'après un croquis de l'autour.

so suivent et se ressemblent étonnamment. Il y a eu
depuis : un jour de Marie, les fêtes de saint Jean, de
saint Pierre, de saint Paul, de saint Matthieu, plus
deux samedis, deux dimanches et deux lundis, plus
l'octave de la Fête-Dieu, soit douze jours de fête sur
quinze jours I Et ces gens accusent de leur misère le
gouvernement I

Si du moins ces fêtes avaient la gaieté des réjouis-
sances populaires en Franco, ou la poésie des fêtes
italiennes, ou la solennité des fêtes anglaises, ou le
caractère imposant des fêtes de l'Église espagnole I Mais
rien de tout cela : ni style, ni élégance, ni grâce. Ce
n'est pas gai comme Guignol, ni sérieux comme un

enterrement; ce n'est ni fanatique, ni pittoresque. C'est
uniquement démoralisateur.

Les quantités d'alcool qu'hommes et femmes ingur-
gitent pendant les danses dépassent les limites du
croyable.

J'ai assisté à une de ces cc soirées », et j'y ai vu un
petit diable d'homme, le chapeau sur la tête et le bâ-
ton (je n'ose dire la canne) sous le bras, une bouteille
dans la main gauche et un verre dans la main droite,
« prendre » (boire) avec les jeunes belles assises autour
de la salle. Je l'ai observé pendant plus de deux heures !
Il a renouvelé sept fois la bouteille, de sorte qu'au mini-
mum il a entonné trois litres d'alcool. Les jeunes filles,
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forcées par l'étiquette du lieu de vider le verre qu'un
cavalier leur offre, se trouvent bien vite sous une
influence alcoolique qui remplace pour elles l'ivresse
du cœur.

Ici dans cette salle nue, au milieu de ces gens nu-
pieds, la dignité naturelle de la race espagnole a dis-
paru. Les hommes en ont perdu la fierté native, les
femmes le charme et la grâce.

J'ai dit que les gens vont tous nu-pieds, et je ne
crois guère exagérer en affirmant que, sur les neuf mille
habitants de cette ville, il y en a à peine cent qui
mettent des bottines dans les grandes occasions, et
une cinquantaine qui en portent toujours. J'ai vu les
filles du premier personnage de la ville se promener
nu-pieds chez elles. Ah! les pieds d'ici, quel poème !

Nous qui vivons dans un monde assez raffiné pour
mettre une enveloppe de cuir autour de notre peau, nous
ne nous doutons même pas de la prodigieuse mobilité
de cette extrémité. Elle ne reste pas tranquille un seul
instant. Ses mouvements accompagnent non seulement
chaque mouvement du corps, mais encore toute im-
pression de l'âme.

Ah! cos pouces, comme ils reproduisent par une
mimique étonnante les pensées et les sentiments. Ils
se dressent héroïquement, s'écartent violemment, re-
tombent mollement ! La distance qui les sépare des
autres doigts est prodigieuse !

On importe ici des pantalons de confection anglaise.
Se figure-t-on ces pattes énormes sortant de ces cu-
lottes élégantes?

Les hommes sont affreusement despotes. Ils man-
gent à table, et leurs femmes (même légitimes), leurs
enfants, même lorsqu'ils ont vingt ans, mangent à la
cuisine, assis par terre, les restes du repas de ce
pacha.

Dans tout cela où est la famille ? Où les esprits peu-
vent-ils congénier, où l'influence de part et d'autre
peut-elle se faire sentir? Il n'existe pas d'école,'et c'est
miracle de voir des gens sachant lire et écrire.

Le mouvement intellectuel est d'une nullité vraiment
effrayante. Aucun livre dans les maisons, aucun journal.
Les conversations sur un sujet littéraire, poétique, his-
torique ou politique font naître des questions d'une
naïveté si prodigieuse, que l'interlocuteur reste ébahi.
Un monsieur m'a assuré que les locomotives ont été
inventées par Napoléon.

A propos de Napoléon, ces braves gens sont d'une
susceptibilité peu ordinaire. Je me trouvais dans la
boutique de M. Vicente Najar, député de Moyobamba
(un charmant homme, soit dit entre parenthèse). Plu-
sieurs personnes faisaient salon, et l'on causait....
comme on sait causer ici, lorsqu'un soulard vint à
passer dans la rue.

C'était un ouvrier chilien interné ici. Il s'arrêta, et,
m'apercevant, me dit d'une voix emphatique :

Patron, tu es Français, tu es du pays du grand
Napoléon. Napoléon était un grand homme. Donne-
moi un réal, que je boive à ta santé: »

Je lui jetai un réal et, en riant, je dis : a Ce bon-

homme mériterait d'être professeur d'histoire. »
Le lendemain j'appris que j'avais dit que les Moyo-

bambas ne méritaient d'avoir pour professeurs que des
ivrognes ! Un M. Daniel Bardales voulut même à ce
propos se battre avec moi. Il avait, paraît-il, comme
il est colonel, pris son sabre pour venir me voir; mais
comme on l'assura que j'avais une très bonne épée en
toute propriété, il en resta là et se replia en bon ordre
jusqu'à sa chacra, à une journée de Moyobamba. Ce
colonel était un tacticien I

Dans ce monde incolore, il subsiste une antique
habitude fort pittoresque. Moyobamba est situé sur
une colline d'une quarantaine de mètres de hauteur,
une sorte de terre-plein uni. Au pied du terre-plein
coule le rio Mayo. Chaque soir les femmes et les
jeunes filles descendent au fleuve chercher de l'eau.
Elles se servent de vases en terre cuite de forme an-
cienne rappelant les urnes étrusques. Ces jolis réser-
voirs sont placés sur la tête, où ils se maintiennent dans
un parfait équilibre par un prodige d'habileté. Ces
Rébecca de l'Amérique ne soutiennent même pas les
vases de la main, et s'en vont par groupe, causant,
riant, enjambant les ruisseaux, descendant ou gravis-
sant la côte. Ce serait un spectacle charmant s'il n'y
avait pas les dandys du lieu faisant, peut-être pour
compléter l'antique tableau, le rôle des chameaux d'l--
liézer.

Tout me paraît ridicule chez ces bonshommes, jus-
qu'aux noms. Je connais un Alcibiade et Bélisaire
Reategui, un Belesmore Salazarre, Telesphore Gantes
et l!:lespore Padilla, un Anaclète Alvarado et une
demoiselle Isaacaje ne sais plus quoi !

J'aime encore mieux le Manuelisme de la province
de Maynas.

Maintenant que l'on connaît Moyobamba, on peut
apprécier combien est triste l'existence de ceux qui
ont vécu la vie civilisée et que le cours des événements
y a ramenés.

Je ne plains que médiocrement les étrangers, qui
sont au nombre de cinq, dont quatre Français. Ils sont
là pour faire des affaires, gagner de l'argent et s'en
aller un jour.

Cette petite colonie est du reste fort sympathique.
M. Charpentier, quatre-vingts ans, ancien soldat,
gamin de Waterloo. Pour lui, Dieu le Père no vaut pas
le grand Napoléon. M. Quilici, cinquante ans, Corse
républicain, pierre qui a roulé et qui a amassé mousse.
M. Castagne, quarante ans, charmant homme.

Ceux que je plains, c'est un jeune homme et deux
jeunes filles, M. Dorothée et Mlles Mercedes et Dolores
Arevalo. Leurs parents les ont envoyés on Europe
lorsqu'ils avaient cinq ou six ans. Ils sont revenus
ayant de dix-huit à vingt ans. Qu'on se figure le dou-
loureux étonnement de ces enfants! Ils sont complète-
ment Français, ils aiment la musique, la poésie. Ils
aiment à lire, à causer, et les voilà tombés dans une
société où tout leur répugne! Leurs parents, tantes et
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382	 LE TOUR

oncles, cousins et cousines, parlent une langue qu'eux
ne comprennent pas. Il y a presque de la cruauté à
faire élever dos enfants dans un monde supérieur à
celui où ils sont destinés à vivre.

Lorsqu'on fait élever un enfant à Paris et qu'on le
transporte à dix-huit ou vingt ans à Moyobamba, on
introduit dans cette société étroite et mesquine un
élément étranger et par suite odieux. Selon sa force
morale et sa valeur intellectuelle, cet enfant du pays,
trempé â la chaleur d'un soleil différent, devient apôtre,
réformateur peut-être, plns souvent martyr.

Qu'importe au visiteur qui passe la valeur des gens
de Moyobamba? Son rôle est de constater l'état social
existant, il n'a ni la mission ni le temps d'influer sur
ces intelligences. Et quand il a bien vu que sa langue,
faite du répertoire du dix-neuvième siècle, n'est pas
comprise de ces gens qui parlent « un seizième siècle»
à peu près pur, il note cet archaïsme intéressant sur
son carnet et passe outre.

Il n'en est pas ainsi d'un homme né dans une ville
où l'attachent tous les liens du sang et sa destinée, et
dont le séparent son éducation, sa valeur morale, ses
connaissances scientifiques et littéraires. Avec la géné-
reuse ambition de la jeunesse qui n'admet ni ne com-
prend l'ignorance volontaire d'une société momifiée
par les principes du moyen âge espagnol, il essaye de
se faire entendre....

J'ai assisté à ces singulières expériences. J'ai en-
tendu parler le jeune Arevalo de sciences appliquées,
et j'ai vu les sourires idiots d'une prétendue supé-
riorité accueillant sa parole ardente. Jo l'ai entendu
un soir, dans ce milieu d'épiciers, causer littérature.. .
On semblait l'approuver; il raconta le sujet du Cid et
disait quelques passages du beau poème de (xuilhem
de Castro. Quand il eut fini, le plus gros de ces imbé-
ciles ne trouva qu'à lui répondre : Todo eso son men-
liras (tout cela, ce sont des mensonges).

Peut-être, se dira-t-on, ces intelligences qui n'ont
aucune aptitude pour comprendre l'oeuvre poétique
sont portées aux choses pratiques.

Eh bien, j'ai entendu un autre jour M. Arevalo
parler de l'agriculture, de l'élève du bétail, telle qu'il
l'avait vu pratiquer en Europe.... Et j'ai entendu ré-
pliquer : «Tout cela peut être bon pour d'autres pays,
mais non pour ici. Si l'on mettait notre bétail dans
des étables, il mourrait : notre bétail a besoin de li-
berté pour vivre. »

Quant aux instruments d'agriculture, à quoi bon?
La banane, la yucca, le maïs, les haricots, viennent

sans tant de façon. Pour le pain, cos braves gens font
venir la farine des Ètats-Unis. Un petit pain ne coûte
que dix sous, aussi les gens aisés peuvent en manger,
les autres s'en passent, et ainsi s'établit une hiérarchie
sociale.

« C'est ainsi qu'ont fait nos pères, et c'étaient de
rudes hommes, » disent-ils.

Un jour viendra peut-être où loura enfanta diront :
« Ainsi out fait nos pères : ils étaient ignorants! »

DU MONDE.

Nous parlions des routes, de ces ignobles casse-
cous, et M. Arevalo, s'échauffant soudain, dit : a Ce
sont ces routes qui empêchent les transactions, consti-
tuent un obstacle insurmontable au commerce et per-
pétuent la pauvreté. »

Un patriote moyobambien répliqua :
« Le gouvernement ne veut rien faire pour ce mal-

heureux pays. »
Oh ! triple patriote! on ne vous demande ni contri-

butions directes ni indirectes. Pourquoi no vous co-
tisez-vous pas, gens de la ville ou du département,
pour faire des chemins praticables?

En revanche, j'ai entendu reprocher très sérieuse-
ment à M. Dorothée Arevalo de ne pas savoir danser à
la mode du pays et de refuser obstinément d'assister
aux jaranas, à ces orgies ignobles ou stupides qui
font les délices du lieu.

Je lui ai entendu reprocher amèrement d'être sé-
rieux, do ne pas afficher ce sourire obséquieux qui est
le fondement de la politesse du lieu, de ne pas em-
ployer le vocabulaire de la fine fleur de céans, de ne
pas offrir des choses qu'on n'a pas envie de donner, de
no pas se dire l'ami dévoué et affectueux du premier
venu; j'ai entendu les gros bonnets du cru se deman-
der co que ce garçon pouvait bien avoir fait et appris
pendant quinze ans de séjour en Europe 1

Il n'a que le choix entre deux extrêmes, ce jeune
homme : oublier ce qu'il a appris, brûler ses dieux,
ou faire sa malle.

Quant aux jeunes filles, les observations que j'ai en-
tendu faire sur leur compte foraient le menu d'un vau-
deville. Figurez-vous une comédie dans laquelle une
vieille mégère nu-pieds débiterait la philippique sui-
vante sur deux jeunes filles qui joignent à la grùce d'une
société distinguée le charme d'une instruction parfaite :

« Voyez les prétentieuses! S'imagine-t-on des pé-
cores qui portent à toute heure do la journée des bas
et des bottines, et même dans leur maison sont élé-
gantes, qui s'assoient à la table pour manger en même
temps que les hommes, qui s'amusent à lire des livres
et perdent leur temps à écrire Dieu sait quoi? Quand
il y a du monde chez elles, elles font les aimables et
causent avec Pierre et Paul, au lieu de dire simplement
si, senor, et no, senior, comme font des demoiselles
décentes. »

Un jour, comme je rentrais dans ma maison, il
passa dans la ruo une tantborada. C'est ainsi qu'on
appelle un groupe d'ivrognes, hommes et femmes, qui
dansent autour d'un orchestre composé d'un fifre et
d'une grosse caisse, et parcourent ainsi la ville. Ils
s'arrêtèrent à quelques maisons de la mienne; là se
trouvait une umisAah.

C'est une habitude populaire du Pérou oriental do
ficher un arbre en terre après avoir suspendu aux
branches dos mouchoirs, une paire de souliers et autres
emblèmes d'une richesse exagérée. Les hommes dan-
sent autour de l'arbre en donnant un vigoureux coup
de coutelas toutes les fois qu'ils passent près du tronc.
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Celui qui donne le coup de grâce est le héros de la
fête. C'est lui qui est l'heureux propriétaire des fruits
de la civilisation suspendus dans les branches. C'est
lui qui se mouchera délicatement avec un tissu de co-
ton. Mais c'est lui aussi qui, un an après, jour pour
jour, élèvera devant sa maison uno umishah et sus-
pendra dans ses branches les précieux ornements in-
diqués autant par des usages respectables que par les
sentiments de sa dignité personnelle.

La seule chose sérieuse dans cette région, c'est son
incroyable richesse naturelle. On n'a, pour s'en con-
vaincre, qu'à voir faire une chacra, c'est-à-dire une
plantation. On va pendant la saison sèche, entre amis,
dans la forêt, et avec des coutelas on coupe les herbes;
les gamins grimpent dans les arbres, abattent les
branches les moins fortes et défeuillent les autres.
Pendant huit jours, on laisse le soleil donner sur ces

feuilles, qui sèchent complètement. Alors on revient
et l'on y met le feu; en peu de minutes la forêt ainsi
préparée n'est qu'un immense brasier. C'est un spec-
tacle admirablement imposant. C'est la poésie de la
destruction bienfaisante. Le monde du hasard dispa-
raft pour faire place au monde de la volonté humaine.
Et quand le feu s'est éteint, quand la fumée s'est dis-
sipée, quand le soleil inonde le terrain de ses torrents
de lumière et de chaleur, l' « agriculteur » fiche en
terre des bananes, de la yucca, des cannes à sucre, il
jette sur la terre des haricots, du maïs, souvent le tout
pêle-mêle.

Quinze jours après le jour des semailles, il mange
des haricots verts; un mois après, il récolte des hari-
cots mûrs; quarante-cinq jours après, il coupe le maïs;
trois mois après, la yucca; six mois après, la canne à
sucre; un an après, il mange les bananes de son champ.

Chams (plantation) de canne ù sncre. — Dessin de 1'. Langlois, d'après nno photographie.

Et la yucca, la canne et les bananes durent ici plus
d'une génération.

Et dire que les gens du Pérou oriental sont aussi
misérables qu'il est possible de l'être

Je pourrais longtemps continuer encore sur Moyo-
bamba, où j'ai passé dans de tristes observations vingt-
deux jours de ma vie. Mais tous les supplices pren-
nent fin.

Le 4 juillet, mes bêtes, si désespérément attendues,
arrivèrent enfin, et le 5 je pus me mettre en route pour
Chachapoyas.

Les quelques étrangers qui vivent ici me firent la
conduite. Je compte parmi les étrangers MM. del
Aguila, mon aimable hôte, et M. Vicente Najar, Li-
méniens par leurs habitudes; M. Cotet, Liménien,
et M. D. Arevalo, Moyobambien de naissance, Fran-
çais d'idées et d'éducation. Ce dernier m'accompagna
jusqu'à Rioja. Ce petit village n'est séparé par aucune

altitude de Moyobamba. Pourtant la route est mauvaise
et fangeuse. Les habitants ont fait des espèces de trot-
toirs en bois aux passes les plus mal commodes, mais
ces bois pourrissent vite, et alors ces travaux sont
plutôt préjudiciables qu'utiles. Une de mes mules de
charge a passé une jambe entre deux des traverses, et,
en la retirant, elle s'est enlevé un bon morceau de
peau, ce qui a motivé un autre jour de retard à Rioja,
pour guérir tant bien que mal la bête maladroite.

A l'entrée de Rioja nous vimes une troupe de bœufs
venant de Chachapoyas. Ils portaient, amarrées aux
cornes, des charges entourées de peau de bœuf le poil
en dehors, ce qui semblait faire corps avec le boeuf
même.

Le soir un vacarme de cloches et de musique cha-
rivarique ; c'était pour l'enterrement d'un bambin. Le
petit corps, fourré dans une bière mince comme un
étui à lunettes, était porté en bandoulière par un jour-
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nalier, et une cinquantaine de femmes ayant chacune
une chandelle allumée composaient le cortège, qui
manquait de caractère funèbre. Si les gens du lieu ne
m'avaient assuré que c'était un enterrement, j'aurais
été incapable de le deviner. Le lendemain arrivait,
pendant que je
baillais avec acti-
vité, un monsieur
Tejada avec vingt
mules chargées de
sous. Chaque mu-
le portait cinquan-
te soles (deux cent
cinquante francs).
Il parait qu'à Ca- 
jamarca on donne
cent sous en cui-
vre pour cinq
réaux en argent,
et M. Tejada, sa-
chant que le billon
passe au pair à
Moyobamba, était
allé à Cajamarca
faire cette excellen-
te affaire qui con-
sistait à acheter
pour cinq francs
ce qu'il allait re-
vendre pour dix,

Cependant je
fis, pendant qu'il
m'exposait triom-
phalement son
opération finan-
cière, exécutée en
trois mois de sé-
jour et un mois
de voyage, le cal-
cul suivant:

Voyage de
Moyobamba à Ca-
jamarca, au moins
40 francs. Aller et
retour, 80 francs.

Vingt mules à

Ce financier a acheté mille soles pour cinq cents
francs, il a eu pour ce faire cinq cents francs do frais.
Bénéfice net : zéro, plus quatre mois de. perte de temps.
Il n'est rien de tel que de s'entendre en affaires,

Le soir, passa un courrier de Chachapoyas annonçant
qu'on y avait fait
une révolution et
chassé le préfet. Il
y a eu des morts,
parmi lesquels le
courrier citait
deux mules do
prix et un colonel.
Le préfet avait à
temps pris la clef
des champs. La
prudence est la
plus grande vertu
de certains héros.
Le courrier ne sa-
vait pas qui serait
préfet, mais il af-
firma que le e' peu-
ple » do Chacha-
poyas n'admettrait
plus à aucun prix
d'autorité nom-
unée par le gou-
vernementcentral.
ils allaient en élire
un des leurs I Ce
sera la révolution
à perpétuité, car
tout le monde vou-
dra être élu pré-
fet, et comme tout
le monde a pour
soi sa famille et
ses compadres,
chaque citoyen
préfet par élection
aura contre lui
tous les non-élus:

Il est deux che-
mins pour arriver
à l'autonomie lo-

Cajamarca, à 10
francs, 200 francs.

Vingt mules de Cajamarca à Moyobamba, à 8 francs,
160 francs.

En n'évaluant qu'à la somme infime de 60 francs
la dépense de son séjour à Cajamarca, on obtient un
total de 500 francs de frais, qui conduit au raisonne-
ment commercial que voici :

cale : la liberté lé-
gale entrée dans

les mœurs et la désagrégation sociale. Que les Péru-
viens disent eux-mêmes quel chemin ils sont en train
de suivre.

Charles WIENER.

(La suite id tu prochuine livraison.)

limas chargés snr les cornes (eoy. p. 383). — D essor de Vignot, (repris nn croqnis de l'anteur
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J'ai quitté Rioja le 7 juillet de très bonne heure
pour atteindre Yumbite. La route conduit à travers
la partie ouest de l'immense vallée de Moyobamba. Le
terrain est abondamment arrosé : le Trancayacu, le
rio Uquihua, le Tamburyacu, le rio Negro le sillon-
nent. Cependant l'homme no demande rien à la terre,
qui s'amuse, à défaut de mieux, à faire pousser des
forts magnifiques sans profit pour personne.

Près du rio Negro se trouve une ruine. Elle n'est
pas ancienne et elle est en bois. En co point un pauvre
diable, un peu moins paresseux que ses concitoyens,
avait fait une chacra. Une inondation du rio Negro a
tout enlevé, et il s'est trouvé, pendant le cataclysme,
sur un arbre perché. Il y a un an que cc monsieur a

1. Suite. — 1'o). I. XL1'I, p. 1.3.), .2.2:e, !'I I. 251, 271:
I. SL1'lil, p.:337, 363 el 3n9,

XLVIII. — Inn* Liv.

quitté son observatoire, et l'on voit en;ore aujourd'hui
les traces du fleuve dévoyé. Il est étrange de penser
qu'un ruisseau si paisible puisse couvrir plus d'une
demi-lieue en largeur sur plusieurs dizaines de kilo-
mètres de parcours, et que cette immense nappe d'eau
puisse avoir un courant assez puissant pour entrainer
des plantations et des maisons. Sur le rio Negro se
trouvaient assis trois Indiens occupés à se chercher des
poux.

L'un d'eux se leva à mon approche et, d'une voix
fort assurée, me demanda mon passeport. Comme le
ciel l'avait doué d'une figure de brigand et que son
allure était de celles qui expliquent une demande
indiscrète relative à la bourse plutbt qu'une investi-
gation sur les passeports, je le considérais non sans
surprise; puis je lui dis : « Qui diantre es-tu pour me
demander mon passeport?? — Je suus aa'anrvldo. »
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Ah! un délégué de l'autorité! Il faut respecter cela.
Je lui tendis une feuille de papier sur laquelle j'avais
noté mes dépenses : allumettes-bougies, conserves,
savetier, ferblantier, etc. II le parcourut d'un regard
sérieux, puis, me le rendant :

« Vos papiers sont en règle, caballero, passez libre-
ment. »

Je remis sérieusement aussi mon papier en poche
et lui souhaitai bonne santé en lui disant qu'il devait
s'ennuyer seul dans son avant-poste, privé de journaux.
• « Nous passons notre temps à causer, » me répli-

qua-t-il.
Il appelle cola causer, chercher les petites bêtes du

voisin!
A deux kilomètres de là s'élève la grande montée de

la l'ennuie.. On grimpe en suivant, pendant une heure
et demie, sur un mur de roche en zigzag, les anfrac-
tuosités naturelles de la montagne. Là où elles se trou-
vent interrompues, les indigènes ont placé quelques
branches qui forment des ponts. En réalité cette cuesta
consiste en une série de petits escaliers à marches
démesurément élevées, reliés entre eux par des plans
inclinés ou glissants.

En plusieurs points les coulées granitiques sont
séparées par des couches d'argile. Dans ces parties
il s'est formé des chemins creux dont los deux talus
ont parfois jusqu'à cinq ou six mètres de hauteur et
ne sont guère à plus d'un mètre de distance l'un de
l'autre. On passe tout juste dans ces couloirs. Mais les
gens du pays ne se donneront jamais la peine d'élargir
ces boyaux, que creusent chaque jour les pluies et le
sabot des mules.

Vers cinq heures, j'atteignis le sommet de la l'en-
tama, où j'attendis mes muletiers qui étaient restés en
arrière.

La nuit se fit et ils n'arrivèrent pas. Il faut apprendre,
quand on voyage dans ces régions, à dormir en plein
air, par un froid pénétrant, par terre, sans une couver-
ture, quelque légère qu'elle soit, sans manger même
une croûte de pain. A la guerre comme à la guerre!

Cependant j'abrégeai le plus possible cette nuit : je
sellai ma bête vers quatre heures du matin et, accroupi
comme un singe de cirque, je descendis dans la vallée
de Yumbite et puis dans la gorge de Pucatambo. Là
j'attendis les arricros, qui n'arrivèrent qu'à trois heu-
res de l'après-midi. Ils me contèrent qu'une des bêtes
s'était fatiguée en chemin. La vérité était que, trop
paresseux pour faire la jornacla, un peu longue jus-
qu'à Yumbite, les muletiers s'étaient arrêtés à Vista-
dor, au pied de la montée de la Yentina.

Le 9 juillet, nous quittons Pucatambo, nous attei-
gnons le sommet de la escalera de Salas, et passons
par les hauteurs do Cschcu. Montant avec difficulté
le Cerro del Jabon et les fados de Yanamaran, de
Gopara, de ,Tuatnas Cuna, nous arrivons à la escalera
'del Almirante, qui conduit au vallon du même nom.
'Là se trouve un tanzbo, c'est-à-dire un parapluie en
paille soutenu par quatre troncs d'arbres.

Mais le tambo sous lequel nous passâmes cette nuit
était des moins imperméables. Ce ne fut qu'une collec-
tion de gouttières.

Pour continuer mon chemin, il fallait, à une demi-
lieue de l'Almirante, repasser le rio Salas. En ce point
il est changé en torrent et dépourvu de tout gué pra-
ticable. Pendant la nuit la crue avait enlevé le pont.
Mes maudits Indiens profitèrent do ces accidents pour
faire reposer leurs mules au lieu de rétablir le passage.
Dans l'après-midi, une série do chargeurs arrivèrent.
J'offt is un sol à chacun d'eux, et à ce prix ils se décla-
rèrent prêts à me servir do pontonniers. Ils travaillèrent
par une pluie battante, de cinq heures du matin à
midi, et terminèrent un pont assez solide pour faire
passer les mules.

A l'autre bord j'ai rencontré un homme nu-pieds,
grelottant sous un petit ranche. Il me parut fort dis-
tingué pour un si triste appareil. Après cinq minutes
de conversation il me dit qu'il était M. J. Gonzales
Cordova, le préfet nommé par le gouvernement con-
stitutionnel pour remplacer le gouvernement dictato-
rial du pré!ét actuel de Moyobamba. Il avait été ar-
rêté comme moi par la crue de Salas. M. Cordova,
Liménien, est un charmant homme qui plaisantait fort
gaiement sur son costume : « Le Pérou, dit-il, est,
comme moi, nu-pieds à l'heure qu'il est. Nous avons
été en mauvais chemins et avons subi une rude bour-
rasque, mais à not re généreux soleil nous allons vite
nous sécher et nous l'Air.,.

Je lui souhaitai bon voyage, bon soleil, et bonne
étoile pour le mener à bon port. Mes mules étaient

chargées et nous partlmcs,
Par trois fois nous dûmes paner le rio Salas, qui

serpente entre les murs de granit du massif do Tingo-

ramos, et, vers sept heures du soir, nous arrivàm s
non loin de son origine, dans la haute vallée de I3e-

gassan.
Il faisait là un froid pénétrant, d'autant plus sensible

pour moi que depuis quatorze mois je m'étais accou-
tmé à une température de trente degrés. L'eau de
Salas, qui dans la région de l'Almirantc a treize de-

grés, n'en avait que dix à Bagassan.
A onze heures du soir. le température de l'air était

tombée à cinq degrés. et, à quatre heures du matin, le
thermomètre marquait un degré au-dessous de zéro.
Dans co vallon se trouvent quelques tristes ranches
où vivaient les exilés do Moyobamba et de Chachapoyas.

Nous dûmes dormir, à défaut de mieux, dans une
grotte, où je grelottais malgré l'énorme feu que j'avais
fait allumer à deux pas de ma couchette. Cette grotte
servait (l'abri à un savetier constitutionnel de Chacha-
poyas, qui demeurait là avec sa famille et plusieurs
chiens, durant lc règne de M. Senti lien à Chachapoyas.
La famillc vivait de pommes dc terre; quant aux
chiens, ils vivaient d'air et de mauvais temps. Toutes
les fois qu'une de ces pauvres hôtes approchait le mu-
seau d'un morceau de mangeaille, elle était reçue par
des coups vigoureusement appliqués; ces chiens pour-
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tant avaient avec un touchant attachement suivi on exil
le savetier.

Le 12, à quatre heures et demie, nous nous remîmes
eu marche pour passer la Cordillère qui sépare les
gorges de Bagassan de celles de Ventilla.

Après avoir gravi l'immense cùte de Cuipuquio, qui
mesure plus d'une lieue, nous atteignimes la pointe

de Pucaladrillo. La Puna de Pichcusaccha nous con-
duisit au haut plateau de Picheuhaiiïuscan, mot qui
signifie n région où meurent les oiseaux ». C'est un
plateau glacial sans végétation aucune, balayé par des
bourrasques terribles.

Des croix s'élèvent çà et là, indiquant les points où

de pauvres voyageurs, succombant à la fatigue ou à

Indien^ da \lulmuparnpn, pres du Clraelrapoyrm voy, p. 3:44, — fle'sin rl, Tofani, d'apri .s nn ..roipiis de l'anteur.

l'intempérie, ont tristement fini. Nous passâmes sans
accident les mauvais pas de Cochacunga, Mojon et
lr'raileyacu, et à Pavillahaiiiuscan, la dernière croix
funéraire, nous commençâmes la descente. De plateau
en plateau nous laissions derrière nous Guacauma,
Tiutiu et le Despacho, atteignant, très fatigués, vers
deux heures, la valide de Ventilla.

Malgré la longue descente, Ventilla est encore d'un

climat froid. Les pâturages de la vallée étaient cou-
verts de givre lorsque nous nous réveillâmes.

Nous n'étions pas encore sortis do la région des
moustiques, des .encodas et des mania blaucas, quo
nous entrions dans le domaine des puces, des poux
et des Jclrrapalva.

Les garrapatos sont de petites araignées qui sucent
le sang et laissent, à l'endroit oit elles ont fait leur
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repas, une démangeaison insupportable. Si on a le
malheur de se gratter, les piqûres deviennent des
blessures assez mauvaises, fort longues à guérir.

En sortant de Ventilla on monte une dernière côte,
et, après être descendu du côté opposé clans des régions
tempérées, on passe par de longues pampas étroites
entre des roches qui affectent les formes de blocs erra-
tiques de proportions colossales.

Vers cinq heures, j'arrivais très fatigué à Molino-
pampa, la dernière halte avant Chachapoyas, vaste
plaine verdoyante, sur laquelle s'élèvent trois églises
et une cinquantaine do huttes couvertes de chaume.

Plusieurs centaines de chevaux et de mules, des
troupeaux de moutons, des cochons et des Indiens fort
sales animent le tableau, vrai paysage des Andes.

Ce qu'il y a do plus pittoresque à Molinopampa,
co n'est pas le village même, mais la vue sur le vil-
lage de Taulia. La plaine est entourée de montagnes
élevées. Au sommet de l'élévation du terrain qui dé-
coupe l'horizon sud-ouest, au milieu des bosquets à
feuillages sombres, apparaissent les toits aigus et le
clocher do Taulia. Le sentier qui conduit sur la hau-
teur, rougeâtre sur la côte verte, se dessine en zigzags.
C'est un paysage à la fois paisible et imposant. L'oeuvre
de l'homme parait bien petite à côté des proportions
colossales de la nature, et pourtant elle est nécessaire
pour compléter le monde physique. Sans elle, ces mon-
tagnes paraissent si nues, si inhospitalières! Et quel-
ques misérables chaumières suffisent pour « habiller »
ces immensités majestueuses et froides. Quelques toits
en paille, émergeant de bosquets d'arbres, donnent à
cet ensemble, presque inquiétant à force de grandeur,
un air gracieux. Le home plane sur la région et
semble l'entourer d'une atmosphère douce et bienfai-
sante.

Je fus réveillé de mes réflexions par une affaire indo-
péruvienne. Mes chargeurs-arrieros, engagés jusqu'à
Chachapoyas, déclarèrent que l'état de leurs bûtes ne
leur permettait pas do continuer la route, et que je
devais engager d'autres hommes et d'autres bûtes. Je
fis venir le gouverneur pour me faire rendre justice,
Quelle naïveté f Molinopampa se trouve tout entière
dans les mains des Rimachis, véritable famille gou-
vernante.

Le gouverneur actuel, un Rimachi du commence-
ment du siècle, fort vénérable et plus brigand que tous
les autres, me prouva qu'il n'y avait pas moyen d'échap-
per à la petite dépense que me causait la fatigue des
bêtes. Que faire? Je me soulageai de cent vingt francs,
et dès l'aube je me remis en route.

La route entre la cité dos Rimachis et Chachapoyas
est merveilleuse.

Le sentier serpente le long des pans de roches qui
tombent verticalement. On entend le mugissement sau-
vage du torrent dans la profondeur, et l'on se demande
parfois, en voyant ces roches qui se dressent comme
des murs, comment on franchira ces remparts. Cepen-
dant, sur les couches de ces schistes ardoisiers, la

route est indiquée par la nature. On passe à travers ce
monde étrange sans accident et même sans difficulté.
En quittant Molinopampa, le matin, on arrive avant
la nuit à Chachapoyas. Je fis mon entrée dans cette
capitale le 14 juillet à cinq heures trente-cinq du
soir.

C'est une ville propre, les rues sont pavées, les mai-
sons ont toutes le cachet espagnol du seizième siècle.

A Chachapoyas rien ne détruit, pour le voyageur
qui fait son entrée, l'effet bizarre d'un passé qui, ou-
vrant ses portes d'airain, dévoile un temps qui n'est
plus. Aux vérandas en vieux bois sculpté se tiennent
do belles filles vigoureuses, enveloppées de manias.
Leur oeil noir vous suit d'un regard rêveur. Les rues
sont silencieuses, et le sabot de votre bête résonne
comme dans une nef d'église. Çà et là, aux portes des
maisons, une mule ou un cheval à l'attache hennit et
fait sonner ses vieux harnachements d'argent. Au loin,
on entend dans quelque église le gémissement du chant
grégorien. Au coin d'une rue on voit passer un prêtre,
avec des enfants de choeur, se rendant chez un mou-
rant; on entend la sonnette retentir au loin, et l'on res-
pire encore l'odeur de l'encens que la petite procession
a laissée sur sa route, On dirait que, ni du côté de
l'Amazone, ni du côté du Pacifique, l'Europe indus-
trielle de notre temps n'a pu faire pénétrer dans cette
ville, bastionnée de Cordillères, le souffle de sa fié-
vreuse activité, le mouvement incessant de son progrès,
l'invasion triomphale de son industrie.

Cependant on comprend bientôt que la première
impression ne répond pas à la réalité. Chachapoyas
est malade depuis un an et se meurt d'être trop admi-
nistré.

Chacun des gouvernements péruviens qui s'étaient
rapidement succédé à Lima avait nommé des hommes
de leur parti, qui, dans les départements rapprochés de
la capitale, s'étaient transmis régulièrement leur man-
dat. Il n'en fut pas ainsi dans les régions éloignées et
presque dépourvues do communication avec la côte.
Là les autorités s'étaient, pour ainsi dire, juxtapo-
sées. Le fonctionnaire d'un parti écarté du pouvoir
ne se démettait pas à l'arrivée de son remplaçant, si
bien qu'il me fut donné de voir Chachapoyas, qui
compte environ quatre mille habitants, pourvu de

quatre préfets : le docteur Pierola, le docteur Garcia
Galderon, l'amiral Montera, et un autre nommé par
la majorité des citoyens de Chachapoyas, qui avaient
voulu se donner la satisfaction d'un plébiscite. Cet état
de choses pouvait ne pas être sans influence sur mon
voyage. Les différentes autorités me déclarèrent, cha-
cune à son tour, qu'elles avaient bien le droit, mais
non le pouvoir, de donner des ordres, de sorte qu'il se
produisait comme une neutralisation de l'autorité par
le nombre même de ceux qui en étaient investis.

Dans ces régions on ne peut disposer des Indiens,
et par suite d'un moyen de locomotion, que sur un
ordre formel des fonctionnaires, et cet ordre, je no
pus absolument me le procurer. Du reste tout com-
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mette, tout mouvement social était arrêté à Ghacha-
poyas. Il existait dans la ville une sorte de peur
réciproque, de soupçon de tout le monde contre tout
le monde. On parlait par sous-entendus, à demi-mot
ou même pas du tout.

De crainte de réquisition, les Indiens s'étaient enfuis
avec leurs bêtes de somme et ne donnaient pas signe
de vie. Une conversation que j'eus par hasard chez le
docteur Albornoz me suggéra l'idée que j'avais à mettre
en pratique pour quitter Chachapoyas.

Le docteur Albornoz est un vieillard d'une intel-
ligence peu ordinaire et désirant très ardemment le
progrès de son pays. Il se montra très curieux do con-
naître les détails et le but de mon voyage, et peu à
peu il en vint à me raconter les efforts tentés par les
habitants de sa ville pour se frayer une route vers
l'Amazone. L'évêque Ruiz s'était mis à la tête d'une
expédition ayant pour but d'ouvrir un chemin jus-
qu'aux voies navigables, mais il avait échoué dans
cotte belle tentative et il était mort des suites de ses
peines et de ses fatigues.

M. Albornoz se rendait parfaitement compte de
l'importance qu'aurait, par la future plus-value du sol,
par l'exportation des blés, par l'importation directe et
facile des produits manufacturés, une voie do commu-
nication facile entre l'Amazone et le haut plateau de
Chachapoyas.

Je proposai au docteur Albornoz la. constitution
d'une Société ouvrière pour ouvrir à la hache et au
coutelas une brèche à travers la foret, et le tracé d'une
route de Chachapoyas à l'Amazone.

Le docteur Albornoz m'assura qu'un essai analogue
avait été déjà tenté sans aucun succès, et que les cir-
constances ne se prêtaient guère en ce moment à une
entreprise de cette nature.

Je fis pourtant un tel effort d'éloqucnce désespérée
que l'excellent homme consentit à me prêter son salon
pour offrir une tasse de chocolat à quelques notables
de la ville. Le soir même, la réunion eut lieu. Je
commençai par l'éloge, parfaitement mérité d'ailleurs,
de la fertilité du sol de Chachapoyas, de l'avenir cer-
tain de la cité, et mis mes convives de belle humeur.
Puis j'abordai franchement et simplement l'idée d'une
reconstruction de cette ancienne société, dont le docteur
Albornoz m'avait parlé.

Gomment, m'écriai-je, une oeuvre ne réussirait-
elle pas si des hommes comme vous forment le comité
directeur d'une pareille entreprise, si des citoyens
aussi patriotes, aussi énergiques, en sont les prési-
dents, les vice-présidents, les secrétaires généraux, les
chefs de section, les chefs de brigade, les chefs d'expé-
dition ? (Je m'ingéniais à trouver des titres de com-
mandement aussi sonores que possible.)

e Dans ces conditions, un échec ne s'expliquerait
guère et n'est pas à prévoir. Je suis si profondément
convaincu d'un succès que, dès maintenant, je bois
aux vaillants défenseurs des véritables intérêts du
pays, aux régénérateurs du Pérou oriental.

Et je vidai superbement un verre do tafia jaunâtre
qu'on vendait dans la ville avec une étiquette do
cognac.

Tous les verres se levèrent, et, un quart d'heure
après, les vingt hommes présents à cette mémorable
réunion pouvaient mettre sur leurs cartes de visite
des titres indiquant dos fonctions problématiques jus-
qu'à nouvel ordre.

L'idée se propagea avec une rapidité incroyable.
Deux cents hommes assistèrent à une réunion orga-

nisée deux jours plus tard. J'avais préparé avec le
docteur Albornoz un projet de statuts, qui fut adopté
d'emblée. Ftait membre de la Société qui voulait.
Les membres devaient contribuer à l'oeuvre commune
comme ils l'entendraient: les uns avec de l'argent,
les autres avec leurs bras, d'autres encore en faisant
cadeau d'instruments de travail, de vêtements, pour les
ouvriers volontaires. J'expliquai que cent pommes de
terre valaient à Chachapoyas cinq sous et dans l'Ama-
zone dix francs, que par conséquent il était plus avan-
tageux pour eux de vendre leurs pommes de terre dans
l'Amazone; que, pour ce faire, il fallait ouvrir un che-
min. Je fis comprendre ensuite que, si un mètre carré
produisant par exemple des pommes de terre pour dix
sous représentait aux dix pour cent un capital de cinq
francs, cc même terrain, le jour où l'on en vendrait les
produits dans l'Amazone, représenterait au prix des
marchandises produites vingt fois plus, soit cent
francs.

Le succès de mon raisonnement fut indescriptible.
Les plus malins s'efforçaient de le faire comprendre
aux moins intelligents, et l'on se sépara en se promet-
tant une propagande effrénée et une prompte entrée en
action.

Ilcux jours plus tard, un nouveau meeting eut lieu,

et cette lois la cause était complètement gagnée. Les
fcmmes de Chachapoyas avaient signé dans l'intervalle
une lettre d'adhésion dans les termes les plus enlhou-
siastes et s'engageaient à donner aux ouvriers la nour-
riture pendant le temps que durerait l'entreprise.

La misère était grande à Chachapoyas, et une foule
d'individus, comprenant qu'ils trouveraient, en travail-
huit pour cette œuvre, la subsistance assurée durant
quelque temps, se déclarèrent préts à partir.

La Société des ouvriers de l'Amazone avait en quel-
ques jours si bien réuni tous les suffrages, quo, dans
ce pauvre pays divisé à l'infini, celte entreprise devint
un lorrain de conciliation, ct à cette troisième réunion
trois, sur les quatre préfets de GLaelapoyas, et tous les
chefs de partis, assis paisiblement à côté les uns des

autres, votèrent comme un seul homme toutes les pro-
positions qui leur furent faites. Je leur fis cadeau de
mes instruments d'arpentage, de ma pharmacie de
voyage et leur déclarai que, si je ne me mettais pas
moi-même à la tète de cette expédition, c'est que je
voulais avant tout que cette oeuvre essentiellement pé-
ruvienne fût dirigée par des Péruviens.

Je devais faire plus coron', car si l'ouverture d'un
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chemin à l ' Amazone ne faisait plus de doute pour per-
sonne (parmi les présents), il s'agissait d'obtenir que
des bateaux vinssent régulièrement chercher, au port
qui se trouverait à l'extrémité de ce chemin, les pro-
duits de Chachapoyas et débarquer les articles manu-
facturés dont la ville aurait besoin.

Je ine chargeai volontiers de réaliser cette partie du
programme en me rendant en France, en y faisant
connaître les richesses de cette région et en appelant
l'attention des capitalistes sur cette entreprise qui ne
pourra que donner des résultats rémunérateurs. Mais
il une fallait avant tout des mules et des muletiers afin

de me rendre à la côte où je devais m'embarquer pour
atteindre le plus promptement possible le champ de
mon activité.

Ma mission de propagateur, d'apôtre des intérêts de
Chachapoyas, fut aussitôt votée par acclamation. Les
mules et les muletiers me furent accordés, et, quarante-
huit heures plus tard, je fis une sortie triomphale de
cette ville, escorté d'une centaine de cavaliers.

Un grand Te Demn avait été chanté la veille dans la
cathédrale de Chachapoyas pour la réussite de l'entre-
prise. En l'absence de l'évêque, à qui ses démêlés
avec l'autorité civile avaient fait préférer comme séjour

Pret . es de Chachapoyas allant â l'lseiwhr.. -- re,in de Turent, d'npris tin croquis de l'antenr

le ville do Cajamarca, un des chanoines, le P. Amaro,
prononça un sermon remarquable,

Ce sermon a été, peu de mois après, publié dans
plusieurs journaux péruviens et équatoriens, et il con-
tenait, non seulement le résumé de l'état social du
Pérou oriental en 1880, mais encore une manifestation
si chaleureuse en faveur de la France, quo sa portée
dans les masses avait une véritable importance et pro-
voqua une sorte de mouvement sympathique à notre
pays.

Je dois dire qu'au moment où le lecteur parcourra
ces lignes, le programme des habitants de Chacha-
poyes aura été mené à bien. La route' a été ouverte,

grâce à un de ces actes de courage et de dévouement
dont les races néo-latines sont capables; cette entre-

prise, qui aurait coûté des millions si le gouverne-
ment avait voulu ht faire, a été commencée sans un
sou de subvention do la part de qui que cc fût; elle a
été poursuivie par des ouvriers non payés, sous la di-
rection d'ingénieurs improvisés, par la libre collabora-
tion d'hommes appartenant tous à dos partis, et mieux
que cela, à toutes les classes de la société.

Peu de jours après mon départ, une pétition cou-
verte de centaines de signatures fut adressée par les
habitants de Chachapoyas au Ministre de France à
Lima, le priant d'appeler l'attention de not re gouver-
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liement sur les sympathies de cette région du Pérou
pour notre pays et de lui faire part du plaisir qu'éprou-
vaient les habitants d'entrer, au moyen . de bateaux
français, en relations commerciales continues avec nos
industriels.

Co fait se passa au mois d'août 1881, et au mois
d'août 1883 une lettre, directement adressée au Mi-
nistre des affaires étrangères à Paris, par les nnemes
hommes, contenait la simple affirmation de l'ouver-
ture du chemin et de la création du nouveau port situé
sur un affluent navigable de l'Amazone : le rio de Cal-
mapanas.

La veille de mon départ de Chachapoyas, je fus
témoin d'une scène assez pénible.

Vers onze heures du matin, je vis déboucher sur la
place de Belen un convoi d'Indiens, les mains solide-
ment nouées les unes aux autres par une forte corde.

Ces individus étaient escortés par quelques soldats et
deux officiers, Jo demandai ce que voulait dire ce spec-
tacle. Il me fut répondu que c'étaient des volontaires
en route pour Cajamarca, où ils seraient incorporés
dans l'armée de l'amiral Montent.

J'ai lu la dépêche officielle du sous-préfet de Moyo-
bamba au préfet, à Chachapoyas, accompagnant ce
convoi et lui demandant du faire escorter ces hommes
dans la préfecture voisine. Il s'y trouvait cette phrase :

Les hommes partent pleins d'enthousiasme et j'ai
lieu de croire qu'ils arriveront en bonne santé dans la
capitale du département de l'Amazone. Je dois prier
Votre Seigneurie, après avoir constaté le nombre des
volontaires que je lui envoie, de me renvoyer par le
capitaine Chaves, qui commande ce convoi, toutes les
cordes avec lesquelles j'ai dû les faire accommoder. »

Je fis mon voyage de Chachapoyas à la ville de

\lansulue pri. du :;tilo 'l'hmna, (vol. p. 3V'), — Uuasin du Ta;lor, d'apta nne phob.grnphiu.

Cajamarca en huit jours. Mon guide, Juan Harnes, 	 tateur. Cuelap est plutôt une ville forte qu'une simple
nue conduisit jusqu'à Selendin, situé à environ qua- forteresse. Sur le sommet d'une montagne qui s'élève
torze lieues de l'ancienne capitale du nord du Pérou.	 à plus ale trois mille mètres dc hauteur, des murs

A huit lieues de Chachapoyas, je m'arrêtai pendant cyclopéens, pourvus d'une seule entrée, défendus par
nue journée dans les ruines do Cuelap, et, à dix lieues des ouvrages qui subsistent encore eu entier, forment
plus loin, j'entrai dans une propriété minière dirigée ' un gigantesque terre-plein à Mois étages. Une végé-
par un ingénieur suisse, très connu colonue explorateur 	 tation rabougrie, mais drue, recouvre. les /errasses, sur
du Pérou, M. \Ve.themann. 	 lesquelles il est facile (le découvrir les vestiges des

Cette région, appelée Santo Thomas, est curieuse anciennes maisons carrées ou rondes; dans la nécro-
autant par les vestiges du passé qu'elle contient que	 pole, les crânes des anciens maîtres de ces lieux se sont
par l'Activité qu'a su lui imprimer un homme éner-	 seuls conservés parmi tous les vêtements et les objets
gique.  Un brillant avenir économique lui semble ré-  qui ont dû y être enterrés à une époque que je ne sau-
servé.	 rais déterminer.

Avant d'atteindre la ferme de M. \Verthenann, dans
	

L'appareil des murs ressemble en tout point iu celui
les grands pans de rochers schisteux ou volcaniques, do Chavin de Huantar, dc Huanuco Viejo et de Pisace
les mausolées des antiques bâtisseurs de Cuelap se que j'avais visités dans le Pérou central en 18,8, et je
dressent dans des sites inaccessibles et complètent le ne pus m'empêche r de me rappeler ces stations éche-
surprenant panorama qui se déroule aux veux du spec- lonnées sur la rive droite d'un même fleuve appelé
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Tonguragua et Maraflon, ot non loin des sources de
son gigantesque affluent, le rio Ucayali, appelé, à la
hauteur où se trouve Pisacc, rio Urubamba.

Les tombeaux qui s'échelonnent dans les parois des
gorges où a passé ce torrent humain sont des souve-
nirs de ceux que cette armée de travailleurs ou de
guerriers a semés sur sa route. Ils ne ressemblent en
rien aux nécropoles souterraines de la côte péruvienne,
aux tombeaux troglodytiques que j'avais observés dans
d'autres Cordillères, aux sarcophages en granit du
mont Sipa, dans le département d'Ancax, aux tourelles
funéraires de la région de Puna, sur le haut plateau
dont le centre est occupé par le lac de Titicaca, sur la
frontière pérou-bolivienne.

Les tombeaux de la région de Santo Thomas sont
presque tous de véritables maisons; ils atteignent jus-
qu'à six mètres de hauteur, et il en est plusieurs
qui ont deux étages. Les
murs sont percés de fenêtres
et d'une porte. Ils sont pla-
cés dans des grottes évidem-
ment artificielles, auxquelles
la nature schisteuse du terrain
donne une certaine régularité.
Bâtis sur une couche de
schiste ardoisier, ils sont pro-
tégés contre les intempéries
du climat par un plafond en
pierres. Les sentiers ou les
escaliers qui devaient con-
duire jadis, soit du fond de la
gorge, soit du rebord supé-
rieur do la paroi jusqu'à ces
demeures des morts, ont été
détruits; il n'en subsiste plus
un seul.

J'ai réussi, par des efforts
considérables, à faire une pé-
rilleuse ascension jusqu'à l'un
de ces tombeaux, situé en
face de la ferme de Santo Thomas, et j'en ai rapporté
un crâne. Les parois, extérieurement recouvertes d'une
sorte do stuc jaunâtre, portaient des peintures rouges
parfaitement conservées; le toit de cette bâtisse, comme
do le plupart de ces mausolées, est à double versant.
Il est en pierre travaillée, et la pente est obtenue au
moyen d'un système d'encorbellement ; l'appareil des
murs est en moellons de tailles très différentes; les
interstices sont remplis d'un mortier extrêmement dur,
mélangé d'éclats de pierre. Le linteau des portes et
des fenêtres est d'un bois apporté des vallées chaudes
et qui est encore en parfait état de conservation.

Au fond des grottes on découvre, sous des mousses
et parfois de la végétation ligneuse, des peintures
rouges, des arabesques et des représentations d'ani-
maux semblables à celles qui décorent les parois des
maisons.

Le petit village de Jalca, à deux lieues environ à

l'est-nord-est de Santo Thomas, est encore un des ves-
tiges les plus curieux du passé de cette région. Il se
compose d'une série d'anciens édifices dont quelques-
uns très bien conservés.

Des Indiens modernes habitent les demeures de
leurs ancêtres. Les maisonnettes sont rondes, me-
surent trois mètres de diamètre, et leurs murs ont
quatre mètres de hauteur. L'appareil en est en gros
moellons de quarante centimètres d'épaisseur. A cin-
quante centimètres au-dessus du sol se trouve une
ouverture qui sert de porte et de fenêtre, d'un mètre
quatre-vingts de haut, sur environ quatre-vingts cen-
timètres de large.

Les parois, qui s'amincissent légèrement à la partie
supérieure, ne sont pas d'aplomb, et le diamètre au som-
met n'est que de deux mètres soixante-quinze environ.

A trois mètres au-dessus du sol, une frise court
autour de la maison. Elle est
en bas-relief de six à sept cen-
timètres de saillie, mais plat.
Les dessins, assez simples,
dans lesquels le méandre entre
comme principal ornement,
sont faits d'une mosaïque de
petites pierres blanches ou
noires fixées dans une sorte.
de mastic. Le fond de la
frise est parfois peint en ocre
rouge.

Les Indiens ont recouvert
ces troncs de cône d'un toit
dont les chevrons sont dispo-
sés en abat-jour, maintenu
par des lianes et recouvert
de chaume. Ce petit toit, qui
mesure en moyenne deux mè-
tres de hauteur, est couronné
par un petit cylindre en terre
cuite rouge rempli de terre
végétale, dans lequel pous-

sent des fleurs formant au-dessus de l'habitation un
bouquet ou un panache qui complète cette singulière
construction.

Ce fut pour la première et aussi pour la dernière
fois dans ce long voyage, qui m'a fait parcourir toute
la largeur de l'Amérique équatoriale, qu'il m'était
donné de voir des vestiges du passé et de jeter uu re-
gard en arrière vers les siècles qui ne sont plus.

Cette diversion m'a permis de comprendre que ce
pays a été déjà une fois le théâtre du développement
de races actives et énergiques, et par conséquent ma
préoccupation constante, celle de l'avenir de ces ré-
gions, y trouvait comme l'espoir d'une résurrection.
Cette résurrection parait, à tort ou à raison, plus lo-
gique, plus facile même que la création d'une civili-
sation nouvelle sur des terres où jamais l'homme n'a
encore affirmé par ses œuvres sa puissance et son génie.

Le Santo Thomas moderne ne semble, au premier
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abord, qu'un hameau d'Indiens assez semblable à ceux
que l'on traverse parfois sur les routes de la Cordillère.
Cependant une heure de séjour dans ce petit village
suffit pour faire comprendre au passant que l'habitant
y travaille, et qu'un bien-être inconnu de presque tous
les Indiens des Andes règne dans ces huttes.

Santo Thomas est situé sur une ferrasse formée par
la jonction do deux contreforts, et le torrent sauvage
qui descend des hauteurs, dompté par l'ingénieur,
conduit dans un ravin creusé par les Indiens, con-
stitue la force motrice des moulins installés pour
écraser le minerai d'or et (l'argent qu'on extrait des

veines de ces montagn'cs. Dans celte région privilé-
giée, on ne trouve pas seulement ces métaux pré-
cieux sous formes de pyrites d'une grande richesse,
mais on trouve encore des mines de cinabre, c'est-à-
dire le mercure qui sert pour amalgamer le métal sur
place, ce qui en rend l'exploitation peu coûteuse.

M. \Verthemann, qui vit depuis de longues années
au Pérou, a appris, avec ce talent qui se forme dans
le pays où l'homme doit se suffire à lui-même, à sup-
pléer, par son ingéniosité, à toutes les facilités que
l'Europe offre à ses travailleurs.

J'ai parlé, à Santo Thomas, avec M. Werthemann,

Perme mwüre de Santo Thomas. — [ieasin de A. de liar , d'ares nne photographie.

qui se trouvait dans une mine siti:ée à six kilomètres
de sa maison d'habitation, au moyen d'un téléphone
fabriqué par lui-môme; j'ai réglé ma montre sur une
horloge électrique installée par cet homme ingé-
nieux.

Après cela, personne no sera étonné d'apprendre quo
les Indiens mangeaient dans des plats argentés galva-
niquement et qui contrastaient par leur luisante pro-
preté avec les assiettes sales de bois ou de grossière
terre cuite que l'on voit dans los maisons des fils do
la Sud-Amérique.

Dans tous mes voyages, il ne m'avait jamais été
donné de voir un homme comme M. Werthemann,

qui, réalisant lc progiamme d'un Robinson réel, dis-
posait à la fois do toutes les ressources que la science
pouvait mettre à la disposition d'un esprit essentiel-
lement pratique et d'une initiative constante et ingé-
nieuse.

J'ai passé à Santo Thomas une des journées lis phis
intéressantes de toutes mes pérégrinations, enchanté
d'avoir découvert un homme dans la vraie, la grande
acception du terme.

Les journées suivantes n'offrirent tout d'abord que
l'uniformité presque absolue de tous les voyages de
cette nature. Nous étions prévenus que le pays était
infesté de bandes de brigands qui, sous le nom de
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Montoneras, rançonnaient les voyageurs, les habitants,
et commettaient toutes sortes d'atrocités.

Montoneras veut dire en réalité francs-tireurs, mais
c'étaient plutôt des francs-tueurs. La vie de ceux qu'ils
rencontraient sur leur route ne comptait littéralement
point. On tuait sous prétexte de , faire de la justice à la
mode de Lynch, on tuait sur un soupçon, et comme
on soupçonnait tout le monde, personne n'était en sû-
reté.

Quant à moi, j'eus une alerte, et quelques halles
furent échangées. A la vivacité de notre riposte, les
Montoneras se retirèrent. Cependant une halle de rifle
avait blessé un de mes hommes et mon chasseur Fran-
cisco.
. Mes hommes, exaspérés, battirent les buissons et

ramenèrent bientôt l'individu se disant officier ou chef
de la troupe. Mes compagnons me demandèrent avec
une grande simplicité de le faire fusiller.

Si je ne crains nullement la lutte, chaque libre dans
nia nature se révolte à l'idée de condamner un individu
à la désexistence. Cependant, en me demandant d'en
finir avec ce chef de brigands, mes hommes me de-
mandaient en somme la chose la plus raisonnable du
monde, et l'avis que j'ouvris de l'amener prisonnier à
Chachapoyas fut très mal reçu.

« A Chachapoyas, me dirent-ils, on le mettra en pri-
son pour vingt-quatre heures; puis, on nous mettra en
prison pour avoir fait prisonnier un officier des Mon-
toueras. »

Il ne faut pas oublier que je n'avais pas sous mes
ordres une véritable compagnie de soldats discipli-
nés, mais seulement une troupe d'Indiens chargeurs
armés; mon autorité ne reposait que sur le prestige
que pouvait me donner la solde au prix do laquelle je
les avais engagés.

Mon refus de faire fusiller cet individu pouvait me
valoir la dispersion des gens qui m'accompagnaient.
contre lesquels je n'avais dans ce cas aucun moyen de
coercition, sans pour cela sauver la vie du brigand,
que mes individus achèveraient pendant la nuit.

Ces réflexions me firent adopter un moyen terme.
J'autorisai, sur la proposition des amis de mes hom-
mes blessés, une palissa, c'est-à-dire vingt-cinq coups
de bâton, en me dis lut que cette chiquenaude, qui
fait partie des muera du pays, serait une soupape de
sûreté qui conserverait la vie de l'honorable officier de
Montoneras.

Pendant la nuit je dus me lever pour panser le pied
blessé de Francisco, qui me dit souffrir beaucoup, et
j'entendis le monsieur qui semblait avoir bien digéré
sa volée de bois vert, dire à l'individu qui le gardait à
vue :

« Vous devriez, au lieu de faire le jeu de ce oringu
(le gringo, c'était moi , , lui faire passer l'arme â gauche
et vous joindre à nous autres. Nous faisons des excur-
sions qui rapportent, et l'on vit bien.

— Sans parler des coups de bâton qu'ou attrape,
répliqua d'un ton goguenard mon compagnon.

— Ah baht ça ne laisse pas de traces, et puis on nie
tout simplement les avoir reçus. Réfléchis à ce que
je t'ai dit. Ce gringo seul nous donnerait une capture
de quelques mille piastres. »

Le silence qui accueillit cette dernière phrase me
rendit songeur. Je lis immédiatement amener devant
moi ce mauvais gars et lui dis :

« Je viens d'entendre ce que tu conseilles à mes
hommes. Tu penses sortir do toute cette affaire ab-
solument indemne, et tu vas nier les coups de bâton
que tu as reçus. Gomme, malgré tout, je trouve que tu
ne vaux pas une cartouche de mon revolver, quoique tu
la mérites bien, je vais garder de toi la constatation
que tu as reçu une bonne correction. Tu vas me si-
gner un reçu en bonne et due forme des vingt-cinq
coups de bâton qui ont été appliqués. Jo montrerai
ce reçu au préfet pour assurer ton avancement. »

Et le vaillant jeune homme. a signé le reçu sui-
vant:

n Je soussigné reconnais avoir reçu vingt-cinq
coups de bâton, pour avoir attenté à la personne de
l'honorable M. Charles Wiener, vice-consul de France
à Guayaquil, chargé d'une mission scientifique.

Signé : Eu x'rEi o Putt' 	»

Je mis soigneusement ce papier dans ma malle et,
après avoir emmené le sieur Puga avec moi pendant
une journée et l'avoir séparé par le gué infranchissable
du rio Salas que j'avais traversé sur un pont impro-
visé par mes compagnons, je le relâchai en lui conseil-
lant d'aller se faire pendre ailleurs.

Le pauvre Francisco est arrivé plusieurs mois après
à Guayaquil avec sa blessure encore ouverte. Il a subi
plusieurs opérations; il restera toujours boiteux.

Quant au reçu, je l'ai retrouvé assez inopinément
quelques mois plus tard au moment où, en adressant
au Ministère des affaires étrangères l'état des dé-
penses effectuées pendant mon voyage, je classais les
reçus constituant le dossier des pièces justificatives.
Je gardai naturellement par devers moi cc document
unique en son genre, dont, bien entendu, je ne de-
mandai pas le remboursement.

La route entre Santo Thomas et Gajamarca ne pré-
sente rien qui la distingue essentiellement do tous les
sentiers de la haute Cordillère. On ne saurait dire
qu'un sentier pareil soit précisément pittoresque. La
monotonie dans l'immensité surprend tout d'abord,
mais l'oeil se lasse de l'éternelle et impitoyable uni-
formité de ce inonde nu et stérile. On ne traverse dans
tout ce voyage qu'un misérable hameau, appelé Leme-
bamba, et l'on ne trouve, à partir de ce point, ni un

homme, ni une maison habitée, jusqu'à la vallée du
Maraiion, que l'on franchit à environ sept lieues de la
ville de Selendin.

Le Marafion, ou, en d'autres termes, l'Amazone,
avant son arrivée clans les plaines, se trouve encaissé
entre deux énormes ehalnes de Cordillères, En venant
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de l'est, on franchit un col fort élevé, avant d'embrasser
d'un coup d'œil le spectacle grandiose et totalement
imprévu d'une vaste dépression de terrain entourée de
remparts gigantesques qui so commandent et s'élèvent
les uns au-dessus des autres.

A plusieurs points de la descente, qui dure au
moins sept heures, on aperçoit au fond de cette gorge
géante le large tracé du fleuve, dont on ne remarque
pas à cette distance le mouvement, mais qui, au milieu
de deux plages de sable et parfois d'une végétation
puissante, semblable à une mousse verte, produit l'ef-
fet d'une bande métallique, d'une veine d'acier poli.

Pendant la descente, on est surpris, à chaque mo-
ment, de voir se succéder différentes espèces de végéta-
tion, selon la dépression graduelle du baromètre et du
thermomètre. Depuis le col, assez élevé pour qu'il y
pousse à peine do pauvres graminées, jusqu'au fond
de la gorge, où les oranges, les bananes, la canne à
sucre et des palmiers viennent en abondance, ou tra-
verse en une demi-journée toutes les zones que l'on
verrait se dérouler en allant du nord de la Suède au
centre de l'Afrique, toutes les zones que nous avions
traversées pendant notre voyage de six semaines, de-
puis le col de Huamani jusqu'aux bords du Napo.

Radeanx n Balsa (voy. p. 398). — De,>in de Vignn!, d'apris nn croqnis de l'antenr.

Lorsqu'on se trouve à peu près au milieu de la des-
cente, on peut, avec une bonne lunette, constater, sur
le versant opposé, des effets pareils. On embrasse d'un
coup d'œil une pente arrondie, mamelonnée à l'infini,
qui accompagne si bien un coude du fleuve, que l'on
dirait voir un quart de sphère. La végétation le fait
apparaître comme une reproduction infiniment petite
du globe terrestre, depuis le pôle jusqu'à l'Équateur,
et comme le plus gigantesque décor qu'il soit donné
à l'homme de voir.

Quelle belle leçon de topographie on pourrait donner
aux esprits les moins ouverts! Comme les lignes hyp-
sométriques paraissent tracées par la nature, comme

le regard peut suivre les lignes isothermiques, comme
tous les accidents du terrain se montrent ici juxtapo-
sés à plaisir)

Vers trois heures de l'après-midi, nous atteignîmes
le fond de la gorge par des zigzags qui passaient
tantôt à travers une végétation de cactus, tantôt à
travers des rochers nus aux silhouettes étranges. Les
eaux du Maraflon étaient basses, et d'énormes plages
de sable s'étendaient doucement inclinées à la droite
comme à la gauche du fleuve. Ce qui me frappa tout
d'abord, c'est le nombre de pierres roulées de très
grande taille, ainsi que le gravier à gros grains qui
constitue la berge pendant la saison sèche et une partie
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du fond pendant la saison des pluies. En un point,
cette vallée s'élargit jusqu'à environ trois quarts de
lieue, et en ce point s'élève, sur la rive droite, le ha-
meau appelé Balsa, et sur la rive gauche une ferme
sucrière du même nom.

Une quasi-autorité, nu-pieds, pourvue d'une canne
de magistrat plus haute que lui, qui lui donnait un
faux air de lancier à pied, vint me demander mes
passeports.

Le village et la ferme de Balsa tirent leur nom du bois
balsa dont on fait des radeaux. Le passage d'une rive
à l'autre s'effectue au moyen do la plus primitive em-
barcation qu'il soit possible d'imaginer. Elle se com-
pose d'un grand nombre de troncs de balsa tordus
et qui, solidement attachés les uns aux autres par un
bout, forment éventail à l'autre bout. Des traverses
aux deux extrémités et au milieu donnent à ce radeau
une solidité suffisante pour permettre à une dizaine
de personnes de se risquer dans lc violent courant du
Maraûon. Trois passeurs, munis de longues perches,
dirigent ce radeau.

Pendant la saison humide, les bêtes de somme
même sont transportées sur ces embarcations. Comme
nous étions dans la saison sèche, on les fit passer à
gué; ce n'est que sur un espace d'une trentaine de
mètres qu'ils sont obligés de nager. Notre passage
prit toutefois, avec les lenteurs et les difficultés à
vaincre, près de trois heures, et je dus passer ma nuit
dans la ferme de Balsa.

Dès le lendemain, nous partîmes sans attendre
l'aube, afin de franchir le col avant midi. Il parait
que dans la seconde moitié de la journée les orages
y sont violents et fréquents. Notre ascension eut lieu
sans incidents, et à deux heures nous limes notre en-
trée dans la petite ville de Selendin.

Au milieu de la première rue du village se dresse
la pittoresque ruine d'une église bâtie par les Espagnols
au milieu do l'ancien cimetière.

La nouvelle église, bien moins jolie, s'élève sur une
place démesurément grande et entourée de maisons
typiques de la haute Entre-Cordillère. Triste village
que Selendin, malgré ses larges rues, son beau climat
et son admirable plaine verdoyante.

Le lendemain de mon arrivée, je pus disposer de
mules pour nie conduire à Cajamarca. Je m'étais
trouvé dans cette ville en 1876, et, par une coïncidence
singulière, je fis, en terminant mon deuxième voyage
en Amérique, mon entrée en cette cité cinq ans jour
pour jour après l'avoir quittée pour entreprendre une
première exploration de 1'Entre-Cordillère.

La route de Cajamarca à la côte est connue.
Pendant ce court trajet j'eus une alerte.
Le chef général ou Supérieur (je ne sais pas trop),

qui commandait l'un des corps avancés, avait donné
l'ordre de ne laisser passer aucun voyageur, et les sol-
dats se jetèrent à la tête de nos bêtes en nous criant
de descendre.

Je demandai aussitdt à être conduit avec toute ma

troupe auprès du commandant et me dirigeai au trot
de ma mule vers la maison que le nombre des soldats,
assis ou debout devant la porte, me fit considérer
comme la comandancia. Je me fis annoncer, et aus-
sitôt on m'introduisit dans ce quartier général.

L'officier, couvert de broderies, était assis dans un
vieux fauteuil, les pieds sur la table. Il fumait une ci-
garette et répondit à peine à mon salut.

Sa froide insolence me fit monter le sang à la tête,
et comme il ne m'avait pas même offert un siège, je
pris une chaise et m'assis dessus à califourchon, en
face de l'officier.

A cc manège, cet individu nie lança un regard sur-
pris et, après un instant, ouvrant la bouche pour la
première fois :

Monsieur, me dit-il, je suis obligé de rester dans
cette position, et il désigna ses énormes pieds qui se
silhouettaient sur la table, car, à la suite d'une chute de
cheval, je souffre de la jambe droite.

— Général, lui répondis-je, Votre Seigneurie voudra
bien permettre que je reste dans la position où me
voilà : depuis trois mois je suis continuellement à che-
val, et mes pensées sont plus nettes quand je me sens
à califourchon sur quelque chose. »

Nous gardâmes donc l'un et l'autre notre position,
et, sans insister ici sur les diverses phases de nos né-
gociations, je me borne à constater que clans la nuit
je réussis à quitter ces parages, définitivement en route
pour la côte.

Pour éviter toute autre rencontre désagréable, je ré-
solus de prendre par les sentiers de traverse.

J'ai fait, par un dernier effort, les cinquante-deux
lieues qui me séparaient de la côte en cinquante-deux
heures, ce qui, dans les chemins de la Cordillère, est
une vitesse exceptionnelle.

Deux jours et demi après mon départ de l'ancienne
-ésidence septentrionale de l'empire des Incas, j'ar-
. ivai clans la première petite villc de le côte, appelée
Ascope.

Le lendemain, je pris le chemin de fer, qui, un deux
heures, me fit franchir les dix lieues qui séparent
Ascope de la ville do Trujillo.

L'état-major chilien et notre agent consulaire,
M. Abel Drouillon, me reçurent avec cordialité. J'étais
rentré définitivement dans le monde civilisé, clans le
monde où l'on pense, où l'on travaille, où l'on parle,
où l'on vit.

Peu de jours après mon arrivée, le commandant
du corps d'armée chilien, le colonel Novua, m'offrit,
dans le merveilleux palais Ietureigue, un des plus
beaux édifices de l'Amérique du Sud, un banquet
de bienvenue. Lorsque, au moment où j'entrai dans la
cour, la compagnie do garde me présenta les armes;
lorsque, dans la salle de festin, je vis des faisceaux
formés de drapeaux français et chiliens, j'éprouvai un
profond sentiment de satisfaction et d'émotion.

Les officiers chiliens ont été à mon égard, durant
les quelques jours que j'ai passés à Trujillo. d'une alla-
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bilité et d'une prévenance incomparables. C'est sur un
transport chilien, en compagnie du commandant en
chef et de plusieurs de ses lieutenants, que j'ai quitté
le petit port de Salaberry et que, touchant dans toutes
les petites stations de la côte septentrionale du Pérou,
je pus voir Pacasmayo, Eten, Lambayeque, Terefiafe,
Sechura, Payta et Piura. Toutes ces petites villes, qui
émergent des sables, se ressemblent plus ou moins;
aucun élément de momification ne manque à celte côte
où domine la note jaune sous un ciel implacable. Mai-
sons basses, toits plats, murs en adobes ou en roseaux
recouverts de boue, façades blanchies et délabrées,
églises parfois à coupoles plates. Les habitants, noirs
en grande partie, sont moroses et insouciants.

J'ai passé à bord du Blanco Encalada, le fameux
cuirassé chilien, quelques jours jusqu'à l'arrivée du
paquebot anglais sur lequel je retournai en trois jours
dans ma résidence consulaire.

Dix-neuf mois s'étaient écoulés depuis que j'avais
quitté cette rade, et pendant ces dix-neuf mois je n'avais
eu de nouvelles directes ni de ma famille, ni de mes
amis, ni de nies chefs. Un courrier de près de deux
cents lettres m'attendait. Parmi les nouvelles que je
reçus, il y en avait de bonnes et de mauvaises, de gaies
et de tristes. J'appris que M. de Gunzburg, que l'on
croyait mort dans le Morena, victime des Indiens
Huambizas, se portait très bien et vivait tranquillement
à Paris. Pendant que j'avais exploré un pays situé à

!bines de l'églPe do Solendin (vos. p. 39s). — Dessin de	 Clorgel, i'oprés sn croquis do l'auteur.

trois mille lieues de France pour le retrouver, il dînait
paisiblement au Café Anglais. Au moment où, prêt à
partir de rio Bamba pour le Morona, il embauchait
des porteurs, une lettre de France lui ayant annoncé
une grave maladie de son père, il avait dù quitter pré-
cipitamment le pays.

Un dicton espagnol me vint à la mémoire : No lia
mal que para bien no sea » (Il n'y a pas de mal qui
n'amène un bien;. Et, en vérité, si M. de Gunzburg
avait exécuté son programme, j'aurais pu faire connaître
deux voies d'eau et je serais probablement retourné à
mon poste par la voie maritime familière aux Euro-
péens. L'empêchement survenu dans ses plans et l'ir-
régularité des postes dans ces pays encore primitifs

m 'ont valu l'avantage, non seulement d'exécuter moi-
môme le voyage qu'il avait projeté, mais encore de
connaître huit autres fleuves, d'étudier une région
immense, et de résoudre, en somme, le problème éco-
nomique à la recherche duquel j'ai employé près de

deux années.
Mes explorations étaient terminées et il no me res-

tait plus dès lors qu'à compléter certaines données
relatives à quelques points de la côte équatorienne
que je n'avais pas encore étudiés.

Charles W I EN E n.

(La fin à la prochaine livraison.)
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hacienda de Talai (voy. p. 402). — Dessin de A. de Bar, d'aprôe une photographio.

AMAZONE ET CORDILLÈRES,
PAR M. CHARLES WIENER1.

1879-1882. - TEXTE ET DESSINS INgDITS.

Élude d'une nouvelle roule possible entre Quito et la mer. — Beauté de la cascade de Napa. — Les torrents des Andes. — Pourquoi
les Sacchas se peignent en rouge; le sentiment religieux de ces Indiens; tombeaux singuliers; une corde et Aine. — Couronnes
de plumes. — Si un chemin de fer serait désirable. — Service des mules. — Sur le transport par eau. — LeIrio Daulo et le port
de Balzar. — Les nègres de Pasto et la récolte du caoutchouc. — Dolores et blercedes sur leurs hamacs : poésie , et épicerie. —
Misère morale de Santa Rosa : influence de la banane. — Les mines de Zaruma. — Chirurgiens chinois. — Les villes de Cuenca et
de Gualaceo. — Résultats utiles du voyage.

Dès mon retour à Guayaquil, j'eus à cœur de com-
pléter l'exploration de la région comprise entre ce
port, la mer et la province d'Esmeraldas, limitrophe
de la Colombie, c'est-à-dire de parcourir le terrain où
devait se trouver nécessairement la solution du pro-
blème relatif au plus court chemin entre la capitale de
l'Équateur et la mer.

J'avais commencé cette étude dès le mois de mars
1880, en parcourant la voie dite de Manabi. Le pro-
blème qui de ce côté se pose est fort simple. La côte
du Pacifique se trouve à environ cent kilomètres en
ligne droite de la ville do Quito, capitale de l'Équa-
teur. Aucun sentier ne relie la ville de l'Entre-Cor-
dillère au petit port situé dans les terres basses.

Si un peuple énergique, soucieux de ses propres
intérêts, était maître de ces régions, rien ne serait
plus simple que de tracer une route de Quito au rio
Chones ; mais l'indolence des indigènes, la puissance

1. Suite et fin. — Voy. t. XLVI, p. 209, 225, 241, 257, 273,
289; t. XLVIII, p. 337, 353, 369 et 385.

XI. \	 — 1251" Liv.

du fait établi, quelque illogique qu'il soit, permet de
prévoir quo la ville de Guayaquil sera pendant long-
temps encore le seul port de la capitale.

Il devient donc nécessaire de trouver une route qui,
au contraire de ce qui se fait actuellement, réduise le
plus possible le parcours par la voie de terre pour
augmenter le transport par eau.

Dès ma première arrivée à Quito, j'avais reconnu
l'importance du problème, et, afin de me rendre compte
des possibilités de le résoudre, j'ai fait l'exploration
dite de Manabi avec la chaîne d'arpenteur et en pré-
parant, chemin faisant, l'ensemble des observations
que plus tard j'ai faites sur la voie do Quito au Napo.

J'étais parti de Quito pour suivre le chemin que le
dictateur Garcia Moreno, ce bon génie de l'Équateur,
avait commencé à faire tracer vers la province de Ma-
nabi. Lorsqu'on quitte la grande route actuelle qui
relie Ambatos à Quito, à vingt-cinq kilomètres de la
capitale, à cinq cents mètres du hameau de Tambillo,
situé au milieu de la montée de Santa Rosa, on s'en-
gage, en se dirigeant vers l'ouest, dans la dépression

26
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de terrain qui sépare les sommets du Corazon et de
la Vindita.

On laisse à droite un moulin pittoresque, à gauche
le village d'Alassi et, par une montée très lente, on
arrive à un parante, ou haut plateau, qui aboutit au
col appelé le Pongo.

En ce point, la configuration générale des Andes,
telle qu'elle paraît dans l'Entre-Cordillère, avec ses
pentes relativement douces, change soudain. Les
Andes équatoriennes du côté ouest sont coupées en
pans droits et semblables aux arcs-boutants qui main-
tiendraient des murs gigantesques, contreforts à pa-
rois verticales et à crêtes étroites se prolongeant vers
la côte. Il paraît que, en 1875, un sentier transitable
avait été établi par l'ingénieur nord-américain Rogers.
Mais Garcia Moreno est mort depuis, et en 1880 les
intempéries des équinoxes avaient effacé une des cou-
vres du gouvernement le plus énergique, le plus in-
telligent de ce pays.

Par des zigzags sans nombre nous descendons la
pente de la montagne, couverte d'arbres superbes qui
s'étagent en amphithéâtre. Et, traversant plusieurs
torrents qui tous se déversent dans le rio Pilaton, ou
San Lorenzo, nous arrivons au bout du fleuve. Une
muraille de rochers de trois ou quatre cents mètres
de hauteur en borde la rive gauche, et c'est à soixante
ou quatre-vingts mètres au-dessus du niveau du tor-
rent sauvage, par une couche de schistes ardoisiers
qui débordent le mur de quarante centimètres en
moyenne, qu'on franchit une distance de trois lieues
environ. Une trentaine de sources qui jaillissent au
sommet do ce massif coulent en cascades merveilleuses
le long de la muraille de rochers, rebondissent sur le
petit plateau qu'elles ont creusé en plusieurs endroits,
et retombent dans le rio Pilaton. Quelques-unes de
ces chutes d'eau sont d'une imposante beauté. La cas-
cade de Napa forme une succession de quatre chutes,
dont l'ensemble a plus de trois cents mètres de hau-
teur. Au haut de chaque chute, l'eau apparaît comme
une large bande blanche, puis se transforme en pous-
sière cristalline. Elle s'assemble de nouveau dans une
cuvette naturelle, d'où elle ressort on jets puissants,
et ainsi de suite jusqu'au fond de la gorge. Sous ces
prismes innombrables, la roche noire, humide et bril-
lante est semblable à la peau d'une négresse sous un
voile blanc, et les sommets des arbres encadrent ce ta-
bleau, qui, tout en hauteur, force le regard du spec-
tateur à s'élever et le fixe par un attrait invincible.
Malgré la beauté surprenante et sans cesse renou-
velée de ce spectacle, le parcours des peinas de San
Nicolas est fort peu commode. Le vertige de l'abîme
d'un côté, de l'autre l'impossibilité de se garer, les
douches qui viennent d'en haut, les bains forcés qu'on
prend dans les gués, font une série de désagréments
des plus variés.

La nuit nous avait surpris avant que nous eussions
pu franchir ce mauvais pas, et nous dûmes attendre
le jour dans la position la plus incommode, assis sur

le sentier, adossés au mur de roches et los pieds pon-
dants au-dessus de l'abîme. Par un sentiment de mé-
fiance instinctive, je cherchais à m'assurer de la soli-
dité des arbres qui sortaient des fentes des roches et
dont les troncs inclinés sur nous semblaient prêts à
nous écraser.

Il faut avoir entendu pendant une de ces longues
nuits de douze heures mugir un torrent des Andes; il
faut avoir été empêché de fermer l'ceil par le fracas
assourdissant de blocs de rochers qui, entraînés par
la violence du courant, se heurtent et se choquent avec
un bruit de canon ; il faut avoir été arraché à la som-
nolence au moment où l'on commence à s'assoupir, par
les craquements effroyables d'un éboulement qui brise
de grands arbres et s'abîme dans le précipice avec un
bruit sourd, pour se rendre compte de la force incom-
mensurable de cette nature encore indomptée.

Après les peinas de San Nicolas, le terrain baisse
rapidement vers la plaine, où se trouve une petite
ferme entièrement isolée, la hacienda de Tanti; à cinq
lieues de là, on entre à Santo Domingo et, à une
demi-journée plus loin, à San Miguel, domaine des
Indiens Colorados.

L'existence de ces tribus est un des phénomènes les
plus typiques de la civilisation équatorienne. A quel-
ques lieues de la capitale, à quelques kilomètres de
la côte où depuis tant de siècles s'arrêtent les em-
barcations qui viennent d'Europe, il subsiste encore
aujourd'hui des indigènes ayant conservé leurs cou-
tumes, leurs vêtements, leur genre de vie d'avant la
conquête. Quatre ou cinq blancs et une vingtaine de
nègres de la ville de Pasto, en Colombie, vivent au
milieu d'eux sous le prétexte d'exploiter le caoutchouc;
en réalité, ce sont les Indiens qu'ils exploitent. Les
Colorados s'intitulent eux-mêmes Sacchas, et la dé-
nomination espagnole sous laquelle ils sont connus
et qui signifie hommes rouges leur a été décernée à
cause de la peinture d'achote dont ils se couvrent de
la tête aux pieds et qui leur donne une teinte de bri-
que. Si j'ai bien compris leur cacique Ahuavely, c'est
un souvenir d'anciennes luttes sanglantes, et dès lors,
à l'aide des légendes que m'ont racontées nègres et
blancs, et de la comparaison avec ce que j'avais vu
lors des fouilles que je fis sur la côte septentrionale du
Pérou à mon premier voyage, j'ai tâché de reconsti-
tuer l'historique de cette coutume étrange. Je l'expose
sous toutes réserves.

Les races Yungas, qui avaient édifié la magnifique
cité du Gran Chimu, l'imposante ville morte qui s'é-
tend entre Trujillo et la mer, avaient été vaincues par
les Incas. Ces monarques avaient l'habitude de trans-
porter, sous le nom de mitintes, les peuples conquis
dans diverses régions de leur empire. Chacune des
peuplades ayant des aptitudes spéciales, maîtresse
clans un art ou dans un métier, propageait ses dis-
positions et ses connaissances. Les Yungas du Chimu
ont dû partager ce sort. Habiles dans l'art de la con-
struction, de la céramique, du tissage et de l'orfè-
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ont sans doute été conduites I matérielles, devrerie, quelques familles
dans les régions barbares
nouvellement conquises
du royaume de Quito pour
y aider à l'éducation et à
la civilisation des hordes
autochtones. Lors de l'ar-
rivée des Espagnols, qui
suivit de près ces événe-
ments, les conquistado-
na firent leur invasion.
Il y eut des massacres et
de terribles abus de force.
Les Yungas, originaires
de pays chauds, :profi-
tèrent du désordre qui
marqua la conquête, et,
fuyant les nouveaux mat-
tres, ils s'échappèrent
des froides vallées de
l'Entre-Cordillère pour
se réfugier dans la zone
torride, au pied ouest des
Andes de Quito. Ils ont
continué à y vivre, et,
en souvenir des scènes
sanglantes d'antan, des
nombreux congénères
morts dans les deux dé-
faites successives do leur
race, ils se sont eux-
mêmes couverts d'une
teinte de sang, portant
ainsi pendant des siècles
le deuil des victimes d'au-
trefois. Comme les Yun-
gas qui ont dû être leurs
aïeux, les Colorados sont
une race presque blan-
che, d'une teinte de vieil
ivoire. Ils se défigurent
souvent par des dessins
qui couvrent la figure et
parfois les bras. Comme
leurs ancêtres, ils sont
d'une grande douceur de
caractère et relativement
d'un développement in-
tellectuel considérable.
Tandis que chez les tri-
bus autochtones de l'A-
mazone je n'ai pu décou-
vrir la moindre trace
d'une croyance en une
divinité, la moindre con-
ception d'un être supé-
rieur, la moindre préoc-
cupation dépassant les limites étroites des jouissances

la satisfaction brutale des appétits ou
des besoins, chez les
Sacchas on peut consta-
ter des coutumes reli-
gieuses, la ferme croyance
en une vie immatérielle
en dehors de l'existence
animale, une sorte de
culte pour l'immortalité
de l'homme dans un
corps mortel.

Lorsqu'un membre - de
cette • tribu expire, on
l'habille de ses meilleurs
vêtements, on le dépose
dans sa hutte, on attache
à sa ceinture une corde
qu'on fait passer entre les
feuilles du toit; puis, la
tribu entière se met à
danser autour de la ca-
bane, et les hommes, on
passant devant les piliers,
y appliquent de grands
coups de coutelas. La
hutte s'effondre sur le
mort, enseveli ainsi sous
sa propre demeure. A
chaque nouvelle lune, un
membre de la tribu se
rend près de ce tombeau
et tire sur la corde. Tant
qu'elle résiste, l'âme du
mort habite encore le ca-
davre. Lorsqu'elle cède,
le souffle s'est envolé et
l'Indien mort est allé
s'asseoir au milieu des
Sacchas dans un autre
monde, sur un trône en
or massif. N'est-ce pas
là un culte des morts
parfaitement déterminé?
Et ce n'est pas le seul
détail que l'on puisse ci-
ter. La personne la plus
directement touchée par
un décès est l'orphelin
qui survit, et la tribu en-
tière accorde à l'orphelin
des privilèges spéciaux.
Il a le droit de choisir
pour compagne telle
jeune Indienne qui lui
plaît, sans que les pa-
rents aient le droit de
s'opposer à son choix.

Les fiançailles donnent lieu à des réjouissances et à
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situé sur le rio Chelles jUsqu'au fleuve Lelias ; la
seconde, avec une pente moyenne dé trois pour cent,
depuis ce point jusqu'au pied de la descente du Pongo;
la troisième, sous un angle de trente degrés environ,
jusqu'au col; et la quatrième, presque complètement
horizontale, depuis le col jusqu'à la capitale en passant
sur le versant ouest et nord-ouest de la Vindita, pour
aboutir au versant est du volcan Pichincha, sur lequel
s'élève la ville de Quito. On éviterait ainsi la descente
depuis le Pongo jusqu'à Tambillo et la forte montée
de Santa Rosa.

Sans connattre cette route, à plusieurs reprises on
a parlé de l'établissement d'un chemin de fer. Loin
de moi la pensée de combattre une entreprise qui,
dans l'état actuel de la science, est parfaitement réali-
sable et même facile. Rien n'empêcherait, en effet, de
monter du pied de la Cordillère jusqu'aux hauts pla-
teaux au moyen d'un chemin de fer funiculaire, de

wagonnets à contrepoids ou
d'ascenseurs de quelque autre
système. Cependant je ne puis
m'empêcher de faire observer
que ces grandes entreprises
d'utilité publique se font tou-
jours au moyen d'emprunts,
ou, en d'autres termes, grâce
à l'épargne européenne, dont
la moitié au moins est prise
dans les petites bourses fran-
çaises. On offre des garanties,
on fait miroiter des bénéfices
plus ou moins considérables :
les petits rentiers sont séduits,
ouvrent leur bourse; le tra-
vail s'exécute, les devis sont
dépassés, les bénéfices de-
viennent illusoires, les garan-
ties s'évaporent au moment
critique, l'oeuvre reste au pos-

sédant, et les créanciers sont frustrés. Cette comédie
s'est jouée cent fois, et la race des dupes ne s'est ja-
mais éteinte.

J'ai fait, à propos du chemin de fer de Quito à la
côte, une série d'observations et de calculs dont le ré-
sumé succinct pourrait servir de règle do conduite à
ceux qui se sentiraient tentés de donner leurs fonds
pour des entreprises de ce genre. Actuellement l'im-
portation et l'exportation entre Guayaquil et toutes
les villes de l'intérieur, Quito, Guaranda, Riobamba,
Ambatos, Latacunga, échelonnées à peu près sur une
seule route, Imbabura, Otavalo et les cités de l'Equa-
teur septentrional, se font au moyen de trains de mules
se relayant sur un parcours de dix jours.

Il entre en moyenne pendant la saison sèche deux
cents mules par jour à ,Quito, et pendant la saison
des pluies, cinquante ; c'est une moyenne do cent.
Par conséquent, sur la route entière il se trouve con-
stamment un millier de mules. En admettant que

dos danses qui seraient charmantes' si l'ivresse al-
coolique, introduite, fomentée et encouragée par les
blancs, ne leur donnaient un caractère déplaisant qui
ne tient nullement aux moeurs indiennes.

Les Colorados portent des couronnes de plumes, des
bracelets en métal semblables à ceux qui ornent les
momies de la côte péruvienne, de petits ponchos qui
couvrent le torse en laissant les bras nus et tombent à
peine jusqu'à l'estomac. Ce sont les dimensions même
des ponchos trouvés dans les nécropoles anciennes.
Des colliers en graines, en os d'oiseaux, en perles de
verre achetées aux blancs, complètent leur habillement.

Il existe parmi eùx un certain nombre d'albinos à
cheveux d'un roux clair et à pupille bleue. Le nombre
des jeunes filles d'une beauté très fine est considé-
rable. Les femmes vieillissent de bonne heure; à
vingt-cinq ans elles sont décrépites.

Merveilleux marcheurs dans la forêt, reconnaissant
avec un coup d'oeil de natu-
raliste d'instinct toute plante
qu'on leur a désignée une
fois, ils guident les nègres et
les blancs dans la recherche
des arbres de caoutchouc et
les exploitent souvent eux-
Mêmes. Ils font un métier de
dupes, car on ne leur paye
guère, en mauvaise mar-
chandise, le centième de la
valeur de la matière 'précieuse
qu'ils récoltent. L'exportation
de ces produits est facile.
Elle ne se fait pas toutefois
du côté du Pacifique. Aucun
sentier n'existant entre San
Miguel et Chones, il est dif-
ficile de transporter de lour-
des charges à dos d'homme
à travers les bois. Si l'on per-
çait uns route de San Miguel presque en ligne droite
jusqu'à la partie navigable du rio Moues, on arrive-
rait facilement, en une journée, à un port d'embarque-
ment. On se sert actuellement do la voie fluviale, et
l'on envoie des radeaux qui descendent sans grand pé-
ril les torrents de Peripa ou de Pupusa jusqu'au ha-
meau de Balzar, sur la rive gauche du rio Daule, où
los vapeurs de Guayaquil remontent avec une certaine
régularité et prennent la charge pour le grand port
équatorien.

Malgré le caractère pénible de notre voyage de
Quito à San Miguel, malgré les pentes et les murailles
de roche, malgré les fleuves qui coupent la route,
malgré les bois qui couvrent la plaine depuis San
Miguel jusqu'à la côte, l'établissement d'une voie com-
mode du rio Chones à la Cordillère ne ' rencontrerait
aucune difficulté. La coupe verticale de ce chemin se
décomposerait en quatre parties: la première, avec une
inclinaison de deux millièmes, depuis l'embarcadère

Indien Colorado. — Dessin de le, ltonjat,
d'après une photographie.
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l'on fasse reposer les bêtes de somme deux jours pour
un jour de travail, on peut évaluer à trois mille le
nombre total des animaux employés au mouvement
du commerce. La mule valant environ quarante pias-
tres (cent cinquante francs), on arrive à un chiffre do
quatre cent cinquante mille francs. Les frais d'exploi-
tation se réduisent, au maximum, à un réal de nourri-
ture par mule et par jour, et à quatre réaux de solde
pour le muletier qui conduit cinq mules, soit à pou
près sept cents piastres par jour, ou trois cent vingt-
deux mille piastres par an, ce qui équivaut, au cours
du jour, à un million deux cent cinquante-neuf mille
deux cents francs.

En admettant que l'on établisse ce service, existant
en réalité, il faudrait débourser dans la première an-
née un million huit cent mille francs. Le transport de
marchandises sur cette distance est payé en moyenne à

raison de dix piastres par charge de bête. Cent charges
arrivant par jour à Quito, ou trente-six mille charges
par an, coûteraient cent quarante-quatre mille francs
de fret, ce qui ne représente pas dix pour cent du ca-
pital employé.

Or le devis le moins élevé pour l'établissement d'un
chemin de fer entre Guayaquil et Quito a atteint cin-
quante millions.

Sans entrer ici dans les raisons qui me permettent
d'affirmer que ce chiffre est à, peu près cinq fois in-
férieur aux sommes nécessaires à établir cette ligne
(et mon avis est basé sur le prix d'établissement des
voies ferrées de la Oroya et de Puno au Pérou), je me
borne à faire observer que, si un capital inférieur à
deux millions donne, par une certaine exploitation,
neuf pour cent d'intérêts, un capital vingt-cinq fois
supérieur employé dans le même but ne pourra guère

donner que trente-six centimes pour cent, c'est-à-dire
à peine quatre pour mille d'intérêt.

Je sais qu'à cela on répondra qu'un chemin de fer
fait augmenter le commerce en le facilitant. Mais si
cela est vrai pour les pays européens ou les nations
blanches de l'Amérique du Sud, on ne saurait admettre
cette théorie pour la race indienne, étant données des
habitudes invétérées et immuables jusqu'à ce jour.
Ainsi, sur la voie ferrée de Puno à la côte, on a vu
les trains de mules faire concurrence au chemin de
fer. Les habitants de Tacuna ont continué à envoyer
leurs marchandises à la Paz, en Bolivie, à dos de la-
mas, vitesse moyenne de trois kilomètres à l'heure,
quand ils pouvaient sans difficulté les transporter par
chemin de fer jusqu'à Titicaca et leur faire traverser
ce lac sur des vapeurs ; si bien que l'on a dû réduire
les trains à deux par semaine. Comme le chemin de
fer a coûté à l'épargne européenne environ cent mil-

lions et qu'il n'y circulait que cent trains par an, il
aurait fallu, pour que le capital rapportât les huit pour
cent promis aux actionnaires, que chaque train pro-
duisît une recette nette de cent soixante mille francs.
Or j'ai vu ces trains : ils se composaient d'un wagon
de voyageurs et d'un ou deux wagons de charge, re-
présentant, pour le train que j'ai pris en me rendant
de Puno à la côte en 1877, douze cent soixante-sept
francs! Nous sommes loin de compte.

De bons sentiers pour des mules, et si faire se peut
des routes carrossables, sont jusqu'à nouvel ordre
tout ce que le pays, avec les ressources dont il dis-
pose, le commerce dont il est susceptible, les habi-
tants qu'il compte, peut et doit songer à établir. Il
est bien entendu que pour atteindre ce but il faut,
comme nous l'avons dit tout d'abord, réduire les
distances à parcourir sur la terre ferme, choisir les
routes qui aboutissent à la dernière limite de navi-
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gabilité des voies d'eau dont le pays est sillonné, et
développer autant que possible la navigation sur les
fleuves.

La connaissance que j'avais acquise de la route,
rapidement esquissée dans les premières pages de
ce chapitre, me fit désirer vivement de connaître la
voie par eau qui, en la complétant, la mettait en rap-
port avec Guayaquil, cette clef de l'intérieur du pays.

Je quittai donc Guayaquil au mois de février 1882,
en compagnie du docteur Alcide Destruge, fils de
Français, un des hommes les plus distingués que j'aie
rencontrés en Amérique, et, dans un des petits vapeurs
fluviaux, je remontai le rio Daule tout d'abord jusqu'à
Balzar.

Les cinquante lieues qui séparent ce port du haut
Daule de Guayaquil ne présentent que quatre-vingt-
dix-huit mètres de dénivellation, ce qui explique le
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manque presque absolu de courant dans le fleuve et
l'extrême facilité de profiter sur plus d'un tiers du
parcours des mouvements de la marée.

Le petit village de Daule, à six heures en amont de
l'embouchure, est triste et morne comme tous les vil-
lages équatoriens. C'est à peine une halte pour les
bateaux, qui arrêtent de préférence aux fermes mômes
situées sur les bords du fleuve pour charger le cacao
que produit la région. En amont de Daule, les berges
commencent à s'élever parfois en talus boisés et pit-
toresques. Le Balzar même est situé sur un petit pla-
teau à quinze mètres environ au-dessus du niveau
des fortes crues. C'est un misérable hameau qui, s'il
appartenait à des Nord-Américains, se transformerait
rapidement en un entrepôt des plus importants; il
commande en effet le haut Daule avec ses affluents
Pupusa et Peripa, faciles à descendre en radeau et

Place et église du hameau de Saleur. — Dessin de Toussaint, d'après un croquis de l'auteur.

difficiles à remonter môme en pirogue. Mais, l'éta-
blissement d'un sentier dans ces régions très légère-
ment ondulées ne rencontrant aucune difficulté, les
produits de toute la région de San Miguel pourraient
venir sans danger et en moins d'une journée à un em-
barcadère que l'on établirait au confluent du Peripa
et du rio Daule, à deux heures et demie en amont de
Balzar, et en toutes saisons les vapeurs fluviaux pour-
raient remonter jusqu'à ce point pour y recevoir la
charge.

Au lieu de faire dix à douze jours de route entre Gua-
yaquil et Quito, on pourrait:par conséquent atteindre ce
port de débarquement sur le rio Daule en vingt-quatre
heures, et de là, à dos de mules, se rendre en une
journée à San Miguel et en deux jours ou deux jours
et demi au plus à Quito.

Cependant aujourd'hui le vapeur qui fait le service
sur le Daule, marchant avec une rapidité de deux

noeuds à l'heure, amène le voyageur dans un port où
personne ne semble se douter de l'importance géogra-
phique et par suite de la portée commerciale de l'em-
placement qu'occupe la ville.

Les nègres de Pasto, exploitateurs de caoutchouc,
y ont établi leur quartier général et y dépensent en
orgies l'argent qu'ils gagnent si facilement. Lorsqu'ils
n'ont plus rien, ils retournent dans les forêts recueillir
encore la matière première qui leur permettra d'ache-
ter du tafia et de s'enivrer à plaisir durant plusieurs
mois.

Le nombre des débits de boissons alcooliques est
considérable à Balzar, et quelques-uns sont tenus par
des beautés de l'endroit qui vendent la liqueur avec
une bonne grâce d'une certaine originalité.

A notre arrivée, le curé nous invita à prendre un
repas chez lui. Pendant que l'ecclésiastique découpait
avec art le petit cochon de lait qu'on avait servi tout

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



408
	

LE TOUR DU MONDE.

entier, un nègre me remit une carte de visite portant
les noms D olores et Mercedes X..., les mômes prénoms
que mes amies de Moyobamba 1 D'après la mode du
pays, on répond à cette politesse par une visite, que
nous fîmes dans l'après-midi. Le nègre qui avait
apporté la carte, entourée d'une faveur rose, nous
conduisit dans une maison située sur la place môme
on face de l'église. Nous y fûmes reçus dans une
grande pièce par deux jeunes filles charmantes du
plus beau type andalou, et en peu de minutes nous
nous sentîmes à notre aise comme dans une maison
d'amis. Les belles se balançaient dans leurs hamacs,

nous questionnant sur Guayaquil et sur Paris en
Europe ».

Tout à coup une grosse voix se fit entendre dans la
pièce voisine, et aussitôt la charmante Mercedes quitta
son hamac et se rendit à cet appel. Elle laissa la porte
ouverte et je vis non sans surprise que la pièce voi-
sine était une boutique; l'individu qui avait fait le
vacarme était un nègre moitié ivre à qui la set-write
vendit une bouteille de tafia et une chandelle, puis elle
revint s'asseoir près de moi, reprenant sans transition
son envolée vers l'idéal.

Il faut avoir vu ces femmes aux grands yeux noirs,

Zaruma et le mont Sesmo (voy. p. 41(412). — Dessin de À. de Bar, d'après une photographie. •

au regard hautain, à la main fine et soignée ; il faut
avoir entendu leur conversation toute séraphique, il
faut avoir vu leur démarche nonchalante, leur allure
rêveuse, pour se rendre compte de la prodigieuse
contradiction entre ces tendances de grandes dames
dévotes et leur métier de filles de magasin, dans une
épicerie de bas étage compliquée d'un estaminet qui
est, lorsque les affaires vont bien, le rendez-vous des
ivrognes du lieu.

J'ai vu ce spectacle se répéter bien souvent durant
les cinq années que j'ai passées en Amérique, et cha-
que fois j'ai éprouvé une nouvelle surprise.

Avant de quitter l'Equateur, j'avais à coeur de visiter

la région sud-ouest de ce pays que j'avais parcouru
en tous sens. Mes fonctions d'un côté, et de l'autre un
affaiblissement général, suite de tant de pérégrinations
sous des climats fatigants, furent cause que j'entre-
pris non une exploration proprement dite, mais une
simple excursion qui me permit de constater de visu

l'importance de cette zone peu connue et sa connexité
géographique avec le bassin amazonien.

Muni d'un baromètre anéroïde, d'une boussole,
d'un sextant, je me rendis le 8 avril 1882 à bord d'une
chaloupe en partance pour le petit port de Santa Rosa.
Ces sortes de chaloupes entièrement plates, dépour-
vues de quille, vont avec une lenteur do tortue. Les
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capitaines ajoutent aux deux noeuds qu'elles font à
l'heure les six nœuds de la marée.

Le voyage en aval du rio Guayas jusqu'à l'île de
la Puna se fait dans d'excellentes conditions; mais, à
partir de ce point, il faut traverser la large embou-
chure du fleuve, où la vague du Pacifique se fait sen-
tir. Cette traversée prend plus de cinq heures, et je
ne me souviens pas d'avoir vu rouler et tanguer une
embarcation autant que la nôtre pendant ce court pas-
sage.

Onze heures après notre départ de Guayaquil, nous
entrâmes dans le fleuve de Santa Rosa, cours d'eau
des plus sinueux et navigable seulement pendant les
heures de la haute marée.

Dans ces étranges tributaires qui reçoivent de l'eau
du fleuve principal plutôt qu'ils ne lui en apportent,
on ne compte pas les voyages par mesure de longueur,
mais par le nombre de coudes (vueltas) de la rivière.
Le hameau de Santa Rosa se trouve au vingt-deuxième
coude, et il n'est en réalité, à vol d'oiseau, qu'à huit
kilomètres de la côte. Il faut, lorsqu'on n'a pas d'ac-
cident, trois heures à la faveur de la marée' et de la
vapeur pour suivre les interminables méandres de
ce rio.

La lenteur avec laquelle nous avions traversé l'em-
bouchure du rio Guayas nous fit entrer un peu tard
dans lé Santa Rosa. La marée allait baisser; aussi, à
partir du dixième coude; échouâmes-nous à chaque
instant. En fin de compté nous dûmes nous arrôter à
trois vueltas en aval du hameau. C'est dans des pi-
rogues que nous dûmes franchir les derniers replis
afin d'aborder à Santa Rosa.

Comme dans tous les centres secondaires de la côte,
les maisons y sont bâties sur des pilotis, qui, durant
la saison sèche, servent de rez-de-chaussée. Il n'existe

;• pas une construction méritant le nom de maison. Ce
sont de tristes huttes où vivent de tristes gens. Sous
un ciel accablant, ces habitants moroses traînent une
existence sans but, lourde comme un boulet de ga-
lérien : aucune distraction, aucune réjouissance ne
récrée cette végétation humaine. Un commerce au ca-
pital de deux sous avec des bénéfices de quatre four-
nit aux plus riches le moyen de porter des bottines et
à toute la population mâle et femelle les fonds néces-
saires pour s'enivrer assez fréquemment.

Dans ces conditions morales, sociales et économi-
ques, la vie me semble une énigme tout à fait inex-
plicable.

La vie sociale ne peut avoir pour base que la famille.
L'irrégularité et l'insuffisance de cette institution fon-
damentale expliquent le parfait désordre qui règne
dans ces cités.

On s'occupe plutôt de révolutions que de travail.
Point de champs, point de culture, point d'exploitation
forestière, point d'industrie : mais la recherche des
fonctions administratives, l'ambition du galon et de
l'uniforme. Pas d'écoles, pas d'études personnelles,
pas de lecture, aucun mouvement d'idées : une diapo-

sition maladive d'orateur de club, de raisonneur de
métier, d'opposant systématique à toute institution
existante.

Je crois que la banane est une des causes de l'atro-
phie générale de cette malheureuse population. Il est
trop facile de manger à sa faim pour qu'on sente la
nécessité du mouvement sans relâche qui donne à
l'humanité l'impulsion du progrès et l'essor vers ses
hautes destinées.

Je dus passer vingt-quatre heures à. Santa Rosa, où
une seule maison fait des bénéfices raisonnables : c'est
un établissement de Chinois hôteliers, merciers, épi-
ciers, et, lorsque l'occasion s'en présente, tailleurs et
savetiers.

J'enfourchai une mule efflanquée, que j'avais fini
par me procurer, pour aller aux mines de Zaruma. A
Guayaquil on m'avait beaucoup parlé des riches gise-
ments aurifères de cette région, et je crus devoir faire
de cette Californie équatorienne la première étape de
ma tournée.

Zaruma se trouve à dix-huit lieues à peine du bord
de la mer, dans un des premiers contreforts de la
chaîne maritime des Andes. La saison des pluies venait
à peine de finir, et les terrains argileux do ces mon-
tagnes abruptes étaient détrompés et me paraissaient
impraticables. Ma bâte s'embourbait à tout instant et
laissait à chaque pas des trous profonds de trente cen-
timètres qui presque instantanément s'emplissaient
d'eau sale et boueuse. Les montées ne sont en somme
que fatigantes. Quant aux descentes, elles sont très
souvent, comme diraient les romanciers; hérissées de
périls. Lorsque au bout d'une crôte on aperçoit le
terrain raviné, déchiré par les pluies, on se demande
comment la hôte de somme pourra descendre cos
pentes où rien ne ressemble ni à une route ni môme à
un sentier. Le problème n'est pas insoluble pour les
mules : elles se laissent glisser, les quatre sabots joints,
avec une remarquable sûreté.

Après une course de quatorze heures environ, j'arri-
vai au village de Zaruma, pittoresquement accroché au
flanc d'une gorge inclinée, au pied des montagnes d'or
du Sesmo. L'atmosphère y est relativement fraîche et
agréable. Ses huttes me parurent tristes et misérables
au delà de toute expression.

La réussite des mineurs anglais avait soulevé comme
une sorte de fièvre d'or. Cbacun semblait demander
une récolte de quelques millions, et comme les béné-
fices étaient, selon la loi ordinaire, réservés à ceux
qui avaient pu commencer à travailler avec un capital
suffisant, les pauvres maudissaient les riches, leur
faisaient la guerre, et criaient contre l'injustice des
hommes et du ciel lorsque les entrepreneurs de tra-
vaux leur offraient d'excellents salaires en échange
d'un travail auquel ils étaient bien résolus à ne pas
s'astreindre. La compagnie concessionnaire, laissant
donc de côté les indigènes, avait fait venir de San
Francisco quelques escouades de Chinois, qui, pour
peu d'argent, faisaient d'excellente besogne. Les indi-
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gènes, en voyant aller aux Asiatiques le gain qu'ils
avaient obstinément refusé, poussaient des cris de
désespoir et faisaient des discours incendiaires contre
les exploitants, qu'ils traitaient d'exploiteurs. Zaruma
était un enfer différent de Santa Rosa, mais un enfer.

Cependant la compagnie des mineurs s'était instal-
lée dans dos maisonnettes qu'elle avait construites en
quelques jours, et s 'était mise à extraire des quartz
aurifères, des pyrites d'or et d'argent. Les veines
promettaient des résultats rémunérateurs. On broyait
le minerai d'une façon un peu primitive. Autour du
manège d'amalgame on faisait marcher quelques mules
étiques et quelques chevaux aveugles ; on lavait dans
des craddles d'une construction rustique ; on amenait
l'eau dans un canal d'irrigation d'une dizaine de ki-
lomètres, creusé en quelques semaines ; on battait le
pays à la recherche de têtes de mines nouvelles ; on

vivait à la diable en mangeant des pâtés de foie de
Strasbourg, des sardines de Nantes, des biscuits Al-
bert, et en arrosant cds repas, composés uniquement
de hors-d'œuvre et de desserts, de pale-ale de Bass,
de brandy et d'un affreux champagne importé de San
Francisco. Je ne me suis jamais trouvé au milieu
d'une société travaillant fiévreusement, riant de tout,
exubérante de force et d'activité, confiante à l'excès,
comme celle que forment les directeurs et les lieute-
nants de la Great Zaruma gold mining Company
limited.

La principale mine était le Sesmo.
Les Espagnols de la conquête par le sabre et la

croix, qui avaient importé en Amérique la cupidité,
ces troupes castillanes qui n'avaient pas seulement la
ténacité du mineur, mais encore un flair presque in-
faillible pour choisir leurs points d'attaque et découvrir

Une rue à Cuenca (voy. p. Sti). — Dessin do 11.Clerget, d'après une photographie.

les gisements de:métaux précieux, avaient connu les
mines du Sesmo et y avaient bravement creusé une
première galerie, qui existe encore aujourd'hui. A. peine
a-t-elle un mètre de haut sur quatre-vingts centimè-
tres de large. Dans ce boyau, les mineurs ne pou-
vaient donc travailler qu'assis, et l'on comprend la ter-
reur des Indiens forcés de s'ensevelir vivants, quand
on songe à l'existence de ces malheureux dans ces
tunnels sans air; ils devenaient perclus lorsqu'ils ne
périssaient pas par les éboulements ou les inondations.

Je parcourus toute cette région durant plusieurs
journées en compagnie des chefs de l'entreprise; mais,
tout en souhaitant à mes hôtes le plus complet succès,
je n'attachai, au point de vue économique, qu'un faible
intérêt à leur œuvre.

L'axiome économique par excellence est encore au-
jourd'hui inconnu du plus grand nombre, qui croit que
l'or môme est la richesse, tandis qu'il n'en est que la

représentation conventionnelle et un des moyens de
se procurer les choses nécessaires à la vie. Or c'est
la possession de ces objets qui constitue la richesse
réelle, et un pays qui, par le travail de ses habitants,
tire do son sol et do ses ateliers de quoi satisfaire les
besoins de la vie civilisée, a son avenir économique
mieux assuré que la nation qui emploie sa force à se
procurer un métal inutile en lui-même, et qui ne lui
servira qu'à se donner tout ce qu'elle est incapable
de produire. D'ailleurs le métal est en quelque sorte
d'essence fluide, et il n'a sa raison d'être qu'à condi-
tion de ne pas s'amasser, car, dès qu'on l'amasse, on
le rend infécond. De plus, le sol môme constitue le
capital d'une nation. Le but économique qu'on doit
poursuivre consiste dans l'accroissement do la valeur
foncière. Or les travaux miniers épuisent la terre,
tandis que les exploitations moins appréciées du vul-
gaire, l'agriculture, les travaux des ponts et chaus-
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sées, la régularisation des cours d'eau, los construc-
tions, 'en augmentent la valeur dans des proportions
notables, par des moyens d'action connus et avec peu
de chances d'insuccès.

Les coups de marteau du forgeron, les coups de
pioche du cultivateur, mènent plus sûrement aux mil-
lions que les coups de dés des joueurs.

Les premiers succès obtenus dans les mines de Za-
ruma avaient .surexcité tout le Sud-Ouest équatorien.
On découvrait' tous les jours des . mines de la. plus éton-
nante richesse. Durant mon séjour, on m'apportait à
chaque instant, malgré mes assurances réitérées que
je n'étais ni négociant ni financier, toutes sortes de
cailloux qu'on me proposait de mettre en actions.

Cette épidémie engloba bientôt la ville de Loja, si-
tuée_au milieu des Cordillères du même nom; à une
quinzaine de lieues de Zaruma, un des centres les plus
avocassiers de la terre entière. Je no crois pas qu'il
s'y trouve une seule habitation dépourvue d'un lé-
giste. Aussi chaque individu compte par douzaines
les procès dont son existence est émaillée, et il n'est
pas exagéré de dire qu'à force de contestations rien
dans cette ville n'appartient plus à personne. Natu-
rellement le commerce a depuis longtemps refusé tout
crédit à cotte race de plaideurs sans merci, et les
transactions sont nulles. Le travail, considéré comme
indigne d'hommes appartenant à la profession libérale
par excellence, ii'eet'pas venu enrichir l'habitant ou
embellir sa vie matérielle.

Le directeur des mines de Zaruma et moi étions re-
venus un soir vers sept heures et, après avoir débridé
les bêtes, nous les attachions avec des lassos à un po-
teau de la maison d'habitation. Un Chinois leur jeta
du maïs en branches, et nous nous mîmes à table.
Soudain je me rappelai que j'avais oublié mon revol-
ver dans une des fontes do ma selle. Je me levai pour
l'aller chercher. La nuit était très noire, et, ne voyant
pas la corde à . laquelle étaient attachées les bêtes, j'y
donnai du pied et m'étendis à terre de tout mon long.
Effrayée par ma chute, ma mule fit un bond et me lança
deux .ruades qui . m'atteignirent sous l'aisselle et à
l'avant-bras, Je ressentis une douleur tellement aiguë
que je poussai un cri. On accourut aussitôt' et l'on-me
ramena dans la maison. Il me sembla que j'avais le
bras broyé. Il n'en était rien cependant. Les deux ar-
ticulations étaient démises. On attela deux Chinois à
ma main, doux autres me prirent par le corps, et ces
chirurgiens barbares tirèrent de toutes leurs forces jus-
qu'à ce que le coude et l'épaule fussent revenus à leur
place. La délicatesse exquise avec laquelle ils avaient
procédé avait provoqué chez moi le seul évanouisse-
ment dont j'aie souvenance. Un des mineurs, réputé
pour ses connaissances médicales, mit mon bras en
écharpe et me conseilla do ne pas, trop remuer, recom7
mandation superflue, car le moindre mouvement me
causait les plus vives souffrances.

Quatre jours plus tard, l'un des directeurs, M. Mu-
fles, devant se rendre à Cuenca, et désireux de pro-

liter de 'cotte occasion pour connaître cette ville, la
seule qui me restât encore à visiter dans la Répu-
blique, je me fis 'assujettir le bras au corps avec des
rubans; on me hissa sur une mule et je quittai Za-
ruma avec mon allure d'invalide pour faire par des
routes plus ou moins mauvaises environ trente-cinq
lieues.

Le chemin traverse des régions de la plus déso-
lante nudité., Quelques hameaux misérables l'échelon-
nent et servent d'étapes. On nous donna partout plus
de bonnes paroles que de nourriture. Cinq mauvaises
journées en somme, pendant lesquelles je ressentis
pour ainsi dire à chaque mouvement de ma monture
des douleurs insupportables. Le matin du cinquième
jour nous nous trouvâmes à huit lieues de Cuenca. La
famille de M.. Mufios, prévenue de notre arrivée, avait
envoyé au-devant de nous des chevaux frais.

Après avoir franchi quelques montées et descentes,
nous atteignîmes une plaine immense bordée de deux
chaînes de montagnes, et nous pûmes la parcourir au
galop, chose fort rare dans la Cordillère.

A l'extrémité de cette plaine, la chaîne qui en forme
le côté gauche se termine par un cône assez régulier,
au sommet duquel se dresse majestueusement une
sorte d'obélisque en maçonnerie, dernier souvenir de
la fameuse triangulation exécutée par La Condamine
et ses compagnons. Deux heures plus tard nous fîmes
notre entrée à Cuenca.

Nous mimes pied à terre dans la maison hospita-
lière de M. 1VIuflos. On fit appeler un médecin, qui
constata quo mon bras était très enflammé. Il agré-
menta son diagnostic d'une avalanche de termes de
médecine à faire frémir les plus braves. Il m'ordonna
une série de médicaments, d'onguents de toutes sortes,
de teintures diverses, sans parler des remèdes pour
l'usage interne dont il avait la louable intention de me
bourrer. C'était le déménagement d'une pharmacie.
Pour ne pas offenser la faculté de Cuenca, je ne m'op-
posai aucunement à l'achat de toutes ces drogues. J'y
ajoutai Mèrne une demande d'alcool, de camphre et
d'alcali, les seules substances oubliées sur la liste; je
fis de l'eau sédative et m'en appliquai des compresses.
Les drogues que je ne pris pas et l'eau sédative me
guérirent à peu près en huit jours.

A Cuenca le culte est tout, et le reste dos occupations
et préoccupations humaines n'est rien. Le nombre des
ecclésiastiqu'es, comparé à celui des laïques, présente
une proportion que n'atteint aucune autre ville dans ce
pays, où le prêtre joue un rôle non seulement prépon-
dérant, mais capital.

Cuenca est situé au centre d'un cirque naturel, d'un
haut plateau entouré de toutes parts de cordillères ; et
ces remparts qu'aucun chemin de fer n'a traversés,
qu'aucune ligne télégraphique n'a franchis, n'ont ja-
mais laissé entrer dans cette cité le souffle vivifiant de
la civilisation. Cuenca me parut une ville habitée par
des momies à mouvements automatiques.

On y compte environ vingt-cinq à trente mille habi-
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414	 LE TOUR DU MONDE.

tants ou vingt-cinq à trente mille âmes; les gens du A neuf lieues de Cuenca on trouve le petit village
pays, sans respect pour la disjonction, additionnent de Paute, adossé â. une colline de cent mètres de hau-
les deux nombres et portent à soixante mille le chiffre teur. Du sommet do ce mamelon on domine la vallée
de leur population.	 dans sa plus grande largeur. Le torrent est devenu

Une imprimerie, orgueil de la ville, a couvert plu-  fleuve. Les eaux tranquilles tracent des courbes gra-
sieurs rames de papier d'une littérature patriotique en cieuses dans la verte vallée, et le regard peut suivre
l'honneur des fils du pays qui ont réussi à devenir cette ligne argentée sur plusieurs lieues en amont et
généraux, ministres, gouverneurs ou poètes. On ne en aval. Ces courbes, je les ai suivies durant une se-
devient pas autre chose à Cuenca dans la vie terrestre. maine, tant que les vivres que j'avais pris à Paute
Dans la ville même, ces purs esprits no travaillent pas. ont duré. Le fleuve de Loja vient se joindre au Paute,
Les Indiens des environs apportent à la foire, qui se et à partir de ce moment le cours d'eau est navigable.
tient une fois par semaine sur la grande place et dans A vingt-trois lieues de Cuenca se trouve un village
Ies rues adjacentes, les comestibles et le combustible, d'Indiens de la famille des Huambizas, de la race
des poteries, des chapeaux de paille assez grossiers, même de ceux que naguère j'avais rencontrés sur le
qu'ils échangent contre des scapulaires, des images rio Morona, Ces hommes me connaissaient sous la
de saints ou des cotonnades. 	 dénomination de HatunvIpus (le puissant maître) que

Les Français habitant Cuenca sont quelques frères m'avaient donnée leurs congénères.
de la doctrine chrétienne et quelques soeurs de charité, 	 Je me trouvais sur le rio Santiago, dont j'avais
admirables do dévouement. 	 franchi l'embouchure à l'extrémité du Pongo de Man-

Presque toutes les familles aisées possèdent dans seriche, et une troisième ligne de voyage à travers le
les environs des fermes dont quelques-unes se trou-  continent sud-américain fut dès lors complétée.
vent dans un climat assez tempéré pour que la canne

	
Une semaine plus tard, je me reposais dans la ferme

y puisse mûrir. On n'y fabrique pas de sucre, mais de Shumir, à une lieue en amont du village de Paute.
bien de la mélasse et surtout do l'eau-de-vie.	 Cette ferme communique avec la hacienda de Copral

Je voulais me rendre compte des altitudes où se par un bac aérien (farabita), établi au moyen d'une
trouvaient ces fermes sucrières, et dans ce but je fis corde métallique do près de cent yards de long. Elle
une excursion dans les vallées chaudes. 	 est simplement attachée à deux arbres, et deux Indiens

La ville de Cuenca même est traversée par un tor-  manient la petite caisse suspendue à une forte poulie
rent assez impétueux, appelé le rio Machangra, qui se qui glisse sur le câble de fer.
jette à quatre lieues au sud dans le rio Paute. A une Trois jours après mon arrivée à Shumir, je quittai
centaine de mètres du confluent, les eaux réunies des ce beau pays pour retourner à Cuenca. Cependant, au
deux torrents s'engagent dans une gorge profonde à lieu de suivre la route que nous avions prise en ve-
un point appelé le Tahual. Des schistes ardoisiers nant, je fis un coude sur la rive droite du rio Paute,
d'une structure et d'une dimension gigantesques s'é- afin do voir la petite ville de Gualaeeo. Encore une
chafaudent en ce point et s'élèvent à une hauteur de épave du dix-septième siècle que cette cité gracieuse-
plus de douze cents mètres. Les masses calcaires noir- ment assise dans un vallon perdu. Encore un monu-
cies par les intempéries, presque dénudées, forment ment vieux castillan qui semble n'avoir point traversé
des murs à pou près verticaux et, à l'exception de les deux siècles écoulés depuis sa fondation; encore
deux ou trois heures du milieu de la journée,l'un trois ou quatre mille individus qui, on dépit de leurs
des deux projette une ombre puissante dans ce défilé redingotes et de leurs culottes d'importation anglaise
d'aspect sinistre. Par de rapides zigzags, un sentier, ou allemande, pensent comme des croisés, vivent
ou plutôt un escalier, s'élève sur la rive gauche du comme des moines et agissent comme des simples. Ils
Tahual jusqu'à mi-côte, et, suivant les inclinaisons remuent la terre avec des bâtons servant de charrue,
capricieuses des schistes, large à peine d'un pied et font la cuisine sur trois pierres roulées, passent leur
demi, il longe le formidable bastion qui suit le rio temps à l'église ou dans des processions qui appellent
Paute. Sur un parcours de près de trois lieues, on en-  ou conjurent les pluies, s'éclairent le soir au moyen
tend mugir le fleuve sans jamais le voir, car en bien d'un lambeau d'étoffe noyé dans du suif, et brûlent en
des endroits l'eau se trouve à six cents mètres au- plein jour des chandelles devant les autels. Ils portent
dessous du sentier creusé dans les masses rocheuses en cheminant leurs bottines à la main, et sans travail-
qui surplombent l'abîme. Enfin la vallée du Ho Paute ler arrivent dans ce pays béni à manger à leur faim et
s'élargit; les chaînes de montagnes prennent des in- à boire bien au delà de leur soif.
clinaisons moins abruptes, une plaine se forme sur Le lendemain de mon départ de Gualaceo, après
les deux bords; le sentier descend dans les terres avoir passé le superbe pont de Bolivar, une des der-
basses, et bientôt on chevauche le long de champs de nières oeuvres des Espagnols, débaptisé depuis l'indé-
maïs et de plantations de canne à sucre. Des maisons, pendance, je rentrai à Cuenca, où je pris des mules
au milieu de bosquets de beaux arbres, s'élèvent çà fraîches pour retourner à Guayaquil.
et là ; on est sur la pente doucement inclinée qui con-	 Deux jours plus tard, je m'embarquai dans le petit
duit vers l'Amazone. 	 port do Maranjal pour Guayaquil, où l'on se rend en
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AMAZONE ET CORDILLÈRES.

douze heures environ. Mes voyages étaient terminés, et,
la mission que le Gouvernement m'avait confiée étant
menée à bien, je trouvai dans ma résidence, avec une
satisfaction que l'on comprendra aisément, l'autorisa-
tion de rentrer en France.

J'ai écarté de parti pris dans ces pages tout ce qui
avait rapport à la détresse noire, à la lutte violente, à
des traits de moeurs, qui, ordinaires dans l'Amérique
équatoriale, eussent pu être taxés d'aventures étranges
dans notre monde civilisé. J'ai voulu laisser à mon
voyage son caractère vrai, son allure sérieuse.

Dans ce long récit qui n'est que l'extrait de mon
journal, j'ai tâché de rendre justice à tous mes com-
pagnons de fatigue. Je crois en effet qu'en toute chose
la collaboration est non seulement utile, mais indis-
pensable. Je crois même qu'elle existe là où personne
ne la soupçonne. S'attribuer tout le mérite d'un travail,
quel qu'il soit, c'est méconnaître une loi universelle,
et c'est toujours un acte d'ingratitude. Je ne voudrais
jamais avoir à me reprocher cet égoïsme malheureu-
sement trop fréquent qui efface et confisque le mérite
d'autrui.

Je constate avec bonheur quo notre Gouvernement

Grande place de Gualaceo. — Dessin de II. Clarget, d'après une photographie.

a généreusement récompensé ceux qui, durant cette
mission, m'ont rendu à divers titres des services im-
portants, en leur décernant les distinctions honorifiques
que la France accorde aux braves. Malheureusement
la décoration à laquelle j'attachais le plus de prix,
parce que j'avais apprécié le plus hautement les ser-
vices qui la justifiaient, celle de M. Michel Parys, n'a
pu honorer qu'un tombeau. Mon vaillant compagnon, si
simplement brave, si gaiement intrépide, si dévoué et
si désintéressé, dort du dernier sommeil sur les rives
du Pastaza. C'est avec émotion que je rends hommage
à sa mémoire.

Le premier aide de M. de Gunzburg, l'ingénieur

Vériti, est mort à Riobamba, et les tombeaux de qua-
torze des indigènes qui m'ont accompagné jalonnent
mon itinéraire.

Exposé aux mêmes dangers que tous les autres,
mangeant à la gamelle commune, partageant leur vie
misérable, je n'ai pas à me reprocher la mort qui
les a frappés. Ce sont des malheurs inévitables dans
un pareil voyage. Mais, sorti vivant de la lutte, je
me considère comme suffisamment récompensé par
un succès quo je ne dois pas à mes seuls efforts, et
mon premier devoir est de signaler ces dévouements
obscurs.

Quand je dis le succès, je n'appelle pas do ce nom
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416	 LE TOUR DU MONDE.

les résultats obtenus sur le terrain, l'exploration d'une
région inconnue menée à bien, les difficultés des lieux
vaincues; je ne considère pas les quinze mille kilo-
mètres parcourus entre le Pacifique et l'Atlantique, les
trois mille kilomètres nouvellement levés, les cinq
mille kilomètres sur lesquels jamais encore le drapeau
français ne s'était montré; je ne fais pas allusion à la
connaissance théorique de ces régions.

Dans cette question, je fais passer l'industriel avant
l'explorateur scientifique.

C'est une conquête commerciale que je voulais faire,
et c'est par surcroît que j'ai rempli de chiffres mes car-
nets de notes.

Do ces chiffres, ceux que je considère comme les

plus importants sont ceux qui prouvent que tel fleuve
est navigable, que telle localité est accessible, et je n'ai
jamais constaté qu'un chenal avait dix brasses d'eau
sans me dire aussitôt : Ici passeront des magasins
flottants, aussi grands, aussi profonds qu'on les voudra
faire. Puissent les premiers de ces navires être fran-
çais ! »

Aussi est-ce avec un profond sentiment de satisfac-
tion que j'ai constaté l'intérêt que cette expédition a
éveillé en France pour un pays que le commerce et
l'industrie nationale semblaient ignorer, intérêt qui
s'est manifesté par l'établissement de lignes de vapeurs
entre le Havre et Manaos depuis le 2 octobre 1883.
Et je suis bien sûr que Manaos ne sera pas le dernier

Pont de Bolivar (voy. p. 454). — Dessin de Dosso, d'après une photographie.

point de la navigation française sur l'Amazone, et que
bientôt nos lignes commerciales se prolongeront jus-
qu'aux limites de la navigabilité du fleuve.

On accorde chez nous trop facilement la monnaie
de la gloire aux actions d'éclat; on donne trop aisé-
ment un brevet de génie à l'auteur d'un beau vers ou
d'un beau discours, et l'on marchande trop les témoi-
gnages d'admiration et de reconnaissance à des com-
merçants qui augmentent le patrimoine de la nation
en étendant ses relations, en développant son com-
merce, en agrandissant son influence, en portant au
loin son nom et son prestige. On dit volontiers que la
récompense du négociant est dans l'argent qu'il gagne,
et l'on oublie qu'il faut un réel courage à un citoyen

pour risquer dans de grandes entreprises sa fortune,
son moyen d'action. La richesse, a-t-on dit, est une
fonction publique, et, lorsqu'il en est fait un bon em-
ploi, comme toutes les autres, elle a ses difficultés,
ses périls ; elle demande des qualités spéciales, et sous
tous ces rapports elle mérite aussi l'estime, l'encou-
ragement, et à un certain degré une juste admiration.
Les hommes qui savent risquer leur avoir, ouvrir,
avec leurs propres ressources et sans rien demander
à l'État, un immense marché à la France industrielle
et commerciale, ont droit à la reconnaissance du pays,
dont ils augmentent la grandeur autant que qui que
ce soit!

Charles WIENER,
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,
1884

(SECOND SEMESTRE),

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

I. — Considérations générales. — II. Inauguration du chemin de fer de l'Arlberg. — Importance de la ligne. — Tunnel de l'Arlberg
comparé à ceux du Mont-Cenis et (lu Gotherd. — Température à l'intérieur du tunnel. — Marche des travaux et dépenses de l'entre-
prise. — III. Mort du voyageur français Charles Hubei' en Arabie. — Son journal de voyage est parvenu à la Société de Géographie.

IV. Nouvelles du colonel Prjevalski en route pour le Tibet. — Découvertes du voyageur. — V. Grand voyage du docteur P. Nuis en
Indo-Chine. — Particularités du pays visité. — Les rochers taillés de Keng Luang. — La Montagne-Eléphant. — Les noms de tribus
des Khas. — licteur per la plaine des Saphirs et les ruines d'Angkor. — VI. Mission française au Krakatau : MM. René Breon, Kor-
thals, E. — État actuel de la région de l'éruption. — VII. Grand voyage du docteur Thomson entre Mombasa et le Victoria
Nyanza. — Le Kilima N'djaro. — Le Kénia. — La vilaine Aberdare. — Le lac Baringo. — Montagnes au nord du Victoria Nyanza. 
Voyage de M. Johnston au Kilima	 — VIII. M. Victor Giraud dans l'Afrique équatoriale orientale. — Le voyageur a été aban-
donné par son escorte. — Les déserteurs ont attaqué la mission catholique de — M. Giraud est en sûreté à Karéma. —
IX. Voynges français en Éthiopie et au Choa : MM. Aubry, Ilénon, Longbois. Paul Suleillet. — X. Les travaux du chemin de fer du
Sénégal sont abandonnés. —Le docteur Colin sur le Haut-Sénégal. — I:ne eanonnière française sur le Niger. — XI. Travaux géogra-
phiques du docteur Bellay sur le Congo. — Levé de l'Affina.— La vallée du Niai Kouillou est reconnue par M. Dolisie. — Dessins do
M. de Chevenne. — XII. Possessions 'européennes à la rôle occidentale d'Afrique. — I.es Français à Porto Nove, à He Elobé, à la
côte de Leang°. — Les Allemands au Petit Popo, à Porto Seguro, aux Kameronn, à Angra Paquefia. — Envoi d'un commissaire
général allemand à la côte occidentale d'Afrique.— XIII. Les Anglais à la côte des Comalis et du Soudan éthiopien. — Les Français
à Tudjourra. Importance de ce point. — XIV. La conférence de Berlin. — XV. Le lieutenant Stoney à l'Alaska. — Découverte et
reconnaissance de la rivière Pubien'. — XVI. Études sur la baie d'Hudson au point de vue de la navigation et du commerce. —
XVII, MM. Von der Sleinen et Claus au Matte Grosso. — XVIII. Grand voyage de M. Winnecke en Australie. — Position du territoire
exploré. — Nature du — Difficultés et fatigues du voyage. — XIX. Prise de possession du sud-ouest de la Nouvelle-Guinée par
les Anglais. — XX. Sauvetage de l'expédition Greely suc mers polaires. — Retraite do le mission vers le sud. — Conditions terribles
dans lesquelles elle s'effectue. — Au camp Clay la majeure partie dos membres de la mission périssent de froid et de faim. — Com-
ment et en quel état l'expédition du capitaine Schley a retrouvé les survivants. — Travaux et découvertes de la mission Greely. —
XXI. Le docteur Octave Pay :, — Courte biographie. — XXII. Les désastres dos dernières expéditions n'ont point ralenti le zèle pour
les expéditions polaires.

Le semestre et l'année au terme desquels nous voici
arrivés auront été caractérisés par des événements qui
touchent à la géographie, en ce qu'ils ont pour théâtre
des contrées dont l'étude détaillée est encore à faire.

Les opérations des Français au Tong-King et en
Chine, celles des Anglais dans le Soudan, les négocia-
tions entamées au sujet des possessions européennes sur
la côte occidentale d'Afrique, ne sont que des phases
de l'envahissement du monde par la race blanche.

Ces événements auront au moins comme résultat
d'accroître très notablement nos connaissances sur les
pays où ils s'accomplissent.

Les opérations de guerre donnent lieu à des levés,
à des études dont la science tirera parti; elles ouvri-
ront vraisemblablement à l'exploration des pays où
les voyageurs ne pénétraient que difficilement.

Dans un autre ordre de faits, la revue du semestre
doit enregistrer le sauvetage de sept des vingt-cinq
hommes envoyés par le gouvernement des Etats-Unis
dans les hautes régions polaires boréales, pour y

XLVIII.

réunir des observations scientifiques. Le lieutenant
Greely et ses compagnons avaient passé doux ans à
Fort Conger, dans la baie Lady Franklin, ils avaient
poussé dans la direction du pôle des pointes hardies,
courageuses, qui ont ajouté quelques éléments à la
carte du monde.

On pourra discourir sur le plus ou moins d'utilité
de ces entreprises, on pourra déplorer que les résultats
géographiques des expéditions polaires soient généra-
lement achetés au prix de tant de souffrances, do tant
de morts, mais il est dans l'essence humaine de s'at-
taquer à l'inconnu, de le combattre à outrance. En
vérité, la civilisation et le progrès doivent trop aux es-
prits aventureux que rien n'effraye, que domine im-
périeusement la passion de la découverte, pour no pas
les encourager, les soutenir, applaudir à leurs viriles
tentatives.

II

Le 20 septembre dernier a eu lieu l'inauguration du
chemin de fer de l'Arlberg, qui ouvre une voie directe
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entre le lac de Constance et Vienne, par le Vorarlberg
et le Tyrol.

Appelée à un grand avenir, cette artère nouvelle, sur
laquelle se concentrera un mouvement considérable
en voyageurs et en marchandises entre l'est et l'ouest
de l'Europe, est remarquable surtout par son tunnel,
œuvre grandiose, qui peut rivaliser avec les travaux
analogues exécutés au Mont-Cenis et au Saint-Go-
thard.

Le tunnel de l'Arlberg, en effet, a une longueur de
dix mille deux cent quarante mètres, et son point cul-
minant se trouve à une altitude de treize cent onze
mètres. Grâce à l'expérience acquise dans le perce-
mont des montagnes et aux perfectionnements intro-
duits dans les procédés mécaniques, ce tunnel a pu
être achevé en moins de trois ans et demi ; le tunnel
du Mont-Cenis, long de douze mille deux cent trente-
trois mètres, avait exigé quatorze années, et celui du
Saint-Gothard, long de quatorze mille neuf cent douze
mètres, avait exigé neuf ans et demi de travail. Le
premier coup de pioche a été donné le 14 juin 1880;
le 25 du même mois commençait la perforation mé-
canique, et le 13 novembre 1883 s'opérait la rencontre
des deux galeries d'avancement. Les entrepreneurs,
auxquels leur contrat assurait une prime de mille francs
pour chaque jour de gagné sur le terme d'achèvement
fixé au 1" mars 1885, ont réalisé de ce fait un béné-
fice de près d'un demi-million de francs.

Le nombre des ouvriers employés a varié de deux
à trois mille pour le tunnel, et de cinq à six mille
pour les lignes d'accès ; pendant la dernière année des
travaux, ces chiffres se sont même élevés à douze mille
au total. Sur ce personnel considérable, on n'a eu à
déplorer qu'une trentaine de décès.

L'avancement journalier, de deux mètres de chaque
côté, au début, a fini par atteindre cinq et même plus
de six mètres, c'est-à-dire qu'en moyenne les galeries
de rapprochaient de huit à neuf mètres par jour.

Lo coût total a été d'environ quarante-deux Mil-
lions de francs. Le trajet à travers le tunnel s'effectue
actuellement en dix-sept à vingt-six minutes, suivant
la vitesse des trains. La température, qui est de treize
degrés centigrades à un kilomètre de l'entrée du tun-
nel, s'élève graduellement jusqu'à dix-sept et dix-huit
degrés vers le milieu ; mais une excellente ventilation
éloigne toute cause d'incommodité pour les voyageurs.

III

Les appréhensions qu'inspirait le sort du voyageur
Charles Huber se sont malheureusement réalisées. Cet
explorateur éminemment audacieux, qui accomplissait
une mission en Arabie pour le Ministère de l'Instruc-
tion publique, et au zèle infatigable duquel on devait
déjà la découverte d'inscriptions précieuses par leur
haute antiquité, a été assassiné dans le courant du
mois d'août en un lieu nommé Ksar Alia, près do
Rabeug, au nord de Djeddah, et non loin du littoral.

DU MONDE.

Il était alors en route pour aller rechercher, à Hall
ou à Teimeh, quelques monuments épigraphiques de
premier ordre dont il voulait assurer la possession à
la Franco.

M. Charles Huber était âgé seulement de trente-
deux ans. La route qu'il venait de parcourir traverse
la région visitée, pendant les années 1878 à 1878, par
le voyageur anglais Charles Mac Doughty.

M. Huber avait heureusement, il y a quelques mois,
adressé à la Société de Géographie de Paris, son jour-
nal de voyage; la Société prendra des mesures pour
le publier, comme elle a publié la relation du précé-
dent voyage de M. Huber'. Ce journal renferme la
copie de très nombreuses inscriptions préislamiques,
dont l'Académie des inscriptions et belles-lettres vou-
dra sans doute, de son côté, assurer la reproduction.

IV

On a reçu de Kiachta (8 août) des nouvelles de
M. Prjévalski. Le célèbre explorateur russe venait de
passer trois mois à parcourir la région au nord-est du
Tibet.

Parti de Tsaïdam, il était parvenu, après avoir tra-
versé les sources du fleuve Jaune, jusqu'au fleuve Bleu,
sans pouvoir le franchir. Son exploration s'est étendue
aux grands lacs du cours supérieur du fleuve Jaune,
situés à treize mille cinq cents pieds d'altitude dans
une dépression d'un plateau d'environ mille pieds plus
élevé. Il a donné à l'un de ces lacs le nom de lac
Russe et à un autre celui du lac Expédition.

Le climat de ces régions est fort sévère. Tout l'été
est marqué par des bourrasques de neige et des pluies
diluviennes. En mai, le thermomètre marquait jus-
qu'à vingt-trois degrés de froid. Les vapeurs d'eau
apportées de l'Inde par le vent du sud-ouest sont si
abondantes, que dans l'été le Tibet septentrional se
transforme en vastes marécages. Il y a beaucoup do
quadrupèdes, du poisson en abondance et peu d'oi-
seaux. La flore est pauvre, mais d'une grande origi-
nalité.

On rencontre des Tangentes établis sur le fleuve
Bleu et aux environs des lacs du fleuve Jaune. A
deux reprises, les voyageurs, attaqués par des ban-
des de brigands à cheval, fortes d'environ trois cents
hommes, n'ont dû leur salut qu'à leur courage et à
leurs armes perfectionnées.

M. Prjévalski allait se diriger sur le Tsaïdam occi-
dental et, après avoir organisé un dépôt, il comptait
passer l'hiver à explorer le pays avoisinant.

V

Le docteur Paul Neis, médecin de la marine française,
do retour de sa longue et périlleuse exploration dans
les régions les plus ignorées de l'Indo-Chine, en a rap-

1. Bulletin de la Société de Gdooraphic, 3° trimestre 1884,

p. 289.
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porté, outre do précieux renseignements géographiques,
tels que le tracé do quatre affluents inexplorés du
Mékong et do plusieurs affluents peu connus du Mé-
nam, d'abondantes notes sur le climat, les peuples, le
commerce et l'industrie dos contrées parcourues.

Citons quelques particularités curieuses de son in-
téressant voyage.

Ce sont d'abord les fêtes splendides auxquelles le
voyageur dut, bon gré mal gré, assister à Luang Pra-
bang, à la cour du roi, dont le cortège en cette oc-
casion ne comprenait pas moins do dix mille per-
sonnes.

Puis viennent les grottes singulières qui s'ouvrent
dans une falaise à pic, près du village de Pak-Ou; elles
sont ornées de stalactites d'un blanc éclatant et peu-
plées d'innombrables idoles bouddhiques, de toutes
les tailles et des formes les plus variées.

Au grand rapide de Kong Luang, sur le Nam-Ou,
gros affluent septentrional du Mékong, se dressent
d'immenses blocs do rochers, dont est partout semé
le fleuve; ils sont taillés, sur ce point, soit en forme
d'animaux, tels que buffles, éléphants, tigres, croco-
diles, soit encore en groupes d'hommes dans diverses
attitudes. Les indigènes se refusèrent obstinément à
fournir une explication quelconque sur le but ou la
signification de ces images gigantesques qui ont dû
nécessiter un travail énorme. Ils feignaient, avec em-
barras, de n'y rien voir d'extraordinaire. Cependant,
ce système d'imitation se retrouve près du 'village de
Kôk An, dans la manière dont sont taillés ou dis-
posés les arbres de la rive et dont est semé le gazon
qui entoure les pagodes. Près du même village s'élève
aussi une montagne boisée, de deux à trois cents mè-
tres, qui porte le nom de Pou Xan ou Montagne-Élé-
phant, et qui affecte, on effet, la forme d'un éléphant
couché; l'oeil de l'animal est figuré par une sorte de
clairière, que les talapoins, c'est-à-dire les prêtres, en-
tretiennent soigneusement déboisée.

M. Neis a constaté une singularité d'un autre genre:
les Khas prennent le noie du ruisseau près duquel ils
habitent. Aussi ne demande-t-on jamais à un Khas :
« D'où es-tu? » mais bien : De quelle eau bois-tu ? »
L'indigène questionné répond par le nom de son ruis-
seau.

De Bangkok, où l'amena son long itinéraire, le doc-
teur Neis s'embarqua pour Chantaboun, sur la côte de
Siam. Huit jours de marche pénible le conduisirent à
Battambang, à travers la plaine des Saphirs, que fouil-
lent des milliers de Birmans occupés à rechercher des
pierres précieuses. De là il visita les magnifiques rui-
nes d'Angkor et se dirigea sur Phnompenh et Saïgon,
d'où il opéra son retour en Europe.

VI

La mission française envoyée par le Ministère de
l'Instruction publique pour explorer le volcan Kraka-
tau a pleinement réussi.

MM. Bréon et Korthals, accompagnés de M. Ed-
mond Cotteau, ont constaté la disparition complète des
trois îles Steers, Calmeyer et du petit /lot à l'est de
Verlaten, qui avaient apparu au lendemain de la ca-
tastrophe. Trois mètres d'eau recouvrent actuellement
la place qu'elles occupaient.

Une moitié environ de formée par le volcan de
Krakatau, est restée debout, tandis que l'autre moitié,
projetée dans les airs, s'est abîmée dans les profon-
deurs de l'Océan, lors de la grande convulsion des 26
et 27 août 1883. On peut toutefois considérer la pé-
riode éruptive du volcan comme arrivée à son terme.

VII

Après une première tentative infructueuse, M. Joseph
Thomson, voyageur anglais, envoyé de la Société
Royale géographique de Londres, vient d'accomplir
heureusement un voyage d'une importance considé-
rable.

Son point de départ, à la côte orientale, a été Mom-
basa, par environ quatre degrés au sud de l'équa-
teur, et son itinéraire l'a conduit d'abord au massif
énorme du Kilims N'djaro, qui dresse sous un ciel
do feu ses cimes blanches de neige. Il a contourné le
massif par le sud et a même gravi, jusqu'à mi-hauteur,
le Kimaouonzi, le plus oriental et le moins élevé des
deux pics du Kilims N'djaro.

S'avançant ensuite vers le nord-ouest, il a pénétré
chez les redoutables Masaï, qui n'ont point osé attaquer
sa colonne nombreuse et bien armée.

Parvenu au lac Naivasha, découvert par le docteur
Fisher, il en a exploré les environs, puis il s'est porté,
par un coude vers l'est, aux abords du mont Kénia,
qu'il estime égal en hauteur au Kilims. N'djaro. Les
étapes suivantes se sont effectuées à travers des pays où
sc répandent en larges marécages les cours d'eau des-
cendus d'une chalne nouvelle pour la géographie et à
laquelle M. Thomson a donné le nom de chalne Aber-
dare, en l'honneur du président actuel de la Royal

geooraphical Society.
Enfin il est arrivé au lac Baringo, cette nappe d'eau

qui depuis tant d'années ne figure sur les cartes que
d'après des renseignements; il en a étudié les alen-
tours.

Le grand Victoria Nyanza a été ensuite son objectif;
il l'a abordé par la côte nord-est. Dans sa route si-
nueuse au nord du lac, il a constaté l'existence do
deux grosses chaînes de montagnes, les Ligonyi et
les Chibcharaguani , dont les altitudes respectives
ont été évaluées par M. Thomson à environ 4200 et
3600 mètres.

Sa marche, au retour, l'a un peu rapproché de la
côte; elle a coupé tous les affluents supérieurs de
l'Athi, tributaire lui-môme du Sabaki.

Cet itinéraire de 2000 kilomètres environ, accom-
pli sinon sans périls et fatigues, du moins sans diffi-
cultés sérieuses, gritce aux excellentes mesures prises
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par le voyageur, va produire, sur la carte et dans les
descriptions de cette partie de l'Afrique, des modifi-
cations considérables et fixer de nombreux traits en-
core mal déterminés de la contrée. Nous ne serons point
démentis par les géographes en affirmant que le voyage
de M. Thomson est l'un des plus fructueux qui se soient
accomplis en terre africaine depuis quelques années.

A la même époque (juin 1884) où M. Thomson re-
gagnait la côte, un autre explorateur, M. Johnston,
allait camper sur les flancs du Mima N'djaro, afin d'y
poursuivre les études du docteur Fisher et de M. Thom-
son sur cette région intéressante.

VIII

M. Victor Giraud, dont nous avons déjà signalé les
entreprises hardies, était reparti de Karéma, vers la
fin de mars dernier, avec l'intention de gagner le
Congo et de descendre ce fleuve jusqu'à l'Atlantique.

Depuis lors on était sans nouvelles de lui. Nous
savons actuellement que, dans le cours de son expédi-
tion, M. Giraud a été abandonné par tous ses por-
teurs et ses hommes d'escorte, qui ont déserté avec
armes et bagages. Le P. Hautecceur, supérieur de la
mission des Pères algériens à Kipalata, près Tabora,
reçut en août dernier une lettre de M. Giraud, dans
laquelle il informait de ces faits le consul de France à
Zanzibar. Mais comme le P. Hautecceur se disposait
à expédier cette lettre à son adresse, il vit arriver,
drapeau français en tête, une douzaine de noirs, ivres
de chanvre; c'étaient les déserteurs de M. Giraud, qui
se ruèrent sur lui en le menaçant de mort; ils ne se
retirèrent qu'après avoir enlevé la lettre destinée au
consul de France et déclaré qu'ils tueraient tous les
courriers qu'on tenterait d'expédier. Le P. Hautecceur
n'en fit pas moins parvenir à Zanzibar le message
dont il était chargé, et des mesures énergiques ont été
immédiatement prises pour obtenir la punition des
coupables. Peu après, M. Giraud devait avoir regagné
M'pala ou Karéma, où il se trouvait en sécurité. Les
agents do l'Association africaine internationale lui sont
du reste immédiatement venus on aide.

IX

A côté de ces grands voyages qui captivent, à juste
titre, l'intérêt, signalons les travaux d'autres explora-
teurs français. Dans l'Éthiopie, M. l'ingénieur des mines
Aubry, missionnaire du Ministère de l'Instruction pu-
blique, a étendu ses recherches minéralogiques dans
le royaume de Chawà ou Choa et les pays des Oromo
ou Galla. Sur le même terrain, les relèvements et les
observations de M. Longbois ont produit des résultats
géographiques intéressants.

Ajoutons quo M. Paul Soleillet, récemment revenu
du Choa, en a rapporté, sur la contrée, ses habitants
et son commerce, des renseignements nombreux dont
il faut attendre la publication.

Une décision, qu'on nous permettra de regretter, a
interrompu les travaux de construction du chemin de
fer du Sénégal au Dhiôli-Ba ou Niger. Des intérêts
politiques et commerciaux qui ne s'imposent peut-être
pas actuellement, reprendront un jour leurs droits et
feront revenir sur cet abandon qui s'est produit au
moment où un envoyé de Timbouktou faisait les pre-
mières démarches en vue d'établir des relations avec
notre colonie du Sénégal.

Avant de quitter le bassin du Sénégal, nous devons
une mention au docteur Colin, dont les voyages le long
de la Falémé ont précisé les données publiées par ses
prédécesseurs.

Il faut signaler comme de grande importance pour
l'avenir — et un avenir prochain — le fait que la ca-
nonnière Niger est partie de Bammako, ayant à bord
le capitaine Delanrteau. Malheureusement un petit ac-
cident arrivé à la chaudière a retardé la marche de
l'embarcation, mais nous ne tarderons sans doute pas
à apprendre que le grand fleuve du Soudan occidental
a été parcouru par un vapeur français.

XI

Du Congo et des régions situées entre ce fleuve et
1'Ogôoué, le docteur Bellay a rapporté récemment des
observations très soigneusement faites et qui ne contri-
bueront pas peu à fixer les notions do la géographie.
Elles ont été recueillies pendant les trois années que
l'infatigable compagnon de M. de Brazza vient de
passer sur un terrain où les deux voyageurs ont il-
lustré leurs noms. Nous devrons, par exemple, à
M. Bellay le premier tracé à la boussole du cours de
l'Alima, grand affluent du Congo.

D'autre part, M. Dolisie, l'un des membres de la
mission de Brazza, a effectué la reconnaissance d'une
partie de la vallée du Niari Kouillou, et l'un de ses
collègues, M. de Chavanne, a fait parvenir à la So-
ciété de Géographie une série de vues fort habilement
dessinées du pays entre l'Ogôoué et le Congo.

XII

Afin de s'assurer, dans le partage de l'Afrique occi-
dentale, le lot auquel lui donnent droit sa situation an-
cienne et los sacrifices qu'elle a faits dans ces parages,
la France a réalisé d'une manière effective son protec
torat sur Porto Novo (côte de Guinée), et elle a pris
possession de Pile Elobé (golfe de Biafra). Plus au
sud elle a adopté des dispositions pour maintenir sa si-
tuation dans le Loango, pays côtier qui sera la porte,
sur l'Océan, du territoire des Batéké, maintenant sous
le protectorat français, grâce aux efforts de M. de
Brazza et de ses dévoués collaborateurs.

Durant le dernier semestre, l'Allemagne, représen-
tée par M. Gustave Nachtigal, le célèbre voyageur,

MONDE.

X
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a étendu son protectorat à divers points de la , côte
occidentale d'Afrique.

Ces points sont : 1° le Petit Popo et Porto Seguro,
sur la côte des Esclaves ou Guinée supérieure; 2° les
Kameroùn, au fond du golfe de Guinée, soit le vaste
estuaire qui s'ouvre en arrière de l'Ile de Fernando-
Po, que les Allemands se disposent aussi, dit-on, à se
faire céder par l'Espagne; 3° Angra Poquefia, centre
d'une future colonie dont le territoire s'étendrait, sur
une longueur de douze cent cinquante kilomètres, de-
puis le cap Frio jusqu'à l'embouchure du fleuve Orange,
c'est-à-dire du seizième au dix-huitième degré de la-
titude sud, à l'exception de la baie Walfish.

Les Allemands possédaient déjà, dans ces régions,
des établissements commerciaux ou factoreries, au
nombre de vingt-quatre sur la côte des Esclaves, et
de plus importants encore aux Kameroûn et à Angra Pe-
quefia. Ces établissements sont reliés à la mère patrie
par un service de steamers qui dispose de cinq navires.

On apprend, en outre, qu'une escadre allemande est
partie le 29 octobre de Wilhelmshaven, avec un com-
missaire général pour l'Afrique occidentale, qui ne
serait autre que le voyageur Gerhard Rohlfs.

XIII

De leur côté, les Anglais ne demeurent pas inactifs.
Pour équilibrer, sans doute, leurs nombreuses posses-
sions sur la côte occidentale d'Afrique, ils viennent
de se faire céder par l'Égypte toute la côte orientale
du môme continent, depuis le pays des Çomalis jus-
qu'à Zanzibar. Le môme traité place sous leur protec-
torat la côte du Soudan éthiopien jusqu'à Moûçawa.

Comme premier acte de prise de possession, on si-
gnale déjà l'occupation de Berbera (en face d'Aden),
dont la garnison égyptienne, ramenée à Suez le 4 oc-
tobre, a été remplacée par des soldats anglais.

La France, comme on l'a vu plus haut, ne se désin-
téresse pas de ces annexions. Sur l'ordre du gouverne-
ment, M.Lagarde, commandant de la station d'Obock,
s'est rendu dans le golfe de Tadjourra pour y prendre
possession, au nom de la France, des points où abou-
tissent les caravanes de l'intérieur. Ces nouveaux ter-
ritoires ont une importance réelle au point de vue
commercial, car les caravanes y arrivent plus aisément
et en moins de temps qu'à Obock.

Les géographes peuvent espérer que l'occupation
des côtes d'Afrique rendra moins difficile aux voya-
geurs la tâche de pénétrer dans l'intérieur du conti-
nent.

XIV

Nous ne quitterons pas l'Afrique sans dire deux
mots de la Conférence qui — au moment où nous met-
tons sous presse — est réunie à Berlin pour régler le
sort de l'Association belge africaine et les revendica-
tions qui se sont fait jour do divers côtés à propos
du Congo.

Les puissances que la question intéresse plus spé-
cialement ont été invitées à envoyer leurs représentants
à la conférence, pour y poser les bases d'une con-
vention.

Ge n'est pas seulement des droits respectifs do la
France, de l'Association belge, de l'Allemagne et de
l'Angleterre qu'il s'agira dans cette réunion diploma-
tique : le Portugal aussi va y porter des réclamations
relatives à un nombre considérable de points de la
côte occidentale et snr l'embouchure môme du Congo.

Pouvons-nous espérer que les solutions adoptées par
le Congrès de Berlin ne porteront aucune atteinte aux
droits laborieusement acquis, courageusement conser-
vés à la France par M. de Brazza et le docteur Bellay
sur le Congo ? Il no faut pas méconnaître que les dé-
cisions prises auront une influence considérable sur
l'avenir de nos territoires do l'Ogôoué et môme sur
notre établissement du Gabon.

XV

On se souvient que, l'an dernier, le lieutenant de
vaisseau Stoney, de la marine des États-Unis, chargé
d'une mission dans l'Alaska, avait signalé l'existence
d'un grand fleuve qui ne figurait pas sur les cartes et
dont on ne connaissait quo vaguement la position,
d'après des renseignements recueillis de la bouche des
indigènes.

M. Stoney, guidé par ces indications, avait atteint
l'embouchure du fleuve, mais le mauvais temps l'avait
empêché de pousser plus loin ses investigations. Son•
projet de reconnaître cet important cours d'eau n'était
cependant point abandonné, comme il l'a prouvé cette
année-ci.

En effet, le 13 avril 1884, il quittait le port do San
Francisco sur le petit schooner Ounalaslca, et, après
une navigation très pénible, il atteignit de nouveau
l'embouchure du fleuve qu'il baptisa du nom de fleuve
Putnam, en souvenir de l'un des héros du drame de la
Jeannette. M. Stoney a exploré le cours du fleuve aussi
loin que les circonstances le lui ont permis.

Le Putnam est le fleuve le plus important do cette
partie de l'Alaska. Beaucoup plus considérable que le
Noatak, il se jette comme lui dans l'océan Arctique.
Ses tributaires sont nombreux, surtout ceux qui vien-
nent du nord. La rive sud en présente un qui mérite
d'être signalé, c'est la rivière Pah, dont la source n'est
séparée que par un faible « portage » do l'un des
affluents septentrionaux du Yukon.

L'expédition remonta le Putnam avec une chaloupe,
jusqu'à environ trois cents milles de son embouchure.
Là se présenta un rapide dont ni la chaloupe ni un
canot léger ne purent vaincre le courant. Les explora-
teurs durent, on conséquence, fixer des cordes à l'em-
barcation et la haler ainsi en marchant dans l'eau jus-
qu'à mi-jambe. Ce labeur dura sept jours, au bout
desquels les hommes étaient exténués de fatigue. Le
lieutenant Stoney, apprenant alors qu'un faible por-
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tago permettrait d'atteindre les sources d'un des af-
fluents, partit avec deux de ses compagnons, quelques
bagages et un léger canot d'écorce de bouleau. Après
une journée de marche, ils rencontrèrent deux lacs,
d'où sort l'un des tributaires du Putnam. Du som-
met d'une montagne voisine ils distinguèrent le cours
principal du fleuve, dont le volume ne semblait en rien
diminuer au-dessus du rapide. Les indigènes assurent
qu'à sept journées plus haut se trouve un vaste lac que,
pour son étendue, ils comparent à la mer.

Au retour, le canot, entratné par le courant, ne mit
quo quelques heures pour atteindre le campement, et
les hommes, restaurés par le repos, purent refaire en
un seul jour le trajet, qui en avait exigé sept en re-
montant.

XVI

Le gouvernement canadien fait explorer la baie
d'Hudson, en vue de l'ouvrir à la grande naviga-
tion.

Sans les glaces polaires qui, d'avril à juillet, des-
cendent des mers arctiques par le canal de Fox, la
navigation dans la baie d'Hudson serait sûre, car elle
trouve une profondeur assez uniforme et ne rencontre
pas de récifs. Le trajet de Churchill (situé au fond de
la baie) à Liverpool est de cent quatorze milles marins
plus court quo celui de New-York en Angleterre. Cette
voie présenterait donc un débouché rapide pour les
immenses récoltes de blé des prairies de l'ouest.
Malheureusement, faute de bien connattre ces parages,
les navigateurs n'osent s'y aventurer quo pendant trois
à quatre mois de l'année.

Une expédition, partie d'Halifax le 22 juillet der-
nier, va donc installer en divers points de la baie sept
postes d'observation, pour recueillir toutes les données
qui intéressent la question.

Les observateurs, dont plusieurs sont des Franco-
Canadiens, resteront à leur poste jusqu'en août pro-
chain, époque à laquelle un steamer ira les ravitailler.

XVII

Trois voyageurs allemands, le docteur Cari von der
Steinen, médecin, son frère Wilhelm von der Steinen,
peintre, et le docteur Claus, naturaliste, sont partis en

juin dernier de l'Assomption, capitale du Paraguay,
se dirigeant vers le Matto Grosso, province encore peu
connue du Brésil.

Ils vont explorer le rio Xingù, l'un des principaux
affluents de la rive droite de l'Amazone. Cette rivière,
dont le cours exact est ignoré, traverse des régions
habitées par des peuplades sauvages.

D'après les dernières nouvelles, les voyageurs étaient
parvenus au rio Paranatinga, point où cessent les com-
munications avec le monde civilisé; do là ils allaient
se lancer dans l'inconnu. Leur expédition, qu'avait
vainement tentée le prince Adalbert de Prusse, est des
plus périlleuses.

DU MONDE.

Les mêmes explorateurs ont visité aussi le territoire
de Diamantina, qui se trouve à mi-chemin entre
Cuyabà et la source du rio Xingù, et où l'on a dé-
couvert des terrains diamantifères.

XVIII

Après une série d'explorations dans les régions les
moins connues de l'Australie, M. C. Winnecke vient
de faire connattre les résultats de sa dernière expédi-
tion; elle s'est accomplie à travers un territoire qui,
jusqu'ici, était resté entièrement blanc sur les cartes.

Ce territoire, dont le centre se trouve marqué à
peu près par l'intersection du vingt-cinquième degré
de latitude sud et du cent trente-huitième degré de
longitude ouest do Greenwich, est situé au nord du lac
Eyre et à l'occident de la limite ouest du Queensland,
c'est-à-dire dans une des parties les plus centrales du
continent australien.

Laissant derrière lui Farina, la station la plus avan-
cée du chemin de fer Sud-Australien, M. Winnecke
ot son escorte franchirent, près de Cowarie-station, les
rivières Warburton et Kallakoopath, qui alimentent
le lac Eyre. De ce point il s'avança dans l'inconnu, se
dirigeant vers le nord, à travers une région désolée,
où les indigènes eux-mêmes paraissent n'avoir jamais
mis le pied. Le pays est caractérisé par une succes-
sion ininterrompue de collines do sable, parallèles
entre elles et courant du nord-nord-ouest au sud-sud-
est, semblables aux longues vagues d'une mer hou-
leuse. Par-ci par-là, quelques petits lacs recouverts
d'une croûte de sel rompent seuls la monotonie du
paysage.

On peut se faire une idée des difficultés d'un tel
voyage par ce fait que, pendant seize jours, l'expé-
dition ne rencontra pas d'eau potable pour abreuver
los chameaux emmenés comme bêtes de somme. La
marche était si pénible pour ces animaux qu'à chaque
rangée de collines on était obligé de les alléger d'une
partie de leurs bagages.

Après s'être rapproché de la rivière Mulligan, l'ex-
pédition parcourut, en divers sens, une région située
au nord de la précédente et qui on diffère essentielle-
ment. Le sol y est beaucoup plus accidenté, moins
uniforme; les collines y atteignent la proportion de
montagnes, et le pays est relativement mieux arrosé.
M. Winnecke y découvrit deux rivières, qu'il appela
Field River et Huy River, et dont les lits ne paraissent
être à sec qu'une partie do l'année.

Le point extrême atteint par l'expédition est situé
par 27° 30' de latitude sud et 136°46' de longitude
ouest de Greenwich. Il est marqué par un double pic,
ayant de loin l'apparence de deux piliers, et qui a reçu
le nom do Goyder's Pillars.

Le retour s'effectua dans des conditions non moins
difficiles, et, plus de quatre mois après son départ, l'ex-
pédition regagnait la station de Farina et celle de Bel-
tana, d'où le chemin de fer la ramenait à Adélaïde.
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vant eux se dressait la perspective d'un long hiver de
neuf mois.

Dans l'impossibilité d'atteindre avant l'hiver Uper-
navick ou quelque autre établissement danois de la
côte occidentale du Groenland, le lieutenant Greely alla
s'établir au camp Clay, un peu au nord du cap Sa-
bine, par 78° 25' de latitude septentrionale. On était
au 21 octobre. Le i er novembre, les rations furent de
nouveau réduites. Le froid intense empêchait toute re-
cherche, et la chasse était improductive. Le thermo-
mètre marquait cinquante degrés au-dessous de zéro.
La faim ot le froid enlevaient les membres de la mis-
sion les uns après les autres, les décès se succédaient
rapidement, et le 14 mai avait lieu la dernière distri-
bution. Les infortunés en étaient réduits à se nour-
rir de mousse, de lichen, du cuir des chaussures,
de peaux de phoque coupées en bandes et bouillies.
Cette horrible situation, cette lutte désespérée pour la
vie, donna lieu, dit-on, à des actes de cannibalisme.
Les survivants n'avaient plus la force de se mouvoir, et
le dernier mort gisait sur la glace, sans sépulture. Le
lieutenant Greely pouvait à peine se soulever sur les
coudes, et ses compagnons étaient agonisants. L'un
d'eux, pourtant, qui avait pu se tralner jusqu'au som-
met d'un monticule voisin du camp, crut entendre au
loin le sifflet d'un vapeur; mais la désespérance avait
si bien fait son oeuvre que le malheureux crut tout
d'abord à une hallucination.

Partis des États-Unis en mai dernier pour aller au
secours de la• mission, la Thétis, le Bear et l'A lert,
sous le commandement du capitaine Schley, de la ma-
rine des États-Unis, arrivaient par un hasard extraor-
dinaire aux abords du camp Clay.

Une note déposée par le lieutenant Greely dans un
cairn les avait dirigés sur ce petit point des immen-
sités glacées où achevaient de mourir huit hommes in-
capables de signaler leur présence. Quelques heures
plus tard, l'expédition du commandant Schley n'eût
retrouvé que dos cadavres.

Des huit malheureux qui furent ramenés avec tous
les ménagements possibles, l'un d'eux mourut en
route, si bien que, des vingt-cinq personnes dont se
composait la mission Greely, sept seulement revirent
leur pays.

Les papiers et les notes ont été sauvés et promettent
à la science une moisson qui, si abondante qu'elle soit,
aura été bien chèrement achetée.

XXI

Indépendamment des observations atmosphériques,
thermométriques et magnétiques auxquelles ils se sont
livrés, à Fort Conger, les membres do la mission
Greely ont entrepris, dans plusieurs directions, des
excursions en vue d'étendre le champ do nos connais-
sances géographiques.

Voici quels sont les principaux résultats de ces éner-
giques efforts,

XIX

La station navale anglaise en Australie a reçu télé-
graphiquement l'ordre do se rendre à la Nouvelle-
Guinée et d'y proclamer le protectorat de la Grande-
Bretagne.

Le 24 octobre, à la Chambre des Communes,
M. Ashley, sous-secrétaire d'État, déclarait que, d'a-
près les instructions données au commodore chef de
la station, le protectorat anglais sur la Nouvelle-Gui-
née s'étendrait à l ' est du cent quarante et unième de-
gré de longitude orientale, jusqu'à l'East-Cape, ainsi
que sur le détroit de Goschen et sur les fies voisines.
Quant aux limites de ce protectorat à l'intérieur de la
Nouvelle-Guinée, elles ne peuvent être définies dès à
présent, parce que la vaste terre est encore inconnue et
inexplorée; mais elles seront tracées suivant les circon-
stances.

Le 6 novembre dernier, à la baie Orange, le pro-
tectorat anglais sur la côte méridionale de la Nouvelle-
Guinée a été solennellement proclamé par le comman-
dant des forces navales anglaises en Australie.

XX

Le 17 juillet 1884, une dépêche de Terre-Neuve an-
nonçait que les derniers survivants de la mission
Greely avaient été retrouvés, le 22 juin, par l'expédi-
tion envoyée à leur secours.

Après avoir attendu en vain les navires qui devaient
venir les rechercher, les explorateurs avaient quitté,
le 9 août 1883, Fort Conger dans la baie de Lady
Franklin, par 81°44' de latitude nord et 64° 30' de
longitude ouest (Greenwich), où ils étaient établis de-
puis le 4 août 1881. Montés sur le petit vapeur Lady
Greely, que remorquaient deux autres embarcations,
le Valorus et le Nartuhal, ils s'engagèrent dans le
canal de Kennedy et doublèrent le cap Hawkes. Cepen-
dant les glaces nouvelles commençaient à se former, et
dès le 29 août les embarcations furent prises et bat-
tues par la tempête, qui les chassait tantôt au nord,
tantôt au sud. Le 10 septembre, il fallut les abandon-
ner en n'emportant qu'un traîneau et quelques provi-
sions. Les fugitifs comptaient encore sur les secours
qu'on avait dû leur envoyer; mais on se souvient que
le Neptune, expédié en 1882 sous les ordres du com-
mandant Beebe, n'avait pu franchir los glaces du dé-
troit de Smith, et s'en était retourné aux Etats-Unis.
Le commandant Beebe avait laissé à Payer-Harbor,
au nord du cap Sabine, un dépôt de vivres en quan-
tité très insuffisante. Do son côté, le Proteus, envoyé
en 1883, avait été écrasé entre deux banquises et n'a-
vait, lors du naufrage, laissé quo quelques faibles pro-
visions.

On comprend ce que durent être les impressions du
lieutenant Greely et do ses vingt-quatre compagnons,
en ne trouvant ni navire ni approvisionnements. Il ne
eur restait plus que pour dix jours do vivres, et de-
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La Terre de Grinnell a été explorée par le lieutenant
Greely, qui y a découvert le lac Hazen, long d'environ
cent kilomètres, largo de seize et alimenté par des
glaciers. Il a découvert également le mont Arthur,
haut de dix-sept cents mètres. Plus tard, le lieutenant
Lockwood et le sergent Brainard traversent la Terre de
Grinnell et reconnaissent qu'elle n'est qu'un immense
glacier entouré seulement d'une ceinture de terres.

Ils constatent en outre, au sud-ouest, l'existence
d'une anse, qu'ils nomment Greely Fjord; ils la traver-
sent et mettent pour la première fois le pied sur une
nouvelle terre, qu'ils appellent Terre Arthur; enfin ils
aperçoivent l'océan Arctique occidental. Le point ex-
trême qu'ils atteignent se trouve par 80°46' de latitude
nord et 78°26' de longitude ouest de Greenwich.

L'année précédente (mai 1882), ils avaient exploré
l'extrémité septentrionale du Groenland, au delà du cap
Britannia, et découvert doux îles, situées par 83° 14' de
latitude nord et 24° 5' de longitude ouest de Greenwich,
auxquelles ils donnèrent le nom d'île Lockwood et
d'île Brainard. C'est le point le plus voisin du pôle
que l'homme ait jamais atteint '. Au nord et au nord-
ouest, on ne distinguait rien ; mais au nord-est, par
83° 35' de latitude et environ trente-huit degrés de
longitude ouest, ils aperçurent une langue de terre, à
laquelle ils donnèrent le nom de cap Robert Lincoln,
en l'honneur du ministre actuel de la guerre à Wa-
shington, fils du président Lincoln.

Parmi les victimes de l'expédition Greely, se trou-
vait un Français, le docteur Octave Pavy, né à la
Nouvelle-Orléans le 26 juin 1844.

Le jeune Pavy suivit sa famille qui, en 1861, reve-
nait en France pour s'y fixer. Il reçut une instruction
solide et employa ses vacances à parcourir les princi-
paux pays de l'Europe. Sa famille ayant été atteinte
par des revers de fortune, Octave Pavy choisit la car-
rière médicale, et, resté seul à Paris à l'âge de vingt
et un ans, il rêva de grandes entreprises de décou-
vertes et s'enthousiasma pour le projet de conquôto
du Pôle nord de Gustave Lambert. La guerre de 1870
vint détruire les espérances qu'il avait conçues. Après
la conclusion de la, paix, il se rendit aux Etats-Unis
pour y poursuivre ses projets. Il se joignit à la seconde
expédition Howgate, qui fit naufrage sur la côte du
Groenland, et, laissant ses compagnons retourner aux
Etats-Unis, il alla à Disco, où en 1881 il fut attaché
à l'expédition Greely.

Après le premier hivernage, en mars 1882, le doc-
teur Pavy avait été chargé de s'élever au nord et de
chercher à dépasser le point extrême (83°20'28") que le
commandant Markham, de l'expédition anglaise de air
Georges Nares, avait atteint en traîneau, le 12 mai 1876.
Pavy était déjà parvenu à 82° 52' de latitude septentrio-
nale, lorsque la banquise sur laquelle se trouvait son
traîneau s'étant détachée, il fut emporté à la dérive.

Ce ne fut que deux jours après, grâce à un change-

1. Parrr, le 22 juillet 1847, était parvenu à 82°, 45' nord.
Markbani. le 12 niai 1876, était parvenu à 83 ., 20' 28".

XXII

L'expédition Greely est un nouvel exemple que,
dans une station bien organisée et abondamment pour-
vue de vivres et de combustible, l'existence à proxi-
mité du Pôle nord ne serait pas impossible.

Pendant les deux années que la mission a passées à
Fort Conger, à 8° 16' seulement du pôle, les hommes
n'ont pas été trop rudement éprouvés. Ils n'ont eu à
souffrir que dans les expéditions entreprises à partir
de ce point, et le désastre n'a commencé que lorsqu'ils
ont tenté d'opérer leur retour.

Toute vie d'ailleurs ne paraît pas s'éteindre en ap-
prochant du pôle. Des racines de troncs d'arbres fos-
siles, découvertes par Lockwood et Brainard sous
8t.e°46' de latitude, à plus de sept cents mètres d'al-
titude, dénotent une végétation qui fut active à d'autres
époques géologiques; des traces d'Esquimaux établis
autrefois sur les bords du lac Hazen ont été constatées
par le lieutenant Greely ; elles témoignent qu'à des
âges plus rapprochés de nous, l'homme a pu habiter
ces contrées; enfin les explorateurs ont trouvé partout
dans les hauts parages, des mousses et des lichens,
puis des renards, des rats musqués, dos oiseaux, dont
la présence donnait comme un reflet d'animation à ces
régions désolées.

Ce ne sont point des glaces séculaires », un
e océan paléocrystique » que Lockwood et Brainard
aperçurent lorsqu'ils atteignirent 83° 24 ', le point le
plus rapproché du pôle qu'ait jamais foulé lo pied
humain, et lorsque le docteur Pavy fut entraîné à la
dérive, le glaçon flottant qui le portait se dirigeait vers
le nord, comme s'il y eût eu de ce côté des espaces do
mer libre.

Espérons d'ailleurs que le grand progrès réalisé
cotte année dans le domaine de l'aérostatique 'mettra
quelque jour à la disposition des explorateurs un
moyen de résoudre le problème polaire.

Le triste dénouement des expéditions de la Jean-

nette et do la mission Greely ne semble, du reste,
point avoir découragé les tentatives. Malgré le mou-
vement qui s'est produit dans l'opinion publique, aux
Etats-Unis et ailleurs, contre ces entreprises dans les-
quelles tant d'existences précieuses sont sacrifiées, il
s'en prépare de nouvelles dont les revues semestrielles '
du 'four du Monde ne manqueront pas d'ehtretenir
leurs lecteurs.

I I
s	

f '	 z."?

ment dans la direction du vent, qu'il put regagner la
glace ferme.

Le 26 octobre 1882, le docteur Pavy fut aussi chargé
par le chef de l'expédition d'aller en traîneau vers le
sud, à la découverte du navire vainement attendu qui
devait venir ravitailler les explorateurs.

Après avoir partagé toutes les misères de l'expédi-
tion, le docteur Pavy trouva la mort, au milieu des
souffrances de la faim et du froid, le 6 juin 1884, à
Ice Fort, près du cap Sabine.
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AIT S DIVEAS.-

A SIE.

Cochinchine. — Les Chinois, du moins ceux de
Cochinchine, ne seraient pas « ce qu'un vain peuple
pense e, s'il faut en croire M. 'Menne, ancien direc-
teur des Travaux publics en Cochinchine :	 •

« Ce sont les Chinois qui communiquent directe-
ment avec l'indigène; ce sont eux, seuls ou à peu près
seuls qui ont créé, dans l'intérieur, des établissements
.à demeure, et ils sont, dans la plupart des cas, nos
intermédiaires obligés. Ce résultat tient d'une part à
line plus grande facilité d'assimilation de la langue
iltdiene et à une similitude de moeurs et de eonstità-
tien physique qui rend moins sensible aux Asiatiques
les 'diflieultés de transport devant lesquelles reculent
les 4uropéens; mais il tient aussi à une organisation
tonte`96ciale, à uno application merveilleuse du prin-
cipe dissociation et de solidarité qui met entre les
mains les Chinois une puissance sociale et écono-
mique flint plusieurs nations se sont déjà émues à
juste titre	 devant laquelle nous ne saurions rester
indifférente • _

« Le Chinais, il ne faut pas s 'y troinfper9; • est- un
des dangers les ikts graves pour la vitalité et pour la
st:.bilité même de 'irefre possession. Peuple d ' émigra-
tion par excellence, eAthisseitr, accapareur, laborieux,
industrieux, exploitant avét,:nma souplesse et une, habi-
kid remarquables toutes leS- ',Seurces de profit, le
Chinois a pu seml.der et a po etra-s.0 'Pbut 1.1r.

conquête un auxiliaire do notre colonisation. Déjà
établi dans le pays, tenant en main les principaux
comptoirs commerciaux, indifférent au système gou-
vernemental et à. la domination de l'un ou de l'autre,
poursuivant son oeuvre d 'exploitation matérielle el.
d'enrichissement sans pràtecupation apparente de ;
politique ni do patriotisme, il devait être l'instrument.:
naturel do notre implanktion dans un pays conquis'
dout non;i ne pouvions u ansformer du jour au lendef.,
main les soldats vaincus en ouvriers dociles.

« Organisés dans une certaine mesure pour les 141
dustries de toute nature, familiarisés par leur civie
sation propre et par une sorte d'apprentissage cosmiD

-polite avec les pratiques commerciales, industrielleeet
techniques des peuples d'Occident, les Chinois -ont
rendu à-notre occupation et à notre installation2des
services incontestables. Mais, outre que le cari4Ctère
essentiellement égoïste de leur concours, 4diver-
gence absolue des tendances d'ordre moral et aiselitique
et leur indifférence absolue à notre oeuvre civilisatrice
nous dispensent de toute reconnaissance, fis croyons
:que la -continuation de leur concours 'eclusivement
intéressé est an danger des plus graves pour l'avenir
de la colonie.

« Nous ne saurions trigi''.W répéter : il est temps
•e.Parracher l'Annamite .4  cette double oppression et
•l'ouvrir les vexe sur'une institution qui semble être
no appoint important à notre richesse budgétaire et
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qui ne tond à rien m	 è.oins, on réalité, qn' . en tarir les
ources., ' .	 • 	 ' : " LI

« Nous ondarmir plus longtemps serait le,exposer à
voir à notre réveil, a ,richesse foncière s'ajouter, :entre
les mains des„ Chinois» à la fortune : industrielle, et,à
trouver la polit:lia:tien annamite, aujourd'hui, muse és. à
nos institutions et„settle.digne de_ notre
parue et remplacéo,par.uzie :nation inassimilabis;,6tran-
gère et hostile .1. notre 4ivilisatien, et que nos: lois elles-
mêmes semblent impuissantes à attein:dro, et:à:refréner.

« A cette situation qui cache no:danger iréel, j1 y a
deux remèdes immédiats : cousine a :relever
l'Annamite par l'instruction générale et par rami-
peinent technique, à. utiliser son incontestable apti-
tude d'assimilation et cette perfectibilité:qui lui ,assu-
rera une supériorité d'autant plus facile qu'elle fait
absolument défaut à ses concurrents: Le Chinois n'a
même.pas, on effet, -comme ouvrier,. la .valeur oit •Ies
avantages qu'on est souvent tenté de lui attribiterb:ot
après l'avoir: étudié:pendant : deux années. sur les divers
chantiers placés sous ,doire direstion,.nous ulaitons

déclarer notre préférence absolue pour les arti-
sans annamites et notre vif désir de los voir se substi-
tuer. aux Chinois dans toue les corps: de métier. Le
Chinoisa accaparé tous.los arts •cle le , 00nstruotion, il
n'en possède suffisamment aucuns routinier :au delà de
toute expression, ancré clanu.ses méthodes primitives
et imparfaites, déplorablement outillé et absolument
rebelle à tous les perfectionnpments qu'on lui indique
ehaquejour„fonvrier chinois est difficile à gouverner,
impossible.à perfectionner et, : tort do oette solidarité
qui unit. du, premier au dernier tous les membres
d'une: congrégs tien,. il brave ouvertement les observa-
tions des Européens et se ,soustrsit. complétemen t
leur direction. Que de fois n'avons-nous pas vu, sous
le prétexte le Plus futile, une équipe entière d'ouvriers
chinois quitter, brusquement un chantier, le sourire
aux :lèvres et avec une sérénité qui ne laisse aucun
doute sur la tacite complicité de leurs maîtres et con-
tre-maîtres. L'ouvrier chinois est impossible à atteindre
isolément, .il .ri"cst :qu'une nnité passive dans .une
assooiation insaisissable; c'est la grève organisée en
permanence sans auteurs responsables. Joignez à sels
une : profonde. indifférence. au travail qu'il exécute,. un
dédain à peine caché, pour les dirigeants européens,
Une paresse surles :chantiers de l'est qui n'a d'égale
que son activité proverbiale lorsqu'il travaille pour lui
ou pour ses congénères. Tel est l'ouvrier chinois; et
que do ruses pour se,.soustrairn au travail eu pour
employer aq profit des.siens temps .qu'on ;lui paye
si chèrement. Voyez : petto : chaîne de , quarante ,coolies
attelés à un rouleau compresseur sur unevoie nouyelln;
ils paraissent suer sang et eau, leurs cris déchirent les
oreilles, leurs épaules semblent se courber sous l'effort
et sous los menaces dos surveillants : il n'y en a pas
le quart qui travaille, et entre ces bras qui semblent
raidis par un effort violent, la corde de tirage retombe
en festons inertes d'une rangée à la suivante.

.••« ;Entrez; dans, MI, elintier ;de:construction 'ode:.b6,:ti:•
mont du:quelque importamos ; sa:Moue :dela rnaismquri
va: s'ellester se•dresse,.dès,le .commencement'' des Irai.
vaux, un véritable village : cessant'les
abris:des ouvriers . chinoin;,ils logent,snr. le :dhantlier.
ZNeellemte tradition, : dittes-vous; pas	 tomp8,..ile
perdu: à. Taller:et au trottin r.. : Le dentier devant d'habi-
tationi .oui ; main t itccôté de.eate'hubitation5;era
fumerie •iropiunn où. se , relèvent, à tour' do tele, toue
les :ouvriers du.ohantier-Là; eû Eimpertancedu
demanderait dix ouvriers, il en vient vingt-cinq t deux
travaillent pendant que trois fument l'opium, entre-
tenus dans cette oisiveté par leurs camarades d'atelier
auxquels 'ils le rendront, demain, Qni paye ces loisirs?
L'entrepreneur, et parsuite l'administration. L'ouvrier
est payé .3 francs par jour, il fait à peine pour t frime
de travail.

« Voyez ce charpentiersui, :assifiyiur nue pièce .db
bois.ou accroupi Silr > 508 talons,:esst occupé à: limer ea
scie, son instrument de travail; iliest là •depuis cleue
heures, l'heure de la sieste va sonner. Au moins rachè-
tora-t41 :cotte: oieive relative dans . .l'après-midi en
utilisant avec ardeur .cet: outil qu'il a • si longuement
soigné?; eerour,.. ,la :scie •a été apportée ébréchée: : de
l'atelier; du patoni eliez .qui.elle:Sait.un rude laireuat;
l'ouvrier l'y .reporte pendant la sieste.et en rapportera
une antre qui sera, comme la.-:promière., affûtée aux
frais de l'Iiltat,.lieureux s'il n'emporte pas avec l'outil
le fond d'un .sac do. clous .lourni par l'administration
ut échappé è. Vceil du,sunveillant. 	 .

« , Voilà l'ouvrier chinois, voilà ce qu'en e fait cette
association, cette féodalité occulte. qui n'est qu'un
esclavage. déguisé. Comment lui . reprocher d'ailleurs
son indifférence au travail, sa répugnance à tout pro-
grès, à tout effort, lorsque, du salaire nominal auquel
est évaluée sa journée, il no recevra peut-être que le
quart, : abandonnant le reste pour une hospitalité ,et
une nourriture que nous nous garderons de décrire?

«Débarrassons-nous de ces esclaves si peu sympa-
thique et si ruineux pour la colonies. »

(Conseil colonial do Cochinchine.)

AFRIQUE.

Deux nouvelles:communes dans I:. prote
rince ,d'Alger, : ,	 • ..	 •	 •	 •

ILiussoNyumEns est à 192 mètres d'altitude, surale
raite entre l'Qued,Chender, affluent'de PisserOriental:,
et la grande rivière habile Oued-Sébaou. Jadis Azih.
Zamoun, cette. colonie d'Alsadens-Lorrains a pris le
nom du président de la société de protection et de
patronage des Alsaciens-Lorrains, M. d'Haussonville,
qui vient de mourir. Elle est sur la route d'Alger en
Kabilie, (pie ne tardera pas à doubler un chemin de
fer (Alger à Tizi-Ouzou.)

RÉBEVAL est sur la route d'Alger à Denis, à 13 kilo-
mètres ,d,'.Etaitssonvilliers, qui lui-même 2.st à 75 kilo-...  
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mètres d'Alger; la distance de Dellis est de 18 kilo-
mètres. Le Sébaou coule devant cette bourgade. L'élé-
ment européen y croit rapidement par le bénéfice des
naissances : 38 naissances contre 12 décès, en 1879,
1880, I881. A Haussonvilliers, les Alsaciens-Lordins
auxquels l'acclimatation est plus difficile qu'aux autres
Français, n'ont eu, dans ces mômes trois années, que
82 naissances pour 31 décès. Ils se maintiennent tout
juste, mais c'est tout ce qu'on peut demander à cet
élément septentrional pendant la période d'acclima-
tement.

— Nouvelle commune, dans la province d'Oran :
ER RAIIEL sur la route, bientôt chemin de fer d'Oran

à Ain-Temouchent, entre la pointe O. du lac salé
d'Oran et la vallée du polit fleuve Rio Salado. Elle
est formée aux dépens de la commune mixte d'Ain-
Temouchent. C'est un pays éminemment salubre où
les naissances européennes (françaises et espagnoles)
doublent souvent les décès.

— Dans la même province, antre commune nou-
velle, LAMORICIÈRE, sur la route de Sidi-bel-Abbès à
Tlemcen, qui ne tardera guère à être accompagnée d'un
chemin de fer. Lamoricière est dans un des plus beaux
et des plus riches pays de l'Algérie, et des mieux
dotés en belles sources, sur • le cours de Pisser occi-
dental, affluent de droite de la Tafna. La commune
mixte dont elle est un démembrement avait en 1881
une population de 10,867 habitants dont 1304 Euro-
péens et Juifs naturalisés. Contrée saine où les Euro-
péens ont eu dans la période 1879, 1880, 1881,
131 naissances contre 99 décès : 1879, pris isolément,
a donné 40 naissances contre 12 décès et 1880 un
chiffre de 49 contre 32.

— Les Européens ont acheté récemment 15,000 hec-
tares de terrains dans le Sersou, plateau mi-Tell, mi-
Stoppes de la province d'Alger, au midi du Nahr-
el-Ouassel , qui est l'une dos deux branches du
Chéliff.

(BOURLEIR : Conseil supérieur de l'Algérie.)

— Parmi les nombreux vignobles particuliers, créés
en Algérie depuis quelques années, il n'en est certai-
nement pas de plus vaste, do plus étonnant que celui
de la Compagnie Franco-Algérienne, à Debrousseville,
dans la plaine de l'Habra. Sur un domaine de
24,000 hectares, appartenant à la Compagnie, quatre
mille seront transformés en vignoble d'un seul tenant.
Sur ces quatre mille hectares, quinze cents sont déjà
en rapport....

Nulle part au monde, il n'existe d'exploitation viti-
cole aussi étendue, et c'est déjà une curiosité que
d'aller visiter les celliers de Debrousseville.
' Les caves voûtées, construites au milieu du vignoble,
sont desservies par une voie ferrée, laquelle permet
de transporter directement et rapidement la vendange
dans les caves. A côté des caves, lesquelles pourront
être agrandies suivant les besoins, se trouve la distille-
rie. Plus loin est la ferme, vaste quadrilatère fortifié,
capable d'abriter tout le personnel de la plaine et de
soutenir un siège contre les Indigènes.

Pendant l'hiver, la Compagnie emploie 1200 ouvriers
marocains, sans compter les nombreux vignerons
européens qui sont à son service. Ceux-ci ont la spé-
cialité de la taille de la vigne et la surveillance des
plantations.

Pendant longtemps, la Compagnie Franco-Algé-
rienne avait considéré son domaine de l'Habra comme
une charge. On y avait fait de coûteuses écoles et
essayé tous les genres de culture, depuis le coton
jusqu'à la canne à sucre. Rien de tout cola n'avait
donné de bons résultats lorsqu'on eut l'idée de planter
de la vigne.

Le domaine de l'Habra, comme tant d'autres en notre
Algérie, avait enfin trouvé la culture qui lui convenait.

A côté de son vignoble, la Compagnie Franco-Algé-
rienne fait également avec succès l'élevage du cheval
et du bétail.

Ses terres, irriguées par le barrage de l'Oued-Fer-
gong, actuellement en reconstruction — il sera ter-
miné vers le mois d'août — peuvent donner beaucoup
de fourrage et nourrir d'immenses troupeaux. Avec la
vigne, l'élevage est de toutes los spéculations agricoles,
la moins sujette aux aléas.

(W. MARIAL : Petit-Algérien.)

— L'Orphelinat agricole de Saint-Denis-du-Sig est
en pleine réussite : il s'y trouve déjà une trentaine de
jeunes garçons ayant fort bonne mine.

— L'atelier de sondages dirigé par le lieutenant
Schiallin vient d'obtenir un nouveau succès à Djama,
dans l'Oued Rir.

A la profondeur de 83 mètres, il a trouvé la nappe
jaillissante : le débit est de 1800 litres par minute,
30 par seconde, à la température de 25°.

(Bulletin des Colons.)

— Ce même atelier a terminé le forage de Sidi-
Yaya : la nappe jaillissante rencontrée à la profondeur
de 59 mètres, le 27 mai, donne par minute 1950 litres,
par seconde 32 à 83.

10922. — Imprimerie A. Laitue, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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Ninclemen et Novas partent pour chercher du secouas, cliché

tiré de l'édition américaine,
Fac-similé de la dernière page du journal du capitaine De

. Éaé°-seenité	 4 derni4;'sagé '-iluj;oupbal , tiv,,feieilainç De

Colline cru Monument (clea.de •/(6-Le:iid},:ifes4r4/de Th. Weber,
d'après une gravure de l'édition. arliericaine. !;

DéOouverte des ceps du caPitainé. ,De 'Long ei Clé ses compa-
gnons, dessin do Th. Weber, d'après le , texte el- nue gravure de
t'édition	 .	 . 

/..a.piato •du toinbeau,	 de	 Weber,- aprini.une gravure
•do ?Milieu américaine. • 	 •

AFRIQUE.

Algérie. — C'était en atitoinme 187e. 1iétais alors_
juge de paix à. Tizi-Ouzou, et comme mes collègues de
la Xabilie, j'avais juridiction sur les Kiibiles, stir les
liges (lesquels: je statuais, d'après leuys propres lia-

tant ,dans, les matières relevant du ittilut per-
'` ,	 danmélles ;ayant trait au statut réel, mais,

'Tieur des dernièrids, juSqu'à certain taux seUleMcnt.
Une Proinenade ;m'avait conduit au village d'Ighil

Bougerbu (tribu des Beni-Aïssi). Le président de la
tribu, qui était mon assesseur à la justice de paix,
m'offrit une cordiale hospitalité.

Tout en faisant honneur au couscous, nous devi-
sions des coutumes indigènes, et particulièrenlent de
la situation de la femme. « Il doit être procédé ce soir
Me dit-il, à l'achat d'une femme kabile de men village,
et je dois y assister comme témoin; veux-tu y assis-
ter également? Tu verras comme ces choses-là se pra-
tiquent. e J'acceptai son invitation, et, le soir, grâce
à une lanterne sourde, nous dégringolions les escaliers
infects et boueux que, dans los villages kabiles, on
décora du nom do rue, et faisions bientôt notre entrée,
le président, mon interprète et moi, dans un gourbi
de moyenne apparence, où quelques hommes étaient
déjà rassemblés.

On sait ce qu'est un gourbi kabile une plus ou
moins vaste pièce rectangulaire, ne recevant le jour
que par une porte et par un on doux trous ménagés
dans le pignon tout près du fattage. La porte, placée
à mi-longueur, divise naturellement le gourbi en cieux
parts. D'un côté, le sol, exhaussé de cinquante
soixante centimètres, est recoUvert de dalles ou d'une
couche de béton ; c'est la partie destinée au logement

des hommes. Une série de jattes énormes, pétries et
séchées sur plaça par les femmes, sont rangées tout

'!'n:fitnd et . conti,ènnent Pour lafainille les approvisione
nernents d'huile, de figues, de blé, d'orge et de
bechna. C'est danS"eetie partie du gourbi que sont..‘
reçus les visiteurs, qui s'étendent ou s'accroupissent .•
sur unè natte en paille, cl4ployée è. la hâte pour les '
recevoir. L'autre moitié du gourbi, placée en contre- ..
he.s de la pi ornière, est destinée aux animaux domes->:,'
tiques. Le mulet, ce compagnon le plus cher au Kabile,;:!
y loge on compagnie cl;tin couple de itmurs de petile.
taille ou de quelques chèvres. Juchés sur des per=
cités, 'Placées de-ci dé-là, aux angles des murailles,
poules et pigeons y vivent en fraternelle cornpagnitt
avec' toué les hôtes du gourbi et disputent quelquait
grains d'orge au mulot, lorsque cette aubaine, raté

arrive à. la pauvre bête,
An-dessus do cette écurie, que le habile ne son à

nettoyer que quand son petit champ de légumes a be-
soin d'être fumé, une vaste soupente, à laquelle on Var-
vient paiiiii:esCalier en maçonnerie à peine assez farge
pour les doux pieds, sert d'appartement aux femmes.

Tout cet intérieur est sordide, puant et e tifûnté, et
deviendrait bientôt inhabitable, si quelqUebouche
d'air ménagée au ras du sol et fermée tampon
de paille ou de vieux linge, n'était ouverte lie temps à.
autre pour dernier 'entrée un air nouveau. Tel était
le gourbi où je fus reçu.

En entrant, noue aperçûmes, aux vagues lueurs
d'une lampe à huile, quelques. ' vieillards accroupis
sur la natte. Le président, l'interprète et moi, nous
nous accroupîmes à notre 'tour en face d'un vieillard
à barbe blanche qu'ail M'apprit être le père de la fille
à acheter,
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A l'appel qui en fut fait, parut aussitôt un jeune
hernie à figure rude et énergique, qui, n ' esant, sans
doute par déférence, s'asseoir dans le cercle des vieil-
lards, resta debout, un pied dans la partie basse du
gourbi et l'autre sur la haute marche formée par lex-;
haussement da la partie haute. Sa tadjellalb taclhaue
(épaisse chemise de laine) laissait à nu ses bras et sen
con. On 'était à l'époque de la préparation do l'huile;
aussi petit et cheini.4e en étaient-elles .égalemont lui-
santes, et telle était l'épaisseur des ceuohes successi-
ves' d'huile et do poussière sur le tadjellalb„ que celui-
ci en avait pris la raideur et: la consistance .eine
planche. Ce personnage, aussi repoussant par l'odeur
quo par l'aspect, était Celui qu'en style d'usage riens
appellerons le. ..« fiancé. ». •

Sur un mot du président, la scène commença.
De dessous sa tadjellalb, l'acheteur, tira un gros

sac de cuir.qu'il jeta sur la natte au milieu du cercle.
Le président prit le sac, le renversa, et les C101if0.5; rou-
lèrent aux avides regards des. assistants.•

Je savais à l'avance, par le président de la tribu,
que le prix convenu était de quatre-vingt-quinze clou-
l'OS (475 fr.). Aussi ne fus-je pas peu étonné d'enten-
dre déclarer que la somme versée en notre présence
était de 565 francs. Je connaissais assez les Kabiles
pour sentir tout ce qu'il y avait d'invraisemblable
dans. l'hypothèse d'un acheteur offrant plus quo le prix
Convenu...

« Patience, me fit le président, tu auras bientôt l'ex-
plication de tout ceci. »

Les douros avaient ét6 alignés par petites piles, de
trois chacune. Le père prit l'une d'elles et, se tournant
vers moi, dit à haute voix au jeune homme à la tad-
jellalb huileuse : « En l'honneur de M, le juge do
paix, je te fais remise de trois douros. »Et, de la main,
le vieillard mit à part une petite pile de trois pièces
de cinq france. « En l'honneur du président, conti-
nua-t-il, je te fais remise de trois autres douros. » Et
de la même manière trois autres douros furent écar-
tés.

Ma stupéfaction croissait. Assurément, je n'eusse
jamais cru à la possibilité d'une pareille lutte de gé-
nérosité. Et tandis qua le vieillard mettait encore à

part trois autres piles, de trois douros chacune, en
]'honneur d'autres assistants, jeta priai instamment de
:ne donner le mot de l'énigme. « C'est, me répondit-il,
que toutes les fais qu'ils font un marché important,
vache, femme, ou mule, par exemple, les Kabiles con-
viennent de doux prix : l'un réel, l'autre fictif. Ce
dernier, plus élevé que le prix vrai, est destiné à
honorer la marchandise. — Il est effectivement payé
à la vue des témoins, mais le surplus du prix réel est
restitué à l'acheteur en la manière que vous venez do
voir. Je vous ai dit, avec vérité, que le prix convenu
pour l'achat de la femme était de 475 fr.; mais, pour
honorer la marchandise, l'acheteur a versé en sus 18
douros, que le père lui rend on lui faisant l'honneur
de cette restitution. Le mari peut répudier sa femme

quant! bon lui. semble, sans être obligé d'alléguer
l e moindre motif et .quelle qu'ait étti la durée anté-
rieurode la cohabitation. Par contre, renoncer, après
le contrat, à la femme qu'on a. achetée, ce serait
outrager la famille do celle-ci et s'exposer à des re-

•présailles.
Le mari a constamment, et sans qu'elle puisse étre

aliénée ou prescrite, la faculté de répudier sa femme.
En retour, celle-ci n'apurais le droit de réclamer le
divorce. Sa seule ressource est l'insurrection.

Le motif de la cruauté cies Immuns )'habiles à l'en-
droit de la femme, c'est l'impossibilité de concilier le
droit do la femme avec l'indépendance absolue de la
kharouba et du taddert : le législateur a cru devoir .
sacrifier la fethme..Un autre mobile a été peut-être,
d'obliger la femme à un travail constant. Le travail
sera, en effet, dans Ja situation que les kaneuns mit
créée, la plus sûre sauvegarde de la femme : car com-
ment un mari répudierait-il une femme laborieuse
et économe, qu'il risquerait do no pouvoir avantageu-
sement remplacer et dont le départ serait pour sa mai-
son . une. cause d'appauvrissement ?, Comment n'aurait-
il pas d'égards pour cette active ménagère et ne crain-
drait-il pas que de mauvais traitements, en la poussant
à l'insurrection, ne le privent d'une collaboration pré-
cieuse? Pour obtenir la considération et l'affection •de
son maître, la femme n'aura nul besoin d'être jolie et
gracieuse; elle devra plutôt s'efforcer de prouver par
son activité laborieuse et intelligente qu'elle rapporte
plus qu'elle n'a conté, qu'elle vaut . plus que son
prix.

La situation juridique de la femme kahile est tout
à fait différente, suivant qu'on l'envisage comme per-
sonne humaine ou, au contraire, qu'on la considère
dans ses divers rôles comme fille, comme épouse et
comme mère. Tout aussi, bien quo l'homme, la femme
peut ester en justice, donner, acheter ou vendre, re-
cevoir et. transmettre par donation entre-vifs ou par
testament, L'exercice de ces divers droits, en effet, est
indépendant , de sa situation dans la famille ; n'est en
tant que personne li*maine qu'elle los exerce sur le
pied de l'égalité 1a plus parfaite avec L'homme, Au con-
traire, elle ne peut recevoir ctb intestat, participer, en
quai quo ce soit, le mari présent, à leurs biens, invo-
quer un droit quelconque &mime épouse, consentir à
une union projetée eu protester contre elle. C'est en
effet sa place dans la famille qu'il faudrait invoquer,
si l'on voulait, dans cette deuxième sorte d'acte, lui
reconnaître quelques, droits, et, dès lors, les coutumes
kabiles s'y opposent,

Cette distinction est fondamentale,
Tandis que l'arrivée du fils est saluée par les coups

do fou des amis do la famille, la naissance d'une fille
n'est, au contraire, considérée que comme une vive
déception. Dès cette première . époque de la vie, la
pauvre enfant se heurtera à l'indifférence, presque à
l'animosité du père, mécontent de n'avoir pas eu un
garOn, et n'aura, pour se défendre, que la tendresse

•
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souvent impuissante de sa mère. Aussi s'habituera-
t-elle dès son enfance à cette vie de privations, de
chagrins et de douleurs qui est le lot fatal de la
femme kabile. A l'âge de dix ou douze ans seulement
elle deviendra l'objet des préoccupations paternelles.
Dans la petite fille, pas encore nubile cependant, le
père prévoit déjà l'occasion d'un gain plus ou moins
considérable. Suivant la force de sa constitution, ses
charmes, sa force de résistance aux maladies et aux
fatigues, cette jeune fille vaudra « de 50 à 500 fr. Le
caractère importe peu. Élevées en esclave, toutes les
femmes kabiles ont le caractère de l'esclave : souples,
rusées, tremblant devant le maitre et le détestant du
fond du cœur. La femme kabile, qui a eu en partage
toutes les douleurs, ignore presque absolument toute
sorte de joie. C'est incontestablement le plus triste
côté de la société kabile, si élevée à certains égards.

Les auteurs, notamment Letourneux et Hanoteau,
ont traité du mariage kabile. Les détails qu'ils en ont
donnés sont généralement exacts; mais je ne saurais
trop protester contre l'abus de langage qui a fait appe-
ler mariage la vente, par le père, le frère aine ou
l'oncle, d'une jeune fille à un homme quelconque. L'i-
dée de mariage comporte nécessairement celle d'un
contrat synallagmatique, d'un consensus plus ou
moins libre entre l'homme et la femme. Ici, rien de
tout cela. Les contractants sont, non plus le futur et
la future, mais le vendeur de la femme, d'un côté, et
son acheteur, de l'autre.

(CAMILLE SABATIER : Revue Géographique in-
ternationale.)

désespérante uniformité. De loin en loin, ou croit
voir apparattre, à l'horizon, de petits lac bleus. C'est
l'effet du mirage.

En arrivant près du Kreider, les touffes d'alfa de-
viennent do plus en plus clairsemées. On ne voit
bientôt plus que plaines et dunes de sable, sans un
brin de gazon.

C'est dans cette région désolée, au seuil du chott
Chergui, que s'élève le poste militaire, du Kreider, oc-
cupé par le l er bataillon d'Afrique.

Une redouta, avec , tour crénelée pour le télégraphe
optique, a été construite sur un mamelon de sable
dominant le pays. C'est de là quo l'on correspond avec
Méchéria à 100 kilomètres de distance et de Méchéria
avec Aïn-Sefra. (Le Kreider est à 987 mètres d'alti-
tude, à 271 kilomètres d'Arzew.)

Au pied du monticule s'élèvent de nombreuses
constructions présentant l'aspect d'une petite ville.
C'est d'abord la gare, une masse imposante crénelée,
bastionnée et ressemblant à un château fort du
moyen âge. Ce sont ensuite de coquets pavillons ser-
vant de casernes et enfin le quartier habité par la po-
pulation civile.

Une ville en construction dans un pays où l'oeil
ne rencontre que du sable, c'était déjà fort curieux ;
mais ce qui surprend davantage, c'est de trouver au
Kreider plus d'eau que l'on n'en a à Alger. Une source
émerge à 500 mètres de la redoute et donne cinq
millions de litres par jour, 58 par seconde.

Cette source connue pour l'une des plus abondantes
des régions du Sud, n'avait servi jusqu'à la création
de la redoute qu'à alimenter les caravanes. Elle se
perdait dans des marécages voisins du chott. Sous
l'active impulsion du commandant Mirochaux, lu
source du Kreider est en train de transformer cet
aveuglant désert en verdoyante oasis.

Dix hectares de terrains pierreux et sablonneux ont
été défoncés et convertis en jardins. Cinq mille arbres
de toutes essences y ont été plantés. Tout cela a déjà
coûté quarante mille journées de travail, exécutées
par les soldats condamnés.

Cette année, tout le premier bataillon d'Afrique
pourra s'alimenter en légumes avec ses propres plan-
tations.

Mais ce n'est pas tout. Le commandant Mirochaux
a voulu payer à son bataillon le luxe d'un vignoble.
Un demi-hectare de vigne a été planté. L'essai a réussi
au delà de toute espérance. Si la vigne croit aussi
bien que cela dans les sables, il est permis d'espé-
rer qu'un jour viendra où les celliers du 1 .r ba-
taillon d'Afrique donneront autant de vin que la
source de Kreider donne d'eau. C'est le souhait
que nous adressons au brave commandant Mirochaux,
dont l'initiative intelligente a accompli un véritable
prodige.

— Lorsqu'on va de Saïda au Kreider par le chemin
de fer de la Compagnie Franco-Algérienne, on traverse
d'abord la station d'Aïn-el-Hadjar, où sont installés
les grands ateliers de la Compagnie. C'est là que l'alla
est trié par des légions d'ouvrières et emballé au
moyen de presses hydrauliques. Aïn-el-Hadjar, de
création toute récente, possède déjà près de quatre
mille âmes. D'Aïn-el-Hadjar, la voie ferrée gravit le
Bou-Raehed et pénètre dans la région des Hauts-Pla-
teaux. On est alors en plein steppe. Au seuil de ce
petit désert, appelé assez improprement la mer d'alfa,
on no rencontre que verdoyants pâturages assez sem-
blables à ceux que l'on voit dans les Alpes. Ce n'est
que beaucoup plus loin que le plateau se couvre de
thym. Plus de villages, plus de douars. C'est la soli-
tude sans eau et sans habitants. De loin en loin, quel-
ques troupeaux de gazelles viennent seuls rompre la

, monotonie de ces plaines sans fin.
A Mozba, où il y a un arrêt, on commence à voir

:. des touffes d'alfa; mais ce n'est que beaucoup plus
loin, vers l'Ouest, qu'il commence à être sérieusement
exploité.

Jusqu'au Kreider, le paysage a toujours la même

10922. — Imprimerie A. Lakure, rue de Fleurus, 9, A Perle.
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Autel guatemalto-loltégue ('‘ Copcm.
'Luire face du même autel.
Inscription de t'autel de Copan.
Inscription de la ville Lorillard,
Arbre de Santa Maria dès Tule, province d'Oaxaca, dessin de

P. Langlois, d'après une photographie.
Vue générale des ruines de Mitla. dessin do A. Sioni, d'aprè,

une photographie.
Le grand palais de Mitla, province d'Oaxaca,	 de A. Slom,

d'après une photographie.
Carte des migrations toltèques.
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FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Maroc. — On écrit do Tanger à l'Univers Is-
raélite :

« La distribution des prix qui vient d'avoir lieu à
Tanger, à l'école des filles israélites, a été un véri-
table événement.

Œuvre toute récente de l'Alliance israélite, l'école
de filles de Tangor concourra puissamment avec son
aînée, l'école des garçons, au développement de la
civilisation et des idées françaises dans le Maroc,
naguère si rebelle à notre influence. Ge succès est dfi
surtout à l'habile directrice, Mlle Reinhardt, qui a
su accomplis', en trois ans, de véritables prodiges
« Ces jeunes filles, a dit M. Matalon, le directeur de
l'école des garçons, ces jeunes filles, qui nous ont
étonnés et ravis à la fois par leurs réponses aux exa-
mens, connaissaient à peine leurs lettres à l'arrivée
de Mlle Reinhardt et, en trois ans, elles ont appris le
français, l'histoire, la géographie, le calcul., l'hébreu,
la couture et une foule d'autres nouions. .. Et elles
ont aussi puisé dans ses leçons, ce qui vaut mieux en-
core, de bons sentiments, des principes gén, veux et
élevés. »

Sénégal et Niger. — La section du chemin de fer
de Dakar à Saint-Louis déjà livrée à partir de Dakar
a 57 kilomètres de longueur, avec les stations sui-
vantes : DAKAR; l ie kilomètres, TIAROY; 30 kilo-

mètres, RUFISQUE; 47 kilomètres, Sint-KIIOUTANI:::

57 kilomètres, POUT.

En partant de Saint-Louis il n'y a encore que 32 ki-
lomètres livrés à l'exploitation, avec les stations sui-
vantes : SAINT-LOUIS; 14 kilomètres, RAO-POUN-

DIOUN; 32 kilomètres M'PAL.
Tant du côté de Saint-Louis que de celui de

Dakar, les travaux sont poussés avec une grande
activité et la ligne entière ne tardera pas à être
achevée.

— Le Fort de KOUNDOU, entre Kita et Bammakou,
est presque achevé. La route de l'un à l'autre fort
« est très belle; d'un bout à l'autre les spahis y mar-
chent facilement par quatre. Le pont sur le Bapulé
a 80 mètres de longueur, sur 3 mètres de largeur, et
une hauteur de 9 mètres au-dessus de l'eau ».

— L'eau douce se vend au Sénégal : un arrêté
du gouverneur vient d'en fixer le prix à 7 mil-
limes 9 millionièmes 976 billionièmes l'hectolitre
(0,007,009,976).

(Avenir des Colonies et de ta Marine.)

— Un arrêté du gouverneur, en date du 31 mars, a
décidé la création d'un nouveau village à Clokhoum-
baye, sur la côte de Barbarie, au nord du village de
de N'Dar-Touto. Cette création a pour objet de re-
porter sur un nouveau point le trop plein de la ville
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de Saint-Louis et des faubourgs de Guet-N'Dar et de
N'Dar-Toute.	 (Idem.)

— Une grave épizootie décimait le troupeau du
village de Monguen (Dialakhar). Les Ouolofs, assez
indifférents, ot peu soucieux de la conservation de
leur bétail, ont refusé de laisser procéder à la vacci-
nation de leurs bêtes à cornes, malgré les avantages
palpables de cotte méthode préservatrice.

Les Pouls, au contraire, voués essentiellement à l'é-
levage, et pour qui le bétail est tout, se sont fait
expliquer le procédé employé en France et ont de-
mandé ensuite l'application immédiate de la vaccina-
tion sur leurs magnifiques troupeaux.

(Moniteur du Sénégal.)

— D'après une décision du Conseil général du Sé-
négal, siégeant à Saint-Louis, «une plaque de marbre,
commémorative des services éminents rendus par le
général Faidherbe, sera placée sur le mur extérieur
du poste de Médine pour perpétuer le souvenir de
celui qui a été l'initiateur de l'influence française
dans le Haut-Sénégal et le préparateur à la prise de
possession du Niger. »

— Le conseil général du Sénégal a favorablement
accueilli les demandes de concession faites par des
cultivateurs algériens et il a décidé qu'une subven-
tion leur serait accordée pour les aider dans leurs
débuts.

— M. E. Fallot a donné, dans le Bulletin de la So-
ciété de Géographie de Marseille, los chiffres sui-
vants pour la population de la Sénégambie française :
dans sa liste no sont pas compris divers pays soumis
récemment au protectorat français sur le haut Sénégal
et sur le haut Niger. Le total qu'il donne est donc
inférieur à ce que renferme dores et déjà cette vaste,
cette précieuse colonie de si grand avenir, à cheval sur
deux dos grands fleuves d'Afrique :

Ville do Saint-Louis ..... 15,980 habitants.
Banlieue de Saint-Louis.. . 22,738
Onde 	 10,976
Richard.Toll 	 335
Dagana 	 2009
Dimar 	 5864
Podor 	 1361
Toro 	 32,700
Lao 	 20,170
Mahé 	 10,550
Fouta indépendant 	 81,450
Matam 	 508
Damga 	 32,050
Bakel 	 2302
Guoye 	 7500
Medina. 	 487
Kamera 12,000

Kasso 	 	 10,000
Logo 	 	 5000
Natiaga	 , 	 	 3,000
Val du Bakhoy entre Bidon-

	

lab6 et le Baoulé .. ..	 3,200
Fouladougou 	 	 10,000
Pays do Kita 	 	 10,000
Gangaran 	 	 10,000
Beledougou 	 	 15,000
Manding 	  20,000
Bambouk 	
Bondou 	 	 10,000
Fonta-Djallon 	  600,000
Cayor 	  300,000
Dakar et Cap Vert 	 .. ..	 6,887
Gords 	 	 3,243
Rufisque et banlieue . 	 7,794
Diander 	 	 20,108
Baol 	
Portudal et Joal 	 	 5,000
Sine et Saloum 	
Sedhiou 	 	 1,827
Carabane 	 	 547
Casamance 	
Rio-IVufiey 	 	 7
Rie-Pongo 	 	 30,253
Mellacorée 	

Total ..... 1,330,839

Gabon. — Ayant visité le Gabon il y a de longues
années, nous avons été heureux de l'occasion qui se
présentait de revoir de nouveau des localités dont l'as-
pect a bien changé. Alors nous avions, dans le vidage
de Louis, un petit blockaus qui s'élevait sur un mon-
ticule, au bord de la rivière, entouré de quelques
magasins, de palissades pour le préserver do la visite
des fauves; à quelque distance, la case du mission-
naire, dont la chapelle était une des pièces de cette
chétive demeure.

Sous un grand bombax, un Français était venu s'é-
tablir avec quelques caisses de marchandises, étoffes,
verroteries et bottes de conserves; il avait pris une
case de nègre, qui lui suffisait, et faisait un petit
trafic qui ne l'a guère enrichi, malgré le prix élevé de
sa marchandise. Il représentait le commerce européen
au Gabon.

Maintenant, l'ancien blockhaus est abandonné; on
a construit plus loin, sur la même rive, un groupe
d'habitations pour les fonctionnaires de la marine, des
magasins, des ateliers, un hôpital, une chapelle et
une maison pour la mission; des négociants sont ve-
nus s'établir sous la protection du drapeau de la
France. Les lins se sont contentés du commerce d'é-
change, mais d'autres ont défriché le terrain et fait des
plantations de manioc, d'arachides, de cannes à sucre,
de café. La colonisation a marché à grands pas et là
où, naguère, on ne voyait que broussailles et bois
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impénétrables, on trouve des espaces découverts par-
semés d'habitations, On est à Libreville....

(M. JARDIN : Bulletin de la Société de Géogra-
phie de Rochefort.)

-- Les Pahouins achètent leurs femmes,...
Le prix des femmes est relativement plus élevé

chez les Pahouins que dans les autres tribus gabon-
naises. Voici la valeur d'une femme adulte, dans do
bonnes conditions, ayant déjà eu un enfant :

20 caisses ou coffres, à 5 fr. l'un. .
9 touques vides, de 10 à 15 fr. . .

12 marmites, de 10 à 15 fr .....

100 fr.
100
150

10 sabres, à 2 fr. 	 	 20
10 gros coutelas pahouins, à 5 fr. 	 50
20 coutelas moyens, à 2 fr. 50 	 50

PIO sagaies, à 0 fr. 50 c.	 	 70
6000 pièces de leur monnaie (Bikir) 	 600

1 pilon en fer 	 20
40 assiettes 	 20
10 pots à eau 	 50
1 carafe 	 3

10 cuvettes 	 30
3 couvertures 	 40

20 pagnes 	 100
3 chemises 	 15
6 fusils 	 150
1 chapeau de feutre 	 5
6 moutons 	 150
2 barils de poudre 	 20
3 ceintures rouges	 	 6
1 paletot 	 10

Total ...... 1,759 fr.
(Idem.)

— Tous les Pahouins parlent la môme langue, qui
se rapproche beaucoup du gabonnais: il y a cependant
quelque différence dans la prononciation. Un Euro-
péen familiarisé avec le dialecte du Gabon les com-
prend tous. On trouve partout une origine commune.
Cette langue est à prélixes, assez pauvre, à syntaxe
compliquée. Ainsi, un qualitatif quelconque a huit
formes, le verbe est très touffu ; on y peut compter
jusqu'à soixante-neuf temps....

Leur système de numération est décimal. C'est le
plus naturel, on le trouve partout, plus ou moins dé-
veloppé. Les Pahouins ne savent guère compter au
delà do mille, chiffre pour lequel ils n'ont pas de
nom. Si, par hasard, ils avaient à exprimer le nom-

bre 8780, ils diraient d'abord 87 centaines et 80
unités....	 (Idem.)

— Quand un malade meurt, l'usage a consacré la
singulière habitude d'accuser une des femmes du décédé
ou un individu quelconque, d'avoir commis ce crime.
Mais souvent on s'en tient là. Cependant lorsqu'il
s'agit d'un personnage important, et que l'on croit
trouver quelques preuves de culpabilité, on s'assure
du coupable présumé. Les anciens du village se con-
stituent en tribunal, vérifient les faits et l'absolvent
ou le condamnent.

On fait l'autopsie du corps. Si le féticheur chargé de
ce soin trouve dans l'intérieur quelque apparence de
fétiche, c'est-à-dire, selon les vieux Pahouins, un pe-
tit animal do la grosseur d'un ceuf, ressemblant à un
crabe sans pattes, avec bouche et yeux énormes, il an-
nonce que la mort n'est imputable à personne.

Il n'est pas donné à un blanc de s'assurer de l'exis-
tence de cet animal mystérieux, l'opération ne pou-
vant avoir lieu on sa présence. Les jeunes Pahouins
eux-mômes en sont exclus....

La mort d'une femme passe pour ainsi dire ina-
perçue. Les enfants et les femmes seuls l'accompa-
gnent à sa dernière demeure; les hommes ne se dé-
rangent pas pour si peu de chose....

Si un guerrier a été tué en combattant, son corps
est étendu au pied d'un arbre et il y reste jusqu'à dé-
composition complète. Ses ossements no sont pas dé-
placés. Est-ce une réclame constamment visible pour
la vengeance qu'on doit tirer do sa mort?

Pendant un certain temps après la mort du chef de
famille, de trois semaines è. un mois, les femmes ne
changent rien à leurs habitudes et agissent comme si
leur seigneur et maitre existait encore. Ce temps
écoulé, une cérémonie a lieu; les femmes sortent de la
maison et s'assoient dans le chemin qui traverse le
village : les passants peuvent les frapper impuné-
ment, leur mettre du piment dans les yeux, leur in-
fliger toute espèce de mauvais traitements, les balafrer
môme. C'est un tribut qu'elles doivent à la mémoire
du mort....	 (Idem..)

Obock. — Tel qu'il vient d'étre délimité, le terri-
toire d'Obock a 100 kilomètres ou à peu près do lit-
toral, sur une profondeur de 38 kilomètres : soit une
surface d'environ 380,000 hectares.

Ce n'est donc pas dans l'étendue de ce territoire, ce
n'est pas non plus dans sa fertilité (car le pays est sec)
qu'il faut chercher la raison do son importance ; mais
seulement dans les relations que la France peut de là
nouer avec l'Abyssinie.

10922. -- Imprimerie A. Labre, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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Voyage	 •i3hilippines, par M. lo d	 J
— Texte et dessirelitet.i.....
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llialais;;Biadjaw, Buphi, de la baie de Sandakan (nord-est de
Bornéo), dessin...de E. Ronlat,...d;aprés ,des „photographies de
bIN4 .1.	 f	 Y. •

SageludeGiare drezig-eten4(nokees14e3ittelléei*sgi.
dé Dosso,..eddreie criktOis cOtiVauteur.. , .

Pets du erol,0404iii deiteinj .de 'Does° etietid croqulS

1229' LIVRAISON.

1(.1,1ssin de Dosso, d'aprée 	 ..croquis do l'au-
•

12ato bayolo'eWvoy4.0, dessin de Dosso, d'ap pas inik4hotographie
l'auteoyel „„

tevierc dd-Diiiiiiép:(Ithidanao), dessin do Dosse,	 croquis
de l'auteur.

Àtas du volcan Apd (sud-est do Mindanao), dessin de\âi.,Ron;at,
d'après une photographie do l'auteur.

FUI« de chef lagelealva en,	 oestunte.de.,bni) deSet de
ktititsjat,- d'apeds une piktokiiaphio de . eatitenr. ,

,, Alo'lsdprtlerai.tle Pilot Afeepaiito	 dessfit de
M14(7,.d'après un croquis de 1 atrteat •

), dessfi+ de
Dosse,. thipi.Is tan croquis,ciell'aiike'e.

'{ Afrique australe. — Le cœur du Cafre est tout
:re ntier à ses bêtes, et n'admet point de partage. Le.
Lœuf fait avec l'Abantou un seul et même âtre, comme
le cheval avec le Ttetgr, ert;le ..ohamean . avec son ne.,

L'existencé n'a; p •ou'r dit homme die 'Plus 'ne; le
idéal que d'acquérir les plus „beaux mropla,ires
la race bovine primigène aux cornes gigantesques, que
de posséder les vate/es. 1er plus nurabreues.eles,plçis
fécondes. — « Mon taureau! » il n'est terme plus flat-

; teur,	 « ma génisse ! » il n'est tendresse na jeux.sentie.
Ce serait déshonorer les bêtes à cornes que de les

'atteler à. la charrue ; -- ils ont d'ailleurs si peu..cle:
charrues 1 — mais ils les emploient comme bêtes de
somme, et s'en servent au besoitbeenime montures;
Us les dressent :

« Ces boeufs, rapides à la course, st disposés on
Jlusiours bandes, semblaient vouloir se . mesurer avec
'nous, et marchaient en ligne comme guerriers prêts
int combat. tin coup do effilât . eût Suffi pour les faire
jairtir au galop, mais l'endroit eût .60 mal choisi è.
cause de nombreux rochers qui bordaient la route ;
atiSsi les bergers s'efforçaient de contenir l'ardeur de.
letirà animaux. Ils exercent les bestiaux à diverses
évoliigons, destinées en temps de guerre à les . faire
échapper à l'ennemi. Dix pasteurs pourraient dis-
puter Un grand troupeau de boeufs à de nombreux
soldats OiqOpeens. »

Copendâtin sous l'influence anglaise, les chies; .se.
sont mis à tenir des chevaux, auxquels. ils . , se sont
bientôt attachéi. et pour lesquels ils montrent déjà une
vive passion ; coîmÙ animal de luxe, lei' chevalne
tardera pas à détrôneir-le, taureau.

En attendant, les bcenfe sont toujours l'objet strie'
lequel se concentrent l'afteCti.on,et _l'attachement des
Abantous, leur fierté nationale et leur vanité  iadivi-

•

AMERIQUE DU NORD.

Puissance du Canada. — Oui ou non, lit baie
d'Hudson est-elle pratiquement navigable ;pendant
une partie de l'année? Voilà. ce qui passil4io les Ca-

f nadiene ciu,Nord-Onest.„.
• . Voici le rapport du Comité institeé:Par le parle-
ment d'Ottawa pour l'étude do cettè . question : comité
qui a pouf président M. Jose ]S: Royal, député du
du comté de Provencher au 5OMmunes du Canada :

• La baie d'Hudson, sitedéntre le 51' et le 63° degré
de latitude, est: une yeïdnappe d'eau salée qui mesure

....tant railles, -crétendiie, sur une largeur majeure d'en-

noles tne jitnaais *tiu'à'regt,'ét. En somme, "
on mange peu de viande, et Même peu do légumes;
le fond de la nourriture consistant en lait et encore
en	 souvent on no prend autre chose durant des
mois. Hommes et femmes adultes se sustentent de f.
lait caillé. eu ..formentt: ..8eul, le, chef de famille touche
à la -précieuse provision et la distribue à, sa guise;
qui .en approcherait en l'absence du maître serait rés":.
puté coupable, non d'un acte d'indiscrétion, maié
'd'Une tentative de-vel eipettt4tre d'eripoisonnement:
Le père est tenu de goûter on premier à chaque noix;
voila' terrine, à chaque outre, par précaution contre
les maléfices des démons et des sorciers, toujours
gilantà à faire le mal. On a pour habitude de tremper-:'
dans le lait un pinceau, quelque houpette, ou bien sri-;'
core une mitée de roseau qu'on lèche après. Hommes...,
et garçons font leur repas à l'air libre, ne prennene
16111.11.4as dans la hutte que par les mauvais temps.:.,:'
Femmes et filles mangent it part. Tout nourrisson.
une vache réservée pour son usage exclusif.

(xiii %uns :	 :sur les populations pri-
mitives.)

.	 e
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viron 600: Elle occupe le .centre de l 'Amérique Bri- des plus sûres, à cause rte ia .iprofentilettr .uniforme eis
tannique du Nord et reçoit dansson sein les ente d'un.
territoire niasnrant pIlts de?troisMillions de milles de
superficie'.: Du Labrador tul'eSt, des .Montagnes-Ro
chettses 'à l'ouest, deeeendenr .13 :nombreux-- et pille-
sauts tributaires, it travers des l. proviaee's 'grandes
drame des États; 'des districts grands comnae•des pro-
vinceEi, et de vastes solitudes; au sud, Fextréinitée de
son . bassin • touche aux sources même du Miàissipi.
La profondeur moyenne de cette Méditerranée du'Ca-
nada ettle soixante-dix brasses, : au dire du, lieutenant
Chappelle, do la Marine Royale, et tello . est l'unifor-
mité de ses 'fonds que le D, Bell, du •Buteau ,Géolo-
gigue, n'hésite pas è. affirmer que si, pat uk cata-
clysme quelconque, ses eaux venaient à se retirer, on
verrait surgir un•immense , plateau semblable aux prai-
ries de l'Ouest. La navigation n'y rencontre ni récifs
ni 'endroits .dangereux; la côte occidentale est basse et
n'offre qu'un seul havre bien • abrité, spacieux ét pe-
faitement sûr, Churchill;' situé à deux. 'eents millà de
York Factory:

'La température des eaux de la Baie d'Hudson en été"
est de près de 1 0,7 plus élevés que celle des eaux du
lac 'Supérieur..

Les tern/141es y sont très ' rares; nullement reddu-
tables' ot elle' s'y rencontre jamais de banquises oui
d'icebergs; les brumes son t peu fréquentes et ne durent
guère. La marée se fait sentir d'abord suris côte occi-
dentale, descend vers . le sud et remonte ensuite.par fa-
cette orientale., Certains vents seraient périodiques,
sitiv'ant	 grand-nombre de témoignages.

Vers le sud se 'trouve tut profond évasement des
terres lei forme :la baie- James, , espèce de prolonge-
ment de la baie d'Hudson. Sa plus grande étendue, du
nord: au' sud, masure-300 milles, 'sa largeur; moyenne
est d'environ 150 milles.
• La côte • orientale est boisée, celle de l'ouest est

basse. et marécageuse. ,Les pays à l'est. de la -baie
d'Hudson (derrière le . Bas-Canada) sont extrêmement
riches,' suivant le D'ibn. On y trouve également de
l'anthracite, tandis que le lignite abonde- dans la baie
fiâmes.
-Les eux de la baie d'Hudson se déchargent dans

l'Atlantique par le détroit d'Hudson, bras de mer qui
a. 500 milles de long Sur une largeur moyenne de 100.
La sortie principale du détroit n'a que 46 'milles de
large, comprise entre l'île Resolution et les îles But-
ton sut la côte nord du Labrador. La profondeur des
eaux dépasse 340 brasses. Le courant est très rapide
et atteint six milles 'à l'heure, La .marée monte de 30
à 40 pieds. Les côtes sont très élevées et descendent à
pic dans la mer, surtout au nord. Les navigateurs ont
observé on plusieurs endroits 'des falaises domine, et
'même de deux mille .pieds de hauteur. Si ce n'était
la présence des glaces polaires, qui descendent des
grandes mers arctiques par le détroit de Fox, durant
les mois d'avril, de mai, do juin et de juillet., la navi-
gation du détroit d'Hudson serait, de l'aveu de tous

la mer . et de . l'absence totale de'rêcits'. tris d'llets 'dan-
gereui, Ces rh asées do glaceliyâ leur sortie dü détreii.
de -Fox; rencontrent les 'banquises 'charriées 'gai- 1d'
détroit 'de Davis, et -Se -trouvent ainsi- retitidéed dans
leur marche verS-l'Océan. Là se trouve la 'CauseprInci-
pale, sine le Seul obstacle' -apporté h.la. 'navigation de
l 'a baie et qui en abrège 'singirliikernent la' durée: D'a•-
près, les oartes circumpolaires Publiées par 16Bureau
Hydrographique de la marine innéricaitie, il existerait'
un courant qui centournornit	 tEiroenlaid, 'se -
pro-duirait à. l'est dti détroit dé Davis en se dirigeant Vers.
la baie • de Baffin et descendrait' ensuite vers le La-
brador après s'être heurté en passant à la poussée, des
eaux du détroit d'Hudson. •

La baie d'Oungava; qui est tin échancrement do
la côte du. Labrador, s'ouvre à l'extréMité sud-est du
détroit d'Hudson. On y trouve le marsouin en si
grandes-troupeque, au dito d'un témoin oculaire, dans'
les temps calmei . la Mer parait aussi totirMentée que
si elle -était agitée par un grand vent. Le saumon
abonde dans . tous les estuaires et l'on sait que la en>
pagaie •do la baie d'Hudson. en . met -en vente; tous les.
ans, une quantité considérable sur les marchés anglais
dans un état de congélation- parfaite: La . même Com--
pagnie possède un fort, le fort Mimé, au fond de la
baie : elle y exploite la pêche au' marsouin sur une
petite échelle.	 •	 •
• Ces .niera n'ont jamais cessé d'être fréquentées ré-

gulièrement depuis leur. découverte en .1610 par
Henry Hudson qui cherchait un passage vers la Chine.
Champlain, l'illustre fondateur de-la ville do Québec y:
se mit en• route cette année-là. (.1610). et remonta le,
Saint-Maurice dans le. même dessein; mais il duVre,,,
brOusser chemin—Il. ne fut-pas plus heureux dans-une,
nouvelle tentative en. 1813. Plus. fav orisd, Hudson ,
rendit le premier, et donna. son nom à. cette mer du
Nord des vieilles cartes, En 16,12, Burton fréquente les
mêmes parages et attacb..e.son nom, aux groupes hies
q*,n.. rencontre à l'entrée 'du détroit d'Hudson:,
En' 1631, Fox sa dirige .plus avant an nord-ouest , et
s'engage dans. l'un dos nombreux bras qui descendent
des mers glaciales; un de ces détroits porte aujour-
d 'hui son nom ; l 'année suivante, James s'aventure jus-
qu'au fond do la mer dUluclson et.déc.ouvre la baie
qui rappelle son souvenir, Tous cos marins célèbres,
étaient en quête d'un passage par le Nord-Ouest qui.
devait les conduire à l'océan Pacifique -et vers les con,-
trées du Couchant dont on faisait alors tant de mer-
veilleux -récits.. 	 •
• A la période des découverte succède l'histoire des

tentatives faites à diverses époques par les marchands
d'Angleterre et de France pour. exploiter les richesses
que devaient recéler les territoires nouveaux et pour
s'en emparer. En 1662, Desgroseilliers s'y rend par mer,
Couture et I)uquet, l'année suivante, vont en prendre
possession au nom du roi do Franco ; on 1668, Radis-
sen, un Français, et Gillam, un Anglais de la. Nou-
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velle Angleterre, bâtissent un fort de traite, et en 1670
se, jettent , enll les bases de la Compagnie de la baie.
d'Hudson. A partir de cette date jusqu'au traité d'U-
trecht en. 1713, la baie devient le théâtre de guerres
sanglantes : plus d'un haros s'y illustre par des coups
d'éclat légendaires, les marines anglaise et française
en font le rendez-vous de leurs nombreux duels, et les
forts du littoral sont tour à tour pris et repris ; à tel
point que d'Iberville, écrivant un jour au roi, lui dit :
« Sire, je suis las de conquérir hvbaie. »

Un tel acharnement entre deux grandes puissances
pour s'emparer d'un pays dont l'avenir était plus.que
problématique nous semble aujourd'hui bien étrange.

Quoiqu'il en soit, le traité d'Utrecht confirma l'An-
gleterre dans la possession de la hie d'Hudson et des
pays avoisinants;,et un,morne silence s'étendit de nou-
veau sur ces parages ensevelis sens les' neiges et les
glaces de longs hivers. La Compagnie de baie
d'Hudson, armée de privilèges exclusifs, ne resta pas
inactive, et l'on voit en 1749 la jalousie des mar-
chands anglais provoquer une enquête dans les Com-
munes sur la situation des territoires baignés par la
baie d'Hudson ainsi que sur le commerce qui s'y fait.
Il fut nommé un ',comité spécial qui siégea, entendit
plusieurs témoins, et fit un rapport qui a soulevé un
vif intérêt jusqu'à nos jours. Sous le prétexte d'étudier
les moyens de civiliser ces pays, on visait dès lors à
l'abolition du monopole exercé par la puissante Com-
pagnie. Elle dut établir devant le comité de la Chambre
des Communes un état do ses affaires qui étaient des
plus florissantes. Le résultat le plus clair que nous
parait avoir eu cette enquête est l'assistance donnée
par la Compagnie à tous les hardis explorateurs qui
voulurent, à cette époque et depuis, tenter le mysté-
rieux et introuvable passage du Nord-Ouest. Au point
de vue qui nous intéresse en ce moment, cette enquête
fournit de précieux renseignements sur la navigation
de la baie d'Hudson : c'est ainsi, par exemple, que,
de 1719 à 1748, la Compagnie déclara y avoir expédié
deux, trois et même jusqu'à quatre navires par année
sans qu'il soit mention d'aucun désastre, ni du pins
léger accident. Il serait curieux do rapprocher do cette
enquête, faite il y a près d'un siècle et demi, quelques-
uns des témoignages recueillis aujourd'hui par votre
comité. On verrait entre autres choses caractériser dès
lors la navigation de ces mers inconnues comme sûre
et relativement facile ; or cette facilité et cette sûreté
se trouvent confirmées de nos jours. Et si le nombre
des navires frétés par la Compagnie est moindre de

. de notre temps, c'est quo depuis l'établissement des
voies ferrées au sud de Manitoba il lui en coûte moins

À
 cher d'écouler par cette voie une grande partie des
marchandises qu'elle expédiait autrefois par Moose
ou York Factory.

.	 D'un autre côté, il ressort dos témoignages annexés
à ce rapport que la baie d'Hudson a cessé depuis plu-

sieurs années, d'être fréquentée par les navires de la
Compagnie seulement. .

De hardis marins de la Nouvelle Angleterre se ren-
dent périodiquement dans le nord de la baie; ils fout la
pèche à la baleine, hivernent ordinairement sur Vile
Marble et reviennent à la saison suivante avec leurs
navires chargés d'un .riche butin. On cite même le
nom d'un Américain qui a établi un poste sur le dé-
troit d'Hudson. Quelques pêcheurs de Dondee s'aven-
turent aussi quelquefois de ce ebté.

On sait que h question de la navigation de la baie
d'Hudson a pris tout à coup depuis ces derniers temps
une importance toute nouvelle. C'est toujours le pro-
blème du passage du Nord-Ouest, non pas cette fois
pour gagner les mers de Chine, mais pour arriver aux
immenses récoltes de blé qui attendant dans les prai-
ries do l'Ouest, l'acheteur européen.... L'établisse-
ment d'une ligne de vapeurs entre Liverpool et les
ports de la baie d'Hudson amènerait, d'après divers
calculs, une économie d'un tiers dans les transports
entre Europe et Nord-Ouest. Une grande partie de
l'importation européenne prendrait cette voie; les im-
migrants vers l'Ouest verraient s'abréger les ennuis,
les délais et les frais d'un voyage de 800 à 900 milles
à travers le continent; l'expédition des viandes de
boucherie seule formerait une part considérable du
chargement des vapeurs de la baie d'Hudson, et plu-
sieurs sont d'avis que cette route attirerait une frac-
tion importante du commerce d'importation et d'ex-
portation,des États du Nord-Ouest et du Grand Ouest.
Nous ne parlons que pour mémoire de pêcheries de la
baie d'Hudson et de l'exploitation des mines d'une ri-
chesse presque inépuisable qu'on y trouve ; pour tout
dire, en un mot, la baie d'Hudson nous semble appelée
à jouer à l'égard dos immenses pays du Nord-Ouest le
rôle du golfe Saint-Laurent vis-à•vis de la fertile et
riche vallée de ce nom. Churchill est à 2926 milles
de Liverpool ; Montréal en est à 2990 par le cap Race,
et New-York à 3040 : c'est donc une différence de
64 milles sur la voie de Montréal et de 114 milles sur
celle de New-York en faveur de Churchill.

Si maintenant nous voulons résumer les témoi-
gnages recueillis par le comité sur la condition ac-
tuelle de la navigation du détroit et de la baie d'Hud-
son, nous trouvons la grande majorité do ceux qui ont
vu, ou qui savent, fixer à trois et à quatre mois la du-
rée de la navigation de ces mers. Depuis plus de
250 ans, les navigateurs comptent sur une navigation
dire de deux mois et demi à trois mois par année, et
cola sans carte marine, sans connaissance parfaite des
mers, sans phares, sans télégraphie, sans le secours
de la vapeur : il n'est donc pas exagéré de croire qu'avec
tous les moyens dont dispose aujourd'hui la science
nautique cette navigation pourra se prolonger de quel-
ques semaines de plus.

(La suite d la prochaine livraison.)

10 022. -- Imprimerie A. Laliure, rue de Fleurus, 0, 3 Parie,
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gc ana Philippines, par M. le docteur J. Montan.
1879-1881. — Texte et dessins inédits.

La ranchez •za de	 bagoblz deeia del)ofitiO, d'après ufi
ë,roquis de . 1 1p.a:tata. .-

Itinéraire ok :l'ascension 
Ami de bailibineaz4i {cri :t4dtzbczu, dessin' le.D6geo, d'après;

un croquis e Iautèui,I	 ''7	 -:-*	 •

Pesage du torrent Tagulaya, dessin de Dosso, d'après un

1 croquis de l'auteur.

';' n

1.1

!eau.

Le volcan Ap6 (versant sud), vue prise à 2200 mètres'craltitude
dessin de Dosso, d'après un croqui,: de l'auteur. 

Panorama du golfe de Davao, vue prise du volcan; , 16 è
1220110tb.ïnelètr. ,es 	 de7.,.jndc..Dosso, d'aprés un croquis de

Va/c4,0ria,ii-datia,'dessin (10',4sso, :4',9près un croquis de l'auteur.
':!Itiné?iaires.de Davao à Butwezz,04 .1.1..	 •
•;;Bidungan, 1.4114 «de nzoro, dessin de . Dossf4-,l'aWs.un croquis de

l'au(	 • ,
lntéricar dune case mandr4a, 	 dayilay d'après un ne

quis do1'4,tdie.'
,i4Fcidaiieriità?7,414/18, dessiniiii\Do.sio)d'aprèi'Uri Croquis de

••	 - •
Un rapide sur le Sahug, dessin de Dosso, d'après un croquis dep.

l'auteur.

FAITS DIVERS.
n

-i ..2;•

AMÉRIQUE DU ritinb.	 "

Puissance du Canada. — En 1 7 1 6, le capitaine de
Neutron écrivait que do tous les pays connus. le.::navil
gation du golfe Saidt-Laurent était la plus difficile et

moins certaine. De 1684 à 1730, on compta sept
;naufrages de grands bâtiments du roi dans le golfe;
a perte de ces navires chargés des mmihandises7les

:plus précieuses jota plusieurs fois la . colonie dans les
'embarras les plus extrêmes. Sur trois ex;péditionsior-t:
iltanisées par l'Angleterre pour s'emparer 4e. la,. :Non-
vtl1le-France et venues par le golfe dé Saint-Laurent
dèux seulement purent jetel'itticre'dans la"Utte
Qui4bec.

On. connaît le désastre de la flotte de'
en 1	 Il no se faisait alors qu'un :voyage parsan-.
née,	 prétendait que le Saint-Laurent gelait
en hi' jusqu'au fond I	 ,......-

Quer.e0straste inouï entre la navigation du Saint-
Laurent steautrefois et celle de nos jours! Sous ler,
efforts intolligents et persévérants du gouvernement

• du Canada, •-le, magnifiques 'ports i 'se sont creux si;
une flotte puii..4ute et nombreuse S'acheminexices,.
les ans dans uer.'sécurité presque parfaite jusqu'à
Montréal, répandant.Partout richisse.
Et l'exportation seule,des grains par cette grande
voie a pu, en 1882, ateeintiO le chiffre do dix mil-
lions et demi de minots. Prétendi'el&t'il sera assez tôt
de s'occuper de la question de la	 a, ,la..

baie.gRudson le jour où les voies ferrées se déclare-
ront insuffisantes à pourvoir au trafic du Nord-Ouest :
noUs'..paralt:Ohoies eagit'eactiver la pro- ' •
duction en lui offrant des voies nouvelles et plus '
avantageuses:

Il ressort également des témoignages recueillis par
votre •comit6 la nécessité pour le gouvernement de
faire étudier un grand nombre de questions qui se
,rattachent intillielpont4 la navigation de la baie et
du détroit d'Hudson. Sans l'intervention de l'ttat
ente navigation restera ce qu'elle est aujourd'hui, in- ,:.
certaine, me ,compe, de courte durée et sans aucun
attrait peur : les capitalistes. 4 ce sujet, plusieurs ontià.

Ia'n'atfire des études quo le gott;4
tvernement 13,eurrait-faire entreprendre et sur l'organq
8ati6n et le caractère d'une telle expédition. Tous sq41

,,d'accord,..ou à pou près, pour dire quo ces études.tr-
vraient embrasser une période d'au moins trois anie,
et . se faire au moyen de postes d'observation d,t‘b/is
sur les côtes du détroit aussi bien qu'à certfijei en-
droits du littoral de la baie d'Hudson. L'île Mansfield,
le cap Wolstenholme,l'île Nottingham, le voisinage clo

tfepe l'île Résolution, l'une
dp^Aies, Puttog.ont, été indiqués parmi l4 localités à
choisir. pour ces stations : les phénOMeines météore-
l'ogiqUéti et astronomiques, les ,,oOtii'ants, la tempéra-
ture des eaux, les marées, le-M:eVement et la nature

glaces, quelques rolytieinents hydrographiques,
tel serait, à peu sle;.:cl3Dig près, le programme des
travaux.que s,P,ôn ' confierait à chacun des chefs do sta-
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tion,. Le, gouvernement :arriverait de •çette; manière
fixer lapiencs snr.,nne . foule ,do p oints, essentiels qtti
touchent à. le.,na,vigation . de , ces mers ignorées et pré-,
parerait les voies„alix capitalistes désireux de. tenter,
l'ouverture de, cette grande route du Nord-Ouest. nu.
le soi que la débeele des rivières qui se jettent, ,dans
la baie d'Hudson, aussi bien que la date, de la forma+
Fion de la.; glace sur ces >rivières et,sur le littoral de, la
baie,sontf,des.faits. essentiels dont il Sandra . soigneu-1,
seman t, tenir „compte en déterminant .la,.durée. 	 aa

Be-Canada. Nouveau journaPdane Wintt,
Tèneisoouata, rive Sud,. a,Fraservilleadisiilllvière du.'

!Lonp-ren.4.Das c'elit;11Éeho. deFeds&ville.,	 •

.;• .•I	 •	 •	 .,	 110 I 

— Nouvau journal, 1.!Écho . 'des Voiloientidesp dans
le comté de Charlevoix, à la Malbaie, sur la rive nord
du 'fleuve...". • • 	 ...:	 .	 ..•	 • 

-7-.Nouvean .journal parmi les -.Clana:diens des /Etats.
'Unis,. à Ne '-York.: il 'a eour :nom , le .Canadierkideà

a.avigatigeo •	 ' • • " • • ''
D'après des tables communiquées au: gouverne-
ent parla, compagnie de la baie d'Huds'on , il, appert,

quo la,débacle.de la rivière Haye,. à York Fac.tory, sur!
une période: de 53, ans, s'est faite;, en moyenne; le
15 mai ; la moyenne de ladorrnation•de la glaceindique.,
le 20 novembre, ce. qui donnerait une moyenne de cinq
mois environ de 'navigation. On. sait quo le premier
mai est la • date ordinaire . de l'ouverture., du pert. de

Montréal,. et le 25 novembre celle de la, fermeture. Ce'
point serait à •éclaireir.eutie• manière certaine, non.,
pas seulement pour York Factory,• mais pour le havre,
de Churchill et divers autres endroits dit littoral de la
baie d Hudson.: Les données recueillies jusqu'à, , ce jun.,
ne eappliquent. malheureusernent-qu'à un très .petit
nombre de ports. • 	 .	 .

• .En terminant son rapport, votre comité. croit do-son .
devoir de faire remarquer la nature absolument im-
partiale de ses.travaux.. EntrePrisesansparti pris, son '
enquête e été• genduite entièrement do manière à jeter:
le plus do lumière possible sur la condition et le ca-
re,ctere çlo i la•eavigation.d.e cette partie' dé notre do-
maine maritime.;.

	
, (Minerve.«) • • :

•

-A . la suite. dede rapport,. le gouvernomentsfédéral a '
résolu, ":d1 t	 Miter/fo, .de faire tout. ce	 .est on
son pouvoir:pour . explorer la; baie .d'Hudson et. cons,-
tater	 n'y: a pas. moyen d'organiser, un enviée.; ré.,
gulier de navigation océanique par cotte.voieJ
séquen ce, le steamerNeptmze partira, le m ois prochain,
do Halifax pour cette région, et après s'être approvi-
sionne do charbon ,à,i.ctou,, se .dirigera vorsies..r6-
gions antaretique.s, ? de. façon.;à Atteindre • les détroits
clela•baie dlindso,n. versaa fin d'aeat (Il, serait im-
prudent de se risquer . dans ,,ces , parages ( avant cotte
date; à cause. des.glaçons),Le ddpartementsde la.Ma,
rine! : fera.. installer .alors ; six :lestes; d'observation, ln,
long dos détroits, sous direptlon.du,« lieutenant 12tor-
den,,.4 .4n g tog. l3o11feroe peut-Atm aussi partie: de:Pdx-
péditiort,.-qui,spro, l'une des plus importantes qui aient
été faites par le gouvernement.

Le Neptune reviendra à la fin de l'automne, et un
autre vapeur sera envoyé alors à la baie d'Hudson
pour observer le mouvement des glaces pendant l'hi-

• •

— Nouveau journal, armi les Canadiens gégEtats-',
Unis :-C'est le .Pr.ogrès à Minnéapolis..(Minnesota). '

•.	 •,	 u,
Le • Witness- jus iste pour . -ciu& le ..drançaisi soit .•

enseigné dans les. écoles anglaises. C'est presque à n'y
pas. Miré.	 '• • . •,	 •	 ' •	 • :'	 h.	 • I '	 •

• « Plus que jamais, nous somnies.ieli dans.
une province :françaiise. , Aussi, l'enseignement du fraii-

' çais dans nos écoles est-il de la plus liante importane.e,
à moins •que lés 'parents; ne vetilentforcerleurs enfants
à s'exiler. »	 • :	 .	 r	 •	 •	 .

Les ministres!des églises . protestantes .à.•QUébeo •
déclarent que lents• otingrégationa•utiminuent
jours par snite.de l'émigration de leurs membres. vers:
l'Ouest. C'est chez. les Méthodistes.que cette

	

se . fait lé plus: sentir.: • '	 :	 .	 .	 , •

	qu'il 	 ôté:plantée environ '15.0,000 . •
'arbres: dana, to u te la province de . Qnébee; . lundi 12
le jour.de là•fêté 'des arbresAa , ville do Qiiébee.senle •
doit figurer là-dessus .pour au naqins01500,' 	 ..,1

(Courrier du Cancecla )
• . 	 .

Il y &!,encôre ;beaucoup. d',ours danS)
nada,, même dans les ;cantons	 grande par-

i tie défrichés; sup ,la ' rive sud ' du ,Saint .:Laurent .Glest, •
ainstquei, .dan's .lei•oœnté de ,Sherbrook,i I'Iopps,
chasseur do grand renom, a. fait la capiure'do plus-de •

: cent ours, sur. la montagne d'Orford, depuis le com-
mencement de l'année. De—ibuveaux pièges ont été
tendus et il. espère 'prendre sa.1 deux ..,Centième bête
avant qu'iLsoit bien longtemps,:l

— Au 8 avril 1838, le nombre des personnes reve-
nant' des 1/tats nqInie . qui depuis le 1 c.r, janvier; !avaient
fait des déclarations ,d'effets . .et objets à la ..douane ca-
nadienne (Sans préjudice du grand nombre. qui ren-
trent sans gros bagages) montait à 2374 personnes : au
30 avril 1884 il y en avait 2513 pour les quatre pre-
miers mois de l'année : le rapatriement des Canadiens-
Français ne diminue donc pas; il augmente plutôt.

ver.
Le gouvernement répond ainsi parfaitement au vœu

de la Chambre, qui tient à savoir au juste ce qui en
est do cette navigation et de ses prespectives.-- .	•

— Tout au nord de la portion plus ou moins ex-
plorée et arpentée de la vallée de la Gatineau, dans les
antons-cl'Ugan et d'Amont, quatre nouvelles pubis
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os ont été . fondées,. portant toutes des noms religieux
suivant qu'il est d'habitude : Saint-Cajetan, la Sainte
Famille Sainte-Philotnène, Saint-Boniface. Ces pa-
roisses sont exclusivement franco-canadiennes ; elles
reçoivent tem les jours' des nouveaux renforts.

— Dans la région avoisinant Trois-Rivières, c'est-
à-dire dans la partie sud des comtés de Champlain,
Saint-Matirice, Maskinongé, Berthier, etc., il se-dégage
du soldes gaz en quantités considérables. Les' points
où ces dégagements ont été le mieux constatés -sont
Saint-Maurice, Pointe-du-Lac, Louiseville, Saint-
Léon; l'Épiphanie; et Saint-Paul Ermite.

De l'avis dé tous les gens experts ces gaz ne peuvent
venir d'ailleurs que de dépôts pétrolifères existant
dans 16'0one-sol à moins qu'on ne Supposé que •d'im-
menses dépôts gazeux vénus on ne sait d'où, se trou-
vent en ces endroits, mais pareille supposition n'est
guère plausible.

Sui toute la côte nord du Saint-Laurent, entre Qué-
bec et Montréal; il existe line formatien• rocheuse; dite
,de Trenton, dans laquelle, d'après William Logan et
le docteur Sterry Hunt, (rapports de 1863 et 1846)
-doivent exister des sources de pétrole. D'ailleurs, sur
les Points'où- ce calcaire apparalt é. la surface, comme

Pointe-aux-Trembles, b. la rivière à la Rose, à Chit-
teau-Richer, etc., on trouve des cavités remplies de •
véritable pétrole, en petite 'quantité.

Tous ces faits viennent d'être remis én lumière par
M. S. Obalski, ingénieur des mines de la province de
Québec. Dans un rapport adressé gouvernement en
date du 27 mars dernier, M. Obalski recommande
l'exécution de sondages 'ayant pour objet de faire dé-
couvrir l'origine des gaz en question. 	 (Minerve.)

— Le 4 juillet a été célébré le 250e anniversaire de
la fondation de Trois-Rivières. On va élever un mo-
nument à Laviolette sur . le Platon en face du fleuve,
juste vis-à-vis l'endroit où il est débarqué la première
fois qu'il a mis pied à terre à Trois-Rivières. Ce pion-
nier aura bientôt sa statue.

avec les villes de l'Ouest américain sous ce rapport.
Elle est toute jeune, bien que la deuxième des villes
canadiennes par' le chiffre' de sa population. Elle Weil
est pas sans doute à sen demi,—million 'd'âmes comme
Chicago, sa conteinporairle, mais elle 'n'est pas loin de t,
cent mille, et c'est plus que ne compte aucune ville

. du Canada, à part Montréal.
Cet endroit fut choisi comme sièged'une future ville •n,

il y a moins d'un siècle, en 1794, pat : le gouverneur
Simcoe. C'était l'emplacement d'un ancien fort fran-
çais, alors en ruines. Elle a partagé la destinée de la
province et a grandi avec elle.

Il est peu d'États de l'Union Américaine qui aient
dépassé la marche rapide de l'Ontario. Cette province,
qui n'existait pas il y a cent- ans, compte aujourd'hui
près de deux millions d'habitants. Comme les États
américains, elle doit cet accroimment à l'immigration,
non pas à la multiplication naturelle de la population.
C'est l'émigration • anglaise, émigration systématique,
calculée, presque forcée, qui a fait le Haut-Canada.
Aujourd'hui, cette émigration se ralentit, et il se pro-
duit par contre un exode d'Ontario vers le Nord-Ouest
et les États de l'Ouest.

Toronto, l'ambitieuse capitale de notre ambitieuse
voisine, voudrait égaler Montréal. Elle ne saurait y
arriver, parce qu'elle n'est pas comme notre ville un.
port océanique, mais elle déploie une merveilleuse ac-
tivité commerciale et ne peut manquer de maintenir,
longtemps 'ou toujours, sa position comme deuxième
vine du pays.	 (Minerve.)

— Trois délégués sont arrivés de Roumanie, par le
vapeur Polynesian, pour choisir et acheter des terres
où viendront s'établir douze cents familles roumaines(?)
Leur intention est de se fixer dans le 4omté de Reit-
frew, sur le moyen Ottawa, en face dti comté franco-
canadien ;de Pontiac, et au cas où ce pays .'ne leur
conviendrait pas, quelque part dans le Manitoba ou
le Nord-Ouest.

Haut-Canada. — Les habitants de Toronto se pré-
parent à célébrer la cinquantième anniversaire de la
fondation de leur ville. La fête aura lieu en juin pro-
chain.

L'existence de Toronto comme ville reconnue ne date
en effet, que de cinquante ans. C'est un espace de
temps assez court, et la capitale d'Ontario rivalise

Nord-Ouest. —Vingt-sept millions d'acres do terre
ont été arpentés dans le Nord-Ouest l'an dernier. C'est
une des raisons pour lesquelles la colonisation marche
si rapidement là-bas. A Québec, il nous faut attendre
après les arpentages qui, loin de précéder le mouve-
ment colonisateur, le suivent à peine. Il est temps que
l'on avise de faire disparaître cette anomalie regret-
table et de préparer tous les ans assez de terres pour
notre jeunesse agricole. 	 (Minerve.)

10922 — Imprimerie A. Labure, rue de Fleurus, 9, à Fathi
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FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du canada: L'immigration françaiSe
et en progrès évident, immigration agdcole d'une ex-
cellente nature : Savoisiens qui viennent établir des
fruiteries ou fromageries dans les cantons . de :l'Est-;
Belges arrivant comme garçons de ferme ou petits cul-
tivateurs; Bretons et Poitevins qui se fixent sur le haut
de la rivière Chaudière; Normands du département de
la Manche qui prennent des terres dans le pays du
lac Saint-Jean; industriels avec capitaux qui s'établis-
sent dans les villes. Et ce mouvement n'est pas res-
treint au seul Bas-Canada; il s'étend jusqiiiii
toba où de grands capitalistes français •font
vage, et jusqu'au Nord-Ouest où un Parisien colonise
avec des éléments canadiens 1000 hectare è dans la
vallée de la Qu'appelle.	 -

Parmi les colonies franco-canadiennes du Mani-
toba que renforce le plus l'immigration de Québec, il
faut citer cette année, celle de Saint-Jochim de la Bro.
quark), à 64 kilomètres de Winipeg, sur le cours do
la Seine : il y a là neuf townships ou cantons, soit
environ 84,000 hectares dont les Canadiens-Français
s'emparent avec rapidité.

—Dans les mémos parages ou à peu près, non loin
la Rivière Rouge, il y a 20,000 hectares d'excellentes
terres aux environs de la Rivière-au-Rat.

— Un des établissements français de cette année est
celui de Saint-Bernard, dans la Montagne Tortue, au

voisinage du Dacota (ntats-Unis). Un grand nombre di,
chefs do familles presque tous ?mous des villes manufac-
turières de la Nouvelle-Angleterre;,s'y sont établis, leur,
curé, en, tête; les familles de ces colons d'avant-garde,
se préparent à les suivre.

De l'autre çôté,de la ligne internationale, détermW
née ici par le 495 degré do latitude, la colonie cana-'
dieune de Walhalla, beaucoup plus forte quo Saint.
Bernard, a reçu également beaucoup d'immigrants,
transfuges des manufactures do la Nouvelle-Angle-
terre.

« Un très fort établissement français vient de se
fonder sur les bords do la Qu'appelle, dans une vallée
éminemment fertile : les colons en ont été recrutés
partie dans le Bas-Canada, partie dans l'Est des Etats-
Unis, par le miseiminaire Lacombe et par M. Charles
Lalime, agent de rapatriement parmi les Canadiens
de la Nouvelle-Angleterre. Ce district du Nord-Ouest
semble destina à devenir un « petit Canada »

Le gouvernement fédéral canadien a, depuis 1879,
dans la région du Nord-Ouest, fait arpenfér'' et dres-
ser le cadastre de 20,484,000 hectares de , terres fai-
sant partie du domaine ptisblie : ce quildéduction faite
des terres réservées conformément aux 'réglements de
l'administration, représente 313,800 fermes de G4 hec-
tares chacune, qüi ont été mised à la disposition des
colons.

Toute personne, homme bu femme, chef de famille
et chacun des membres 'de la famille égé de 18 ans
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au ni oins, reçoivent eoncession gratuite d'Une dé ces
propriétés.	 (Paris-Canada.)

États-Unis — « Les Américains viennent de ter-
miner, en moins de huit mois, la construction d'un
nouveau pont de chemin de fer jeté au-dessus des
eaux du Niagara. Tours, poutrelles, tabliers, tout est
en acier. Sa longueur, d'une tour à l'autre, est de
275 mètres et les rails sont élevés à une hauteur de
74 mètres au-dessus du niveau du fleuve. /1 'ÿ'a &Mc
maintenant deux ponts au-dessus du Niagara, celui-ci
est le plus rapproché de la chute. »

« Nous voyons dans l'Américain Papernews
Direetory de MM. G. P. Rowel et Cie, que le nom-
bre de journaux et de revues aux États-Unis et au
Canada s'élève à 13,408.

C'est une augmentation de 1600 pour les douze der-
niers Mois. »

--- Nos bons amis des États-Unis sont de plus
plus ennuyés de leur émigration : ils ont commencé
par se plaindre des Chinois, puis des Canadiens-Fran-
çais, puis des Irlandais; maintenant, c'est le tour des
Hongrois : on trouve que ces ouvriers des mines de
/a Pennsylvanie travaillent trop bon marché, et que
leur expulsion devrait être ordonnée.

(Minerve.)

e•nn•nn•

Jamaïque. — Un grand nombre de petits proprié-
taires nègres, qui pourraient être heureux à peu de frais
sur leurs terres si fertiles, s'engagent pour les travaux
de l'isthme de Panama. : c'est l'appât des hauts salaires
qui les y attire.	 (Colonies and India.)

' qui manque souvent de viande de boucherie. D'après
des instructions de M. Faure, Boita-secrétaire d'Ëial

"aux colonies, le consul de France 'à la Nouvelle-Or-
liane a dit se mettre en rapport avec les populations
dont il s'agit et négocier avec elles les conditions de
leur émigration en Guyane.

(Avenir de la marine et des colonies.)

Brésil. S'il fent se fier aux documente officiels,
pu de pays auraient un' excédent de naissances com-
parable à celui de la province de Parané, dans le
Brésil méridional.

On y aurait relevé, en 1880, 'par exemple :
5260 naissances.

'	 1171 morts.
Il y aurait donc là de quatre à cinq fois plus de

naissances 'que de décès.

— Le 'mouvement pour l'abolition de l'esclavage
continueà se développer. Il est très actif dans la pro-

• vince des Amazones, où un grand nombre de sociétés
ont été' formées pour arnener l'extinction de l'eséla-
vage dans le plus bref délai'de temps possible. En de-
hors de 50,000 milreis inscrits dans ce but au bud-
get ordinaire de la province, 500,000 milreis ont été
votés en supplément par l'Assernblée provinciale pour
le rachat ' d'une partie de 1700 esclaves qui restaient
encore dans la province au mois de juin do l'année
dernière.

La Société centrale d'immigration, qui vient d'être
fondée au Rio Janeiro, prend ses mesures pour se
livrer à une grande propagande en Europe et elle
vient de nommer un agent chargé spécialement de
l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, la Belgique.

(Économiste Frangqis.)

Dominique. — Les Noirs de cette colonie émigrent
en grand nombre : ils s'en vont sur le continent voi-
sin, dans le Vénézuéla, aux mines d'or de Bolivar,
où on leur offre des gages beaucoup plus forts que
ceux qu'ils peuvent obtenir dans leur lie natale.

(Colonies and India.)

AMÉRIQUE DU SUD.

Guyane Française. — Nous apprenons que le
gouvernement français est en pourparlers avec tin
groupe important de colons français, ou plutôt d'Aca-
diens, établis en Louisiane, auxquels il aurait fait offrir
des terres en Guyane. Ces colons, qui pratiquent
l'élevage du bétail, pourraient apporter cette industrie
en Guyane, où elle est fort peu en honneur, et ren-
draient ainsi les plus sérieux services à notre colonie,

OCÉANIE.

Nouvelle-Calédonie Lo premier aspect de notre
colonie n'est guère engageant. Les sommets dénudés
par les pluies sont, en général, arides, ne montrant
qu'une argile ferrugineuse d'un rouge brique, et çà et
là, surtout dans la chaîné duNord-Est, de grandes taches
blanches dues à de puissantes masses quartzeuses qui
ont mieux résisté que les schistes aux efforts continue
de la dénudation. Les flancs et le haut des collines,
couverts de broussailles ou d'une herbe dure qui se
dessèche au soleil, attristent le regard par des • teintes
grises ou couleur d'amadou. Plus bas, les pentes plus
douces retenant mieux les eaux, le sol devient moins
ingrat et môme plantureux dans les gorges et les val-
lées, où l'on voit des forêts qui ne manquent pas d'im-
portance et de bons pâturages, surtout sur la bande
d'alluvion qui aboutit à la mer.

(H. JOUAN : Bulletin de la Société de Géographie
de l'Est.)
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J.T.

e?MlelqiÇO...01i'ni.e8°Pr61°P!° g9P4313 Werged ;fie	 .T6P,A4çOs .et.e enfants, .soit, :211 en.

crête mon ta,gnegse, e tu doit Bu il/relief ,a,,p,t}.EpereT:P.,Ici
formationserpentineuSe, .paraissant avoir jo,0,,uniee:
prépendérant	 rbistoii:e géplogiqUe ,dp,r1le
elle ocenpa toute utériclionale,en iargelff; ette:
crête se montre souvent sous la forme de ,gre g nlarees
arronçlis , tiont un , des.,exemples. les Mieux caractérisés'
est fourni par le Mont-d'Or, dans le voisinage de Non-,
méa, le chef-lieu de la colonie, à la partie S. O. do Pile.
Elle se prolonge !sur le. • côte Este à,	 prisersffir la
moitié de là , longtieurde '11'r;ute cetfepartie de,
la côte est bordée de montagnes, de puissant& mttasenis
rugueux et rougeâtres formes de roches serpentineusias
derrière lesquels on renecuitre e en. pénétrant clans
tériettr, 'dés schistes ' plus ou moins métamorphosés quii
constituent l'arête centrale de	 où pereent ieê. Pt
des ilote de serpentine, Les, sommets de cette chatne;
d'où se détachent de nombreux contreforts ne ' dépas-
sent pas 1500 mètres.
, Sur la,.0te S. O. laferniation serp,entineuse se dé-
veloppe	 A partir âe 14e,..,agP,9 '..e-

' pigne de la mer fait place, entre .s

liM	

cs,deniere.ieon-!
treferts et les roofiei, 'érnPtives et . inétaineripfiiqiies qui
bordent r.ii,age„ iinede	 terrainS sédimentat-•
meniaires où Poe a reconnu des selptz.Tene0S
bonneux. Les' massits.de , Serpetine . reparaissent sur
la céte N..0., dans. une périe de grosses . montagnes
le . plus. souvent en forme cie; dôme,	 'vent eusqu'a.
l'extrérof té N. de

La partie N. E. de nie est occupée par des 'mica-
schistes .qui font une chape élevée, orientée.	 P.,
et par des terrains et contemporains dosiplus
formations d'Europe. 9x y rencontre, en lits,puissants,'

. des schistes 'ardoisiers  bons à expleiter, et 'des . cal-
caires cristallins , qui se Présentent, (p grandes manses
au bord do la, mer, sous l'apparence de Merles-
dentelées, CaverneuSesY .'auxquelles on trouve des •
ressemblances à des objets connus, comme c'est le cas;
par exemple pour les grands rochers calcaires qu'on a:
appelés les Tours dj: eolA-tame, près du port de •

,Iliengliène, On a ,écrit que la hip.nvelle 7galédepie est
une terre volcanique, qu 'elle y. q.	 Vecans
C'est une grosse erreur. 	 (1,(1e.)

— Doit-on écrire t: 1V49UPrd'Or CIft
quelques personnes„ ce clpïp,ier nom serait le bon.
aurait étédonné	 .PlentaPe 994.°1'.-14m1 p, .0 un
de nos. officiers de marine , en souvenir 'de l'Auveunp,

son Pays. natal. Ise	 n?ra semble pourtant PFk
, valoir.	 •

•

Taiti. — Le iforcqde-lagioglettp nous a e.en4,

gage,e,regtm4s,.ds.ns les lles Gilbert, et gui, entras
grande majorité, paraissent robustes et bien portants.
Ces gens semblent heuiéifi d'être enfin sur une terre

il:IPYPIPall3P1A,W1F4 Ft)r,tis o dé ré , ,sonkassurès
',étres . bien	 bien nourris et bien payés, et sur:.

tout ,où	 pourront jouir 4..in sommeil tranquille.

gee' dgPiPns. indtis 4e111e,nd9n une explication. B
yuitp en : .effet, .çiee renseignments fournis par nos

. Agents, , quedep iissenssions continuelles éclatent dans
petite Étals que forment , les •Gilbert.: Dos imbé-

pileg , qu,des,soéléets, dans un intérêt moreantile ina.
vouable, ont laissé pemaips de quelques-uns de ces
malheureux des Winchester 4 répétition. Les posses-
seurs de • çes terribles ,armes se preelament tyrans. Qui-

. Oong t,te reinse.de leur Obéir est menacé,de .mort, et pliez
les Aroraïs l'texèçugen suit de près,la menace. Le recru-
tement, dans ces conditions, est assez facile, ,car tous
ceux qui iip;sont . pas à. la portée ,sin Winchester yeisin
sont heureux 'de trouver un refuge à rahri notre
pavillon.

D'ailleurs, erse enter quo tonjpu.0 la guerre, ou
mieux le guet-apens,, ont •ces ges, T.4ps
effreyables .,eicatrices.qui Couvrent le corps cie nos tra-
vailleurst.Ornoignent:snftise.„Mmen. Lee surprises se
font .tle nuit, et elles eut presque iouj 'ours.pour but. le

.,ePt d'enfants e de ,fetruuesi _ou la vengeance pour
mobile. Les vrais bumanitaiFes devraient donc, s'ils
étaient sincères; appuyer l'émigration des Gilbert,
qui, en nous donnant les moyens d'augmenter la pros-
périté de nos colonies, a pour résultat de soustraire des
infortunés . à une existence pleine de dangers et de

- inisét,es. En général, ces insulaires viennent volontiers
'à Te, où ils Savent être très bien traités et Pa yés
en argent. Ils aiment moins les Sandwich : non
aient à, s 'y'plaindre de sévices, mais parceque le tra-
vail est • beaucohp plus' dur (la journée 'de travail
étant de dix heures au lieu de neuf) et aussi parce que,
pour une cause ou une autre, la mortalité des enga-
gés y est, considérable. Quant aux Samoa et aux Fidji,
ils n'y veulent allier que. pour sauver leur vie. e Peu
à manger,: peu de vêtements, peu, de tabac, beaucoup
de travail, des Zo,tieps.et pas d'argent,» tel est le tableau
qu'ils . 1:p4 , de ;leur existence en. ees groupes QCCUOS

par les. 4 0,11-S 'A liga4A4« tst les puritains' de la vieille
Albion. Nos engagés chargent peut-être un peu les
couleurs; cependant, trois goélettes armées par les
lons de ces archipels, et qui parcouraient les Gilbert
en même temps et dans le même but que le Forcade.
la-Roquette, n'avaient, à l'épique dé son départ et
korsqu'ils, se quittèrent, que dix-sept recrues en tout
4 leur bord. Le fait, serable,signitIcatif.

(Avenir des. colonies : et de, la marine.)

10 922. • •• imprimerie 	 Lahure, rua de Fleurus, 9, à Paris
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TEXTE.

La Perse,. la Chaldee et la Susiane, par Mme Dieulafoy, officier
d'Académie. — 1881-1882. — Texte et dessins inédits.

tittAVURE8.

Entre° du basar de . Chiéas, dessin de Taylor, d'après une photo-.
graphie de Mme Dieulafoy.	 . ,

Panorama de Clara; dessin de Taylor, d'après une phorpgra-
phie de Mme Dieulafoy.

Entrée de la Mosquée  de Veil, dessin de Barclay, d'après une
photographie de Ume Dieulafoy. • .

eléelressé de Valeit, dessin de Barclay, d'après une photographie
de Mine Dieulafoy.

Un de nos chevaux, dessin de Adrien Marie, d'après Une photo-
graphie de Mme Dieulafoy.

Mosquée de Vakil, dessin de Barclay, d'après une photographie de
Mme Dieulafoy.

Bas-relief saseonticle, dessin de P. Sollierieaprès•nne phetogra-
Ode de.fdrne Dioulafoy.- 	 ,	 , .. ...,	 •

1V.014rrico musulmane, dessin do 'Adrien Marie; d'iprès une pho-
tographie de Mme Dieulatoy.	 ,	 ._....::

Tombeau du poète Saadi,  d Chinas, dam. ia Jlei.-,M. Dieulafoy,
d'après nature. 	 ..	 .	 .

Femmes de Miras, dessin do Adrien Marie, d'après une photo.
graphie de Muse Dieulafoy.. 	 .:	 .	 ..	 .	 ..	 .

te jeune .gouverneur, dessin de Adrien Mariol d'après suc
tographie de Mme Dieulafoy.

On vient d'inaugurer en Russie un nouveau pont
colossal sur le fleuve Dniéper, près de la ville de
Jékaterinoslav. Par sa longueur, qui est . de 1264 mè-
tres, il occupe le -sixième rang parmi les plus grande
ponts du monde, dont nous donnons , la liste par ordre
d'importance.

Celui qui, sous .1e. rapport de la.longueur, peut être
appelé le roi de ces grands travaux d'utilité publique,
est sans contredit le pont de Montréal, sur le fleuve
Saint-Laurent. Il relie la grande cité canadienne au
vaste réseau des voies ferrées de la Compagnie du
Grand-Tronc, et notamment aux embranchements qui
conduisent aux États-Unis. Sa construction n'a pas-
de pareille au monde. Sa longueur est de 2637 mè-
tres; il a 24 arches de 78 mètres d'ouverture chacune
et une vingt-cinquième — celle du centre — qui en
a 106.

Les piliers et les abords on pierre de taille, scellés
dans le granit qui forme le lit du fleuve, supportent,
à près de 20 mètres au-dessus des plus hautes crues,
un énorme tube en for dans lequel s'engeuffrent les
longs convois de la Compagnie du Grand-Tronc cana-
dien.,

La descente dos glaces, l'amoncellement des neiges,
ont nécessité la construction de ce colossal tunnel aérien,
le seul dé cette grandeur qui existe au monde. Il a
été inauguré en 1857, après cinq ans et demi do
travaux. Il 0, coûté environ 40 millions de francs, et
tels ont été les dangers et la difficulté de l'entreprise
que la statistique des martyrs du travail y a inscrit
près do 200 nems.

Celui qui le suit est le pont de Brooklyn, destiné à
relies', par-dessus l'East-River, les deux villes de New-

York et de Brooklyn, dont les communications, par
fois interrompues par les glaces, ne s'opéraient que par
des '.ferry-boats, ou; pour parler français, par des'
baî s.1 y a un an (le 24 mai 1883) qu'il a été livré à
la circulation.

Sa longueur totale, les approches comprises, est de.
1826 mètres. Il aime hauteur de 41 mètres au-dessus
du niveau de la rivière à marée haute, et cette rivière, •
Ce grand fleuve plutôt, il le franchit en une seule •
portée de 486m,50.

Le tablier a 26 mètres de largeur, réparti en cinq
avenues parallèles : deux pour le chemin de fer,
deux pour les véhicules ot une pour les piétons.
Le projet de ce grand ouvrage a été dirigé par M. John
Roebling, l'ingénieur auquel on doit aussi les ponts
duNiagara et de Cincinnati; l'exécution des travatil
a duré treize ans et le travail a coûté 78 millions de
francs environ.

Le pont de Rapperswyl, qui, avec ses 1600 mètres
de longueur, occupe le troisième rang, n'a pas l'aspect
imposant de ses rivaux américains : tant s'en faut. Il
est bâti sur pilotis, à l'extrémité orientale du lac de
Zurich, et fait communiquer la petite ville de' Rap-
perswyl avec la rive opposée. 11 ne mesure quequatre
mètres de largeur.

Le pont du chemin de fer d'Orenbourg, sur le Volga,
prés de Sysran, qui suit' immédiatement le précédent
au point de vue de la longueur est de construction
récente. Il date de 1880. Il est à 13 arcades, élevées
à 40 mètres au-dessus du niveau du fleuve. Il mesure
1484 mètres de longueur et a coûté 18 1/2 millions
de francs.

Le pont du Moerdyelr, qui fait franchir la Meuse à
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Le pont de Montréal, sur le St-Laurent.
— de Brooklyn, sur l'East-River.

de Rapperswyl, sur le lac de
Zurich 	

du Volga, près de Sysran (Rus-
sie) 	

du Moerdyck (Hollande) .. 	
du Dniéper, près de Iékateri-

noslav (Russie) 	 	 1264
— de Kiew, sur le Dniéper . . . 	 1082

Le pont-barrage du Nil (pointe du
Delta) 	

	
1006

- Kronprinz-RudoIf-Bracke a,
sur le Danube (au Prator à
Vienne) (environ) 	

	
980 —

- du Dniéper, près de Krement-
choug (Russie) 	

	
975 —

- de Bommel, sur la Meuse (Hol-
lande) 	

	
918 —

Les deux ponts de Rotterdam, sur la

	

Meuse (Hollande) (environ) 	 850

	

Le pont du Mississipi, dans l'Illinois .	 776
—	 à Saint-Louis .	 772

Pont - Saint - Esprit, sur le Rhône
(France) . 	

	
738 —

Pont do Culemborg , sur le Rhin
(Hollande) 	 	 704

—	 de Cincinnati, sur l'Ohio.. . . 	 670
Le pont-viaduc de Chaumont, sur la

	

vallée do la Seize (France). 	 600

	

Pont du détroit de Menai (Angleterre).	 557

	

Pont de Cubzac, sur la Dordogne : 	 545
sans les deux viaducs d'abord
qui lui donnent une longueur
de 1545 mètres, et qui le
mettraient au quatrième rang
entre le pont de Rapporswyl
et celui de Sysran.

	

Pont de Varsovie, sur la Vistule. . 	 508
Pont du chemin do fer à Bordeaux,

sur la Garonne. 	 	 501
Pont de pierre à Bordeaux, sur la

Garonne 	 	 487
Pont do Beaucaire, sur le Rhône 	 	 438
Pont de Tours, sur la Loire 	 	 434

	

Pont Alexandre, à Saint-Pétersbourg. . 	 405

•

2637 mètres.
1826 —

1600 —

1484 —
1478	 -

LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

la voie ferrée d'Anvers à Rotterdam, a seulement
6 mètres de moins que le pont russe. La largeur du
fleuve, qui est de 2640 mètres en cet endroit, a été
réduite à 1432 au moyen de digues. Le pont la
franchit sur 14 arches de 100 mètres d'ouverture
chacune. La construction commencée en• 1868 a été

,terminée en 1871. Elle n'a coûté qu'environ 12 mil-
lions de francs, les entrepreneurs, chose extraordi-
naire, restant de 2 millions en dessous de leur devis.

Voici maintenant la liste des 26 plus grands ponts
du monde :

EUROPE.

France. — Il résulte d'un rapport sur les opéra-
tions de recrutement do la classe de: 1882, dit le Pe-
tit Journal, que l'effectif de cette classe a été de
312,924 hommes. En 1878, il n'y a eu que 286,107
hommes jugés disponibles. Cette différence constitue
un notable progrès en quatre années.

« L'année dernière, 38,784 jeunes gens ont été re-
connus impropres à tout service; 1579 conscrits nés
en France d'un père étranger ont réclamé leur qua-
lité de Français;:  1201 ont au contraire, revendiqué
le bénéfice de l 'article 9 du Code civil et refusé de sa-
tisfaire aux exigences de la loi militaire. »

— Une intéressante étude que publie la Revue,
gazette maritime et commerciale, sous la signature
de M. Emilion Giraud, nous rend compte de la situa-
tion actuelle de notre marine marchande et des pro-
grès qu'elle a réalisés de 1838 à 1883.

Les chiffres que donne l'auteur et les conclusions
dont il accompagne les résultats de ses recherches
sont de nature à relever les espérances du patriotisme
français.

M. Emilien Giraud constate que toutes les flottes
commerciales du monde sont actuellement en voie de
transformation ; la vapeur tend de plus en plus à
remplacer la voile.

Il établit ensuite que, dans l'évaluation du ton-
nage, le navire à vapeur, qui fait dés voyages plus
multipliés, parce que sa vitesse est plus ' grande, doit
être compté pour une valeur triple de celle d'un navire
à voiles de mêmes dimensions.

D'après cette donnée, la nation maritime qui pro-
gresse le plus rapidement est celle qui transforme le
plus vite sa flotte, do voiliers en vapeurs, pour en
multiplier la puissance de transport.

La France est loin de se laisser distancer sous ce
rapport de 1878 à 1883, elle a vu diminuer de 143,617
tonnes sa flotte à voiles, mais dans le même laps de
temps . sa flotte à vapeur a doublé, en augmentant do
222,466 tonnes.

Il en résulte, à n'envisager que la seule capacité
dos navires, un accroissement total de 78,849 tonnes,
mais si l'on tient compte de la puissance de transport
des navires à vapeur, le développement de notre
marine commerciale se . chiffre par une augmentation
réelle de 523,781 tonnes : soit d'environ 41 pour 100
en cinq ans.

Dans le même laps de temps, l'ensemble des na-
vires du globe n'a progressé que de 25 1/2 pour 100
seulement.

La Franco a donc distancé plusieurs do ses rivaux;
elle prend rang sur les mers immédiatement après
l'Angleterre et avant l'Amérique qui, en 1878, était
classée avant elle.

(A 'unir cies Colonies et de la Marine.)
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- Il résulte des documents envoyés au Ministère
de l'intérieur par les préfets que, pour l'ensemble de
la France, le nombre des loups détruits en 1883 s'é-
lève à, 1398, , dont 3 2 louves pleines, 774 loups ou lou-
ves	 Pleines et 493 loitveteaux. Le innntant des
primes a été cle' 108,720 francs. • •	 •

reritiirqUe: .4iie c'est- la Bretagne qui a fourni le
pins grand contingent de bêtes abattues,' principale--
ment , la Basse-Bretagne' , où" les carnassiers sont en
grand '. n'ombre.

'On ne signale que' peu dé Cas où ces fauves se sont
jetés sûr des êtres humains: Cependant Plusieurs habi-
tants des Vosges.,:dela 'Dordogne et de la Haute:Saône
ont à6' b.lessés . pluiou moins grièveinent. 	 '

- e crédit pour introduction do travailleurs aux
colonies n'est que de 38,000 fi`. Il est beaucoup trop
faible, eu égard au . mouvement d'émigration qui so
produit actuellement vers nos colonies surtout en ce
qiii :coneerne la Nouvelle-Calédonie, la 'Cochinchine
et le Tonkin. On propose avec raison 'de le porter
à 98,060 ' francs. .

Le département de.la marine est saisi de demandes
de passage extrêmement nombreuses; dans nos pays
d'outre-mer, ce qui lui permet de n'envoyer dans les
colonies que des individus et des familles recomman-
dables. L'emploi du crédit de 98,000 fr. : prévu pour
l'exercice 1885 donnera certainement, dès lors, d'excel-
lents résultats. .

Comme les transports de guerre ne peuvent em-
porter tous les émigrants, un certain nombre d'entre
eux seraient embarqués aux frais de l'État sur des
bâtiments de commerce : c'est ainsi que le 1" fé-
vrier 1884 le vapeur le Nantes a emporté, à la Nou-
velle Calédonie, 50 émigrants dont le passage a été
payé par le département.

Un nouveau départ aura lieu en août prochain, du
port de Bordeaux, par le Marseille.

Ce crédit de 98,000 francs est absolument insuffi-
sant. Ce même crédit, é, uni époque récente encore, a
atteint' le chiffre de 400,000 fr.

(Bulletin des renseignements coloniaux.)

Belgique. - C'est surtout à partir de 1863, qu'An-
vers a vu son commerce et sa navigation prendre un
développement extraordinaire.

Avant cette année-là, le tonnage d'Anvers avait varié
de 128,000 à 607,000 tonnes. En cette année, l'Escaut
fut affranchi, et d'importantes réformes économiques
furent apportées aux droits de tonnage et de pilotage.

Depuis lors, le progrès a continué dans de très fortes
proportions, et Anvers, dépassant Hambourg, le grand
port allemand, et dépassant Marseille, le grand port
français, est aujourd'hui le premier port du continent
européen....

Depuis 1874 jusqu'en . 1883, le' tonnage des navires
k voiles, à l'entrée du port d'Anvers; est tombé de
614,433 à 417,860, tandis que,'pendant la Même pé-
riode, le tonnage des bateaux à vapeur s'élevait .de
1,519,729 à 3,440,074; Voici le tableau comparatif de
ces dix dernières années; les chiffres . indiquent les,

Au 31 décembre 1883, Anvers possédait, sous pavil-
lon belge, 57 navires, dont 10 à voiles et 47 à Vapeur,
jaugeant ensemble 85,407 tonneaux.

Voici maintenant le tableau des navires de mer
arrivés au port d'Anvers pendant l'année 1883, et di-
visés d'après leurs pavillons. L'Angleterre seule y
entre pour 2,156,539 tonnes : soit 455,144 tonnes de
plus que tous les autres pavillons réunis :

Navires à voiles. Bateaux à vapeur. 	 Tetaux.

PAVILLONS. . 	 Nombre.Tonnage. Nombre. Tonnage, Nombre. Tonnage

Anglais	 ...... 369 174,692 1,898 1,981,847 2,267 2,156,539

Belge.	 . ...... 6 4,438 463 525,235 469 529,673

Allemand	 ..... 122 44,509 298 339,236 420 383,745

Français.	 ..... 57 9,885 150 165,510 207 175,395
Danois. 	 55 10,799 126 128,144 181 139,543
Norvégion.	 . 162 71,342 85 42,389 247 113,731
Suédois 	 55 19,723 113 79,231 168 98,954
Hollandais 	 18 2,222 484 87,125 502 89,347
Espagnol 	 22 8,134 46 50,262 68 58,396
Italien 	 44 24,685 9 15,252 53 39,937
Américain 	 18 24,831 18 24,831
Russe 	 la 16,966 4 4,150 51 21,116
Grec . . 	 2 1,022 6 9,241 8 10,263
Autrichien 	 10 4,241 3 4,229 13 8,470
Portugais 	 2 371 14 5,618 16 6,989

Japonais 	 - - 1 2,005 1 2,005

Totaux ..	 	 989 417,860 3,700 3,440,074 4,689 3,857,934

Anvers n'est pas seulement le port d'exportation de
tous les gros produits belges, mais l'Allemagne vient
y embarquer ses aciers et ses fers; l'Italie y envoie,
par le Gothard, ses oeufs et ses fruits; d'autre part,
les États-Unis y expédient,en énormes quantités, leur
blé et leur pétrole; l'Amérique du Sud, ses laines et
ses bestiaux. Enfin, Anvers est devenu aussi un port
d'émigration : plus de 35,000 émigrants s'y sont em-

• barques en 1882. (Mouvement géographique.)

progrès d'une
d'avoir dit son

ANNÉES.

'révolution économique :
dernier mot.

Navires à voiles.

qui	 est loin

Bateaux à vapeur.

Nombre.	 Tonnage.Nombre.	 Tonnage.
1874.	 .	 . 1,929 614,433 2,s1s	 .1,519,729

1875.	 .	 . 1,634 532,682 2,717 1,652,734'

1876.	 .	 . 1,534 546:978 3,016 1,980,719

1877.	 .	 . 1,532 558,261 . 2,925 1,941,221

1878.	 . 1,538 610,582 3,045 2,169,374

1879.	 .	 . 1,356 620,290 2,892 2,287,721

1880.	 .	 . 1,468 612,991 3,158 2,504,763

1881.	 .	 . 1,147 515,287 2,963 2,423,194
1882.	 . 1,149 507,772 8,292 2,945,522
1883.	 .	 .	 . 989 417,860 3,700 3,440,074

10922.	 imprimerie A, Latium, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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ta Perse, la WalltIcie et'la'Staleihe, par ' Gtnte'3 e IiitMilefey,
officier d'uctulônile. —1881-1881, — 'Vagie et deSsinsiinédits,

GEOUMS.

La masdjcd Djouma de Chiraz, dessin de Barclay, d'après une
photographie de Moto Dieulafoy.

Une jeune fille. babil, ,dessin de.Adrien Marie, d'après une photo-
graphie de lino

Jeune fille imbu it climml, dessin . de Adrien Marie, d'après une
photographie do Mule Dieularoy.

Li.a 	 de la ci eisilject Djouina de Chiraz. dessin clic
liareitily, , tl'kes une phetographiè de Mire Diutilafo n .	 •

Cers ablidion de la nuiedded•eijoumoi,clossin de M. Diettlafo).
Li ?bazar :die -Vakil rc Chirie, desslh daarclay,..d'après	 ère-

•

leteed No daim:, dedlattoliîarelay, dtgerès'ant4hotographie
;de IiiinoIleulak. 	 ,-

Corps de garde d l'entrée du palais du gouverneur du Tanit.,
dessin de Torelli, d'après un croquis de M. Dieulafoy.

Saadouk Khan, général commandant de l'artillerie ci Chirac, ,
dessin do tE. lionjet,ï ea lirè$; hne'iphétogrItellie do Mine Dieu-
laroy.

Çahabi divan, sous-gmtilerneur de Chiraz, dessin de M,
foy, d'après nature.

pan 	

FAITS DIVERS.

EUROPE.

Grande-Bretagne. -- Dans les douze années qui se
sont écoulées de 1871 1, 1882 la marine marchande

. anglaise a perdu, à la mer, 35,660 marins et 3062

passagers. Ces chiffres ne s'appliqiient ' qu'atix navires
enregistrés dans le Royaume-Uni, c'est-à-dire dans..
les ports de la Grande-Bretagne, do l'Irlande et de
l'île de IVIan. Si l'on déduit les décès, au nombre de
3530, dus à des accidents autres quo la submersion,
il reste encore, pour les pertes. par naufrages et
collisions, 19,907, et 12,223 pour celles survenues
sans quo les navires fussent endommagés. Il ne s'agit
que 'des marins seulement, le tableau ne faisant pas
de distinction pour les passagers. L'effectif total des
marind. ,embarqués a oscillé entre 222,838 en 1872,

et 209,4elen 1881; la proportion des décès a été, pour
cette dernière année, de 1 sur 56; la plus favorable
a été de 1 sur 91, en 1878.

(Avenir des Colonies et de la, Marine.)

la plus haute, le Zazarach (3030 mètres), ce qui expli-
que pourquoi les rivières qui prennent naissance à
leur pied ont si peu d'eau. Et comme la pente septen-;
trionale de cette chaîne de montagnes no se prolonge;::
guère,leur cours est insignifiant : Askhabad, par exem-*.
ple, est arrosé par une rivière qui a 25 kilomètres à.•
peine de longueur, bien quo la montagne de Zazarach;,
qui en alimente les sources, soit couverte do noir;
ges pendant huit ou neuf mois. Pour bien juger de -lai
rapidité des pentes septentrionales du Képet-dagh 911
•du •Kizyl-clegh, notons que l'altitude d'Askhabad
dépasse pas' 210 mètres : le rapport de la hauteur,du
Zazarach it .la base horizontale du profil de la chetne
est donc de 2860 à 25,000, ou de 1 à 9 ; or, ce. ,%rap-
port, dans les Alpes-Maritimes, aux environs da.Niee,
n'est que de 1 à 12, et nous savons pourtant Épie le lit
du Paillon est presque constamment à sec, l'eau s'é-
coulant trop vite.

Il est tout naturel que les petites oasis.arrosées par
de pareils ruisseaux aient une étendue insignifiante.
Quelques centaines de familles, c'est tout ce qu'elles
peuvent nourrir. Il faut faire une exception pour la
plaine de Merv, arrosée par la Mourglab ; mais nous

•ne savons pas encore la superficie de ses parties la-
bourables, malgré les travaux d'Alikhanoff, de Lessar,
de Gladycheff et 'autres. Peut-être est-elle propre A

• ASIE.

Asie russe. — Aucune des montagnes de la Turc-
ménie ne porte de neiges perpétolles — pas même
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LE TOUR DU MONDE. — GERONIQLTE.

nourrir deux cent mille hommes. La vallée du Ted-
jent, au nord de Sérakhs, et surtout sous le 88 0 paral-
1èle, d le. rivière se ramifia, offre• le môme aspect,
mais seulement à l'époque des grandes eaux. En temps
ordinaire, le lit du Tedjent est presque à sec à partir
de Sérakhs.

Nous no savons pas si, dans l'antiquité ou aux temps
préhistoriques, le Mourgh&b et le 12edjent étaient des
affluents de 'l'Oxus, les témoignages authentiques fai-
sant complètement défaut. Cependant,. on trouve dans
le désert; au nord' de • etirs deltas actuels, les traces
de l'ancien fleuve, qu'en 'nomme 'l'Ouzgoun, et qui a
pu 'être une branche de l'Amou-daria ou le lit commun
de deux rivières venant du midi. Antre lit semblable et
beaucoup mieux connu so trouve dans la partie nord-
ouest du pays, où on l'appelle Ouzboï. On a d'abord
pensé que ce dernier était tout bonnement la continua-
tion de l'Amou-daria qui se jetait dans la mer Cas-
pienne; mais depuis les recherches de MM. Gu6droïtz,
Konehine, Lessar, , etc., on sait que l'Ouzboï n'est que
l'ancien détroit par lequel les eaux de la mer de Khowa-
resme (le lac de Sary-Kamych agrandi) s'écoulaient
vers la Caspienne. En effet, l'Ouzboï a deux pentes
opposées : la première, entre Kourtych et l'Aïdin, est
dirigée vers l'ouest; et la seconde, entre le Bala-Ichéme
et le Sary-Kamich, — vers le nord. Il est donc proba-
ble que le long de cette dernière partie de l'Ouzboï,
et par le lit de l'Ouzgoun, les eaux 's'écoulaient vers
le Sary-Kamych. Ces eaux ne pouvaient naturelle-
nient être que celles du Mourgleb et du Tedjent,
coulant isolément ou réunies aux eaux de l'Oxus.

De toutes les rivières actuelles de la Turcménie,
l'Amou.daria est la seulesiavigable, mais il se trouve
aux confins nord-est du pays. Quant à la Gurghène,
à l'Atrek, au Tedjent et au Mourghitb, ils ne peuvent
porter que delégers canots, et la navigation, môme
dans ces conditions, y est inconnue, sauf à l'embou-
chure de deux premières rivières. On passe ces cours
d'eau à gué, lors des grandes crues, au moyen de
bacs en roseaux, conduits par des chevaux qui tra-
versent à la nage. Pendant los grandes sécheresses,
c'est-à-dire. en été, toutes les rivières de la Turcménie
contiennent fort peu ou pas du tout d'eau; le Tedjent,
par exemple, cesse de couler à partir de Sérakhs et
môme plus un amont.

Le bas Atrek, au contraire, est toujours assez bien
pourvu d'eau, mais il est encaissé dans un lit profond
et sinueux : par censés/Étant, il ne peut servir ni à la
navigation, ni même à. l'irrigation du sol. Pour pui-
ser de l'eau dans son lit, il faut remonter jusqu'à
Tchat, d'où un canal avait été dirigé vers Miast-De-
bran; mais la restauration de Ce canal, aussi bien que
de la ville même, dont les ruines existent encore, serait
une entreprise trop coûteuse.

Outre la sécheresse du climat, qui nuit à la végéta-
tion, l'agriculture, dans la Turcménie, a un autre en-
nemi non moins dangereux : ce sont les sables mou-
vants.

La distribution de ces sables change d'une année
à l'autre, mais, en général, ils ,gagnent continuelle-
ment du terrain, de sorte que la bande du sol °nig

-vaÉle, au pied dos monts Képet-dagh et autres, devient
de plus en plus étroite. Aux environs de Goek-tépé,
on peut se rendre compte de la rapidité de cette inva-
sion; on y rencontre on effet trois localités portant le
môme nom, mais datant do trois époques différentes.
Le plus ancien de .ces villages fortifiés est situé au
nord dos .deux autres : il est à présent on ruines et •à
moitié recouvert de sable, mais il était probablement
habité au dix-huitième siècle. Lo Goek-tépé moyen est
celui que les Russes assiégeaient en 1879 et en 1880 ;
il n'est rétabli qu'en partie, et ses environs sont déjà
envahis par les sables. Quant au fort Goek-tépé actuel,
il est construit beaucoup plus au sud que les deux pré-
cédents, au pied même dos montagnes, si bien quo
12 ou 15 kilométres le séparent des ruines de l'an-
cien village.

A Douroun, les Russes ont été aussi obligés de con-
struire leur fort (Orenbourgskoï) au sud du village
turcmène.

Cet envahissement est d'autant plus regrettable que
le sol ainsi recouvert do sable se distinguait naguère
par une . extrême fertilité pour peu qu'il fut arrosé. La
moisson de millet et do blé y était toujours abondante.
Elle l'est encore de nos jours, mais sur un espace plus
restreint. Outre les céréales, les Turcmènes y cultivent
des pastèques et des melons qui sont excellents. Quant
aux vallées bien abritées contre les vents et les
sables du désert, elles se rencontrent dans los mon-
tagnes, et se font remarquer par leurs arbres fruitiers :
mûriers, cerisiers, abricotiers, etc. Mais 'les espaces
propres à cette culture sont très petits, et chose
fàcheuse, ils vont diminuant tous les jours. Rétablir
une forêt ou un jardin fruitier dont les arbres ont été
coupés est chose bien difficile sous le climat torride
de la Tureménio, car il faut alors luttée contre des
chaleurs de 40 à 45 degrés 'et une sécheresse do 4 à
5 degrés, d'après le psychromètre. Pourtant les Turc-
mènes réussissent souvent en ce genre d'entreprise :
dans l'oasis de Merv, ils cultivent, outre le cerises et
les abricots, d'excellents raisins dont les grappes
ont souvent deux pieds de longueur, et les ceps l'épais.
seur d'un tronc de chêne centenaire."

Le manque do terres cultivables est un grand obs-
tacle à la colonisation russe dans le pays récemment
conquis.

Contrairement à sa sage politique traditionnelle,
le gouvernement russe ne songe môme pas à y instal-
ler dos stanitzas de Cosaques, ces gardes assermentés
des frontières de la Russie, agriculteurs et soldats par
profession, infatigables cavaliers, habiles éclaireurs.
Il se voit obligé de les remplacer, d'un côté par les
troupes régulières, d'un autre par la milice turcmène.
Mais l'approvisionnement des premières n'est pas fa-
cile, car il ne peut s'effectuer avec les produits du
pays. Force est à l'intendance militaire d'aller chercher
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les vivres des soldats au Khorassan, ou même sur les
bords du Volga, d'où les bateaux à vapeur les trans-
portent à Mikhaïlovsk. De ce petit port, les cargaisons
sont expédiées par le chemin do fer jusqu'à Kizyl-Ar-
vat (225 kilomètres), et de là on les transporte. dans
des voitures attelées de chevaux ou à dos de cha-
meaux.

Il est évident que ce moyen de transport coûte cher.
Il est même ruineux pour le trésor russe, car le che-
min de fer, par exemple, n'a qu'an revenu annuel de
90,000 roubles, tandis quo les dépenses d'exploitation
atteignent bien 1100,000 roubles. L'annexion de la fer-
tile oasis de Merv modifiera peut-être ce régime éco-
nomique détestable; mais il ne faut pas oublier "non
plus que cette oasis a déjà une population asseidense
et que les Russes seront obligés d'y maintenir une
forte garnison, qu'il faudra nourrir, habiller, loger et
chauffer.

On sait que le premier établissement russe dans la
Turcménie fut Krasnovodsk, fondée en 1869, au bord
d'une baie assez profonde et bien abritée, pour rece-
voir des bateaux à vapeur do grandeur moyenne. Au-
jourd'hui, ce petit bourg est à peu près oublié, car on
a été obligé de lui préférer Mikhaïlovsk et Tchikich-
Jar, qui communiquent plus facilement avec l'intérieur
du pays. A mesure qu'ils s'avançaient vers l'est, les
Russes construisaient, dans les endroits propices,
d'autres forts et postes militaires. D'ores et déjà, on
compta plus do douze de ces établissements. Les plus
importants sont Mikhaïlovsk, Kizyl-Arvat, Dou-
roun (Orenbourgskoï), Goek-tépé et Askhabad. Co
dernier l'emporte sur les autres : il sert de résidence
au gouverneur du pays. Lorsqu'on occupera solide-
ment le Merv, on y construira sans doute deux ou
tréis forts encore, selon los besoins stratégiques, et
peut-être aussi d'après d'impérieux besoins écono-
miques .

En s'installant dans la contrée, les Russes y ont
établi non seulement un chemin de fer qui traverse
la partie la .plus désolée des steppes, mais aussi une
route de poste, entré KizyhArvat, et Askhabad, et
une ligne télégraphique de Krasnovodsk à Askliabad.
On peut maintenant expédier des télégrammes de
Paris en Turcménie au prix ordinaire du tarif inter-
national, et il m'est arrivé un jour de recevoir d'As-
khabad, à 9 heures 30 minutes du matin, une dépêche
expédiée de cette ville à midi do la même journée, à
cause de la différence do longitude. Les Turcmèncs
peu à peu s'habituent à ce genre de correspondance
qui leur semblait d'abord tout à fait diabolique.

Le nombre des Russes établis en Turcménie n'excé-
dait pas 6000 en 18s2, y compris les troupes, qui far-
inaient l'énorme majorité de ce nombre déjà si petit
par lui-même. Aujourd'hui ce chiffre est bien déptiss4,
ct, sans doute, il s'élèvera au-dessus de 8000 après

l'installation des garnisons sur les points straté-
giques du Merv.

(VENUKOFF : Revue de Géographie.)

— Le solde l'oasis de Merw est extrêmement fertile;
c'est pourquoi les caravanes allant de Béret à Khiva
ou de Mechèd à Boukhara y font ordinairement halte
pour procurer quelques repos à leurs chameaux et à
leurs chevaux .épuisés par do longues marches à tra-
vers le désert. Cet arrêt des caravanes favorise le dé-
veloppement du commerce et de l'industrie, parmi , les
Merviens, dont, plusieurs sont assez bons artisans,
surtout comme armuriers et comme orfèvres. On y
fabrique aussi des draps et des tapis : cos derniers
d'une qualite supérieure. L'agriculture et l'horticul-
ture étant los principales branches de l'industrie 1g-
cale, on y songe beaucoup aux travaux d'irrigation qui
sont d'ailleurs assez difficiles, car le Mourghâb, qui
contient beaucoup d'eau, as distingue par sa rapidité.
Ses crues sont abondantes : on peut donc arroser, pen-
dant les grandes eaux, une étendue de champs, et
de jardins assez vaste pour nourrir une population do
250,000 âmes et fournir des approvisionnements aux
caravanes. Le centre commercial, industriel et admi-
nistratif du Merv est Kaouchit-Kala, que les habi-
tants du pays avaient commencé à fortifier, selon les
indications de M. O'Donovan, mais dont les remparts
restent inachevés.

Les Merviens sont des Turemènes-Tekkès apparte-
nant à deux tribus : los Toohtamyches et les Otamy-
ches, qui, à, leur tour, se subdivisent en plusieurs
rameaux. Ils sont musulmans-sunnites et ont pour
chef spirituel un hetichda, patriarche, qui jouit d'une
grande autorité. Les affaires civiles, les mariages, etc.,
sont traités d'après le chariat (droit musulman écrit),
mais les anciennes coutumes locales obtiennent sou-
vent la préférence. Les mariages so contractent dans
l'enfance. On achète de 500 à 2000 francs une enfant
destinée à devenir la femme d'un garçon de douze ans.
Le prix d'une veuve do vingt-cinq ans est plus élevé
encore ; mais, après quarante ans, une femme coûte
moins qu'un chameau. Les Marrions sont très coura-
geux; jusqu'ici, ils inspiraient la terreur à leurs voi-
sins du nord et du sud, aux Boukhariens, aux Persans
et aux habitants des pentes septentrionales du Paro-
pamise ; mais ils s'apaiseront facilement sous le joug
russe. Leur ancienne réputation était si terrible que
los Boukhariens disaient souvent : « Quand on ren-
contre à la fois un Mervien et un diable, il faut d'a-
bord se débarrasser du premier, puis songer au se-
cond. » De nos jours, ils sont un peu moins cruels et
tendent à délaisser tout à. fait leurs habitudes noma-
des. Voilà pourquoi ils se sont volontiers soumis à
la souveraineté du tzar russe.

(r;;NUICOFF : Revue de Géographie.)

10922. — Imprimerie A. Lahule, rue de Fleurus, 9, ;I Paris,
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Galeries latf,rale,s de Sarvistan, dessin de Barolay, 'd 'eu c's u
photographie de Mme Dieulafoy.

Palais.de Sarvistam dessin de D. Lancelot, 'd'api S uu9' ' 'P hutu-

eadiuuelb de la femme	 inarelmnd_•d'eau4 pose, disssin
d'4,4titéà•” NUM	 eMeeirC1i,
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FAITS DIVERS.

TEXTE.

ta Perse, W Chaldée et la Susiane, par Nine Jane Diesilafoy,

	

ofIJciu d'acadf:Mle.	 1881-1882:— .2'ext.optl:leies
'	 . •	 1

-GRAele.
„	 •

	

1	 •
lai:(nid près-de Chiras, des3s1.ii de TaOtn'ieip:plis un';eineuis

	

rio M. Digulatoy,... 	 •	 '	 •	 : 	 :
Gholain dl (fi maison ;du,	 de:Çierro, dessin ;de
. E. Ronjat, .d'après .unefluolii,grapillo dé Mme D1ettlafoli,; •

Trnntea	 ohe,ikh	 -
près une photographie do Nue Dieulafoy: 	 •

•Plun du Lattis de Suri:affin, d'après un plais dresse par M. Dieu-
1;.; • lafoy.

pipi*, de Noie 1)ied
• ,

publiquement sa bravoure. 11 n'a pas hésité à mettre
son fils, dans une école militait e de Saint-Pétersbourg.

De môme, un des aneiens khans des Tekkès, homme';
jeune et braie, :Maklitaiii"-.K6uli, Ifni se montrait,
moins favorable aux "Russes, a fini par prêter serment;.;
do fidélité à l'empereur de . Russie et il a d'abord
capté le modeste rang d'officier subalterne dans

•milice- turemène : il est, aujourd'hui major.
Ce brusque changement de r,Sime politique et si)

;c41.; pamiles Turemène: est le résultat le plus sérieux
de la conquête russe. Quant à l'état économique, a;ttx.;

•rappdr. s- de la vie privée, aux moeurs, aux usages, ifs
restent les mêmes. Le Turcmtme cal toujours un nitiL

made qui passe sa vie sous la tente, la iransportauit,
quand cela lui plaît, îl 'uff'àdroit. à l'autre, air le dos
Pm" chameau.*Il S'occupe peu d'agriculture et il pté-
ière aux plaisirs de la vie sédentaire ceux de la yin>' er-

.

AS I E.
• •	 . 	 • '	 •

Violet le nombre des Turcmènes dans les nou-
velles possessiqtis. imsse et. aillenTS1 M le" général
Grollékoff, danS son excellent ouvrage 	 la Guerre

etC Turcméuie précédé d'une savante introdution,
géographique, et accompagné d'une carte ethnographi-
que, donne comme résulta! approximatif de ses cal.

. culs le chiffre de 234,00 ..) tentes on de 1,1 7 0,000 Amies,

concordant assez, bien avec les' civalualions-det!pode,,
de Blaramberg, de Vambéry, etc.... Mais la grande
majorité appartient aux Turemùnes indépendttnisi
:sujels persans, khiviens, bouliariens, Qua,nt, aux ha-.
Litants du terri Loire russe, y compris le Merv, leur
Ionibre ne dépasse pas 360,000 (tires. ' Ce	 'Peur

plupart, les descendants des fameux Tekkés,
étaient la terreur dos Persans et qui dévastaient Conti-
nn‘ellement le Khorassan et mémo les• environs d'As- -
trahad. Aujourd'hui, ils no songent plus au brigan-
clage: .; 'ils sont même on partie enrégimentés et font.le
serviee.	 itaire sous le commandement de chefs
russeat*"..I4 surveillent les frontières, ils arrêtent les
inalfaitèui, ils escortent les voyageurs, ils tiennent
garnison dans les postes aVancéi, 'di le tgenveriiment
tusse les a djà.ttrinés de fusils se . chargeant par, .aa
culasse. Leur ancien commandant en chef, Tykma-
Sardar, celui qui .lutta contreSkoboleff, ` fut énsâte
major dans l'armée 'russe, et il porta avec fierté les,
épaulettes d'officier supti‘ri4ur.,. que le puissant «
padichah » (tzar blanc) lui denvoyées pour reconnaître

rante. 'A-t-il,besoin de quelques produits du piiidus-
tlie européenne? il se rend à Askhabad ou it.,:,•Tchi-
kichlar, y achète ce qui lui convient, puis il/titourne
chez lui, dans son aoul, campé au bord. d'unAmisseau
ou dans le voisinage d'un puits. Là., il 9tetour6 de
sa,•farniile, .de, ses chevaux, de ses ehapi,ceix, de ses
inbutods. It mède une vletoi«ive, car loài'avail est le

;dot des,hlwnps et non le sien à lui, 	 guerrier
. ; par excellence., Il sait qu'il ne peeplus prendre part

aux alakàns. (inciirSions, razzias),; mais il soigne Lou-
ours son rapide et infittigabW"o Mrsier. L'heure peut

venir où on l'appellera à:là:ire partie (le l'escorte du
gouverneur ou à polter les dépêches des autorités le-
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Gales à4sklialin.d,, pu .mtime . -eileO*1; qe-
vBeepour lui à une mission, diplomatique d',tine.gmndo,
impartancei.; n , fera ales 120 lzilembfses parijoutleenfi;
dcscedre . 44;	 • il se& ré40£13P8f18a• par les auto
rités et de retnn, dageseneOul il montrera. avec, fierté
à sou enfleurage sait un.4hala4 (roba.Fle, ohatithrej,do
cira•p,:soit tuieonédail.le, soit- rama utt Maker,- au'
quel: il avait dopais Iong,tempra 	 0 •

(VIZUKOFFt Rome de fflographie.1
'	 • .;)

Le . gouvernement .,gittéral du Turkestan .vient
d'étre divisé en duix.• territoires celui ,du !«yr,,Deria,
au.nord, celui du Tachkond au sud; plus le district
de l'Amou-Daria. Le sièg.,...du '.gouvernement général
srera, commo•oi-devant, à Tachkend, •• .

Le territoire du Syr-Daria comprend quatre cercles ;
Kazalinsk, Perefirli Tchithinsk, Aordirin ta .; 36,871,120
hectares; et •6`28,1555 habitants, dont 5ti i305 e6den•-
tairesseitloment. •	 • ..

Le territoire de Tachkend, vaste . de-- ,presque
18,1i00,000 ,heotareS, • comprencl : neuf cercles;: Taeh-
kond, Cliedjent,.13lizek .,• Samarcande, Kat ta-Kouren,
Kokand, IVIargbilan, paalangn, Onisk;:il. a 1,641,8.50
habitants, don 1,219, 8 1 icnoonades.

chet-41:ea du dietriet' de l'Amou-Daria'est,,PortL
Mexandrofslr, sur l'Amen. (Allgemeine

.	 .„

Asie française. — Les Annamites s'eMblônf 'avoir
compris de Lonttb heure tonte la dignité de l'histoire:
Les première rois de lti tlyrilstle des "PM.rt emploe-
rent lit lettrés los plus babi .tà rédaction des An-
nales da royaume, et on leur affecta'tbmo tti's des palais
Sp‘çieitinx crans les di erenles • capitales de l'Annale: la
per!sonne des 'annalistes fut déClaree inviolable, el', pour
a• ssur. :1, le ir iadépenclance, il fui . décrété quia lits rois

ne pnurra 10'1'11 ja mais prendre conneiasan ce dé
10 partie des Annales' qui les 'corderimit . eux-mômes,

13 !e2, le roi Tritn.minli .-1ông, qui venait d'abrli-
citir mir transmettre la co u enne à l'un de ses fils,
crut que, recte ..!enn sir pie particulier, fllicinrrait
dans les At-rutiles l'histoire de . ion règne. 'Là tentative
qu'il fit pour:violer le secret du 'palais des antiàlistes
Causa aine 1'6:Votation dans laquelle faillit' !s'abinier la
sqiihttie deS'irrh. '• '

• . •

' ' . . "13a &dila égaldrribitt (file les 'Annales si diviseraient
eh autiint'de partit ,s que rie i'..hgne;;, ee dile Chaque Par-
tiene •pealt etra • piilliëe qn'aprèS . ', Ia!'mort: du•••
dei:delle

Les Annainit es, qui orit`'iblij ours . sertipuleitsenient
observé rouies ici dispositions' pdtrvaient'dbne nous
laisser une histoire vrai merit ire pari iale ; mais ils nous
offrent le spectacle extraordinaire d'un peuple qui, ayant
imaginé les meilleures lois administratives, judiciai-
res et religieuses, ayant exposé clans dos pages admi-
rei n s la manit.:re dont il comprenait toutes les gran-
410sque g t • co g sociales, n 'a jamais pu réaliser la plus

4,41•

somme, les Annelés CiiiiielSesii.l 'accord Avec
les'Annales annamites, natireprésenienÉ le pays des
Giaochi• (le Tong•King actuel) ebtiime mie sorte d'a-
paliage que les emperourS do Chine doiilié
à un membre • de . léttr . frtinille; et, chose reinarquable;
qui prouve l 'immobilité des institutions de ee' pays,
ces pruniers geuv•erneurS portaicat, il y a 'Ciliaire mille
ans, 'te titre mémo dont étaient invettis»1 y à quel-
que 'ariri4es à • peine; les ed .mtilieilra. i;ciyaux	 la
cotir dd « Hué envoyait hii « T'on g-Ki n g.

(G1i. ''Éettué*:de Ùéo. ;irriphié.)
• •,	 .	 .

•	 Lorsqu'un soeerain yin eiirt dans le eburs ., d'une
arinée;les Arnutles raP•Perten t'an règne (le ce pavera:in
colis lés aCtés , açcôniplit dada CotMilt do. 'Cette an-
née. Son suiecsèodi', iiticique roi effee,tif au lende-
main , de la mort do son prédécesseur, ne devient
do 'reSponSable 'ride In preMidr jodr de l'année
suivante. J'ajouterai enfin que chaqu'e 'règne'eortc un
nom particulier, mais qui n'est donné par les annalis-
tes que lorsque le roi est mort, Ainsi le nom do fa-
mille du premier roi de la dynastie des Ly est Ly-eùng-
intim. 11 fut élevé au trône sous le nom de Ly-thai-
toi, et son règne, à sa mort, reçut le nom de 'Mutin-

' petite( partie, de	 avait si merveilleusement
conçu4.;,- . (Cu: ILediatitstiE4i,Fievueide adograpMe.):

— VeS • I'an :2b00 . tvetnt.4.1..C,,• 'les !•Annales chinai-.
ses parlent d'un pays qu'elles 'appellent • Xielk•qui',..e •
qui ne . peu t- ôtr'a quo .le Tong-King, actuel. Quelques.
années,plue tard, nous voyons -ce. intime paya • appelé,

Ce nom signifie ,les Cent . tribue. Le' Tong,
' King, 'en effet, était alors partagé on :une feule . de' tri7,
bus indépendantes. 	 ..•

Les: Annale nous donnent tout .eu long les noms,
des Cent tribus. Ces noms, il ne nous semble pas utile
do les. rappeler ici, sauf celui de,Pune . cPelles qui ha-
bitait au coeur. môme du delta : tribu dit race jaune et
d'origine chinoise, qui parlait une langue idéologique
et qui, par son habileté politique, sut s 'assimiler les
autres tribus de la môme l'abc , qu'elle et soumettre
sa domination les tribus de race étrangère : c'étaient
les Crictochi.	 .

. Ge.,nata,r1o,..Gierochi j 4ul eignifio4littéralement
Doigte .bifureids, letta;4vint de eo;qtelle avaient le
gros orteil très dietant.cles /antres doigts, et cotto,dis,
position.lenr.pormettait,de saisir à . !tettre de petits. ob-
jets et do les porter avec les doigts du pied à la
hauteur:de la. ceinture. La.race• pure. eu de1W:43t.cle
quelqueg antres, psel iris de P;Anciani, .tonjours . 'con-
serv6.6e caractère .anthropologique qui diat algue Un-
ment l'Annamite 'do• toua les autres peuples qui
toueront.

Les.Annamites d'aujourd'hui, d'abconet oh cela avec
déclarent	 clestiendent, des Gise:el ;. •

(CIL .LABARTHE •.‘,./ietnee..Eideograytie.)
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thien. Quelquefois aussi un seul roi a plusieurs noms
de règne. Ainsi le premier roi de la' dynastie des
Tràn (Tràn-that-tông) en a trois. Ces noms de règne
donnés par les annalistes sont généralement tirés des
qualités du prince on des événements qui mit Marqué
son règne. Ils ne sont quelquefois aussi que l'expres-
sion d'une basse flatterie., •Nous ne connaissons pas
encore le nom du règne de Tu-duc, car l'agitation des
partis qui divisaient le palais à sa mort n'a pas per-
mis aux annalistes, nous assure-t-on, de se mettre
d'accord.	 (Cu. LABARTHE I Revue de Géographie.)

— Les dialectes diffèrent entre la Cochinchine et le
Tong-Ring. J'ai vu des Annamites de Ha-noï ne pas
pouvoir se faire comprendre des Annamites de Saigon.
L'antipathie,est si grande que lorsqu'on a amené
au Tong-Ring des tirailleurs annamites cochinchi-
nois pour aider nos soldats 'dans les opérations do la
guerre, les officiers ont eu toutes les peines du
monde à empêcher ces tirailleurs de verser inutilement
le sang des femmes, des enfants et des vieillards,

Hante, à Son-tay, enfin partout où ils se Sont mon-
trés.	 (CH. LABARTIIE Revue de Géographie.)

— En principe, toute ville annamite a un nom of-
ficiel, un nom vulgaire et un nom chinois. Cette
multiplicité de noms rend très ardue rceuvre du géo-
.iraphe. (Cir. LABARTHE : Revue de Géographie.)

— En Cochinchine, la moyenne de la consomma-
tion d'un fumeur d'opium est de 15 centimes par
jour; mais les riches fumeurs en consomment pour
plus do 4 francs; quand ils arrivent à cet abus exa-
géré du poison, ce sont des * condamnés à mort dans
un délai qui varie entre deux et dix ans. L'opium im-
porté en Cochinchine est la sorte bénarès do l'Inde;
elle renferme 9 0/0 de morphine, que la prépa-
ration très compliquée de chaudoo réduit à 4 1/2 ou
5 0/0.

Sans nous faire, en quoi que ce soit, le défenseur de
l'opium, nous devons cependant faire remarquer que
c'est un excitant, comme l'alcool dans les pays froids.
Son emploi est sans doute indispensable aux ouvriers
qui travaillent dans la vase et dans les rizières, ce qui
explique la généralité de cet usage. L'abus seul com-
promet la santé. Rappelons, en passant, que, d'après
les lettres de nos officiers, les retranchements de Son-
Tay étaient imprégnés de l'odeur de l'opium et que
plus d'un do nos adversaires a trouvé dans ce poison
l'ivresse du combat.

(A. BoutNAts : Bulletin de la Société de Géogra-
phie de .Rochefort.)

— La grande mortalité qui a frappé notre armée, au
début de l'occupation, et' qui s'est élevée, en 1861,
jusqu'à 11,56 pour 100 'des effectifs entretenus, a
donné une triste célébrité au climat de la Cochinchine.
Toutefois, de grands progrès out été accomplis, la
mortalité est tombée b. 4,82 Pour 100. Par malheur, il
arrive souvent que les Européens, 'anémiés par le sé-
jour de la Cochinchine, succombent à leur retour; c'est
la cause de la mort récente des colonels. Laurent et
Raybaud, dont l'infanterie de marine ressent cruelle-
ment la perte. Il faut, de temps •à autre, revenir dans le
pays natal pour refaire ses forces épuisées. C'est pour
cette cause que le'temps normal de séjour des troupes
a été réduit de trois à• deux années, sur les indi-
cations d'un médecin do la marine, Lalluyaux ne-
may.

Ltt dyssenterie, la fièvre pernicieuse, la diarrhée
chronique, sont les maladies qui font plus de victimes
parmi nos nationaux, le choléra et la variole parmi
les indigènes.

Les Annamites attribuent l'origine do ces affections
à l'invasion de mauvais esprits (con-ma-dau). Les
con-ma-dau sont les àmes des personnes mortes de
ces affections, et qui attirent à elles les vivants. Pen-
dant la durée des épidémies les soins sont donnés aux
malades par des sorciers ou thay-phap, qui seuls ont
la puissance de dompter les esprits par des amulettes
ou des incantations; les rivières sont sillonnées de
bateaux de papier montés sur des radeaux qui doivent
porter les philtres meurtriers à la mer; les autels do-
mestiques sont exposés hors des maisons et des pro-
cessions parcourent les villages au bruit du gong, du
tam-tam et des pétards.

Au Tong-King, le climat est beaucoup plus sain. La
saison des pluies y est plus redoutable qu'en Cochin-
chine; mais dans la saison sèche, le thermomètre des-
cend jusqu'à 8° au-dessus do zéro, nos soldats y ont
froid au point d'être obligés de faire du feu. Cet
abaissement de température est éminemment favo-
rable au rétablissement de leurs forces. Aussi tous nos
camarades qui revenaient du Tong-Ring en Cochin-
chine avaient-ils fort bonne mine.

Quand nous serons solidement établis au Tong-Ring,
on pourra, par un sage roulement entre les troupes de
Cochinchine et celles du Pleuve Rouge, diminuer con-
sidérablement la mortalité de notre colonie du Mé-
Kong. Il sera facile de trouver, au Tong-Ring, pour le
plus grand profit de nos soldats, des sanitaria ana-
logues à ceux de Salazie à la Réunion, de Balaie à la
Martinique, du camp Jacob à la Guadaloupe.

(A. BOBINAIS : Bulletin de la Société de Géogra-
phie de Rochefort.)

10922. — Imprimerie A. ',allure, rue de Fleurus, 9, à Parie.
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AFRIQUE.

Algérie. — Les recettes des lignes de la Méditer-
ranée ont encore progressé cette année. Cependant,
les transports pour le compte du Ministère de la guerre
ont considérablement diminué en 1883. Ce déficit a
été comblé, et même dépassé, par l'augmentation du
nombre des voyageurs et la quantité des marchandises
transportées.

L'expérience nous amène chaque jour à apporter
des améliorations notables dans les itinéraires de nos
services sur l'Italie, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
Il en résulte pour nous des diminutions de dépenses
et des accroissements de recettes.

Signalons en passant, un progrès sensible que
nous avons réalisé sur la ligne directe de Marseille à
Alger. Depuis quelques mois, nos paquebots effec-
tuent ce trajet on 28 heures, soit à peu près 15 nœuds
de vitesse. L'augmentation de dépenses occasionnée
par cette vitesse a procuré un excédent triple de re-
cettes, et ce succès nous a engagés à étudier la même
amélioration pour les autres lignes directes de Mar-
seille à Tunis et en Algérie.

(Rapport cl l'Assemblée générale des Actionnaires
de la Compagnie Transatlantique.)

— Je suis absolument convaincu que la vente aux
enchères ou par lots considérables mettra tout sim-
plement les terres aux mains des capitalistes qui les
garderont soigneusement et les déroberont à la cul-
ture des Français, dans l'espérance que l'État les leur
rachètera bien cher plus tard. Combien de milliers
d'hectares sont ainsi détenus en Algérie et dans nos
autres colonies. Je vous citerai une Société tout orga-
nisée qui allait s'établir aux Marquises et qui, au der-
nier moment, a dû se dissoudre devant les préten-
tions d'un banquier do Londres qui, depuis tant et tant

DIVERS.

d'années, est détenteur de 7000 ou 8000 hectares qu'il
laisse, bien entendu, improductifs, mais qu'il dérobe
à la colonisation française.

Notre Société, à peine formée, a déjà reçu plus de
800 demandes d'émigration en Algérie. Sur ces 800,
il y en bien 150 qui émanent do personnes déclarant
posséder un certain capital. Que l'État veuille seule-
ment nous concéder quelques centaines d'hectares, et
nous sommes sûrs de les peupler de gens qui s'y
implanteront. (E. FROGER : Bulletin des Colons.)

— M. Dietz-Monin, président de la Société française
de colonisation, va tenter en Algérie la fondation
d'une colonie avec le concours de M. le vice-amiral
Bourgeois et de M. G. Bonjean : ces messieurs ont
formé une société particulière, et ont déjà réuni un:
premier capital do 200,000 francs qui les met en mesure
d'agir immédiatement en Afrique. 	 (Idem.)

— «Le mouvement d'immigration française en Tu-
nisie est nettement accentué.

« Dans les six mois qui viennent de s'écouler, il a
été acheté par des Français, rien qu'aux environs de
Tunis, pour plus de 1,400,000 francs de terres propres
à la culture.

— Tunis n'est plus qu'un vaste chantier : on a
commencé à construire, on construira davantage....

La ville sera prochainement éclairée au gaz, ot nous
ne verrons plus les piétons cheminer péniblement à
la remorque d'un nègre porte-falot au milieu des
flaques boueuses de la Marine. Le pittoresque y
perdra le confort y gagnera....

Le quartier européen est tout entier bouleversé.
Jusqu'à la douane ce ne sont plus que maisons de
plaisance, hôtels et vastes magasins, constructions qui
attestent la vitalité du commerce tunisien
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A droite, l'hôtel de la Compagnie Algérienne do-
mine un quartier consacré à la banque et aux admi-
nistrations.

A. gauche, les terrains vagues qui précèdent le col-
lège Saint-Charles, voient s'élever le palais archiépis-
copal et la cathédrale....

La gare italienne a été démolie pour faire place à
une avenue nouvelle....

Reconstruite à cinq cents mètres de là, c'est un
monument tout moderne, précédé d'une place élégante
et spacieuse. De cette place, deux autres avenues s'é-
lancent, l'une vers la porte de Bab-el-Kadra, la seconde
aboutissant au milieu de la rue Trongin.

(Tunis-Journal.)

— Dernièrement a eu lieu à Tunis la première.
session d'examen pour le brevet de capacité de l'en-
seignement primaire en Tunisie : c'est là une institu-
tion absolument récente.

Bien que ce fût la première fois, et que le public
n'eût été prévenu qu'un mois avant l'ouverture de la
session, il y a eu 29 candidats. dont 23 Français et
6 non Français, parmi lesquels trois Italiens. 	 •

— Une Société de géographie et d'archéologie vient
de se fonder au Kef', en Tunisie.

Cette Société, dont la création est due au zèle et à
l'initiative de M. Roy, vice-consul de France, qui a
déjà rendu de si éminents services à la science et au
pays se propose un double but dans le domaine de
l'archéologie : la conservation, la description et l'étude
des monuments antiques, si nombreux et si intéres-
sants dans cette partie de l'Afrique.

Dans le domaine de la géographie, elle s'efforcera
surtout de faire connaltro les ressources que la région
du Kef peut offrir aux Européens qui viennent s'y éta-
blir. Elle favorisera de tout sou pouvoir l'immigration
française et, par suite, le développement des richesses
agricoles et industrielles du pays.

Nous faisons tous nos voeux pour la prospérité d'une
institution aussi utile et qui est la première de ce
genre qui ait été créée en Afrique.

(Bulletin des Colons.)

— Les travaux du barrage de Lambèse sont achevés.
Ce barrage sera très utile aux environs de cette mo-
deste héritière do la puissante Lamboesis, qui sont
secs, mais très fertiles.

— Le village de Saint-Donat, sur les hauts pla-
teaux que traverse la route de Constantine à Sétif,
était en pleine décadence quand on s'est avisé d'y
planter de la vigne : depuis lors la vie y renatt, la
prospérité s'annonce.

— On travaille à l'adduction à Djidjelli des eaux
de l'Oued-Kissir : cette ville recevra de ce torrent un
minimum de 2000 litres par minute, de 33 par se-
conde.

— L'atelier de sondages placé sous la direction du
lieutenant Schiellen vient de terminer le forage, d'un
puits artésien près de Sidi-Amran, dans l'Oued-Rir
(sud du département do Constantine). Ce puits donne
6000 litres par minute, 100 par seconde : c'est le débit
le plus considérable que l'on ait encore obtenu de-
puis 1856 dans cette région ; qui marque une
température de 24 degrés, est de bonne qualité, chose
bien rare dans les bas-fonds de l'Oued-Rir.

— Vous ne sauriez croire la merveilleuse aptitude
que nos Kabyles montrent pour le progrès, j'entends
le progrès sous toutes ses formes. Huit cents enfants
kabyles sont chaque jour présents dans les écoles de
notre commune et y apprennent à parler et à penser
on français. La population féminine elle-méme s'ébranle
et se réconcilie avec nous, non seulement par l'ac-
cueil empressé qu'elle fait de plus en plus à nos pro-
duits français, savons, toiles, foulards, étoffes de tout
genre, mais encore par la faveur avec laquelle elle a
accueilli la création d'un orphelinat-école de filles
kabyles que notre administrateur, M. C. Sabatier, si
dévoué à ce pays, a installé tout près de Fort-National
et qui réussit admirablement.

Ajoutez à ceci ;que les Kabyles de notre commune —
les chiffres reposent sur une statistique de trois ans —
s'accroissent dans la proportion de 199 naissances par
100 décès.

Vous comprendrez la joie profonde que doivent
éprouver devant ces symptômes de prospérité tous
ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'Algérie et de cette
race berbère, si admirablement douée, qui forme le
fond le plus solide de la population indigène. Le jour
où elle sera conquise à notre civilisation, elle dominera
et absorbera l'élément arabe.

(Indépendance belge.)

— La flore des environs d'Alger appartient au
groupe des flores de la partie occidentale de la région
méditerranéenne ; et, parmi les flores européennes de
ce groupe, c'est avec celle de Sicile qu'elle offre le plus
d'affinités, elle en a de très grandes aussi avec la flore
du midi de la France et celle d'Espagne, tout en pos-
sédant en propre un certain nombre d'espèces.

(BATTANDIER ET TRABUT : La Flore d'Alger.)

— Dans son rapport au Conseil Général, le préfet
d'Alger fournit à l'assemblée départementale de pré-
cieux renseignements sur la situation vinicole de son
département.

Le nombre d'hectares de vignes en plein rapport,
en 1882, accusait un chiffre de 9958 hectares et un
rendement de 394,050 hectolitres de vin.

En 1883 nous avons 11,311 hectares en plein rap-
port : soit 1353 de plus que l'année précédente.

Et la récolte est de 456,659 hectolitres : soit 62,609
de plus que l'année prérédente.

C'est là un résultat dont il y a lieu de s'enorgueillir,
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car, tout en constatant un accroissement sensible dans
la culture de la vigne, d'une année à l'autre, il fait
ressortir à 41 hectolitres par hectare le rendement
moyen des vignes en plein rapport.

Le prix de l'hectolitre varie suivant l'altitude, la na-
ture du terrain, l'exposition des vignobles, leur rareté
et leur éloignement des centres de production plus
importants.

C'est ainsi que les vins du Sahel se vendent de 30 à
40 francs l'hectolitre et atteignent même le prix de
50 francs, tandis que ceux de la plaine ne trouvent
preneur qu'à un prix variant entre 20 et 30 francs
l'hectolitre.

C'est ainsi également que dans la région d'Aumale,
à Ain-Bessem, par exemple, en raison de la cherté des
moyens de transport et de l'espace restreint consacré
à la culture de la vigne, le prix de l'hectolitre atteint
le chiffre maximum de 100 francs....

La superficie des terres complantées en vigne a
doublé depuis 1881, c'est-à-dire depuis trois ans.

Il n'est pas inutile non plus de faire connaître le
nombre d'hectares de jeunes vignes plantées pondant
ces dernières années et non comprises dans la super-
ficie des vignes en rapport.

Il s'élève à 6908 hectares : ce qui donne, pour le
département d'Alger, un total de 18,220 hectares de
vignes.

Ces chiffres ont leur éloquence.
Avant longtemps tout le Sahel d'Alger ne sera

.noblevigvastequ'un (Moniteur de l'Algérie.)q 

— Les colons dos Hassen-ben-Ali, dans le haut
pays de Médéa, font un vin excellent : le sol, l'alti-
tude (plus de 1000 mètres), l'exposition, tout contri-
bue à la bonté du crû.

« Nous ajouterons, dit le Bulletin du Comice Agri-
cole de Médéa, qu'il y a cent mille hectares do terres

'analogues entre Média, Berrouaguia, Amoura : terres
qui peuvent être facilement achetées aux Indigènes
300 à 400 francs l'hectare.... La région médéenne
pourra donc produire avec le temps au moins 2 millions
de bordelaises, d'une valeur totale de 160 millions, à.
80 francs l 'une. »

— Quelques arbres de plus et Baba-Ali deviendra
aussi sain que l'ancien marais de Boufarik, qui donne
de l'eau très potable à ses habitants.

Des sources nombreuses couvrent cette localité sur
un périmètre de plusieurs centaines de mètres; toutes
proviennent de 40 à 60 mètres de profondeur. Elles
débitent dans leur ensemble 500 litres à la seconde:
c'est-à-dire de quoi laver largement les rues et les

égouts, fournir à tous les besoins des habitants de la
ville et des faubourgs et arroser les coteaux dos envi-
rons depuis la colonne Voirol jusqu'à Alger.

Ces eaux sont colles des bassins do l'Oued-Mokta,
de l'Oued Djema et de beaucoup d'autres rivières de
l'Atlas, qui ont pénétré è. travers les couches d'allu-
vion formant un filtre de 10 à 100 mètres d'épaisseur
et d'au moins 10 kilomètres de longueur. Elles no peu-
vent tarir en raison même de la longueur, de la puis-
sance de ce filtre.

C'est l'étendue de cette profonde et perméable
couche de terre qui fait que beaucoup de puits et de
sources do la plaine ne commencent à être alimentés
qu'en juin et juillet.

Ces eaux ne sont utilisées que par des moulins; à
moins d'être élevées par dos machines, elles ne peu-
vent être d'aucune utilité au sol.

Elles sourdent dans la partie la plus déclive de la
plaine, sorte d'entonnoir à 25 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer: de ce point elles pourraient couler jus-
qu'à Alger où elles seraient reprises par des machines
élévatoires.	 (A Ichbar .)

—Un phénomène remarquable vient de se produire
dans la tribu des Souaghis (commune indigène et
cercle de Boghar), sur les hauts plateaux de la pro-
vince d'Alger.

La source thermale d'El-Hammam, située près de
Zerguine, qui s'était complètement refroidie en 1869,
ost redevenue subitement chaude le 21 mai.

Le température de l'eau, constatée le 25, a été
trouvée do 39°, malgré de nombreuses infiltrations
d'eau de pluie tombant dans la grotte au fond de la-
quelle se trouve la source.

— Nouveau journal, à Mascara : l'Indépendant de
Mascara.

— D'après la note sur la carte viticole do la pro-
vince d'Oran par M. Bouty, publiée dans le Bulletin
de la Société de Géographie et d'Archéologie de la
province d'Oran il y avait 4046 hectares do vignes
dans la province en 1872; 5305 en 1876; 10,188 en
1880; 12,320 en 1881; 15,307 en 1882, au 31 dé-
cembre, dont 9414 dans l'arrondissement d'Oran,
2276 dans celui de Mostaganem, 1703 dans celui de
Mascara, 1134 dans celui de Sidi-Bel-Abbès, 780 dans
celui de Tlemcen. La commune do Saint-Cloud était
en tête, avec 1407 hectares; puis venaient Mascara,
1325; Misserghin, 819; Oran, 801; Saint-Denis-du-
Sig, 656; Aïn-Temouchent, 640; Sidi-bel-Abbès, 61S;
Bou-Sfor, 610; Sidi-Gbarci, 608; la Sénia, 578, etc.

10 022. •—• Imprimerie A. Labure, rue de Fleurus, 9, lt Paris
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Vaches à l'approche d'an orao
i 

dessin de Nlerhaeuxor-
Koechlin, d'après un tableau de Fr. Millet,

Intdrieur de bâcherons; dessin de Lix, d'apOs nature, • .-s,
twandur, dessin de Lis d'itprès iiature. •

• .tids"Waittlitie, dessin Lis . d'après un titbleau de Téophile).	 .	 .   

pro , Vosges, dessin ditieoderlinet e 'r-tuelilin, 'près

sir dus I,fritsocs au . Ict4e., dess iiibiederhaeuser-
,c )114,-(1'14 *ès un lai : u cts Er. Mie,

F.	 eersotakernach, 	 • • ,ite E. II	 i'l Oprès une ph-
t.,44Plite: •,,'• .:	 . ..

Podlo de paysans à Sondernach, gravure de Hildebrand, d'apyiltig,
une photographia.

'TEXTE.

DE

' 71

ta 4123

4-.----44n.4n4:efer.-.e>4:

'121

FAITS DIVERS.

Le D r D. Rhode vient de publier une brochure la-
, tine sur la place ;*00,22pe .erddleyitdanà Ce:gr' t,,

dans Cicéron, après et avant le nom. Il a eu la pa-
tience de compter que le mot et-10MM ti.ouve,"tiamS
César et les discours de Cicéron, 1.04 fci,s; avant, le,
nom, et 153 fo'i's14ÂéAl'éonchit'séS.iihhilaitons
cette remarque : la place ordinaire de l'adjetif est de
précéder le nom; quand il est placé à la esilite;
pour donner plus de force à sa signification.

(Polybiblibn.)—
•

AFRIQUE.

Sainte-Hèlène. —Le gouverneurde Sainte-Hélène,.
D. Morris, nous trace, dans son dernier rapport

dficiel, une bien triste repUseti.tairdn 	 l'état de cette
1l4a.meuse.	 . ,

tes revenus de l'île diminuent d'année en ' arinée, les
édié es publics, les routes, les établissements d'utilité
sou ént du manque chronique d'argent; le peu d'am-
ployée,qu'il y a est fort mal payé, l'instruction. pu-
blique',eét au plus bas : bref, tous les rouages moraux,
sociau413èmmerciaux do la communauté fonctionnent
mal, faudde pécule. En 1882, l'île a reçu 220 navires
do moins qn'en 1873.	 °

C'est surtole remplacement de la,votle, par.
peur qui porte C.c,Ccup sensible àyentique prospérité
de Sainte-Hélène. 	 (A lgemdte Zéietbg.')

Afrique australe. — Angrà:1equon4a (en portugais
•	 ,

ces mots veulent dire.Patite,Baie) est une baie situé,
l'Àfridià, dans le pays deS

Namaquas, par 26° 	 de latitude S., 120 54' de 101:4
itôe 	,
	 ?,,
dë 	 ; é. %40 kil. N. O. de l'embouchura

de larrivee Qrange, , .
• •-•	 1

.PriMitiveMent eette' bide perta le nom de .Santat
Cruz, appellation qui eut l'origine suivante : au quin+

•ïièfrio' giéele, l'usage était de prendre possession dee:;.:
terres découvertes au nom de la couronne à laquellj
.dp.ParTenait le navire employé à ces reconnaissances;
les Portugais poussèrent cet usage à l'excès, et Bar-,)
theeniy Diaz qui; 'én: 1486, visita le premier, dit-on,:
cette baie, fit placer sur une petite colonne une croie
aux terme' du Portugal, à l'extrémité de la péninsulii
gui couvre la baie au sud.

Cett,epetitecolone mgbre, qui a disparu deptes
longtemps, fit . donner 4. péninsule le nom do Foi 41e

..Péaeèica, qu'elle porte encore.
A l'entrée de la baie do Pequonha, tournée ve# le

'norcl-ouost, et qui offre un des meilleurs mouillagesdo
toute la côte sud-africaine, se trouvent plusieurillots
qui, avec les petites îles côtières d'Ichabo et : dii Mer-
cury au nord, de la Possession au sud, fun* placés
sous l'administration do la colonie anglaye' ..,'Ydu Cap,
quand, dans sces dernières années, le commerce euro-
:p6ibti essaya,: as.sà toffporairement du.,:reste, l'exploi-
,tation.:de ,laceuche de guano déposéli! 'Sur ces lies.

„ parlantde, :epttteion de guano; un visiteur écrit
ce qui suit :

II est impossible de . s'iMitginer quelque chose de
ilitts sauvage et do plus ' désôlé quo ce point situé tout
à fait à l'écart, et; à., Mon avis, il n'y a que l'appàt
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—Les principaleni mit celles qui sontvbisines
:deda.oner, sont formées ,d'amas de i sable,' dépouillées
.,d'herbages i . mais .tienvertee rie plantes.. épineuses • et
-d'un. arbrieseau qui prOduit une gomme !semblable au
' mastic pour ln goût, •rodeur et. la 'Douleur. « Les Na-
.maquas.iti,00p!et l'emploient pour 'fixer le
fer de loura sagaies et de leurs coutelas, ' coin/ne on. se
sert de, la résine en Europe. » (Walckentier; Histdire
générale des ,voyages, voL XV; page n5.)

•,,, •'hydrographie, de cette contrée ..de .F.Afrique,:est
des plus.restreintes .:• à part la litière des,Eléphants,
.affluent Àitt la rivière. Orange, 'à partauf.st :quelques
ruisseaux dont un des plus importants est appelé
Thietter par les Namaquas et Schildpaddenpoel par
le voyageur Kupt, on- ne Areuve nulle . pamt la trace de
cours d'eau. • •

Les rares et maigres 'filets d':dair qui'‘ descendent
des montagnes; ne se Aunissent:pas, ne forment pas
.dé rivières, mais .vont 'se .pprdre ;dans . les Sables brû-
lants.	 .

Aussi dans:toute l'étendue de la,'relgién Paie °g tel-
• lement sec que le sol ne se prètei .a jamais à une cul-
ture' en grand ni à une-augmentation-considérable de
la population agglomérée. « Il n'y a que' des, neinlides
qui puissentrivre danece paye ;'nullapart une•Coronie
agricole; rie pourra s'y établir: d'une . ; façon durabloy »
est-il dit' quelque.part dans" tin *rapport de mission-

.. On a, Vainement propésé : rine fout de projets . petit'
rein6c4ér nu .manque.d3eatt et de Pluitogni se fait sentir
dans toute la• colonie du 'Cap,'sans irouVer 'un seul
de' praticable, eoit à .d'ald° de barrages de' rivàres,' soit
par:(e frime' de puits artésioà; .ietc, Il :faut tenter
que,. pour des raisoneSoitmetéorelcigiquoi . soit géolo-
giques (on no peut s'arrêter airprétexte thi' fdébeise-
.ment dans numide/art 'où :ffin'y a:pas de bois) ! la sééhe-
rosse parait • augmenter graduellement; :puisque lès
indigênéS,.à, ce que Pen dit, se plaignent eux-mêmes
::que leurprovisiond'eaudiminue l d'année eut année. Il

. es t démémd des pluies. plitw ou moins 'périodiques
sùr lesquelles- on .na peut. pas' cotripter. Et, comme

.la dirninutien , de, la productieri des • denrées alimen-
taires, la .diminution!deli population l en est la con-
, Séquence:	 • ..;	 '	 ••

.Cette population, clair-semée et elgtive, appartient
à la txibudes Namaques.D'apes lés études des'exple-
retours contemporains, ;et en première ligne colles des
missionnaires, les •Namaquas sorit une des quatre
fractions principales- de de •famille; à laquelle on
donné: la :qualification do Hottentots.

..Les hoMmes .de cette tribn:ccoupdiu la zone littorale
qui s'étend au nord et au sud de l'embouchure de la
rivière Orange. Au nord de la rive gauche de ce
fleuve s'étend, jusqu'à la baie de Walwich, le Grand
Namaqualand ou •pays des Namaquas proprement
dits; au sud de la rive droite se déroule le Petit Na-

magualand, pays des Petits Namaquas, où l'on ren-
1:sontre aussi les •uschmans ou Bosjernans (Hommes

.fflun gain considérable: qui ;ait jamais pu décider un'
,homme à se confiner dans une . prison ,ausSi,.
rable. ,Le condamnation ià: la déportation:neserait pas
line 'peine •plus sévère et plus.rigoureuse que : cet , exil ,
et cette prison que los. récolteurs de giiano..se,sont
impcisés:.àeux4mièmea.n Sans doute, le guano était
.source de richesse de..nature à remplacer,momen•ta-'
liement les mines d'argent du Pérou.; mais. ce . rempla-
cernent ne fut que temporaire', .puisque lé dépôt :accu-!
mulé pendant- des • :siècles lie tarda .pas:à,e'épuiser.
Eu effet, .1'.exploitation., menée rapidement-; . fournit
)0,000 tonnes' la pretnière année, et le steak? restant:
(1. 10,000 tonnes) futenlevé l'année suivante et laissa
le roc à nu.	 •	 .

Rien de plus triste, de plus aride, de plus désolé'
.que l'aspect du. pays sans. epu qui environne, la haie
de Pequenha. C'est ainsi que lé voyageur . Anderson,
qui a séjourné pendant de longues années dans cette
:partie du.nacaule, . dit cc L'aspect d'Angra Pequénha'
est triste et 'mélancolique	 delit.deltout ce (pie l'on!

., peut. imaginer; Dane:un rayon. de Plusieurs lieues on.
n'aperçoit pas là moindre trace do végétation. Rien
dans tout le paysage que.d'arides rochers broyés . par la
dent du, temps, aved les traces des ouragans auxquels
ils .sont exposés depuis: des sièclee; 'de plus pu n'y'
.rencontre nulle part de l'eau douce. » Ceci concorde'
avec la description de l'explorateur Uraltdri , lorsqu'il a.
,débarque à la 'baie :de . Walwieh, au. nord d'Angra.
.Pequeiiha : « La côte offre l'aspect d'une solitude dé-'
solée » ; et plus loin. I; s C'est un désert dé sable qui est
borné dans toutes lesdirections par le seul horizon», •

Telle est aussi l'opinion des explorateurs ,Kolbe et
•Kupt qui visitèrent ces eelltreOS vexa.	 milieu' du
-siècle dernier. 	 •	 .	 •	 .

Néenmeins.,le baie cl"Angro. Iieveuha a. Ait& :long-
temps un point -de réunion: pour. les: trafiquants. qui

. venaient y échanger; du. tabac,- des:fusils, de lé poudre,.
'de e . dusses-etieles coutre' les bestiaux
les peaux, les plumes d'autruche, l'ivoirai,ete.i.ey
apportentles in tligenes„) „. , ,i„	 .•	 .

Le sol da l'irtt;Srieur, est eillonné; dans la direction
du . nord. au sud :et ;maque ,parallèlement la; .côté,: de
montagnes. et • de collines:eu:Os:principale °haine est
le Wateberg; carte: de nsiontaknes.:sont
stériles et: Se ;composont *il:maltes. nues,-où cYolseent
.cepèndant 0.„ et lk .quelquieeplagnes :grasses,: partieu-
Léto-ment' une eepèce d'euphorbe: qui. ;atteint jusqii 'à '
.quinze. pieds de. hautenr.ei. dent les tantale s.e servent
pour esipeiseuuer lettre flê011es.liticomposition . de . ces .
roches est tantôt schistes°, tankéPquartzeuse,,,souvent
ferrugineuse, entremêlée de .rielies' couchés ide enivre
et. de . filens argentifertw	 .	 . ,

« En fait d'animaux toute la contrée abonde en rep-
tiles venimeux, et, outre les girafes et les caméléo-
pards, on y trouve des éléphants, des rhinocéros, des

• zèbres, des élans, des lions, des tigres, des hyènes et
des chacals. » (Voyage de William Peyersqn_daps,
l'Afrique australe.)
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des buissons), sorte de Tsiganes do l'Afrique aus-
trale, les ôtres que nous désignons sous le nom de
Busehmans et qui forment la tribu des Saab ou Saan,

tantôt mendiants, tantôt voleurs et brigands, tou-
jours lâches et cruels, sans domicile fixe, sans forme
sociale, sans gouvernement, vivant au jour le jour,
ont fait échouer jusqu'à présent toutes les tentatives
d'adoucir leurs moeurs brutales ». (Malte-Brun et
Cortambert, voy. V, page. 250.) Nous avons eu occa-
sion, dit M. P.... (dans un récit publié par le Tour
du Monde, année 1878), de voir des Buschmans dans
ln colonie du Cap. Ces hommes, dont la taille excède à
peine quatre pieds, habitent les bois et se distinguent
par une laideur affreuse et par un talent d'imitation
remarquable. Ils sont d'une grande utilité pour ceux
qui possèdent de nombreux troupeaux, et qui sans
eux en perdraient la plus grande partie. » Malgré cela,
les Buschmans sont les véritables parias de la nation
et les tribus des Namaquas eux-mômes les qualifient
de sauvages.

Quant à l'étendue de cette expression géographique
ou ethnologique, Pays• des Na/maquas, qui n'entre
dans aucune division politique, elle est par elle-môme
indéterminée.

Voici ce qu'en dit le voyageur Anderson : « Le
Grand Namaqua occupe une superficie d'au moins
148,000 milles carrés anglais avec une population ne
comptant probablement pas plus de 30,000 âmes :
c'est-à-dire moins de quatre habitants par mille carré.
Sans en excepter môme le Grand Sahara, il n'y a pro-
bablement sur la surface du globe aucun pays qui,
à étendue égale, soit aussi peu peuplé, aussi privé
d'eau, aussi misérable, aussi absolument stérile, aussi
improductif. C'est dans la véritable acception du mot
une terre maudite. »

Les naturels du pays, qui vivent en nomades sur
ce sol ingrat, présentent les caractères analogues
d'une nature inférieure et déshéritée. Les' Namaquas
sont d'une taille au-dessous de la moyenne ; les uns
sont frôles, les autres bien musclés. Ils ont les mains
et les pieds petits en comparaison des autres parties
du corps. Le nez est plat et large, les yeux écartés,
enfoncés, un peu bridés, légèrement obliques, l'angle
intérieur arrondi, l'iris en général d'un brun foncé,
quelquefois approchant du noir. Les pommettes sont
excessivement saillantes, et, avec le menton qui se
termine en pointe, elles donnent à la face une forme
triangulaire. Le front étroit est en général élevé et
souvent bombé à la hauteur des bosses frontales. La
bouche est grande, elle est munie de lèvres saillantes
et retroussées, elle est garnie de belles dents qui sont
bien alignées.

Leurs oreilles sont grandes et sans lobule. La cou-
leur de la peau est d'un brun sale, jaunâtre, comme
colle d'un Européen qui aurait une forte jaunisse; mais
cette teinte ne se remarque pas du tout dans le blanc
de leurs yeux. Leur cheve.b.lre est une espèce de laine
noire et frisée sans M.,. fort épaisse, formant de pe-
tites touffes semblables à dos grains de poivre. La
barbe manque ou est très rare. Tels 'sont les traits
dominants de la physionomie.

Les observateurs anthropologistes — entre autres
Broca ont remarqué que leur •crâne est très doli-
chocéphale, avec une capacité bien inférieure à celle
des Nègres; leur prognathisme' est généralement
énorme, mais variable. L'épine dorsale présente une
courbure extraordinaire.	 •

La langue des Namaquas forme, si l'on peut s'ex-
primer ainsi •en parlant de ce langage sauvage, le
dialecte le plus pur de la langue hottentote. Ceux
qui ont essayé de rendre l'impression qu'en reçoit une
oreille étrangère y notent une multitude de sons ra-
pides et comme chassés du fond 'de la poitrine, avec
de rudes aspirations gutturales et d'incessants clappe-
ments de langue, à travers lesquels on distingue fré-
quemment des doubles sons tels que oou, eau, oo,
ouou, et quo termine assez souvent un son nasal ing
prononcé d'un ton chantant (Bleek : Philology of
South Africa, Londres 1858.) « Mais ce sont surtout
les clappements de langue qui distinguent plus que
tout le reste le parler des Namaquas. On en distinguo
quatre sortes : l'un ressemble au bruit d'un bouchon
qui saute, un autre au clac d'un cocher excitant ses
chevaux.

Quand une demi-douzaine de Namaquas jasent en-
semble, dit un voyageur, on croirait entendre ca-
queter des oies. Les influences de ton, d'accent, de
mesure donnent, en outre, comme dans le chinois,
autant de significations différentes à une môme syl-
labe. » (Vivien de Saint-Martin : Dictionnaire de
Géographie.)

Les Namaquas, divisés en un grand nombre de
clans qui ont chacun leur chef, errent avec leurs
maigres troupeaux, de station en station, emportant
leurs huttes ou kraals, vivant des produits de la chasse
et aussi du suc que renferment les tiges du nara.

Quelques-uns se sont fixés autour des stations de
missionnaires et forment les rares groupes d'habita-
tions qu'on rencontre dans le Grand Namaqua. C'est
ainsi que s'est établie la bourgade de Bethanie, primi-
tivement station de missionnaires allemands, créée
en 1820, à 1300 mètres «d'altitude.

Tel est dans ses traits principaux le pays où va se

	

fonder la première colonie allemande. 	 (Temps.)

10922, — Imprimerie A. Labure, rue do Fleurus, 9, à Paris.
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TEXTE.

A travers Valistteeettla tourrilIts;,par	 GbanliesiGradrenl'in..
Mita de Fretterr, k •itIputé auIrtdiellétag

Chalet delta, SehiStcht, dessin. de . Talion,. d'isprèle une phono..
graphie.

Ito . ite de ta Schlucht, dessin de G. Vuillier, d'après une photo-

.;Vallde des lacs, dessin de G. Vernier, d'après une photographie.

Lac de Retournemer, dessin de G. Vuillier, d'après uneehoto
imeme3

Seettedoeenie,, dessin dsie,	 criiptèause,pliotoglephit

CeLen'lle Sciatepht, dessin. ein Taylor, el'apole)14nM.pitotowatiiiit
de . Binek.

Une frommgerie, dessin 41e Niedèrhaesser-Iisnelin, (Vape

Une	
.

Iessiwe 4' Neizeral, dose. een	 d'après tige pbetographie
Ikeda du Ittelth'sedld, dessin de G. Vuillier, d'après une photo..

graphie.
L'n rendez-tous de chasse au-dessus de la Volmsa, dessin Mt.

ni), d'après un tableau do Henri Lebert.

FAITS DIVERS.

.	 .

Mers çpolaires. — Nous avons donné les premières
nouvelles du sauvetage. dramatique des membres de
la mission circumpolaire américaine. Les télégrammes

. reçus clos États-Unis permettent aujourd'hui, de faire
• l'historique do cette malheureuse expédition et de la

nuire jusqu'à l'heure où les quelques survivants ont
ëté ramenés à Terre-Neuve. Rappelons d'abord dans
quelles conditions les Etats-Unis-amt -euvlyré une ex-
pédition vers les parages inhospitaliers' gara s'étendent

',kali nord du Grohland. En 1878, le lieute-nastaarl
'lieeyprecht, le regretté commandant de l'expédition
m'otique autrichienne, avait soumis au cengrèS inetée-
rlulogique de Rome un projet . de , stati:ons circumpo-
laires pour l'observation méthocliquel.des:phénomènea
mt4téorologiques et magnétiques. Toutes lee puis-
saWues donnèrent leur adhésion aux asolutions du
conges de Rome d'abord, et de celui de Hambourg
ensuite ) , et il fut décidé que quinze observatoires se-
raienterganisés en divers points du globe à dos lati-
tudes élevées. La Franco se chargea de la mission du
cap Ilorn;..,les États-Unis de la plus septentrionale
dos stationaktu, continent ans#icain:,

Le congrès: ',d'os États-Unis ayant voté les fonds
nécessaires, et le,sorvice scientifique ayant recruté
un personnel do le Prdtetts appareillait dès
juillet 1881 pour conduire le détachement américain
à la haie de Lady-Franklin,, an 81° degré do latitude'
nord. Go détachement, commate par le lieutenant
Greely, officier de cavalerie attaélidlku: service scien-

tifique, comprenait deux officiers en sous-ordre, un
médecin, dix-neuf sotte-officiers et !soldats, un Es;
quimau et un métis danois : en tout, vingt-cinq
hommes.

Le médecin de l'expédition, le docteur Pavy — il a •
malheureusement succombé avec la plupart de ses'
compagnons était un do nos concitoyens. Né au.
Havre, fanatique dos expéditions arctiques, il avait

'vécu sept ans 'chez les Esquimaux de la terre de Grin-
nell,.eost-itare clans los parages où il devait trouver'
la mort. Attaché à l'expédition Howgate, au retouriil
s'arrêta à Disco, d'où il rejoignit le lieutenant Greely
pourrernonter avec lui vers• le nord.

La baie de lady-Franklin, choisie comme base
d'opérations, se trouve à l'entrée ouest du canal 1b-
l:tem, presque .à. l'extrémité de cet étranglement,de
la mer polaire qui conduit aux limites du rnlieido
connu. La navigation pour atteindre ces haute lat:-
tudes passe à juste titre comme la plus rude ieole do
l'homme do mer. Déjà, en partant des établisSemonts
danois du Grobland, on est exposé à tous reidangers.
•ecrdil'faut travers* la ',haie de Melvi4e, l'un des
passage les ,plus redoutés des navigateurs arctiques
forcé de se frayer sa route dans la,44.nquise, menacé
par les icebergs, là navire y est snitvent à. doux doigts

de sa perte.
Au nord de cette baie.elfelville où les courants

du nord et de roues .oenent cos amoncellements do
„glaces si dangereux, on entre dans un vaste bassin
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qui a reçu le nom anglais de North-Weiter .(Blan du quelques heures après, ils recueillaient [les survivants.
Nord); le navire s'y repose, en• eau libre, de la 'lutte Veisi k relaition télégraphique du• commandant
qu'il vient de soutenir, puis, pour remonter dans le .Selley, de la marine des Etats-Unis { spii a• dirigé cette
nord, il faut suivre la ligne des détroits — le détroit •campagne do sauvetage avec une habileté et un dé-
de Smith, le canal Kennedy, le canal Robesons.-«, où, voueraient !qui lui font le plus grand. honneur :
dans los saisons ouvertes, on ne gagne du terrain que	 « ,C'est le î2 juin •que Pen trouva la trace des nau-
pas à pas. Dans les saisons rigoureuses le ihtte,est (ragés : la Thétis et le Boas' venaient de mouiller à
inutile : une barrière solide et infranchissabio . est Breveort et avaient envoyé inspecter les cairns.
soudée aux deux rives des .ditraits. En 1879, le Pro- Dams l'un dieux, sitné an sommet de Ille, on trouva
teus avait fait une belle traversée juscrti'à l'entrée du i un avis du lieutenant &reely„ disant qu'il avait-quitté
canal Robeson, mais, arrêté par la baraquise en vue de I te •point en octobre 1883 peur aller hiverner au cap
la baie de Lady-Franklin, il mit sept fours pour faire Sabine, n'avait.plus que quarante jours do vivres,
ses vingt derniertskilomètres. Enfin, grâce à un mon- mais que le personnel, bien que très fatigué., était en-
vement de la glace, il put atteindre la baie Discovery, core en bonne santés
où il débarquait le personnel des météorologistes avec « Le signal de ralliement fut hissé à l'instant, et,
un matériel considérable, deux ans de vivres, du tandis que les navires faisaient leurs préparatifs d'ap-
charbon et une maison confortabie qui devint le centre pareillage, le chef mécanicien Lowe, prenant les de-
de la station.	 vanta avec la chaloupe du Beur, arrivait au camp et

Le 18 août, le Proteus reprenait lamer, abandon- renvoyait l'embarcation pour prévenir le commandant
nant le détachement d'observateurs• en un point de la Schley que sept . des explorateurs étaient encore en vie,
haie Discovery. qui a reçu le nom de fort Congos, on mais que là lieutenant Greely et deux des survivants
l'honneur du sénateur Congos, l'un des promoteurs étaient au plus mal.
de l'expédition.	 « Le . commandant, un officier et le docteur du Beur

Nous avons raconté ici même que deux expéditions se jetèrent dans la . chaloupe, • emportant cordiaux,
successives avaient été envoyées par les États-Unis vivres, vêtements et médicansents,;et mirent le cap sur
pour communiquer avec les explorateurs; que l'an le camp. En route, ils préparèrent du punch au lait.
dernier le Proteus, celui-là même qui les avait con- Il ventait en coup de vent, limer balayaitl'embarca-
duits dans la baie Discovery, avait été écrasé par la tion, qui menaçait à chaque instant de se remplir, et
banquise et que son équipage n'avait été Baissé qu'au c'est en manoeuvrant avec la plus grande prudence
prix d'efforts et de misères extraordinaires. 	 qu'on arriva au campement sans accident.

On était inquiet aux États-Unis sur la destinée de « Les survivants étaient dans un tel état de faiblesse
co détachement de météorologistes abandonné depuis quo l'on fut obligé de couper la tente pour arriver
près de trois ans aux plus hautes latitudes connues; • jusqu'à eux.
on savait qu'ils avaient des vivres en quantité suffi- « Couvert d'une fourrure, coiffé d'un bonnet en
sante, qu'ils on trouveraient sur la ligne do retraite tricot rouge, la barbe et los cheveux incultes, les yeux
convenue; mais on se demandait s'ils avaient résisté enfoncés, brillants de fièvre sous des lunettes de neige,•
à trois hivers polaires, si Io scorbut, le terrible mal la voix mourante, faisant des efforts pour parler dis-
qui a fait. échouer tant d'expéditions polaires; les avait tineternent, le lieutenant Greely avait juste la force de
épargnés. Tout on discutant avec passion l'organisa- so tenir appuyé sur les mains et les genoux Près de
lion de l'expédition, blâmant surtout l'abandon de cos lui, ses• compagnons à la dernière extrdinitt
hommes sans autre moyen do retraite pas eau que pression de cette catastrophe, était si profonde que les
de misérables embarcations, on résolut du tenter un plus énergiques parmi los sauveteurs ne purent s'em-
effort suprême, et trois bâtissons, l'Alert, la Thétis pêcher de. verser des larmes.
et le Beur, armés pour aller leur secours, quittèrent « A dite du chef do l'expédition gisait un de ses
les États-Unis dès. les premiers jours de mai; ayant compagnons, le caporal Ellison, celui-ei au plus mal,
opéré leur jonction dans. la baie de /Mea,. ils firent les pieds et, les' mains gelés, incapable de lever la
route de conserve veule dasci,it de Smith, qu'ab attoi. tête ; puis, couché, un soldat, Maurice Connell, qui
gnirent dans la troisième semaine de juin.	 mourait de faim.

Dans la baie do Melville, ils eurent à affronter des «. Le lieutenant •Greely lisait les prières des morts.
temps épouvantables, des. tempêtes de neige comme 'Les autres survivants étaient dans un tel état de déla-
en plein hiver, et, du cap Rare au détroit de -Smith, • brement et de faiblesse qu'en sortant de la tente ils
les navires ne cesebeent.de lutter contre les glaces, chancelaient et fléchissaient sur leurs genoux. On
chargeant les bancs pour se frayer un passage et re • leur fit prendre tout de suite un peu do punch au lait,
monter vers le nord. Au dire des pilotes de glace, puis un mélange de thé et de jus de viande, et du lait.
depuis de longues années on n'avait vu d'hiver se pro- Surexcités par la joie d'avoir échappé à une mort cer-
longeant aussi longtemps. 	 taine, ils demandaient à manger avec une insistance qui

C'est près du cap Sabine, par 79° nord, que. les sauve- fondait l'âme, mais on leur refusa tout aliment solide.
tours eurent les premières nouvelles du détachement; 	 « Transportés . à bord des deux navires, malgré lus
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soins qu'on leur prodiguait, ils donnèrent les plus
vives inquiétudes dans les premiers jours. La joie de
la délivrance avait fait place à un état de prostration
complète; chez tous la tête était faible, la voix sans
force et lente comme tous leurs mouvements. Le
3 juillet, on amputa le malheureux Ellison; trois jours
après, il rendait le dernier soupir. »

Ainsi, dix-huit hommes sur vingt-cinq avaient
trouvé la mort dans cette expédition; quarante-huit
heures plus tard, on n'eût plus trouvé que des ca-
davres, Et cependant, qnand le lieutenant Greely se
mit en route vers le sud, malgré les trois hivers po-
laires, tous étaient en bonne santé. Ils avaient aban-
donné le fort Conger à la fin du mois d'août 1883

et descendu les détroits dans leurs embarcations jus-
qu'au 29 septembre; puis, réfugiés sur un banc de
glace, ils avaient dérivé dans le détroit de Smith
jusqu'au 21 octobre, date à laquelle ils avaient établi
leur campement.

Pendant neuf mois, ils avaient vécu de ce qu'ils
avaient apporté du fort Conger et de quelques vivres
avariés trouvés au port Payen et au cap Isabelle, et
provenant de l'expédition de sir George Naros en 1875;
enfin d'un petit nombre de rations mises à terre en 1883
par l'équipage du Proteus après son naufrage. Depuis
le 14 mai, les naufragés ne se nourrissaient que de
peaux de phoque bouillies, de lichen, de crevettes
qu'ils prenaient quand ils avaient la force de sortir
de leur tente.

Peu à peu leurs rangs s'éclaircirent; en janvier on
creusait la première tombe; en avril, mai et juin la
glace recevait le corps de seize des compagnons du
lieutenant Greely.

Les Américains, dans cette exploration, ont atteint
la latitude la plus septentrionale foulée par le pied de
l'homme. Le commandant Markham, de l'expédition
anglaise de 1875, s'était avancé jusqu'à la latitude
de 83° 20', le lieutenant Lockwood et le sergent Brai-
nard — celui-ci a survécu — ont atteint une île qui
a été appelée l'île Lockwood, par 83° 24' de latitude
nord et 46°25 ' de longitude ouest. Là ils ont relevé
la côte du Grobland courant dans le nord-est jusqu'à
la latitude de 83° 35' et la longitude de 40°, mais
dans le nord il n'y avait pas trace de terre. Une partie
de cette mer, qui s'étend peut-être jusqu'au pôle et
qui a été trouvée impraticable par les Anglais en 1875,
à cause des amas de glaces qui la recouvraient, lais-
sait des espaces libres, car le lieutenant Lockwood,
d'un côté, le docteur Pavy, de l'autre, ont eu, dans
une exploration en 1883, grand'peine à regagner la
terre ferme, entraînés qu'ils étaient par les courants
dans la direction du nord.

Les registres et les journaux de l'expédition ont
été sauvés. La science tirera donc profit des travaux
des explorateurs américains, mais tous les journaux
des États-Unis se font l'écho des sentiments unanimes
de l'opinion publique, qui s'élève contre le renouvel-
lement de ces expéditions polaires. Les Américains
ont. raison : il y a, à 200 lieues environ du pôle, une
barrière infranchissable aux forces humaines, et c'est
folie de sacrifier des vies précieuses dans de telles
entreprises. Malgré leur héroïsme, le lieutenant Greely
et ses compagnons ont encore une fois échoué sur cette
route mystérieuse du pôle nord, et c'est par un hasard
providentiel que tous, terrassés par la faim, témoins,

de leur propre agonie, abandonnés par la destinée, ne
se sont pas endormis du dernier sommeil clans un lin-
ceul de glace.

Ceux qui ont survécu recueilleront la gloire pi
leur est duc; les morts seront honorés dans le monde
entier comme doivent l'être les martyrs de la science;
mais le mystère du pôle nord reste toujours inson-
dable.	 (Le Temps.)

AFRIQUE.

Congo. — Voici, d'après le Mouvement géogra-
phique, « la liste des 32 stations que les agents de
l'Association Africaine ont établies dans la région du
Congo :

BAS-CONGO. — Onze stations, savoir : Borna (rive
droite); Ikoungoula (rive droite), et en face, Nokia
(rive gauche); Vivi (rive droite), et on face, Nouam-
pozzo (rive gauche); Issanghila (rive droite); Rouby-
toton, dans l'intérieur (rive gauche); Manyanga (rive
droite), et en face, N'gombi (rive gauche); Loutété
(rive gauche); N'goma (rive gauche).

HAUT-CONGO. — Neuf stations, savoir : Léopold-
ville ou Ntarno (rive gauche du Stanley-Pool ; Kint-
chassa (id.); Kimpoko (id.); Msouata (rive gauche du
Congo); Kouamouth (id.); Bolobo (id.); Lonholéla
(id.); Équateur-Station (id.); Falls-Station (dans une
île du Congo, au pied des tintes de Stanley).

LITTORAL. — Deux stations, savoir : Buclolfslcult et
Grantville (embouchure du Kouilou).

BASSIN DU KOUILOU. — Dix stations, savoir : Bau-
doinville (rive droite); Kitabi (rive gauche) ; Franck-
toton (rive gauche, au confluent de la Louasa); Sengi
(sur la Lonasa) ; Stanley-Niudi (rive gauche du Koui-
lou); Stéphanieville (rive droite); Philippeville (rive
gauche); Boulangoungo (dans l'intérieur des terres);
Mbokko-Songho (id.); Moula (id.).

10922. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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TEXTE.

A travers l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de l'In-
stitut de France, député au Reichstag allemand. — 1884. —
Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Le Hohneck vu du Tanneck, dessin de Taylor, d'après une pho-
tographie de M. Poulet.

Le lac Noir, dessin de Taylor, d'après une aquarelle de Michel
Hertrich.

Myrtilleuses, dessin de Matthis, d'après une photographie.
Digue du lac Blanc, dessin de Taylor, d'après une photographie.
La toilette à la footainc, gravure de Barbant, d'après un ta-

bleau 'de Gustave Jundt.
Village d'Orbey, dessin de Taylor, d'après une photographie de

Braun.
Vallée d'Orbey, dessin de G. Vuillier, d'après une aquarelle de

Hertrich.
La Baroche, dessin de Taylor, d'après une photographie de

M. l'abbé	 Ilemin, curé do la Baroche.
Chasse au coq de bruyère, dessin de Niederbaueser-Rcealin.

oq de bruyère, dessin de Gobin, d'après une photographie.

43-43Coess--_.

FAITS DIVERS.
•

AFRIQ

Algérie. — LA GOULETTE, le port de Tunis, vient
d'être érigée en commune.

Il en est de même du KEF, ville du haut pays, à
une petite distance de la province de Constantine,
dans le bassin de l'Oued-Mellègue, branche de la
Medjerda.

De môme aussi de SFAX, et do SOUSSE et de BIZERTE,
villes bien connues sur le littoral..

— Parmi les noms qui vont être donnés à de
nouveaux villages, on cite celui du sergent Blandan,
mort vaillamment au combat de Béni-Méred, et celui
du général Bedeau.

— La section de la Sénia à Lourmel (chemin de fer
d'Oran à Tlemcen) vient d'être ouverte au public.

— Là section de Chanzy à Magenta (chemin de fer
de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Ras-el-Ma) a été inau-
gurée le l ez juillet.

« Pauvre Magenta, en a-t-on dit assez de mal 1 Il
est vrai qu'il , méritait bien sa déplorable réputation
de pays insane». Ajoutons, pour être juste, qu'il la
méritait surtouelittoque où le village s'appelait El-
Haçalba.

Magenta était rimant Jit6 du général Chanzy,
lequel, par contre, déteiitait pa,y,a, parce que ce centre
voisin faisait concurrence etgenta. Cet amour tout
paternel a porté ses fruits, le gouvernement d'alors

n'a rien ménagé pour assainir le pays. Les habita-
tions ont été éloignées de la Mekerra, dont les rives
malsaines sont un, foyer de fièvres malignes. On a
construit un barrage qui a coûté cher; d'autres tra-
vaux assez importants ont 616 achevés et si, aujour-
d'hui on y prend encore la fièvre, ce n'est plus comme
à l'époque où des compagnies entières étaient dirigées
sur les hôpitaux après un séjour de deux mois dans
l'Eldorado du colonel Chanzy.

En tout cas l'ancien El-Haçaïba, Magenta est au
centre d'une région extraordinairement fertile, qui a
le plus grand avenir. 	 (Petit Algérien.)

.1n•n•••nn

Obock. — Le gouvernement français a obtenu de
la Chambre des députés le vote du projet de loi ten-
dant à ouvrir au Ministre de la marine un crédit de
8E,000 francs destiné à subvenir aux dépenses do
l'occupation d'Obock pendant le deuxième semestre
de 1884.

Voici les indications intéressantes qui sont données
dans l'exposé des motifs de ce projet :

Le territoire d'Obock, situé dans lei+glie d'Aden,
sur la côte orientale d'Afrique, a été •üquis en 1862
dans le but d'assurer à nos navirW un point de re-
lâche sûr; mais il est resté juset ces derniers temps
à peu près abandonné.

Aujourd'hui, par syiteef'extension de notre em-
pire colonial dans l'Inde'-Chine et des opérations mili-
taires à Madagascar, notre marine a besoin d'avoir
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au sortir de la mer Rouge, un centre de ravitaille-
ment où aile plisse faire du charbon et des vivres én
toute, sécurité.	 .	 .

L'attention du gouvernement s'est donc 'portée sur
la situation de ce pays, français depuis plus de vingt
ans, et l'étude approfondie qui a été faite des holà,'
au commencement de cette année, par M. le capitaine
de frégate Conneau et M. Lagarde, commandant d'e
cercle au Sénégal, depuis nommé commandant
d'Obock, a montré que ce territoire offre toutes les
facilités désirables pour une sérieuse installation.

Le port naturel d'Obock est excellent; des travaux
peu importants le rendront très commode. L'eau
douce est recueillie facilement et une grande partie
du terrain peut être livrée à la culture. En outre, lei
habitants, dont les sentiments nous sont très favo-
rables, nous aideront à former un centre colonial où
la sécurité sera assurée par la présence d'un petit
détachement.

_Au point de vue économique, Obock peut devenir
le débouché des riches provinces du Choa (Abyssinie),
qui cherchent, en ce moment même, à envoyer leurs
produits è. la côte, et, de ce côté, nous avons. tout
lieu de compter pour l'avenir sur une réelle prospérité
commerciale.

L'installation que nous comptons faire sera réduite,
du reste, au strict nécessaire. Le commandant n'aima
provisoirement avec lui qu'un interprète et Mécle
cin; le poste qui lui servira de gardé sera numérique-
ment restreint.

Quelques travaux de première nécessité seront exécu-
tés pour la sécurité des bitiments et en vue de facili-
ter l'entrée du port et le débarquement; le logement
du personnel sera établi avec la plus grande économie
possible.

Parmi ces travaux se trouve l'érection d'un appon-
tement de 350 mètres. 	 (Temps.) •

verniré des hostiiitékl; se faisaient surtout par Tafna-
tave; le 'port le phae important dé Pile. L'occupation
de ce point et celle de Majunga étaient ainsi sans effet

et las ' HCViul Ctintinuaient à recevoir de I'exté-
ileiti .des' armes di des objets d'ééhange, tandis que
les 'navires étiangers , Chargeaient coMme d'ordinaire
aux points que nous laissions en dehors de la zone
d'hostilités.	 ' '

Lee résultats de cette ligne de conduite étaient
aisés à prévoir. •

Poussés par le's ministres méthodistes, qui ne
ménagent ni les conseils ni les subsides — on va
jusqu'à prétendre qu'ils distribuent plus d'un million
de francs par an à Tananarive et qu'ils pensionnent
le premier ministre et les principaux personnages de
la cour — les Hovas se sont moqués de nous, ont fait
traîner en longueur les négociations sous les prétextes
les plus futiles,' espérant ou que la fièvre nous obli-
gerait à reprendre le large, ou 'que la Chambre des
dépotés refuserait les crédits nécessaires pour conti-
nuer les opérations. 	 •

A la fin de l'hivernage, l'amiral Galiber avait rompu
Ies négociations 'et 'prévenu les ambassadeurs hovas
que l'arrivée de son successeur 'allait certainement
Modifier la ligne de 'conduite suivie dans les derniers
mois. Le gouvernement d'Emyrne apprenait en même
igrOPs	 it pà . à compter sui. une défaillance
d'e là France. 	 '

Effectivement, dieu après la prise de Hong-Hoa et
.Ooncliusion de lâ convention dàTleir-Tsin, on dirigeait
sûr 1Viadagaacar 'le btitaillon:di qUitrins fusiliers qui
était àu Tonkin afin de •enforceilei garnisons d'occu-
pation et. de remplacer les troupes fatiguées. L'amiral
Miot procédait à l'exécution du plan de campagne
arrêté à Paris et établissait, dès sa prise de comman-
dement, le blocus à Mahanourou et à Fénérife : celui-
ci au nord, celui-là au sud de Tamatave.

En étendant successivement le blocus aux autres
ports qui communiquent avec le plateau d'Ankove,
les Hovas se trouveront réduits à leurs seules ies-
sources et l'on espère qu'ils en arriveront à accepter

'nos conditions.
Le rapport de 'M. de Lanessan constate que la coin-

» mission a été unanime à reconnaître que « la France
le devoir impérieux d'exiger des coupables la répara
tion de leurs violences "et de leurs déprédations, et de
leur iniliger le juge chttiment des injures faites à son
drapeau ». Par coupables, il faut entendre le gouver-
nement hova.

Les conditions posées dans la dernière entrevue de
l'amiral Miot avec les envoyés de la cour d'Emyrne
seraient, dit-on, les suivantes : indemnité de guerre
de trois millions de francs ; réparation à nos natio-
naux; abrogation de la loi 85. Avec raison, il n'est
plus question de la reconnaissance de ales droits sur
la côte nord-ouest, parce qu'ils sont indiscutables et
parce que les Hovas n'ont aucun droit sur lea terri-
toires sakalaves.

Madagascar. — Depuis un an, notre action s'est
fait sentir à Madagascar par l'occupation de Tarear
tave, sur la côte orientale, do Majunga, sur la côte
occidentale, et par le bombardement des quelques
postes hovas établis aux points les plus importants
du littoral. L'effectif des troupes d'occupation et do
la division navale ne permettant .pas de' pousser des
expéditions au loin dans l'intérieur, nous nous trou-
vions, à Tamatave comme à Majunga, bloqués par
les Hovas.

Calculant avec le désir de Id France d'arriver à une
entente, essayant de nous circonvenir par des négo-
ciations dilatoires, guidés par certains conseillers qui
leur persuadaient que les secours du dehors allaient
leur arriver, convaincus en outre que nous n'oserions
jamais établir un blocus sérieux, par crainte des ré-
clamations des neutres, les Hovas utilisaient la mau-
vaise saison, celle qui vient de, finir, pour' rétablir
avec le littoral leurs communications, qui, avant l'ou-
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Certaines personnes croient cependant que pour en
' finir à Madagascar nous serons forcés de monter au
plateau d'Ankove.

Une marche sur Tananarive serait certainement un
moyen infaillible d'arriver au but que nous nous pro-
posons, mais il ne faudrait pas s'en dissimuler les diffi-
cultés.

De quelque point de la côte orientale Tamatave,
Fénérife, etc. — que l'on monte au plateau d'An-
kove, il n'est que des routes difficiles, bordées de pré-
cipices, inaccessibles à une armée en campagne, car
tout transport doit se faire à dos d'homme, et en cer-
tains passages deux personnes peuvent à peine marcher
de front. Il n'en est pas de méme si l'on part de la
côte ouest. La route de Majunga à Tananarive a été
décrite par plusieurs voyageurs, et en dernier lieu par
M. Camoron, le correspondant militaire du Standard,
qui étudie toujours le terrain au point de vue des opé-
rations d'une armée en campagne •

La route entre Majunga et la capitale, dit M. Ca-
meron, peut être divisée en trois sections. La première,
une quarantaine de lieues de rivière navigable pour
les embarcations à vapeur; puis environ trente lieues
de pays désert, où une armée ne rencontrerait au-
cun obstacle. Il y a bien une ou deux positions qui
pourraient être défendues, mais aucun de ces défilés
étroits et de ces °haines de montagnes escarpées qui
rendent la route de Tamatave impraticable. Une ar-
mée d'invasion aurait cependant de grandes difficultés
pour ses transports; il n'y a pas à compter sur les
moyens du pays, qui sont nuls; l'eau et les pitturages
sont en abondance, mais il n'y a rien autre, et il fau-
drait tout transporter de la côte.

Dans la troisième partie de la route — une tren-
taine de lieues environ — les envahisseurs trouveraient
devant eux des forces représentant tout ce que la na-
tion hova peut mettre d'adultes sous les armes. On
pense que le nombre doit en être estimé à près de
80,000 hommes.

On le voit, cette route n'a rien qui puisse défier les
forces de la science moderne ; il y a à franchir trente
lieues d'un pays désert, et non un désert de trente
lieues comme on a l'a dit, mais il ne , faut pas oublier
qu'il faudrait au moins dix mille combattants pour abor-
der la capitale des Hovas. En réalité ceux qui opinent
pour l'expédition à Tananarive demandent la conquête
de Me.

En restant sur la côte, nous arriverons peut-être à
imposer nos conditions sans un déploiement de forces

,aussi imposant, sans des dépenses aussi considérables

que celles qui seraient nécessaires pour monter à Ta-
nanarive.

Le plan recmmandé par la commission — c'est celui
qui est en cours d'exécution — consiste à nous main-
tenir à Tamatave ou à Majunga, où nous sommes depuis
plus de treize mois ; à. élargir sur ce dernier point
notre centre d'action en nous établissant sur la rivière
Betsibouka; à installer un ou plusieurs postes sur la
grande terre en face de Nossi-Bé, ce qui nous donnerait
la possession de la baie de Passandava; enfin à faire en
même temps acte de présence dans la baie de Diego-
Suarez, l'un des plus importants mouillages de file.

Le gouvernement proposait d'établir un poste à Mou-
rouwai, sur la rivière Betsibouka, qui se jette dans la
baie do Bombetok; la commission de la Chambre
députés, par l'organe de M. de Lanessan, croit qu'il
est préférable d'asseoir ce poste à Mavétane, à 100 ki-
lomètres de la côte, un peu au-dessus du point où la
Betsibouka se jette dans 1'Ikoupa. Mavétane est à
une altitude plus grande que Mourouwaï, passe pour
plus salubre et commande avec toute la région jusqu'à
Majunga, la route de Tananarive.

Fénérife, Mahanourou, sur la côte orientale, sont
déjà bloqués. Vohémar, point très salubre, habité par
une population qui nous est sympathique, et l'un des
centres du commerce du bétail avec la Réunion et
Maurice, va être occupé à bref délai. Il est rationnel
de prévoir également l'éventualité de l'occupation de
Fort-Dauphin, au sud, et de la baie de Saint-Augus-
tin, à l'ouest, afin de soutenir au besoin les Antonosses
et le roi de Tuléar, qui sont hostiles aux Hovas. La
majorité de la commission estime que l'occupation de
ces deux pointa est nécessaire, et elle recommande
également celle d'Amboundrou, sur la côte ouest, à
l'embouchure de la rivière de Maroundava, où se fait
tout le commerce avec les États-Unis. D'après cer-
taines dépositions, la route montant d'Amboundrou à
la ville de Tananarive est plus facile que celle que
l'on suit en partant de Majunga pour atteindre la
capitale des Hovas.

En exécutant ce plan avec méthode, en bloquant la
côte orientale et refoulant les Hovas dos abords de la
baie de Passandava et de la baie de Bombetok, en
occupant, le plus en amont possible sur la rivière de
Majunga, sur la Betsibouka, le point accessible aux
canonnières, c'est-à-dire une des positions importantes
de la route praticable qui mène à Tananarive, nous
démontrerons au gouvernement d'Emyrne que nous
sommes vraiment décidés à ne pas laisser périmer nos
droits séculaires sur Madagascar.

,
, •	 -

10 922. — Imprimerie A Lahureà rue de Fleurus, 9, à Paris.
nn ••/.•	 .
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' FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE D.0 NORD.

Puissance du Canada — Anticosti, cette longue et,

quelque peu sévère île du golfe Saint-Laurent presque
égale en grandeur à la Corso, vient d'être vendue aux
enchères, à la Malbaie. L'acquéreur cet M. Stock-
tvell, pour le prix do 101,000 dollars, soit environ
530,000 francs.

— L'accroissement de l'immigration française est do
plus en plus visible. Ainsi le Baumwall, parti d'An-

; vers, a débarqué un grand nombre de Français, qui
on,t été envoyés au Nord-Once; et' de' piges; qu'on'a
fixés à Ruthorgien, sur des terres boisées, le long du
Pacifique Canadien ; le CiPraskian a amené troue
Frais, tous bons cultivateurs, qui, s'en vont au
Nordi-Ouest, appelés par des amis dont ils ont reçu
des 're4orts favorables; un antre navire a conduit
bas lé giçonite d'Hauterive, qui va fonder un établis-
seimnt . 4.Manil oba, et M. de Xérus« do Runemberg,
un Dretoropti part pour créer un grand domaine où
il installera-:des cultivateurs da sen pays;,' 'Redon,
(Mo et-Vilaine); GO Français sont passé à. Paris,Aans
le seul mois do mai, pour aller s'embarquoiau Havre
pour le Canada; et tous étaient deepaysms' ; deux fa-
milles do la Somme (dès envions d'Albert) et une fa-
mille normande sont parties avec M. Dubois qui los étai:
Luit sur ses terres, etc,; enslin l'on constate à Montréal

—	 Saint-Joan-Baptisto, fête nationale des Cana-
diens-Prançais, a été chOmee cette année avec plus
d'éclat 'et d'ensemble cire jamais à Montréal. Non
lobent les autred parties de la province de Québec: y
étaimit reP'résen ides, mais les principaux groupes éana-
diens-français dos États-Unis y avaient aussi eiMyé
de nombreuses députations. La célébration a .dû un
,caractère général et a. constitué, vraiment, aux 'Y'eux
Canada tout entier, de la part des Canadiens-r,riinçais,
une manifestation nationale.

C'est ainsi que cette vigoureuse popule:tien répond
taukl fiticheitsof ilrédiâcilsk dé ceux qui, Kine certaine
eppeeoAnonçaient qu'elle irait toujiirs s'affaiblis-
slitt et perdrait pou ,à peu le souveffir de son origine
fiarlçale. Son cliv' eleppentent, 419 S'est point un in-
stant ralenti, il atteint cksprdpor fions que les plus ar-

n*iients patriotes n'auraient” osé. prévoir. Elle a pu s'ai-
der, pour activer co.développement, de toutes les for-

que la colonie française de cette ville ec augmente cent •
• stainment et que les éléments en sont excellents » le ; ,
recensement de 1881 relevait déjà dans Filo de Mont'
tréal 1024 Français de Franco, dont 813 dans la ville
proprement dite.

On peut prévoir sans trop d'audace qu'avant qu'il.
se soit passé beaucoup d'années, le Canada recevra.
tout autant d'immigrants de France qua les pays de le.;
Plata", Argentine et Bande Orientale.

•,
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.mes [dis,§6rAinées,autour d'elle,•metis. en !se le's assimi-
,.:}etit et •sane jamais laisser •'effacer .gent earaetère.die-

tinctif. •,,Apree, .quatre-vingts ans de luttes, suivis de
quarante ans de progrès pacifiques, les Canadiens-
Français sont	 del/Iaveh de l letis, !plus Ca-,

,natliens4Françaiteque jàrnais.- !• ' • •	 ••••; '	 •
fon danfien •cle'• à Seeli é t4tNktietaltr de"S

•Baptiste . date dru :24 "Uesitdellid 'là 'Ci &pian:-
tenaire de la Société qu'on a célébré cette, eihiée.Elle
a eu des commencements modestes. C'est .,,à . Montréal

'tinôrrietrteelle . ' a 'pris iihiselice'L'oriiMr :de celte
nizondlifi	 reiàiit à /un j'15iitiie:lisite,' '•M	 Diter-
Pniiy; gni	 Tibet;un • Mite seni4aglè,
htture. "tAl hante' . lie' 'n'os	 Mei, le yfifaifib.riduri4

Metevé: : 11"fite •84ifeeleid, • an"début,
'n'aVaittguère densiatequ'ellun bangs eb

ai en t' I dei' principati'x''eitoyeede Montrée.' En i:eliarit

'1e'compte rendu *de e b'an qye ti an 	 • ni éme
-or6à't rt ut' frappé	 • earda ère p'eiltiqUe
nifestation: 'Des ' teaSts;- • les dist0iii4t; r̀ie sent 'que 'dès

'igeÉdede la tribune paihinentaire. 'Le premier
'rendu par' les ''cOnli •t,es 'tist peur' la 'CliaMbre

d'assemblée ilu Bas-Canada, «'Porgane free du ' Peu-
,ple-enaditin; j y; et pour <ell'lionorable''Doies''Josépli
Papineau, orateur do la' tharnbre 'd'aà'étn'filée; habile
et zélé , tdefenieur dès droits du peuple. » Point de
toast à l'Angleterre, ou à ses représentants.

'En revanche en n'oublie'paS Lafayette: Le clergé
tit les évèques sont invités dans un toast partictilier
« à faire cause commune avec la Cliatnbré.Si' Bref,
on est en temps de guerre; une pensée domine toutes
les autres, celle de conquérir toutes les libertés aecor-

, dées au peuple'aieds niênie et 'alors refusées aux
Canadiens. •

• ! Le grand bami net de cette année; qui...a ' réuni au-
tour des tables du somptueux hôtel Wint1Ser plus de

-500 . des notabilités les plus Marquantes dit pays, ne
saurait frire oublier le simple lems patriotique donné
dans le jardin de M. Mac Denalc1; avocat qui avait
eu la politesse de l'offrir pour cette Pte, champutre. Il
:jette un nouvel Mau 'sur le souvcriirde celte première
célébration, en motitraM conibkri'M Ludger Duver-
nayeeles autres F atriotes de tiàà'À tiaient raison do
dire que « cette fête, dont le but est do cimenter l'u-

. nion entre les Canadiens,.,ne sera pas sans fruits. »
parcourir la série des toasts (t à, lire les discours pro-
noncés à l'hôtel Wffidso 't, on' 	émerveillé de

parfaite , préservation du . caraetère .national en mémo
temps que des gxands. progrès accomplis.. ...; •

• (Iluron.PArma: Paris-Canada.)

.	 •	 .	 •

La paroisse de PAmcouftT a été fonelée,iLy aune
Vingtaine il'annéepar un,groupe Canadiens-FranL,
çais ypnùs des environs de Sain t-E,Iyacinthe; :de Mon-;
tréal de Québec , elle. est sur lo bas de la rivière Ta-
mise 'et au milieu dos bois, dos marais du lac Saint-
Clair. Ces Canadiens furent longtemps misérables :
c'est ce qui valut à la colonie soirnom populaire do

Paincourt. Elle renferme aujourd'hui quatre cents fa-
milles. environ. Elle dépend du comté do Kent i•• tout
à l'extrémité occidentale de l'Ontario,

.7-• Dans leseul mois dlarril,•Saint-Norbert, bourgade
française dela'Rivière Rouge, s'est acertie de plus 'de
cent personnes.

Dans le Meid de niai.,eent-qt4tre-vingtsTainillos
fitaneecanacitenne,s' se sont établies dans le Manitoba
et le Nord-Ouest, surla Rivière Rouge et la Qu'appelle
notamment, par les soins du Bureau do colonisation
dti Pacihne,.Canaelien ,eetans.pnéjudiceede celles, très
nembrouse:s i qui tie.14,venues,.d-'014s,méntiesr,.En 'outre,
'es milliers de Canadiens-Faarkeis, sontalles travailler
au dit chemin de, fer :£1u Racifiquel de lait. les. deux
tiers des ouvriers qui so.n,t, =plues taurin Nipissin-
gne sont de potre .naponalitéi de intimer le , tiers do
ceux qui. travaillent 4,.Port-Arthuit; ot un grand nom-
bre sent eniploy'és au lac des Bois comme bûcherons,
epieurs,r . assembleurs ' de, radeaux,• hommes de cage
.(radeau).1Ilse grand inbutenient d'émigration
£9-11Pctrea naclleinneNere,X0 uest, 1 qat:promet' de .pren-
draideles. ffenes,..pnciporbions.. Nous nous en allons
dans P.Qntariu,œde,us Manitoba, leiNord- ,Ouest: c'est
la marée qui monte,	 (Minerve.)

La OciMle offee'lle	 Nord-Ouest paraît
Regina, tripithle • preitusoiie 'des ,territoires du Nord-
Ouest : elle est dans les ' deux langues,' l'anglais et le
français.

•

—• Un nouvel établisse 'tnebt C•unidien-Pranc,,tis,
plus exactement une colonie dd miais français, sur le
haut de la rivière 'Bataille, c :'eS'iDu'dv.mEr,, ainsi appelé
d'après l'évêque d'Otawa.

II y a quinze ans ce lle'tiMitit vine %, l'antic	 cou-
verte do bisons: '

Dans cette plaine ariiVèrent des métis français ‘lti
Manitoba, qui avaient' chassé le Mute jusqu'à cul en-
droit recule: de l'Occident.

Mais voici, plus chi biso•S, tant on en avait tué ; il
fallut changer de vie, 'cultiver le sol, qui est fertile.
Ainsi s'est fondée cette paroisse française, gni mainte-.
nant sème et • récolte; qui a des troupeaux de
tiaux, des chevaux,' et que viennent de renforcer cinq
familles velues ' dei lac Caribou.

La rivière Bataille est un grand, affluent'de droite de
la ! Saskatehean du Nord.

Étati-Un l s.	 'Dans: l'etré....age intitulé

the c'onevrrema Egisto.
Rossi, noirs trttmens • du très intérestantes desç„rip - '
tiodk fies ) ://tt'Phos du l'év.,:s; hem y trOuv' cds atusi
des tableaux statisti•pies d ' uù il ressort que le nombre
d'animaux de f:•rme aux Etats.Unis s'est accru dans

' les proportions sniviilite:	 puis 30 ans :
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1800 1890 1370 1880

CheiaUx...
nulete	 et

4.338.719 8.240.174 7.145.370 10.857.468

fines...,. 559.331 6.158.148 1.125.415 8.812.808
Boute	 de

trayait... t.700.744 2.254.911 1.319.271 993.841
Vaches.... 13.885.094 8.685.785 8.935.332 12.443.120
Veaux, tau-

reaux	 et
génissons 9.893.089 14.779. 373 13.566.004 22,484.550

teutons... 21.723.220 22.471 .275 28.477.951 35.192.074

C0ehou81... 30.354.213 33.614.867 25.04.09 47.681.700
Valeur to-

tale du bé-
tail tint-
eleain en
dollars .. 544.150.516 1.099.339.916 1.925.076.457 1.600.464.609

Voilà certes une progression considérable : sauf les
bceufs de travail dont le nombre a diminué parce
qu'on emploie plus de machines agricoles, tout le
bétail des Etats-Unis s'est accru dans des proportions
énormes, doublant oit triplant même depuis 1850.

•	 (Economiste français.)

— De 1860 à 1870, taudis que l'ensemble de la
population dos États-Unis ne s'accroissait que de
22 pour 100, la population des villes augmentait de
78 pour 100; et ce mouvement de concentration dans
les cités a continué de plus belle entre 1870 et 1880.

Mexique. — Le nombre •des Français fixés au
Mexique est d'environ 15,000, croit-on. Nos compa-
triotes se sont établis de préférence dans les terres
tempérées ou dans les terres froides : on n'en voit
guère à la Vera Cru; à Matamoros, à Tampico, où
règne la fièvre jaune, où la chaleur est torride. Il
n'y a dans les terres chaudes qu'un seul village, celui
de San-Raphaël, où l'on parle français. Des Francs-
Comtois le fondèrent il y a une trentaine d'années, et
bien que décimés à leur début par le climat meurtrier
de la côte, ils ont défriché le sol et ils en tirent
aujourd'hui des récoltes superbes. La vanille, le cacao,
l'indigo, le coton, croissent sur leurs terres. A Mexico
seulement habitent plus do 3000 Français. Tous n'ont
pas également réussi ; mais ceux qui sont domes-
tiques, coiffeurs, tailleurs, cuisiniers ou mécaniciens
se tirent bien d'affaire. Gour qui sont misérables le
doivent généralement à leur inconduite ou à leur
paresse, car il n'est pas difficile do trouver du travail.
« Il ne faut pas croire cependant que l'émigrant n'ait
qu'à se baisser pour remplir ses poches de belles
piastres sonnantes. On a trop parlé depuis quelque
temps de la grande prospérité du Mexique, c'est de
la réclame toute pure, et de la réclame intéressée.
Malheureusement, il y a des gens qui s'y laissent
prendre et qui, arrivés à Mexico avec de belles espé-
rances, n'y trouvent que la misère. »

Les Français établis à Mexico ont fondé en 1842

une société de bienfaisance qui s'étend aux quelques
centaines de Suisses et de Belges résidant dans cette
ville.	 (Economiste français.)

— Le chemin de fer de Mexico à Paso del Norte,
frontière des Etats-Unis, a été livré au public dans
son entier, et la capitale, des Estados Unidos de Méfie°
est maintenant reliée au vaste,'à l'immense réseau des
United States.

— Le Ministre des travaux publics a passé aven
MM. Francisco Peceros, Jose Iglesias et Ci. , un
contrat pour l'introduction de cinq, mille familles
d'immigrants qui seront installées dans les États de
Vera Cruz, Tamaulipas, Coahuila et San Luis Potosi.

La Compagnie s'engage, entre autres choses, à
donner en propriété gratuite à tout colon qui en fora
la demande, après , deux ans de séjour et de travail dans
la colonie, au moins quatre hectares de terres labou-
rables, en lui délivrant le titre de propriété.

De son côté, le-gouvernement s'engage à payer à la
Compagnie soixante piastres (300 francs) pour chaque
colon au-dessus de sept ans qu'elle introduira dans
le pays, et à donner une prime de vingt-cinq piastres
(125 francs) par famille établie.

(Revue Sud-Américaine.)

— On a calculé que les sept huitièmes des Mexi-
cains se nourrissent presque exclusivement de mals
et de haricots.

— Le message du président de la République
mexicaine au corps législatif (4 avril 1884) nous
apprend que le réseau des chemins de fer mexicains
comprend déjà 5645 kilomètres, sans tenir compte des
voies urbaines.

Nous y lisons aussi que « les commissions géogra-
phiques d'exploration à l'est et au nord ont terminé
24 nouvelles planches de la carte générale de la Répu-
blique : elles contiennent les Etats de la Puebla,
Tlascala et Morelos, et une partie de ceux de Vera
Cruz, Hidalgo, Tamaulipas et San Luiz Potosi. Ces
travaux ne tarderont pas à étre reproduits dans les
bureaux de la photographie militaire. »

AMÉRIQUE DU SUD.

De 1872 à 1888 il a été abattu 18,922,979 têtes
d'animaux de la race bovine dans les trois pays qui
s'adonnent à cette sanglante industrie dans l'Ami-
ricyte du Sud, à savoir :
Bande orientale 	 7,450,000, soit 39,40 pour 100
Argentine 	  6,690,716, soit 35,40 pour 100
Rio Grande do Sul. 4,780,573, soit 25,20 pour 100

(Revue Sud-Américaine.)

10922. — Imprimerie A. Lallure; 9, rue de Fleurus, à Peri&
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TEXTE.
A lie recherche des restes de la mission Crevaux, par

W1 A. Thouar. — 1884. — Texte et dessins inédits.

Arrivée à ;;.à3 mission dAtruairanda,	 -.tapes
un croquis defauteur.

Mission 	 dessin de 'Bleu, ;diaprés atm sitoes 1.1e
'l'auteur.

Le P. Doteteo, dessin delliou,ntprès un croquis.del'auteur,
Départ dit 	 Dteuauoe, dessin de Rion, d'après un 'croquis

de l'auteur.
Cavayu-Repoti : bords du Pilcomayo, dessin de Mou, d'après

un croquis de l'auteur.

Endroit où ont été massacrés le docteur Crevauxtenes mem-
bres de sa mission., dessin de Mou, d'après un croÉgà44de l'au-
teur.

Le massacre de la mission Crevaux, dessin de . T.tiqu, dl 	les
nrenseignements.recusillis.par

Indiens Ohiriguanos, dessin de :Wou, .fflapes.dies croquis de
Vautour.

Enterrement chez les Chiriguanos,, dessin,:de	 d'aprèslun
croquis de l'auteur.

Moeurs des Chiriyuanos. —.lecteur de la guerre,:dessin de Rien,
d'après dos renseignements; recueillis par l'auteur.

Sainte Barbara avant l'établissement de :la ,calonic Creven4c,
dessin de Rion, d'après un croquis de l'auteur.

Colonie Crevai= à Santa Barbara, dessin de Mou, d'après mp
croquis de l'auteur.

FAITS DIVERS.

â l'immigrant, pourvu qn if soit marié et qu'il se des-
.tine a à tr4agrioultureadefes les colonies particulières ou.,
les contres coloniaux,...

Tous les immigrants,Inèmemeux (pli ne se destinent
pas à l'agriculture, auront droit d'être hébergés peu.;
%tant huit.jours à l'h6tellerie de Sào Paulo....

Le gouvernement colonial fera bd.tir dans chaque
lot une maison à l'usage de l'immigrant et de sa fa-
mille.... Le lot sera de 10 hectares, vendu au comp,

Itaat Qui s termeoevant le désir de l'immigrant.
(Revue Sud-Américaine.)

AMÉRIQUE DU SUD.

Nouvelle-Grenade. — Le recensement de Bogotà,
pris en 1883, , ,aq done 95,813 habitants, .dont 34,504

sachant lire et écrire.
Tous sont catholiques, moins 112 protestants.
Il y a fort peu d'étrangers ainsi répartis t

Italiens 	  130
Espagnols.....,
Français 	 	 79
Anglais 	 	 61
Allemands ......
Yankees 	  40

IMBU. — La province de Sào Paulo,eune .des plus
proeères de l'Empire, vient de voter une loi qui con-
sacrè'de principe de la division des grandes propriétés
au bénéfice des immigrants, qui auront ainsi le moyen
de s'étéblir comme petits propriétaires.

D'aprhCarticle 1" de la loi votée le 12 mars 1884,
« le gouvernement provincial accordera aux immigrants
d'Europe, de ,:anême qu'à ceux des lles Açores et.des
Canaries 'renon t\Mablir sur le territoire de Sao Paulo,
une indemnité deltgyage de : 175 francs pour les per-
sonnes tigi•es de plus rdo,,douze ans; de 87 fr. 25 pour
celles de sept à douze ans .; de 48 fr. 75 pour celles de
trois à sept ans; indemnité quiltera payée directement

Paraguay. — Dans ce fertile pays, d'une 6tendnè
de près de 10,000 lieues carrées, on compte à peine
50,000 5;60,000 hectares de terres cultivées.... De tous
les produits qu'on y cultive, le plus important, sans
contredit, est le tabac.... Il pourra rivaliser avec les
meilleurs du Brésil et quelques-uns de Cuba ; htfcom-
position do la terre et des sables rouges mêlés, de fer
favorise beaucoup cette plante.— Sur une exportation
totale de 1,928,000 piastres en 1881, le tabaceétait com-
pris pour 675,000..,.

Sur les 50,000 -- 60,005 hectares cultivés, près de
.20,000 le sont •en manioc ou yuca,,planto qui est la
base de l'alimentation des Pararayens.... Après le
manioc la principale culture alimentaire est celle du
maïs.... Le riz vient très bien, il est très beau, mais
on ne le cultive guère....

Plusieurs Français ,possèdent de petites plantations
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. gle,)cannes là (sucres très, belles 'aux environs , ide l'As-
.somption etAe Villa'	.

La. maure du cotonnier.était très-répandue pendant
a i.dictature du docteur .Francia, et 'les indigènes
tissaient eux-mêmes leurs étoffes. Aujourd'hui cetteI culture est,presque abandonnée.... Le caféier croit

'r! parfaitement, mais les froids de l'hiver sont parfois
trop forts pour lui, et il gèle....

On a calculé qu'avant la guerre contre la Triple
Alliance •le chiffre des bêtes à cornes était de 2 mil-
lions, dont moitié au gouvernement paraguayen. En
1870 il ne restait pas 15,000 boeufs dans tout le pays.
Depuis lors les éleveurs ont relevé ce nombre et l'on
compte aujourd'hui près de 450,000 têtes de bétail dans
les départements dela République; quelques éleveurs
possèdent de 8000 à 10,000 animaux, et il y a beau-
coup de propriétaires ayant de 250 à 500 et 1000 têtes
dans leurs estancias. C'eede la province de Corrientes
(Argentine) let du Matto-Grosso (Brésil) que sont ve-
nues les bêtes reconstitutrioes des troupeaux du Para-
guay.... L'augmentation annuelle varie entre 28 et 33
pour .1∎00. Les prairies.arrosées pendant toute l'année
abondent en Paraguay; on n'a pas à craindre ici les
longueseséeheresses.qui dans PArgentine et l'Uruguay
occasionnent chaque année la mort de plusieurs cen-
taines .de milliers de bêtes.

(IVIANcuntt,. consul de France.)

Uruguay. — Jusqu'à ces derniers temps l'Uruguay
avait -treize départements : Montevidéo, Canelones,
Soriano, Salto, Durazno, Colonia, Paysandé, • Maldo-
nado, Cerro Largo, San J'ose, Minas, Floride et Ta-
cuarembo. Il en a maintenant quinze : un département
de Rio Negro a été détaché de celui de Paysandd, un
département de Rocha de celui de Maldonado.

— Le Brésil, qui compte 12 millions d'habitants,
ne possède que 5661 écoles, suivies par 175,714 élèves :
ce qui équivaut à une école pour 2084 habitants.

La République Argentine, avec quelque trois mil-
lions d'âmes, compte 1985 écoles et 128,919 élèves :
soit une école pour 1500 âmes.

Le Chili, qui a2,000,000 d'habitants, reçoit dans ses
703 écoles 42,803 enfants : c'est une école pour environ
3250 habitants.

L'Uruguay, avec à peine un demi-million d'âmes,
a 668 écoles avec 42,546 enfants : soit une école pour
733 habitants; en quai elle est sans doute à la tête
de l'Amérique latine.

(Revue Sud-Américaine.)

Argentine. — Le Bulletin mensuel de démo-
graphie évalue à 344,843 habitants la population de
Buenos-Ayres au 31 janvier 1884.

Le premier trimestre de 1884 a vu débarquer

19,546 immigrants à 'Buenos-Ayres, le premier tri-
mestre 'de 'l'année précédente n'en ayant donné
que 15,503.

— L'émigration qui nousarrive est de plus en plus
italienne : il y apcinq ans les Italiens formaient 60 pour ,
1004es arrivants; ils forment aujourd'hui 75 pote
100; et même cette proportion tend à augmenter.

— Quelques Français ont sollicité du gouvernement
provincial de Buenos-Ayres la concession de vingt
lieues de terrain près de Guamini pour fonder une
grande colonie française. Nous espérons que le gou-
vernement accédera à cette demande, car les colonies
françaises donnent toujours de bons résultats.

(The Standard.)

— Le 26 avril a eu lieu l'inauguration du chemin
de fer de Buenos-Ayres à Bahia-Blanca. En jetant un
coup d'oeil sur la carte de l'Amérique du Sud, on re-
marque qu'à partir du 38 e degré, le continent améri-
cain se rétrécit et que la mer vient baigner le 64 e de-
gré de longitude. La nature a placé au fond de cette
espèce de golfe un • port admirable, marqué sur les
cartes sous le nom de 'Bahia-Blanca. Depuis quelque
temps, 'grâce à quelques' travaux peu importants,
Bahia-Blanca a . été fréquenté par les navires d'outre-
mer et la ville a pris ce développement rapide dont
les cités de l'Amérique du Nord ont offert de nom-
breux exemples. L'arrivée du chemin de fer dans ce
port est donc un événement dont l'influence sur la
navigation est facile à calculer. Jusqu'ici les produits
des prairies du Sud, devaient être d'abord. dirigés sur
Buenos-Ayres pour être expédiés en Europe; ils iront
désormais à Bahia-Blanca, avec beaucoup moins de
frais de transport et d'embarquement. La voie ferrée
qui va être inaugurée est la grande artère de la pro-
vince, qu'elle coupe en ligne presque droite, Bahia-
Blanca étant située, comme nous l'avons indiqué plus
haut, sous la même longitude que Buenos-Ayres, la
métropole.

Un autre événement du Même ordre, mais plus im-
portant encore, se prépare pour le mois de mai. Le
chemin de fer est arrivé à Mendoza, à l'extrémité
ouest de la République, à trois cents lieues de Bu enos-
Ayres, à six lieues de la frontière chilienne. Mendoza,
placée en face du . principal passage qui conduit àla;
capitale de Chili, n'est donc séparée du chemin de fer,
de Santiago que par une courte distance. Il est vrai'
que cet espace est occupé par la Cordillère des Andes,,
et qu'il en coûtera beaucoup pour relier les deux rails,
mais il n'est pas moins vrai qu'aujourd'hui il ne
manque plus qu'un raccord pour mettre en commu-
nication les deux océans et avoir dans l'Amérique du
Sud un pendant aux chemins de fer interocéaniques.
Avant peu l'on ira de Buenos-Ayres à Valparaiso, par
erre, en cinq ou six jours. La même voie sera pro-
ongee jusqu'à San 'Juan, autre province andine trè s
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riche et dont le commerce avec le Chili est des plus
actifs. Ces deux provinces, essentiellement vinicoles,
sont appelées, dans un avenir prochain, à fournir au
commerce d'exportation une grande quantité de vins
C de raisins secs. Le prix élevé des transports a
entravé jusqu'ici tout, autre trafic que celui des bes-
tiaux, que le Chili vient acheter pendant les mois où
le passage de la ,Cordillère est praticable.

(Économiste Français.)

— Au commencement de 1881, les chemins de fer
de la province de Buenos-Ayres avaient une longueur
totale de 1082 kilomètres; aujourd'hui les voies
ferrées en exploitation mesurent 1889 kilomètres. Los
lignes actuellement on construction représentent
322 kilomètres, correspondant : 20 kilomètres au
chemin de fer de l'Ouest, y compris l'embranchement
do Lobes au Saladillo et. Celui de Pergamino à junin,
85 kilomètres au chemin de fer du Sud, 217 kilomètres
à la ligne du Pacifique.

La plupart de ces lignes en construction sont déjà
terminées; jointes aux lignes exploitées, on obtient
un total de plus de 2200 kilomètres, ce qui prouve
qu'on a construit un kilomètre par jour pendant les
trois années écoulées de 1881 à 1884.

Il y a en outre à l'étude 553 kilomètres de voies,
dont 45 kilomètres appartenant au chemin de for de
l'Ouest, 222 à celui du Sud, 220 à la ligne de Cam-
pana et 66 à celles de Santa Catalina à Canuelas et de
Santa Catalina à Barracas. Dans ces études sont com-
prises les lignes suivantes : de la Plata à la Magds,-
lona, de Juarez à Tres Arroyos, delVlaipu à Mar del
Plata et de Campana ait Rosario.

(Économiste Français.)

— Une expédition organisée par le gouvernement
argentin pour explorer les mers du Sud et installer un
phare à l'tle des Etats, vient d'obtenir un plein succès.
Cette expédition, qui se composait de cinq navires
placés sous les ordres du colonel Lasserre, a terminé
l'édification d'un phare de quatorze milles de portée
sur la pointe San-Juan, et qui assure la navigation
du cap Horn, navigation assez redoutée jusqu'à ce
jour. L'inauguration de ce phare a dû avoir lieu le
25 mai, anniversaire de l'indépendance de la Répu-
blique argentine.

Malgré le développement pris par l'immigration
européenne, les bras continuent à faire défaut aussi
bien dans l'industrie que dans l'agriculture et un
député vient de soumettre au Congrès un projet de loi
concluant à l'affectation d'une somme de trois millions

de francs •pour l'introduction d'un certain nombre
d'immigrants. Il est probable que ce crédit sera voté.
Quoi qu'il en soit, d'après les chiffres fournis au
Ministre de l'intérieur par le commissaire général de
l'immigration, il est entré dans le pays, de 1877
à 1883, un nombre de 309,540 immigrants. Voici le
détail par année :

1877 	  Immigrants.	 28,798
1878 	 	 35,876
1879 	 	 50,205
1880 	 	 39,416
1881 	 	 47,489
1882 	 	 51,513
1883 	 	 63,243

(Économiste Français.)

— Le gouvernement argentin s'occupe de la créa-
tion d'un établissement au cap Horn.

On sait que ce cap redouté est situé sur une /le, en
arrière de laquelle il y a des mouillages bien abrités....
C'est là, à quelques milles du danger, derrière la
région des tempêtes, qu'on va fonder une station de
sauvetage....

Cette station enlèvera au cap Horn sa sinistre re-
nommée.,..

Il est maintenant avéré que les nombreux nau-
frages qui ont rendu célèbres les côtes de la Patagonie
étaient le plus souvent prémédités, et l'absence de
phares servait de prétexte pour liquider un mauvais
navire sur le dos des assureurs.

Lorsque les navigateurs pourront se guider sur des •

feux convenablement échelonnés, lorsqu'ils trouveront
sur les côtes fuégiennes dos abris contre les coups de
temps, la navigation du cap Horn perdra son caractère
terrible; elle pourra étre assimilée à toute autre, et
alors on préférera dans beaucoup de cas cette route à.
celle du cap de Bonne-Espérance.

(Goumier de la Plata.)

Chili. — On lit dans le Ferro-Carril, qui se publié-
& Santiago :

Un estanciero dont les propriétés sont situées dans-
la Cordillère nous écrit que la plupart des agriculteurs,
passent de l'autre côté des Andes, du Chili à l'Argen-
tine, à la recherche d'un travail plus rémunérateur
que celui qu'ils trouvent chez nous.

Près do quinze cents familles sont allées s'établir sur
le versant argentin où elles ont été bien accueillies.

On leur a donné des terres, çlee animaux et des
instruments de labour.

!0022 - Imprimerie A. Lama, 9, rue de Meures, it Parte.
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Navire ayant
exécuté

le sondage.
Tuscarora.

Challenger.
Id.

Blake.
Alaska..
Essex.
Gazelle.

Challenger.
Challenger.

Sofia.
Id.
Id.

Pomerania.

•
•

Profon-
deur en
mètres.
8,513
8,367
7,086
6,270
6,16t)
6,006
5,523
5,120
4,850
4,846
4,755
4,665
3,968

LE TOUR , DU'MONDA

• ;soirewq:9Fi, 4, 1 hi . LivruasioN*

TEXTE.

4 la «cherche des restes de la tnission Crettaux, par
AL ' A.	 —1884. — Texte et dessins inédits.

GRAVUREISh ••
Première ente6Dul.auet leg„ .Tebtitsé dessin. do I Wou, !rraplAs

dessin de M. Pariai ileueity,t3/4A..
Fête du Pin-pin, des* ddliltim, if»es un, ceoquie de l'auteur.
Bataille de femmes lects,'41easimdr/*iouptettprnsaumcrotiniside

l'auteur.
Jeune Indienne Tobtieshissin , de 1110e,: d'après une photographie

de l'auteur.

Départ de la colonie Creuaux, dessin de Riou, d'après Celui de
M. Paris, de Buenos-Ayres.

Indiens refusant le passade, dessin de Riou, d'après un croquis
de l'auteur.

Le colonel Estensorro, dessin de Bleu, d'après, une pltatogreplile
, de l'auteur.
Les rapides du P. Patiflo, dessin de Bien, d'après un croquis de

l'auteur.
La bataille du 3 octobre, dessin de Rios, d4réa un croquis de

M. Paria,.de.Buenos-Ayres.
Rétrécissement et' dilatations du thalweg du Pilcomayo, dessin

de Riou,. d'après un croquis de l'auteur.
Un coup de feu abat un des chefs indiens, dessin de Itiou,

d'après un croquis de l'auteur.

FAITS DIVERS.

Tableau des plus grandes profondeurs des diffé-
rentes mers, obtenues dans les explorations des der-
nières années, publié par les Annalen fuir Hydro-
graphie.

MERS.

Océan Pacifique (Nord). .
Id.	 (Ouest)...

Océan Atlantique (Nord). .
Mer des Antilles 	
Océan Pacifique (Sud).. 	
Océan Atlantique (Nord). 	
Océan Indien 	
Mer de Banda 	
Mer de Corail 	
Océan glacial (Nord) .. 	
Mer des Célèbes 	
Mer de Soulou 	
Méditerranée 	
Golfe du Mexique 	 	 Blake.	 3,875
Océan Indien 	 	 Challenger.	 3,612
Mer de Chine 	 	 Id.	 8,240

Océan Indien 	 	 Id.	 3,060
(Mouvement géographique.)

« De 1830 à 1870, c'est-à-dire pendant toute une
moitié du dix-neuvième siècle, la construction des
chemins de fer a été le fait économique principal,
celui qui a absorbé le plus de ressources, celui qui a

le plus contribué à augmenter la 'puissance des États
et la richesse générale. Si l'on en excepte la Russie, à
laquelle des causes particulières n'ont permis de sui-
vre ce mouvement que d'assez loin, on peut dire qu'on
Europe et, jusqu'à un certain point, aux Etats-Unis,
ce mouvement a produit ses résultats los plus impor-
tants, et qu'il n'est plus maintenant soit pour la puis-
sance des États, soit pour la richesse des particuliers,
que d'un intérêt secondaire. D'une part, il a été
pourvu, en Europe et aux Etats-Unis, par des lignes
ferrées doubles, triples, quelquefois quadruples, à,
toutes les directions commerciales terrestre, à tous les
courants commerciaux terrestres d'une intensité et
d'une efficacité suffisantes pour rémunérer uns trac-
tion beaucoup plus rapide, beaucoup plus coûteuse ;
et, d'autre part, sous l'impulsion de diverses causes
parmi lesquelles il faut placer au premier rang les
chemins de fer eux-mêmes, le développement do la
navigation maritime a réalisé des progrès qui lui

ont rendu son ancienne importance. Les chemins de
fer ont singulièrement accéléré le mouvement d'émi-
gration des populations de l'Allemagne, de la Norvège,
de l'Angleterre et de l'Italie, et la colonisation de
l'Amérique, de l'Afrique, de l'Australasie ; ils ont
facilité la distribution et la consommation de tous les
produits que la marine marchande transporte en Eu-
rope de tous les points du globe. Il faut ajouter que
le percement du canal do Suez a considérablement
contribué à fortifier ce mouvement, auquel le percement
du canal de Panama est appelé à donner une nouvelle
et très puissante impulsion.
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En réalité, l'on peut même considérer le jour où le
canal do Suez a été ouvert comme le moment où le
développement de la navigation maritime est devénu
un fait économique plue important que le . dévelop-
;pement des chemins de fer.

Le tableau qui suit résume• les progrès accomplis
par los principaux États au point de vue. du tonnage,
de la marine marchande.	 •

Dans ce tableau, le classement a été fait d'après le
•toefficient de la marine à vapeur, parce que la vapeur.
est l'élément principal des transports. 	 , •

Il y a quelques années on évaluait à trois contre un
la force de transport d'un vapeur comparé à• un
•voilier; aujourd'hui cette force do transport doit étre
portée au moins à quatre contre un. Par suite un. ton-
neau vapeur équivaut à quatre tonneaux voile. •

Depuis 1850, divers peuples ont augmenté leur
tonnage voile, notamment l'Angleterre, les États-Unis,
l'Allemagne, l'Italie, la Norvège ; d'autres, comme la
Franco l'ont diminué, pour accroître leur tonnage à
vapeur.

La Belgique n'a pour ainsi dire plus de marine à
voile.

ETA TS
TONNAGE

1850	 1889
V& le	 Vapeur	 Voile

—	 —
Vapeur

......Angleterre. 3,010,278 149,305 5,271,160 3,822,708
France. 	 640,487 17,815 452,316 444,205
États-Unis.	 	 1,234,889 30,778 2,099,218 374,314
Allemagne.	 	 493,585 3,453 804,558 345,103
Espagne 	 2'10,854 4,000 308,179 200,100
Italie	 (1865) 	 590,912 23,804 915,049 111,548
Hollande. (1859)	 . 	 466.697 71,000 332,519 106,482
Russie. (1858)	 .	 .	 .	 	 163:674 34,736 468,272 98,652
Autriche 	 182,853 7,623 210,919 81,242
Norvège 	 288,313 a 1,443,948 77,057
Suède 	 192,940 399,932 72,211
Danemark ..... 89,655 962 181,341 70,511
Belgique 	 28,151 1,702 8,644 62,039

Totaux. 	 7,693,278 285,189 12,706,825 5,865,172

Le progrès est général. Si l'on tient compte do la
puissance spéciale au tonnage vapeur, il est même ex-
traordinaire.. En effet, en 1850, le tonnage vapeur et
le tonnage voile représentaient une force totale do trac-
tion de 8,548,845 tonnes. En 1883, cette force s'élevait
à 36,167,513 tonnes: elle avait donc plus que qua-
druplé.

Il importe de se bien rendre compte de la nature de
.ce progrès.

Le tonnage maritime, le fret particulier, national,
si l'on veut, dont dispose une nation, n'est pas le seul
élément de l'activité maritime de ses ports. Ce n'est
certes pas pour fréquenter les ports de la Scandina-
vie, que Norvégiens, Suédois, Danois possèdent une
marine dont la force de traction est do près de 3 mil-
lions de tonnes : c'est pour exploiter tous les ports et
toutes les mers.

Il en est de môme, dans le midi de notre Europe,
.des Italiens et des Grecs. La Grèce possède un tonnage
voile de 362,891 tonnes et un tonnage vapeur de 25,555
--soit une traction de 466,000 tonnes. Cette puissance
de production maritime, plus grande chez certaines

nations que chez d'autres, n'en répartit pas moins ses
effets sur tous lés peuples; dont les ports sont de plus
en plus fréquentés.. Par. Sulte,.'chaque année, l'im-
portance des ports augmente. Il est clair que le déve-
lopp'ethertb do, la navigation a' pour conséquence
inévitable le développement des ports.

Le port n'est que la tête de ligne, la gare des lignes,
sonverit .ettrémement régulières, que le navire trace
sur les therSt. ces lignes ont leurs heures exactes de
départ, elles atiront bientôt leurs heures exactes d'ar-
rivée.'	 • '	 •

La France, par sa situation géographique entre la
.Méditerranée, l'Océan et la mer du Nord, est placée
' sur la route de tous les peuples maritimes de l'Eu-
rope.

Ses ports, ses fleuves sont des points de départ
ou d'attache, des gares, des entrepôts, des caravansé-
rails, où affluent Anglais, Norvégiens, Suédois, Da-
nois, Finlandais, Hambourgeois, Belges, Hollandais,
se rendant en Espagne, aux États-Unis, en Afrique,
dans la' Méditerranée. Qu'ont-ils, en effet, do mieux à
faire que de venir compléter leurs cargaisons sur la
longue ligne de côtes qui s'étend de Dunkerque à
Bordeaux? Ils s'y ravitaillent, ils y écument le fret,
ils en font la police. Do môme au midi, Italiens, Grecs,
Espagnols, longent la côte de Nice à Port-Vendres. Il
en résulte quo les ports français ont dû profiter do ce
mouvement d'activité.

Et, en effet, en l'année 1858, le mouvement des
ports français, sans compter le cabotage, avait été — .
navires chargés et sur lest de 8,171,000 tonnes ;
il s'est élevé, en 1882, à 12,900,000 tonnes à l'entrée
et à 13,300,000, tonnes à la sortie, ensemblo26,200,000
tonnes.

Ce mouvement a continué en 1883, comme il
résulte du tableau ci-après, présentant seulement le
tonnage do jauge des navires chargés dans les ports
français pour les trois dernières années :

PORTS 1881 1889 1888

Marseille. 	 5.471.202 6.694.118 6.571.324
Le havre. 	 3.024.325 3.068.145 3.306.453
Bordeaux 	 1.701.596 1.909.593 2.059.338
Cette 	 928.886 914.893 1.098.500
Dunkerque 	 949.056 994.435 1.049 .930
Calais 	  	 947.518 998.859 1.021.489
liouen 	 817.267 856.547 940.000
Dieppe. 	 882.452 745.192 .	 7301157
Saint-Nazaire ..... 530.387 637.808 664.406
Nantes. 	 142.407 120.193 131.746
Bayonne. 	 112.152 129.977 130.631
Nice. 	 114.318 137.694 128.830
Autres ports. ..... 3.154.549 3.267.035 3.305.160

Totaux. 	 19.492.952; 2(1.777.001; 22.071 845

Aussi, dans la répartition du mouvement général
commercial de la France, la part du commerce par mer'
est-elle demeurée aussi considérable qu'avant le grand
essor pris par les chemins de fer. En 1857, sur un
mouvement de 5328 millions de francs au commerce
général, 3830 millions revenaient au commerce ma-
ritime; en 1882, sur 10,725 millions de francs, 7012
millions lui appartiennent encore ».
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Voici,• d'après le Mouvement géographique, ce qui
a été expédié •par la poste en 1882, dans les divers
pays d'Europe, tant lettres et cartes postales que jour-
naux, imprimés, échantillons, etc.

Grande-Bretagne et Irlande. . . . 1,664,726,126
Suisse 	 	 163,173,129
Belgique 	 	 255,633,076
Hollande . . .	 •	 . 	 	 142,620,685
Allemagne	 .. • . .	 1,550,190,070
France 	  1,322,138,578
Danemarck 	 	 65,698,961
Autriche-Hongrie 	 	 591,230,335
Suède 	 	 74,456,661
Norvège 	 	 30,993,741
Luxembourg 	 	 3,310,534
Espagne 	 	 94,962,151
Italie 	 	 317,582,037
Bosnie et Herzégovine. 	 .. 	 	 5,593,886
Portugal 	 	 33,891,474
Grèce 	  .	 • • •	 8,351,484
Roumanie 	 	 13,417,993
Russie 	 	 271,723,547
Bulgarie 	 	 759,281

EUROPE.

France. — En comparant le total de nos bois et
forêts en 1879 à celui de l'année 1835, qu'on peut
considérer en moyenne comme l'année où a été fait le
cadastre,on constate que le déboisement n'a pas fait de
progrès pendant ces quarante-quatre années, que
même le reboisement l'a notablement emporté sur la
déforestation.

En effet, dit l'Économiste Français, si l'on recherche
quels sont les changements survenus depuis le ca-
dastre, on voit que l'étendue des landes, pâtures et
terres incultes a diminué de 1,360,000 hectares ; au
contraire la superficie des terres arables s'est accrue de
720,000 hectares; celle des herbages et prés, de 194,000 ;
celle des vignes, de 210,000; celle des bois, de 253,000;
celle enfin des terrains de qualité supérieure, vergers,
jardins, etc., de 27,000 hectares seulement.

— La vigne va mal en Roussillon. « Une légère
reprise de la végétation, dit M. de Cherville, dans le
Temps, reprise due à la température humide de
l'année dernière, à la reconstitution d'une certaine
quantité de chevelu qui en avait été la conséquence,
avait entretenu les illusions des viticulteurs et, hélas I

encouragé l'inertie. Le f,r6ei1 a été cruel. Aux pre-
mières chaleurs, les pampres ont jauni, les feuilles se
sont désséchées, les taches se sont élargies avec une
rapidité presque foudroyante sur les plateaux qui
s'étendent entre Perpignan, Pia, Rivesaltes, Salces,
Espira (de l'Agly) et Peyrestortes.

Quant aux vignobles de Baixas à Baho et à Saint-

Estève, ils sont aujourd'hui complètement ruiné:; et
c'est tout au plus si quelques vignes verront leur
récolte• pendante arriver à maturité. Banyuls-sur-Mer,
Port-Vendres et Collioure ont perdu toutes 'letu's
vignes, les environs de Maureillas, de Boulou, de

Céret, de Truillas, de Ponteillas, de Thuir, de Boule-
ternère, de Vinça, de Rodhs; de Montalba, sont à pou
près dans lo même état. Il ne reste, en somme, que
les' vignobles de la'Salanque, dont la récolte prochaine
soit à peu près assurée, quoique beaucoup de vignes
soient à moitié perdues; cette situation est encore celle
d'Elne et d'Argolès et de la partie basse de la vallée
du Tech. Dans le Roussillon, la ruine marche à pas
do géant, et malheureusement beaucoup de proprié-
taires qui pourraient encore sauver leurs vignes en les
traitant pratiquent le fatalisme oriental et semblent
dire dans leur inaction : C'était écrit!

Hollande. — Le 31 décembre 1883, la population
d'Amsterdam se montait à 361,314 habitan ts, soit 11,113
de plus qu'à la fin de l'année 1882. Ainsi cette ville
qui n'a même pas le rang de capitale renferme plus
du douzième des habitants de tout le royaume.

Allemagne. — Les villes d'Allemagne, rapidement
grandissantes, se rangeaient comme suit, le l e" jan-
vier 1884, sous le rapport de la population, d'après
la Deutsche Zeitung de Berlin

Berlin 	 1,192,000 habitants.
Hambourg 	 435,000	 id.
Breslau 	 286,000	 id..
Munich 	 240,000	 id.
Dresde	 	 229,000	 id..
Leipzig	 	 160,000 	 id.
Koenigsberg 	 150,000	 id..
Cologne 	 148,000	 id.
Francfort. -s .-M. . .. 143,000	 id.
Hanovre 	 128,000	 id.
Brême . 	 117,000	 id..
Dantzig • 	 114,000	 id.
Stuttgart ..	 .. .	 •	 . 109,000	 id.
Strasbourg 	 108,000	 id.
D uss el dorf 	 104,000	 id.
Nuremberg 	 102,000	 id_
Magdebourg 	 101,000	 id..
Barmen 	 100,000	 id..
Elberfeld 	 100,000	 id
Chemnitz 	 100,000	 id..

Hongrie. — Suivant un rapport officiel, le phyl-
loxera a ravagé, en Hongrie, dans le courant de,
l'année 1883, cent trente communes ayant environ,
six mille hectares de vignes.

10922. — Imprimerie A. Lel] te, 9, rue de Fleurus, à Parle.
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France. - Voici le relevé du nombre des voya-
geurs partis des;riksipaIew gares du réseau des che
mins de fer français, Paris non compris, en 1883 :

Compagnie du Nord.

Versailles 	 1,653,000 voyag.
Asnières .....	 . 1,162,000	 -
Rouen 	 1,083,000	 -
Argenteuil 	 978,000	 -

Nogent-sur-Marne 1,023,000 voyag.
Nancy 	 954,000	 -
Reims .	 ..	 	 837,000
Méiitmes 	 450,000
Épernay 	 321,000
Troyes.	 299,000
Épinal 	 260,000

Lille 	 1,839,000 voyag.
Suint-Denis .... 774,000
Enghien 	 559,000
Roubaix 	 5/15,000
Amiens 	 467,000
Douai 	 394,000
Boulogne-sur-Mer. 336,000
Arras 	 816,000

Compagnie de l'Ouest.

Compagnie de l'Est.

EUROPE.

TOLIS, OC MONITE.,

naitieo irvi Irrit e LivRtanne.-

TEXTE.

A la rerlecreltee. des restes .do la. mission Cre yeux, par
11, A. Violant.... 1884:,- Teinrest dessins- inédits.

GRARIRElL

Troues de palmiers dans le Pilcomayo, dessin do lien, cllaptu'4.
un croquis db , l'ayheue

Passage de le eolomte d lu nage;. dessin: db . Ribe; &après• lent
notes de l'auteur.

Campement et incendie dans les hautes herbes, dessin do Rion,
d'après les notes de l'auteur.

Défense des 'laques d'eau par Estennorro, dessin. de . Rion,
d'après un croquis de l'auteur.

Marche à travers les marais,, dessin..de niOUr d'après celui de
/‘ Parie, de Buenos-Ayretv.

Rencontre. d'Un chasseur delaguans )..dessine Bion, d'après un
erngpiedii Fadeur.

Le chasseur déiaguars et sonill14. dessin, de Riany d'après une
'• photographie de. l'auteur.
Retour de l'expédition, dossliede Rios, d'après l'es. notes de l'au.

tour;.
..1..'fhouar en costume de voyage;. dessin de Rinuç d'après une.

photographie.
Fantassins et ravalices de l'escorte, dessin de ltiou, d'après les

notes do l'auteur.

FAITS DIVERS.

Saint-Germain ..... 818,000 voyag.
Le Havre 	 518,000	 -
Caen 	 402,000	 --
Le Mani, 	 375,000	 --
Rennes 	 373,000	 -
Elbeuf • 	 337,000	 -

Compa ti. it! d'Orléans.

Bordeaux 	 658,000 voyag,
Tours ...	 ...	 .	 .	 	 551,000
Nantes 	 495,000
Orléans 	 354,000
Angers	 . .	 	 315,000	 -

Compagnie de Paris-Lyondffliterranée.

Lyon 	 1,804,000 voyag
Marseille 	 1,101,000
Nice 	 608,000
Dijon 	 540,000
N lmes 	 518,000
Saint-Étienne ... 	 	 513,000
Clermont-Ferrand . 475,0:J0
Besançon 	 386,000
Grenoble 	 380,000
Montpellier ..... 380,000

Compagnie du Midi.

Bordeaux 	 9: 8,000 voyag.
Toulouse 	 664,000	 -
Béziers 	 399,000	 --

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



710111 • DIJ -M oNne,

— Dans une des dernières séances de la Société de
géographie, le docteur Chervin a fait une intéressante
communication

« Le doct eur Chervin rappelle qu'il y a quelettus temps
•déjà, il a offert 1 la Société, sut la géographie médi-
cale de la Femme, une brochusw dans laquelle il citait
certains départements, et noîamment ceux de Norman-
die, comme présentant:Un nombre considérable de cas
de réforme signalés par les conseils de révision ou
le recrutement de l'armée. entre autres, le départe-
ment de la Seine-Inférieure fournissait en moyenne
une proportion, disait l'auteur, do 50 pour 100 de
conscrits réformés.

« Très frappé de ce chiffre pour un département riche
et clans leeel la population semble être forte et
prospère, NI. Chervin résolut do rechercher quelles

_ étaient les• causes pouvant entraîner do telles condi-
tions. pathologiques. Il a donc poursuivi, son étude
pour le département de la Seine-Inférieure seulement,
et sur une période de vingt ans.

cc Il a cherché d'alios & quelles étaient les infirmités
les plus fréquentes, et il a vu qu'après les cas de fai-
blesse de constitution, qui sont évidemment de beau-
coup les plus nombreux, se rencontrent en. première
ligne la carie dentaire, puis la hernie, et enfin
d'autres infirmités.

cc La carie dentaire, si on la considère dans le dépar-
tement tout entier, fournit une proportion de 15
pour 100. Si, au lieu du département, on prend sépa-
rément les cantons qui le constituent, une différence
très grande se remarque entre chacun d'eux. Ainsi le
canton comptant le moins d'accidents de cette nature,
•en fournit 80 pour 1000, tandis que celui qui en
fournit le plus en présente 239 pour 1000:

Dans un mémo département, il• y a donc des diffé-
rences considérables,. variant de 8 à 24 pour 100.

« Cette étude, poursuivie -par cantons, par arrondis-
sements, permet, ajoute le docteur, de rechercher
quelles sont los causes absolument locales qui déter-
minent l'aptitude des populations à telle ou telle in-
firmité.

« Parmi les causes signalées quelquefois, figure,
comme on sait, la bsisson du pays, le cidre, qui amè-
nerait, à ce qu'on prétend, la carie dentaire en Nor-
mandie, mais il y-a longtemps que des spécialistes,
entre autres notre collègue. yr, le docteur Magitot,
ont fait bonne justice de cette opinion, contre laquelle
le docteur. Chervin s'élève également.

« La question do race est, à son.avis, beaucoup plus
importante. Voulant pénétrer plus avant dans •Pexa-
men du problème, il s'est adressé à la taille. C'est,
comme on sait, un des éléments ethniques qui per-
sistent le plus longtemps, et qui fournissent les meil-
leurs renseignements au point do vue de la race. Il a

ie)no, recherché quelles, étaient les tailles présentées
par tous les conscrits qui ont été examinés pendant
cette même période, de vingt ans.

« La moyenne de la• teledidi doitsdrfts eauraitpaS
fourni des données assez précises peur étaler le . pre-
blème canton par canton ;' lts docteur Chervin a donc
gsetspé toutes tes tailles constatées en douze sections
séparées chacune de 2 en 2 centimètres. Il a pu de cette
façon obtenirs sur une échelle en quelque sorte chro-
matique, une répartition de là- taille dans ce départe-
ment, échelle qui lui a montré que le département
est habité• par deux races différentes : l'une, plus
petite, à l'ouest, l'autre plus grande à l'est, notam-
ment dans les arrondissements de Dieppe et de Neuf-
châtel.

« Une fois en possession de cette donnée que les do
cuments historiques permettent de constater, mais
qu'il était bien difficile d'assigner à une situation gét›
graphique aussi petite que l'est un arrondissement ou
un canton, les questions de pathologie ont pris sur'-
le-champ une clarté qu'elles n'avaient pas jusqu'aloree,
et cette infirmité de la carie dentaire, par exemple,
s'expliquait plus aisément que si l'on avait considéré
uniquement la question pathologique. Ainsi, quand
on a affaire à une population ›dsehaute taille, la carie
dentaire y domino plus que dans une population à
petite taille..

« Ce fait, d'ailleurs, n'est point spécisl à la Seine-Iri-
férieure ; on peut l'observer aussi dans d'autres dé-
partements. En conséquence, l'opinion qui a été émise
déjà et pour la première .fois par notre collègue M. le
docteur Magitot, est parfaitement exacte. La carie
dentaire est duo à une influence ethnique.

« Si nous passons maintenant à la-calvitie, une des
affections les plus répandues dans le' département de
la Seine-Inférieure, puisqu'il y a, en moyenne, 2
pour 100 de conscrits qui, à Piga de vingt ans; sont
atteints d'une calvitie assez prononcée pour qu'ils
soient exempts et réformés du service militaire, on
remarque que les cas do calvitie et ceux de carie den-
taire se superposent en quelque sorte. Il existes' en
effet, comme chacun sait, des rapports très nombreux
entre ces deux infirmités.

« Les documents fournis par le Ministère de. la
guerre, dans les procès-verbaux des conseils de révi-
sion, offrent donc, comme on voit, dit en terminant le
docteur Chervin, une mine inépuisable de renseigne-
ments.

cc La France a armé en 1884, pour la pèche dis la
morue à Terre-Neuve et en Islande, 600 nivires.
Elle n'en armait guère que 300 il y a quelques an-
nées. »

ASIE.

Cochinchine. — La population de la Cochinchine
était évaluée,. en 1883, non compris les troupes de

Narbonne 	
	

349,000 voyag.
Carcassonne ..... ;

	 3112,000 —
Cette 	

	
249 s000,..-- •
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erré'	 de - Mer,	 1;598,500.Slls se 'décomposait
ainsi :

Population européenne. turanges	 l'en	 1.97Françale , .

Asiatiques, dmis à dotniejle, 	 .	 •	 44
Annamites.	 1,43I.1 42
Cambodgiens .	 101.837

• Asiatiques indigènes. .. itica . ; , .. 	6.343 . 1.539.619
Chams ....	 • 297

ghailUtts• •	 "'Mt
... .. ..	 4.463	 64.910

Tàgàis •	 •	 "	 21
Autres Asiatiques	 13

Total général .. ... 1..596,600

Il n'y a donc en Cochinchine que 65 étrangers
contre 1862 Français, dont, à vrai dire 220 sont des na-
turels, de nos possessions do l'Inde; En les retran-
chant, il reste encore 1642 Français do .France,• soit
plus de vingt-cinq fois le nombre des étrangers. On
_voit co qu'il faut .penser de la phrase consacrée d'a-
près laquelle les étrangers sont tout dans notre Indo-
Chine, et les Français• rien.

• .	 !

— Autrefois, les femmes européennes allaient ra-
rement en Cochinchine. L'amiral de la Grandière fut
un des premiers à y conduire sa famille. Depuis ce
moment, nos magistrats, nos fonctionnaires, nos offi-)
ciors ont suivi cet exemple ; le nombre des femmes
européennes augmente toujours. En 1882, quatre- !
vingts assistaient au 'bal du gouvernement.

Chine. — Les négociants et commerçants étrangers
•établis en Chine, dons les 19 ports ouverts au com-
merce, s'élèvent actuellement au chiffre de 4894, ré-
partis en ,440 maisons de commerce. Voici, d'après
l'Almanach. de Cielha, de cette année, leur division
par nationalité :

>taisons de
commerce.	 Individus.

2,402
474
472
410
335
202

78
70
70
62
56
17
3

a

24 0

`'t

OdfANIE.

Australie. Voici le nombre de tétes•de bétail dans
les diverses colonies de l'Australie au commencement
de . l'année 1884:

Colonies.

Nouvelle-Galles-•,

Espèce.
ovine.

,

Espèce
bovine.

Espèéo
porcine.

du-Sud	 . .	 , 31,796,308 1,850,985 154,815
Victoria ...... 10,174,246 1,287,088 237,917
Australie du Sud . 6,388,366 06,046 100,075
Australie de l'Ouest 1,259,797 65,473 16,898
Tasmanie ..... 1,845,455 122,504 47,826
Nouvelle-Zélande . 12,500,597 698,637 200,083
Queensland .	 .. . 12,043,893 4,089,715 50,097

Total,	 .	 . 76,008,662 8,429,448 807,711

Nouvelle-Calédonie. — La dépopulation de la
Nouvelle-Calédonie est incontestable, mais quelle est
l'île du Pacifique, grande ou petite, annexée ou indé-
pendante, où la même constatation no puisse étre faite?

Les causes de cette dépopulation sont du domaine
physiologique et médical, et un rapport récent du
docteur Brassez,' médecin en chef de la marine, les
énumère ainsi :

1° Diminution constante dans le nombre des
femmes : les chefs en accaparent plusieurs, et, de
plus, elles meurent jeunes, traitées qu'elles sont
comme des hôtes de somme;

2° Alimentation insuffisante composée exclusive..
ment de poissons, de coule et de coquillages;

3° Excès de tout genre dans les fétu;
4° Refoulement de certaines tribus du littoral et des

vallées dans les montagnes, où le climat engendre de
nombreuses phtisies.

Il n'est pas d'autres causes au décroissement de la
population canaque, qui n'a jamais ôté opprimée de-
puis la prise de possession de l'île.

Les colonies anglaises subissent le mémo sort : aux
Fidji, la population indigène, que l'on estimait à
200,000 habitants en 1859, était réduite à 140,000
en 1874, lors de l'annexion, et aujourd'hui on l'éva-

lue à 116,00041-nes. En Australie, la race aborigène a
presque, disparu dans la Nouvelle-Galles-du-Sud et
dans la colonie. do Victoria. En 1881, il no restait
que 1643 représentants de la race indigène dans la
Nouvelle-Galles et 780 à Victoria.

Los aborigènes de l'Océan Pacifique, mal armés
dans la lutte pour l'existence, succombent au contact
des Européens : c'est un fait que l'on enregistre'mal-
heureusement dans toutes les îles do cotte grande mer,
et il se retourne aisément contre los Anglais qui ac-
cusent l'administration française de la décroissance de
la population canaque.	 (te 'Powys.)

Asiatiques étrangeis .

Anglais 	 298
Allemands 	 56
Japonais 	 12
Américains 	 24
Français 	 12

.Espagnols 	 7
Russes 	 17
Suédois et Norvégiens. .	 	 1
Italiens 	 2
Autrichiens 	 2
Danois 	 •	 • 2

Hollandais 	 2
S.	 Belges 	 »

Brésiliens 	 »

1	 Autres 	 5

40929. — Imprimerie A. Lnhure, 9, roc de Fletirtut, b Park
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Ume des environs: •de'•Mons,.. prise.- des :jardins du ehdteau,
.dessin de Constant Meunier, d'après nature.

Plate-forme d'un charbonnage, dessin de Constant Meunier.
••, d'après nature.
d iineurs extrayant le .charbm dans.	 /a veine, ..dessin	 Ferai,

d'après une photegsstele.

• Descente. d'un train de mineurs, • dessin de Ken,' d'après eme
photographie.	 .

' Intérieur d'une &alerte avee.imelaine, dessin de 'Péret, d'après
une, photographie.

Charbonnages es Sm* (aspect dà la contrée boraine), dessin de
Constant Meunier, d'après :nature..

Charbonnière. c parant la statue- de' sainte Barbe, dessin de
X. Mellery,. d'après nature. • -'• . , . 	 .

Un soir de Sainte-Barbe par un temps de neige, dessin de X. Mel-
lery, d'après nature.

('ois de village borain. dessin do Constant Meunier, d'après
mature,. . .	 ..

Ï'Yue' del etarnes,i dessin , de Taylor, d'après ,. ime photographie.

•••--"----•••n:**Catorere

'FAITS '''DIVFItS.

AFRIQUE. ' Naissances 1263 1413

Algérie. — L'année 1882 avait 'vu se conclure en ITALISINS	 Décès 1069 1040

MIgérie 3097 mariages dans la population européenne ;
l'eannée 1888 en a vu conclure 3167; soit 70 do plus.

Excédent
Naissances

-1- 254
582

-1- 373
608

De ces 3167 :mariages il y en a 1470 entre Français MALTAIS	 Décès 458 406

el,Françaises èt 367 entre Français et Étrangères : soit Excédent -1-124 -1- 202

1830 mariages français, ou plus do 57 pour 100. Les
unions entre Étrangers et Françaises ayant été de 126,
il s'ensuit que 1956 mariages sur 3167, soit près de
62 pour 100, sont des mariages français ou des mariages
mixtes; d'autre part, la différecce entre 126 (mariages
de Françaises avec des Et rangers) et 367 (mariages de
Français avec des Étrangères) donne 241 naturalisations
au profit de l'élément prépondérant.

18g2, avait donné 14 ; 018 naissances, 11,740 décès et
un excédent de naissances de 2278; 1883 a donné
14,5671naissances, 12,065 décès et 12,502 pour l'excé-
dent suMes décès.

Le tableau suivant met en regard les naissances, les
morts, rejédent des naissances pour les diverses
nationalités wopéennes en 1882 et en 1883.

'\>aissances
1882.
7040

1883.

6888

FRANÇAIS 6214 5936
Excédent 835 -1- 952

{ 

Nai	 ssaus
ESPAGNOLS	 Décès

 4827
.3738

5416
3839

Excédent 1089 + 1577

Les autres nationalités ont peu d'importance : il y a
eu chez les Allemands 94 naissances et 127 décès, soit:
un excédent de 33 morts; chez les Suisses 69 nais-
sances et 87 morts, soit un excédent de décès de 18;
chez les Belges 18 naissances, 29 décès, soit 11 pour
l'excédent des morts....

Ces . chiffres, dit l'Indépendant de Constantine,
confirment une fois de plus les observations faites pré-
cédemment sur les facilités d'acclimatement des Fran-
çais et des races du Midi : Anglo-Maltais, Espagnols
et Italiens, qui présentent toutes un excédent ,iMpor-
tant de naissances sur les décès, tandis que,• chez les
races du Nord, au contraire, le chiffre des déebs l'em-
porte sur celui des naissances.

Peut-dire est-il permis do supposer, en se qui nous
concerne, que l'infériorité relevée entre'[e nombre dos
décès espagnols et celui des décès français provient de
ce que nos émigrants appartiennent à toutes les lati-
tudes de la mère-patrie; il est probable quo les Fran-
çais du Midi se comportent à pou près comme les Ita-
liens, les Maltais,les,Espagnols.
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'Quatre Villages do la province de Constantine ont
quitté leurs noms arabes pour des noms français, tous
les:quatre 'dans la commune mixte de l Bortlj-bou-Ar-
reridj.

El-Anasser, station du chemin de fer dé Constantine,
à •Alger, prend' len= de. MontEn, d'un bélèbre géné-
ral qui a commandé• dans ladite province.

AM—Sultan, dans la haute plaine de'la ,Medjana, au
nord de Bordj, prend le nom de LUCETVILIS, ' d'un pré-
fer et député de' la province qui a laissé •quelques . sou-
venirs.

Ouled-Agla, au• sud-sud-est de Bordj, dans' la mon-
tagne, sur •une branche de l'Oued-Ksole, affluent du
lac intérieur:: appelé Hodna, prend le nom da Hu00-
VILLE.

Bordj-Redir, au sud-est de Bordj, dans la montagne
également, et aussi sur une, branche de• l'Oued-asob,
prend le nom de *GAMBETTA.

Pourquoi Hugoville, et not...pas Hugo, LucetVille, et
non pas Lucet?

A quoi bon' allonger, enlaidir?
Ce met de ville mis au bout d'une infinité de villages

rend insupportable la parte de certainsipaysIde:France,
notamment de la'Beauce.

— . Ras:el:4ga, village:dela province d'Oran t station
du eheminide fer à l'entrée des..hautsplateaux*prend
le : nomde BEDEAU, d'après: un.général. celèbite.

Le village de Margueritte (jadis le Zaccar), , près
de Miliana, vient de recevoir ses colons.

— Le nouveau village d'El-̀Biaz„ dans la province
de Constantine, sur la routé de Bône à la Galle, vient
de recevoir ses colons

Des familles appelées à son peuplement 24 sont des
familles d'Algériens français, '18 des faraillee venues
de France : 5 de l'Aveyron, 2 de la Drôme, 2 de la
Loire, 2 de l'Isère, 2 des Vosges, 1 de chacun des dé-
partements des Alpes, de Vaucluse, de l'Aède, de la
Haute-Marne, de la Savoie.

En tout 42 familles, chacune ayantun lot de 30 hec-
tares.

— Il résulte 'des nouvelles explorations faites dans
le Sud Orane.is,que la cime culminante de l'Atlessaha-
rien n'est point le Tees. Makna (1937 mètres) 'dos en-
virons de Géryvil'le, dans le Néel, qui 'fait partie 'du
Djebel Amour.

Co etilmen; beaucoup plus haut, se trouve dans lés
monts des Ksour, dans le pays d'Aïn-Sefra, de Moghar,
de 'Vont : c'est lé Dean, 'Mit, qui 'se lève è.'200
Mètres. Il S'ensuit que la montagne maj eure de la
province d'Orant 2200 mètres, est peu; irIférieure au pic
supérieur de la province d'Alger (2308 mètres) et su
maitre mont de la province de Constantine (2318 mètres).

— M. R. de la n'enchère, professeur à l'école supé-
rieure des lettres d'Alger, dans une exploration récente

qu'il a faite . au sud de la province d'Oranoceonste,te
l'existence . d'au : moins : deux cents villes, bourgs .. et
villages antiques dans les territoires de Laïda,. F,renda
et Tiaret, qui: occupent, la limite du Tell :et,cles hauts
plateaux.

Ces constructions paraissent:ètre l'oeuvre d'une popu-
lation indigène beaucoup plus dense , autrefoisedans ces
régions qu'ellene l'est aujourd'hui : on. leur attribue
jusqu'à ,présent 'une • très : liante 'antiquité parce que la
grossièreté de leur facture témoigne d'une : civilisation
peu avancée et les fair différer essentidllement des:mo-
numents 'élevés d'après les , :méthodes architecturales
introduites par le génie romain.

Parmi ces ruines on peut citer les Souanta. ou Mi-
narets, vastes de sept heotares,: sur un des promontoires
qui dominent le cours sinueux de la Mina atidessus
du gué appelé Méchera Sfa.

(JULIEN POINSSOT : AlletinZtrimestriel des ana.
quités africaines.)

— Le long de. la rive droite du Sebaeu, sur une
berge que domine une chaîne de collines rocheuses
que n'ombrage pas un Beni arbre et qui donnent au
paysage un aspect d'une poésie sévère et grandiose,
vient, :del temps immémorial, se fixer pendant DiDij . en
six mois de: Pennée, une colonie de cigognes dont on
évalue approximativement le nombre à 300 on . 400. Elles
arrivent è, jour. fixe, retrouvent leurs nids des 4/1/2(11:8

précédentes, y déposent leurs œufs, les. couvent, élè-
von t leurs.petits et repartent à jour fixe pour des régions
inconnues.

Je ne saurais préciser .1a date de leur arrivée, mais
je connais bien celle de leur départ, qui est toujours le
16 sot t,. aux.preiniers rayons du soleil.

Justement, la veille,: j avais . fait mon , entrée sol an-
nelle à Dar-Benda.

Vous pensez avec quel plaisir, avec :quel empresse-
ment je me suis offert ce curieux:spectacle : précieuse
aubaine que je ne rencontrerai probablement jamais
plus de. me vie.

A cinq, heures du matin, j'étais hors de Mon lit,: sur
los bords du Sehaou.

•'ai entendu d'abord ; j'ai vu 'ensuite.
J'ai entendu comme un roulement de . tambours qu'au-

raient remplacé dos . castagnettes.
Ce roulement était:produit par le claquement l'une

contre l'autre des mandibules d'un enorine:mele
évideminent :le .généralissime de l'armée qui se pre-1
parait à changer de • garnison : avec la modestie. qui!
caractérise:sa race, il ne dédaignait pas . de • cumuler:
avec ce grade supérieur. les fonctions' de' simple •tapiu.'

A: eet:appel, le : ciel fut obscurei:par le vol:d'inziorn-
brables légions do cigognes: accourues . de tous les points
do l'horizon. Elles vinrent se ranger symétriquement
én ligne de bataille, debout sur une seule patte.

Toujours claquant du bec, le général parut haranguer
ses troupes et les passer en revue.
Puis quelques couples de vieilles cigognes (elles
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vivent environ 100 ans), auxquelles les infirmités ne
permettaient pas d'entreprendre un aussi long voyage,
vinrent faire à leurs enfants et aux arrière-petits-ne-
veux de leurs enfants des adieux solennels et tou-
chants.

Après quoi, le général en chef déploya ses ailes et•
s'élança dans l'espace. La troupe entière suivit, pré-
cédée d'une avant-garde, suivie d'une arrière-garde, et
très régulièrement disposée en losange, se dirigeant
vers l'Orient.

Les antiques et vénérables aïeules restèrent immo-
biles et ne réintégrèrent leurs domiciles respectifs que
lorsque les voyageuses eurent complètement disparu à
l'horizon.

Tout cola est rigoureusement vrai; n'est-ce pas ad.
minable?	 (A khbar .)

— On écrit de Tizi-Ouzou :
Malgré la pénurie d'eau à laquelle, du reste, la nou-

velle situation de la commune va fournir les moyens de
porter un prompt remède, le nombre des habitants a
doublé en 3 ans et les loyers sont hors de prix. De
nouveaux émigrants arrivent tous les jours.

(Petit Algérien.)

Une nouvelle espèce de rat vient de faire son
apparition sur le territoire d'Héliopolis et dans les en-
virons de Guelma.

Ces nouveaux venus ont la forme et le poil roux tigré
du jeune sanglier; ils causent les plus grands dom-
mages aux céréales de nos colons et à leurs jardins où
ils n'épargnent aucun fruit.

(Indépendant de Constantine.)

— Quels sont dores et déjà les résultats obtenus
par la construction du petit barrage de Lambèse, qui
va décupler la valeur du sol, et qui n'a coûté que onze
mille francs, tandis que le barrage-réservoir dont
l'administration avait fait les études était estimé à près
d'un m illion?

« Le barrage de Lambèse, dans le ravin de Tiza-
rouine, est bâti sur un rocher. Il est formé en grande
partie par une entaille faite deus le rocher môme. Le
lit du ravin a été élargi à 15 mètres pour laisser un
libre cours aux grandes crues....

« Il recueille los eaux du ravin, celles do la fontaine
des Tufs, celles qui surgissent dans le canal mémo,
à son origine, près du barrage et que l'on n'ajamais•vu
tarir; celles d'une partie de la plaine de Tafrent et
enfin, le long de son parcours, les eaux pluviales que
la terre ne peut souvent absorber assez vite pendant
les pluies, et surtout pendant les orages....
• Les eaux de Tizarouine, au lieu d'aller, comme il
arrive trop souvent, inonder la banlieue de Batna,
viennent remplir le réservoir, où elles sont utilisées

par vaporisation, par infiltration et pour les irriga-
tions.

« 1° Le soleil vaporise et les vents enlèvent chaque
jour une quantité d'eau qu'il est difficile d'évaluer,
puisqu'elle est relative à la surface chauffée, à l'inten-
sité du soleil et à l'état hygrométrique de l'air....
mais il n'y a pas lieu do trop regretter cette eau, car,
convertie en vapeur, elle se mélange à l'air de l'atmo-
sphère qui, en été, est toujours trop sec et trop chaud;
elle le rafratchit et retombe en rosée pendant la nuit,
dans les contrées voisines, si toutefois le feuillage des
arbres de la forèt ne la condense pas.

« e Par infiltration, une grande partie de l'eau,
après avoir imbibé le sol et le sons-sol, jusqu'au ter-
rain imperméable, ou moins perméable, descend, sui-
vant la pente, vers Lambèse et alimente les sources
qu'elle rencontre sur son, passage.

« Les eaux qui ne sortent pas par los orifices des
sources continuent et continueront, jusqu'à épuisement
complet du bassin, à saturer les couches perméables,
en suivant les pentes naturelles, qui les conduisent
vers la mer, selon les mêmes, lois que subissent les
eaux pluviales qui tombent sur la surface de la terre.

« Ne regrettons donc pas . non plus les pertes par
infiltration, puisqu'elles sortent ou sortiront, en partie
sous forme de sources, qu'elles maintiendront le sol
et le sous-sol humides et imbibés sur une étendue
qui, avec le temps, peut et doit naturellement atteindre

• la vallée allant sous Batna, où elle s'utilisera si heu-
reusement en alimentant les drains des fontaines ainsi
que les puits de la ville.

« Il résulte de nos observations, depuis deux mois,
que le canal do Tizarouine a fourni, en moyenne,
66 litres par seconde, soit 4 mètres cubes d'eau à la
minute, soit 240 mètres par heure, soit 5760 mètres
par jour. Le réservoir, depuis deux mois, a reçu la
quantité de 345,600 mètres cubes d'eau.

s Il ne contient aujourd'hui que 150,000 mètres
donc il a perdu le reste par évaporation et par infiltra-
tion.

« Les effets signalés ci-dessus ne sont pas contes-
tables, puisque plusieurs sources, en aval, débitent
une quantité d'eau telle que le syndicat se propose de
les utiliser, dans le village, par un nouveau canal d'ir-
rigation. »

Ainsi s'exprime M. Chemin, dans le Bulletin des
Colons. Un nouveau canal qui no contera que 2000
francs deublera le débit du barrage-réservoir en lui
amenant les eaux d'autres ravins de la plaine de
Tafrent.

Tout ceci prouve que les petits barrages, d'ailleurs
infiniment plus faciles à dévaser que les grands, peu-
vent autant et plus que ceux-ci changer la face de
l'Algérie.

10922, — Imprimerie A, Lahure, rue de Fleurus, 0, à Perle.
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La Releigtie, par M. -Camille Lemonnier.
Texte et dessins Inédits. •
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Vite extérieure d'un laminoir, à Couillet, dessin de Férat,
d'après une photographie.

Puits d'extraction de Marienzont, dessin de Férat, d'après une
photographie.	 •	 • '

Jeu de lansinoirs, à illarchiannes, dessin de Férat, d'après une
photographie.

Train de lamineurs dans un laminoir de lifontiony-sur-Sambre,
dessin de Constant Meunier, d'après nature.

Puddleur à son four dans une usine de fumet, dessin de Cons-
tant Meunier, d'après nature.

Les halles de coulée aux usines de Couillct, dessin de X. Mellery,
d'après nature.

Vue extérieure d'un haut fourneau, à Marchiennes,:dessin de
Fient, d'après une photographie.

Intérieur d'une verrerie, à Lodelinsart, dessin de Constant Meu-
nier, d'après nature.

La contrée industrielle, tue des hauteurs de Couilles, dessin de
Slent, d'après une photographie.

Le Sambre d Charleroi, dessin de Slom, d'après une photographie.

	n-oC.-Zr><>	

FAITS DIVERS.

AFRIQUE.

Algérie. — La concession des eaux de la ville d'e
Tunis venant du Zaghouan a été vendue par les pro-
priétaires (trois dignitaires musulmans de la Régence)
à une Société française.

Le génie a amené à Souk-el-Arba, sur la ligne de
Tunis à Alger une source d'eau abondante. Un centre
de population urbaine va être créé sur ce point, qui
n'était jusqu'ici qu'un simple marché.

— Au 80 décembre dernier, le canton de Jemmapes,
d'après les chiffres officiels, possédait 1400 hectares
de vignes, dont 580 en rapport, le surplus en vignes
de 1 à 2 ans.

En 1883, la production a atteint 80,000 hectolitres,
chiffre relativement élevé, si l'on considère que dans
les 580 hectares sus-visés, se trouvaient 260 hectares
de vignes à la deuxième feuille.

De pareils résultats se passent de commentaires :
ils sont d'autant plus éloquents qu'en 1879, c'est-à-
dire il y a cinq ans, il n'existait dans ce canton quo
284 hectares de vignes.

Avant trois ans les plantations de vignes dans cette
région s'élèveront à 5000 hectares, qui produiront au

minimum 160,000 à 200,000 hectolitres, c'est-à-dire
une moyenne de 50 à 60 hectolitres à l'hectare.

(Bulletin des Colons).

— La ligne d'Oran, ou plutôt de la Génia, à
Lourmel, récemment livrée, n'est qu'un tronçon de la
ligne d'Aïn-Témouchent, qui sera prolongée jusqu'à
Tlemcen. De la Génia à Lourmel, la distance est de
41 kilomètres, avec trois stations intermédiaires :
Misserghin, Brédéa, Bou-Thélis.

— Ouargla n'est plus que l'ombre d'elle-même,
bien qu'elle compte encore 600,000 palmiers. Tout
le bassin de l'Oued-Mya, sur une longueur d'une cin-
quantaine de kilomètres, de Frima à Aïn-Ferhan, était
jadis parsemé de villes populeuses et de plantations de
palmiers arrosées par plus de mille puits artésiens.

Les faits rapportés par la tradition n'ont rien quo
de vraisemblable : le bassin do l'Oued-mye, qui s'é-
tend du plateau de Tadmaït (nord-est d'Insalah) au
Chot-Melr'ir, doit réunir des masses d'eau considé-
rables, et si l'on n'en voit pas trace à l'extérieur, cette
eau doit se retrouver souterrainement; les ruines qui
existent sur divers points, et en particulier celles de
l'antique Cedrata, viennent témoigner de la réalité de
ce passé si prospère.
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Quelles ont été les causes de cette décadence? C'est
ce que je vais chercher à expliquer.

Le forage artésien qui a été fait l'année dernière
par le service du Génie pour doter d'eau vive la
Casha d'Ouargla a montré quo le sol est constitué de
la manière suivante : on trouve d'abord une couche
de sables, plus ou moins solidifiés, de 5 à 6 mètres
d'épaisseur, et l'on arrive à une première nappe d'eau
peu abondante, trop saumàtre pour être utilisée, et
qui encombre los travaux de forage sans qu'on puisse
s'en débarrasser. A une quinzaine de mètres, on ar-
rive à une roche très dure, alternée de couches de
sable, qui se continue pendant dix mètres, et l'on trouve
alors une première nappe ascendante d'un débit in-
suffisant ; puis, après avoir traversé une couche d'un
gypse extrêmement dur, on arrive à une nappe abon-
dante qui remonte jusqu'au sol.

Comment les indigènes, avec les moyens dont ils
disposent, ont-ils pu arriver à creuser dos puits dans
des conditions semblables? C'est ce qu'on ne peut
eencevoir.

Le secret de tous ces travaux est d'ailleurs perdu
depuis de longues générations; les puisatiers actuels
savent encore déblayer los puits existants des sa-
bles et des concrétions calcaires qui les obstruent,
mais ils ne savent pas en creuser de nouveaux, et il
arrive souvent que leur art est impuissant à faire re-
venir l'eau dans les puits obstrués : ces puits sont
alors perdus, sont morts, comme disent les indigènes,
et les palmiers qu'ils arrosaient disparaissent, sauf
quelques-uns qui ont les racines assez puissantes pour
arriver au terrain humide. Ces palmiers qui restent
F ans arrosage sont ce qu'on appelle des djalis, ils ne
donnent qu'une maigre récolte.

« Les oasis d'Ouargla possèdent encore environ
350 puits ; chacun d'eux arrose 1500 à 2000 palmiers.
Depuis un certain nombre d'années, il est mort en
moyenne un puits par an, et chaque fois quo ce
fait se produit, c'est 1500 à 2000 palmiers qui dis-
paraissent et la stérilité qui succède à une riche végé-
tation.

« En dehors des accidents naturels, beaucoup de
puits ont été comblés dans les guerres de tribu à
tribu. On conçoit dès lors comment les plantations
de palmiers ne sont plus que le tiers ou le quart de
co qu'elles étaient autrefois, et comment elles dimi-

nuent encore de jour en jour.
« Les difficultés qui sont insurmontables pour les

puisatiers indigènes, ne sont qu'un jeu pour nos ate-
liers de sondage, munis d'appareils perfectionnés; on
peut donc espérer rendre au pays d'Ouargla au moins
une partie de son ancienne prospérité ».

Ainsi s'exprime un rapport du général Loysel au
Conseil général d'Alger.

On s'occupe en ce moment de creuser des puits ar-
tésiens dans ce pays d'Ouargla : « Ces puits, dit en-
core le général, seront vendus et le produit en sera
employé à de nouveaux sondages ».

— Dans le sud de la province d'Alger se trouvent
les Chaambas Berazga et les Chaambas Moualidi.

Dans le sud de la province de Constantine se trou-
vent les Chaambas Hab-el-Rih.

Les Chaambas, quoique ayant trois dénominations
différentes, ont la même origine, les mêmes moeurs et
parlent la même langue.

Le Chaamba est grand de taille, très vigoureux,
bien fait, sec, presque noir, brave comme son fusil
dont il sait si bien se servir; il commande en maitre
dans le sud dos provinces de Constantine et d'Alger,
depuis le 32' degré de latitude nord, jusqu'à l'oasis
d'Insalah.

Outre qu'il est guerrier, il a l'esprit mercantile, c'est
lui qui alimente, en grande partie, le marché d'Insa-
lah de tous les articles qui viennent die nord; les ar-
ticles de même origine qu'il ne fournit pas sont ap-
portés par les caravanes qui partent de Tripoli en pas-
sant par Ghadamès.

Quand un enfant vient au monde, le père fait brôlor
de la poudre autour de lui, afin de lui en faire respirer
l'odeur à pleins poumons; à partir du jour de sa nais-
sance on lui bassine les yeux d'eau noircie avec do la
poudre fondue: et aussitôt que l'enfant peut tenir une
baguette on lui en met une dans les mains; on l'exerce
à la manoeuvrer comme on manoeuvre un fusil devant
l'ennemi.

Enfin, quand il est assez grand pour mettre un.
fusil en joue, on l'exerce au tir jusqu'à ce qu'il soit
capable de loger une balle dans l'oeil d'un chameau
placé à cent mètres de distance. Avant d'avoir obtenu
ce degré de perfection dans le tir, le Chaamba ne jouit
d'aucune considération parmi les siens ; il n'est môme
pas jugé digne de se marrer, pas une femme do sa
race ne voudrait l'épouser.

Avant l'occupation de l'Algérie par la France, et
cela a continué jusqu'à l'insurrection de 1871, les
Chaambas étalent les pirates du désert ; ils parcou-
raient les routes du Sahara pour arrêter, piller ou
mettre à contribution les caravanes qui allaient au
Soudan et qui en venaient ; le Chaamba était, et il
est encore si redouté dans le désert, quo les Toua-
regs lui cèdent le pas s'ils ne sont pas au moins dix
contre un.

Le Chaamba ne s'aventure pas dans le nord de l'Al-
gérie, parce qu'on y combat à cheval ; avec son dia-.,'
meau il est bien loin d'avoir l'agilité du cavalier.

Dans le sud, à partir du 32 0 degré de latitude nord,
toutes les courses, même pour faire la guerre, se font
à chameau ; le cheval est nu animal de luxe dans le
Sahara.

Lors de la prise de Laghouat par notre armée, où
le regretté général Bouscarin fut tué, probablement
par une balle tirée par un Chaamba, les Chaambas
voulurent faire une excursion vers le Ziban ; Bou-
lakras Ben-Ganah, courut à leur rencontre avec son
goum ; il les trouva à Metlili, oasis située à l'ouest de
Biskra, et marcha dessus avec ses cavaliers ; l'attaque
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fut si prompte que les Chaambas n'eurent pas le temps
de se sauver, ils furent entourés, Boulakras leur tua
cinquante et quelques hommes et leur prit presque
tous leurs chameaux.

Depuis cette leçon les Chaambas n'ont jamais osé
braver notre cavalerie.

Les Trouts sont aussi des habitants du sud de notre
province.

Le Trout n'est très pas brave, mais il a l'instinct pil-
lard ; sa parole n'est pas d'or, disent les Arabes, on ne
peut pas s'y fier.

Dans les expéditions que faisaient les Chaambas
dans le Sahara, ils s'adjoignaient un certain nombre
de Trouts avec leurs chameaux.

Le rôle des Trouts, en expédition, consistait à. gar-
der les chameaux et les quelques provisions qu'ils
portaient; pendant que les Chaambas attaquaient les ca-
ravanes, les Trouts formaient un cercle avec les cha-
meaux et les faisaient accroupir les uns contre les
autres de manière à former un camp retranché parfai-
tement fermé ; le corps du chameau accroupi avec la
hauteur de sa bosse forme un abri suffisant pour bien
garantir un homme ; les Trouts sont exercés à, ce genre
de campement comme le Chaamba l'està se battre.

Si le Chaamba ne réussit pas à s'emparer de la ca-
ravane parce que le nombre des caravaneurs armés
est trop grand, ce qui arrive souvent, le Chaamba se
retire dans le camp, et de là, il fait mordre le sable avec
son fusil à longue portée à tous ceux qui ont l'impru-
dence de l'approcher de trop près; jamais le Chaamba
n'est pris, les caravanes se défendent en marchant,
elles ne s'arrêtent pas; du reste, le camp des Chaambas
est imprenable pour les défenseurs dos caravanes.

Quand on rentrait de l'expédition, les prises étaient
partagées, distraction faite des frais, dans la propor-
tion d'un cinquième pour le Trout et de quatre cin-
quièmes pour le Chaamba ; ce mode de partage n'était
jamais discuté, chacun devant recevoir en proportion
des services qu'il pouvait rendre dans les opérations
de l'expédition.

Le Chaamba a toujours considéré le Trout comme
un être inférieur fait pour obéir.

.... Donc les Chaambas parcourent en maîtres tout
le pays compris entre Ouargla et Insalah.... 200 mé-
haris et 50 chevaux nous suffiraient pour occuper
Insalah et y assurer notre domination.... Il y a lieu de

se demander pourquoi on retarde l'occupation d'In-
salah dont les effets seraient si avantageux à la France,
sous les rapports politique et économique ; les faibles
impôts qu'un employé des contributions, nommé ad
hoc, percevrait sur chaque palmier, comme cela se fait
déjà dans les oasis qui sont sous notre domination,
produiraient des sommes bien supérieures à l'argent
nécessaire aux frais de l'occupation ; cela n'est pas
douteux....

Le Chaamba est très intelligent sous tous les rap-
ports, il a surtout l'instinct de sa conservation et
de ses intérêts ; il sait qu'à cause de son petit nombre
et des moyens défectueux de défense dont il dispose et
peut disposer contre nous, il est forcé de nous céder
le pas à mesure que nous avancerons vers le sud, mais,
il no s'en inquiète pas; bien au contraire, il est con-
vaincu quo nous avons besoin de lui pour asseoir
notre domination dans ces régions lointaines et que
son importance augmentera dans l'esprit des indigènes
en proportion de la part que nous lui donnerons
comme agent dans le gouvernement du sud; il compte
aussi bénéficier de la majeure partie des affaires qui
se feront en plus sur les marchés d'Insalah, du Touat
et du Gourara. (F. A.: Indépendant de Constantine.)

— Les Souffle, ou habitants des oasis du Sauf, sont
les indigènes algériens les plus avancés en civilisa-.
tion ; ils ont fondé en Tunisie des maisons de com-
merce très importantes ; à Constantine, ils font le
commerce des lainages pour des chiffres considérables ;
ils sont les principaux intermédiaires du trafic fran-
çais avec le Sahara; c'est un Souffi qui, depuis plu-
sieurs années, passe des marchés avec le Ministre de
la guerre pour la fourniture des habillements né-
cessaires au régiment des spahis du département de
Constantine; le conseil d'administration dudit régi-
ment peut témoigner de l'honnêteté et de la régularité
avec lesquelles se font ces fournitures.

Les Souffis habitent huit villes et villages situés
au nord-est de Tuggurth ; de là ils se répandent dans
le Tell algérien et le Tell tunisien pour nous offrir
leur travail et le fruit de leurs industries.

Beaucoup de Souffle sont employés, par les Euro-
péens, comme portefaix, manoeuvres, commis aux
achats sur les marchés, garde-magasins, etc.

(Idem.)

10922. — Imprimerie A. Laliure, rue de Fleurus, 9, it Paris.
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. AFRIQUE.,

Madagascar. — 'Voici les Hovas jugés par tin té-
moin que nous devons croire impartial, J. Audebert,

• naturaliste allemand (Bei den Balavd auf Mada-
gascar, dans le Globies) :

Les maisons des Hovas sont très malpropres; cc
peuple est le plus sale de tous les peuples de Mada-
gascar; outre sa malpropreté il est très sujet à la
lèpre, à la gale et à toutes espèces de maladies dé-
goûtantes qui donnent aux gens un aspect répugnant.

. Les antres Malgaches ont au moins un avantage, de-
' lui d'être de temps en temps lavés à fond par la pluie,
èt beaucoup d'entre eux se baignent avec passion;
iyais l'Ilova conserve sa crasse, il la soigne sous les
haillons à demi pourris qui lui servent plus ou inoins
de vêtements. On peut bien signaler quelque amé-•
lioration à Tananarive et autres villes où la civilisation
européenne a d éjà pris pied. Mais ces villes no con-
tiennent que la très petite partie de cette nation, et
tout là reste des Hovas demeure fidèle à l'antique

, Ge cjui a donné aux Hovas la prééminence sur les
autres peuples de l'île, ce n'est point une science ou
des aptitudes supérieures, c 'est purement et simple-;

•ment la ténacité avec laquelle ils -poursuivent • leur
. but : ténacité qui a certainement sa source dans l'avi-
dité, l'avarice, le soif de tyrannie, mais qui . ne leur
en n pas moins valu des succès dignes d'une meilleure
cause.

Inutile d'ajouter, puisque tout le monde le sait, que
les Havas doivent surtout leur prépondérance sur

.	 _

les autres nations malgaches à l'aide que leur ont dong
née les Anglais, agissant dans un but politique.

On a souvent parlé dans ces derniers temps, de-
puis la guerre avec la France, du droit quo les Hovas
prétendent avoir sur toute Pile de 'Madagascar. Je ne
rechercherai point ici quelles sont les origines, quelle"
est la valeur de ce prétendu droit, niais je dirai eri
peu de mots pourquoi je le récuse.

Il n'est pas douteux que les Hovas ne puissent se
civiliser jusqu'à un certain point, mais cette civilisa-,
Lion peut-elle durer longtemps, et de quel effet sera-
t-elle sur leS peuplades subjuguées, ce sont là les vraies„
questions. L'histoire du royaume des Hovas depuis sa

fondation au commencement de ce siècle nous ap-.
prend d'avance quo leur empire est condamné à dis-;
paraître peu à pets du sol sur lequel il s'appuie, car
partout où il règne les tribus soumises no sont plus
que l'ombre de ce qu'elles étaient autrefois ; partout
elles se sont appauvries, abatardies intellectuelle-
ment, elles n'ont plus de sentiment national, elles se
livrent à la boisson, à la débauche, elles sont envoie
d'extinction. Et tout cola est la suite directe do fa do-
mination des Hovas ; ils ne savent qu'écarte'et dé-
truire ce qui est près d'eux et pourrait lent titre un
danger. Il est certain que la haine de race ne joue ici
aucun rôle.

D'autre parti l'expérience l'a prouvé : les Hovas ne
peuvent supporter le climat do cette;iOne que sur les
liantes terres qu'ils habitent; ils 'le Sont bons que pour
le commerce, leur faiblessa:cnitorelle les rend inca-.
fiables d'efforts soutenuS,Hs sont notamment impro-
pres à l'agricultee..:.Ilà ont bien des esclaves mol-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE T'ô u DU MONDÉ.	 CHRONiQUE.

lents comme domestiques, comme porteurs, comme
bergers, mais également incapables cIe se livrer'avec
constance au tiavaiI des champs. Or partout, et plus
encore à Madagascar qu'ailleu'rs, l'agriculture est le
fondement de toute ' civilisation. cultive ra Io Sol si
les Hovas détruisent les peuples autour d'eux? Les

' esclaves, dira-t-on; qu'ils emploient déjà, contraints et
forcés. Moi, mais l'esclavage ne peut tarder à être
aboli avant , longtemps sur toute l'étendue de la terre
malgache..

. Et les Malgaches sont justement, 'à très pou d'ex-
ceptions ' ilrè .s; , une force agricole inestimable dont la
destruction mettrait en question toute l'existence so-
ciale de Il faut donc non seulement conserver,
mais augmenter,. s'il so peut, les peuplades 'cap: tildes
do résister à toute espèce: d'efforts sous le climat de ce
grand pays, d'ailleurs si mal peuplé qu'il cothpto à
peine trois millions d'hommes.... 	

.

Coi-einem les Umm agissent-ils avee lés tribus qu'ils
ont Conquitios,.cornment les	 domptées,
seul qui a été témoin de toutes leurs 'atrocités peut
.'en faire une idée. Madagascar . était auirels plus
heureuse, ses peuples étaient dans l'aisance: pour no
parler que d'un seul d'entre ou*, les Ilàsimsarakes,
aujourd'hui d 'ans l'abjection, possédaient clos millions
do bêten à cornes; maintenant est pauvre, ses
riches pâtures sont désertes pares qUe :. la , Possession
du sol n'offre aucune sécurité.

Les Malgaches, constamment . menaces, constam-
ment pillés, ont CC85:é de travailler, d'acquérir. Pour-
quoi le feraient-ils, puisque le tyran IIova leur ar-
t acbe ' tout, impunément, impudemment? 'La plus
grande partie de la population mâle a été cruellement
extirpée, les femmes traînées en esclavage; et le dé-
sert s'est étendu sur do •vastes espaces d'un sol Ma-

ifique. La corvée forcée qu'ont imposée les conqué-
rants détruit tout ressort, réduit à néant toute idée
d'initiative, de progrès intellectuel, do perfectionne-
ments techniques. Tout Malgache est souinis à la
corvée pour un temps indéterminé; on peut le traîner
à des centaines de lieues de chez lui, loin do sa femme

•et do ses enfants, sans lui donner. en dédommage-
ment' une indemnité si petite , soit elle : il S'a même
pas droit à la nourriture. Comme on recruté pâtir les
travaux publics, 'pour le service dd la reine et dés di,
gnitaires, lés' travailleurs les plus habiles et leS plus
éveillés possible, : tent lb monde% naturelletrient in-
térêt à passer peur maladroit; 'personne ne veut rien
apprendre, les- dispositions individuelles ne sd déve-
loppent point, le peuple Wahètit;'s'animaliée: Comme,
d'autre part, le gouvernement est toujours prêt à dé:-
barrasser les propriétaires de leurs 'domaines, per-
sonne ne veut acquérir, un chacun se borne à posséder
l'indispensable; le désespoir s'est emparé des Mal-
gaches. Leur avenir est si sombre qu'ils jouissent bes-
tialement du moment présent, dans l'ivrognerie, livrés
à tous les vices, en proie aux maladies qtïo ces vices
entraînent avec eux ; des épidémies terribles enlèvent

des milliers d'hommes et menacent de 'dépeupler l'île

	

dont l'infertilité S'accroît-tous l'os jours. • 	 •
Dans 'leurs rapports vioc . les Européens les Hess

se. Montrent sous un jour bien- défavorable. Le parti
régnant' 'no cherche qu'à s'enrichir Salis ,égard pour
recinif : du 'pays et le bien-être de ses habitants ; los
faveura 'extrêmes qui Ont été faites aux Anglais leur per-
mettent des excès, des transgressions de lois qui•se-
raient iinpossiblos. si Madagascar appartenait à l'An-
gleterre' ; les . privi/ègefirendent le Commerce difficile,
la concueence

Bien loin d'ouvrir le pays àux relations du com-
merce, les Hovas s'opposent par principe à la construc-
tion doà ponts et dés l'Otites qui pourraient mettre
leur domination on 'danger. Ils défendent l'exploita-
tion dos mines, celle des forêts ; ils ont-prohibé
Portatiou du bois, 'ce qui ne les empêche pas de dé -

•truire de splendides quartiers de forêts rien que pour
planter un peu deriz; Construction de ponts et de
canaux, mise en navigabilité des fleuves, achats de
terre par les Européens, ils se sont opposés à tout
cela; ils 'se tiennent de toutes leurs forces à -l'ancien
esclavage > ils se rebiffent contre toute espèce de' com-
merce avec 'les peuples qui ne leur sont pas soumis.

'Enfin,' pour le dire en 'passant, ils; ne reconnaissent
qu'une seule monnaie, la pièce de 5 francs.... J'en
conclus que les Hovas n'ont aucune des qualités né-
cessaires pain' 'tenir un si grand royaume; ils n'en
sont certes pas dignes. C'est'pour cela que je C'onsidère
comme désirable la prise de possession de l'île par
une puissance civilisée, au point de Vite de la raison
comme à celui de 'l'humanité....	 •

Il ne s'agit pas de savoir si les Hovas' peuvent se
civiliser, en cent ans, par exemple, au prix du bonheur
et de l'existence des mitres peuples malgaches, mais
bien de se demander s'il ne vaudrait pas mieux que
par ' un ' coup du' ort Filo entrât soudain dans sa•vraie
destinée:qui est de fleurir rapidement pour l'utilité du
reste des hommes. Il y e déjà trop longtempsqu'elle
s'éloigne de ce but désirable.

D'ailleurs, qu'on me dise quels droits ces Malais ont
sur Madagascar! Aucun autre droit que celui des
Français, ou des Anglais, ou do tente autre nation :
le droit'de conquête sans l'excuse de la civilisation et
de la colonisation.

Afrique centrale. —Dans son voyage sur le Congo
supérieur, l'enseigne do vaisseau Giraud, arrivé sur
le Bangouelo, n'a trouvé qu'Un immense.marais là où
il espérait trouver un beau . lac; et il a pataugé pendant
près d'un mois tout autour. Le Louapoula ou Haut-
Congo ne s'échappe pas de ce bassin à l'angle nord-
est, comme l'a dit Livingstone; il en sort tout au con-
traire vers le sud pour couler au sud-ouest pendant
près de deux cents kilomètres; après quoi il tourne au
'nord : à l'endroit où il change aussi do direction il
s'abat par la grande cascade do Monbottouta.
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— Nous avons déjà, à diverses reprises, mentionné
les importantes constructions qui se font à Braine-le-
Comte pour le Congo. Voici quelques détails complé-
mentaires qui démontrent combien cette petite ville
wallonne a déjà su profiter de la voie ouverte à l'in-
dustrie nationale. MM. Rollin, constructeurs, exécu-
tent en ce moment toute une série de travaux à Bou
lama; M. Lassinat , indépendamment des maisons
qu'il a faites et qu'il fait encore pour les stations de
l'Association du Congo, a construit plusieurs factore-
ries pour le compte de la Compagnie belge-africaine à
Ambrizette; M. Jules Resteau vient de rentrer en Bel-
gique de son deuxième voyage d'affaires dans l'Angola;
M. Ad. Gillis et ses neveux ont installé les établisse-
ments belges de Boma et de Nokki, que dirige actuel-
lement M. Delcommune; enfin, dix-sept hommes de
métier, charpentiers, maçons, etc., tous Brainois, sont
on ce moment en Afrique ou sur le point de s'y rendre.

(Mouvement géographique.)

Pays du Nil. — D'après les informations prises par
M. Mackay chez les Baganda, il n'y a point de lac
Baringo au nord-est du Victoria-Nya.nza. Le mot ba-
ringo veut dire : peuple des léopards — ba étant le
préfixe, ngo signifiant léopard, et r servant de liaison
euphonique ; il désigne une tribu dont les guerriers
portent des peaux de léopard, comme Bamporogoma,
une tribu qui se pare de la peau du lion. L'erreur qui
a fait regarder ce nom de Baringo comme celui d'un
lac vient probablement de ce qu'on a pris la pre-
mière syllabe pour le bahar arabe, qui veut dire mer,
lac, fleuve.	 (Globus.)

— L'ingénieur A. M. Mackay a fait un voyage au-
tour du Smith Sound, qui est la partie méridionale
du gigantesque lac «Victoria-Nyanza. Il en a profité
pour mesurer la hauteur du lac : il la -fixe à mille
mètres environ, c'est-à-dire à cinq cents pieds anglais
de moins que Stanley.

Afrique orientale. — Les Vouarana ou Borani,
l'une des peuplades les plus puissantes de la nation
des Gallas..., occupent un térritoire qui, partant du
fleuve Djoub, s'étend à l'ouest sur environ huit cents
kilomètres jusqu'au Kouso, district au sud du ICaffa,
vers le 35° ou Be E. du méridien de Paris. De ce côté
ils confrontent à dei tribus de nègres.

Cette contrée est un vaste pâturage avec dos collines
et des montagnes isolées ne formant jamais chaîne
continue; il n'y a pas de cours d'eau permanents.
C'est un steppe avec beaucoup d'arbres, parfois avec

des forêts; le gibier est en quantité. On y trouve du
fer, du zinc, du natron exporté vers la côte dos So-
malis — ceux-ci s'en servent comme purgatifs ou bien
comme tabac à priser.

Les Vouorana se divisent en deux grandes peu-
plades : les V. et les Yoûls ; les Y& au nord-ouest, tous
bergers, ont dos troupeaux de chevaux, de boeufs, de
chameaux, d'ânes, de chèvres, de moutons ; les Yoù1,
également pasteurs, cultivent en outre le millet, les
épices et la plante médicinale appelée dava. On leur
donne comme parents deux autres tribus, les Bilbou et
les Bararetta. D 'après tous les rapports, c'est un
peuple inquiet, guerrier, qui toutefois n'a pas pu ré-
sister aux Massai, nation vivant également de la
guerre ; ils ont été aussi battus souvent par leurs
proches parents les Somalis. Ils sont renommés comme
cavaliers, ils se servent de selles de bois, de la bride,
du mors, d'étriers faits de courroies auxquelles pend
un rond de fer où ils passent le gros orteil; ils soi-
gnent los chevaux avec un soin extraordinaire, leur
donnent du lait à boire, du beurre é. manger, et pour
les fortifier les enduisent de beurre.... Ils chassent l'é-
léphant et le rhinocéros avec l'épée, le pieu et l'arc.—

A la guerre ils ont pour armes le javelot et une es-
pèce de pique ; ils portent le bouclier. Tout homme
qui a tué un ennemi a le droit de se passer une plume
d'autruche à l'occiput et de porter un turban bariolé....
Quand ils surprennent un village ils le mettent en
feu, tuent tous les hommes, emmènent les femmes et
les enfants en esclavage;,.. les esclaves sont bien
traités.

La religion des Vouorana est un pur théisme, comme
celle de tous les vrais Gallas; ils croient à Wâké,
l'être suprême, à la vie future, à la puissance de la
prière et des sacrifices, mais ils n'ont pas de prêtres.
Leurs temples sont généralement les grands et beaux
arbres visibles de loin sur la plaine ; ils n'immolent
que des victimes noires. En dehors des sacrifices or-
dinaires, le chef de chaque village tue une chèvre noire
au printemps, une autre en automne.

Quand les jeunes Vouorana arrivent à l'adolescence
ils se rassemblent avec leurs parents dans une cabane
spécialement bâtie pour cette sorte de réunion. On y
sacrifie un taureau dont on laisse le sang couler sur la
terre. Chacun trempe son doigt dans ce sang, les
hommes s'en badigeonnent le front, les femmes la
gorge : celles-ci s'enduisent en outre la peau avec le
gras des rognons de la victime et s'entourent le cou
d'un lambeau de sa peau, qu'elles portent jusqu'au
lendemain. Après quoi le taureau est dévoré à belles
dents, les hommes buvant du dadi et tous les assis-
tants chantant en choeur : « Wohl mêla saval I »

(Globes.)

10922. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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Le bief de Lasidelike, dessin de A. de • Bar, d'agie ene 'photo-
graphie. -	 -

Yrtrin, dessin de Stem,. d'après une photographie.
L'abbaye d'Aulne, dessin de H. Cierge, d'après une photogra-

plie.
Vue de f.obbe, dôséiQ e1 Sloin,Waprès Tune plieloginpliit.f.

_	 . 	 .:	 • .	 .

Le rame des Borains aprde to rob, de Mons, dessin de X. 'Mei-
lery, d'amie nature.

iintérietir de régilse de Lobbe, dessin de H. (lerget, d'après aile
photographie,

Le combe de Mirneçon, &sain de Totani, èl'aprês un croquis
d?Aitriee liétenebicq,	 ; F

1Le i4aau de Mons, dessin de D. Lancelot, •d'après une pheto-

Initirreur de Saiert-Waudru, d Mons, dessin de H. Clorget,
d'après une photographie.

116101 de ville de Mons, dessin de D. Lancelot, d'après une pho-
tographie.

Le cas' de Mons, dessin de ilatthisi d'après une photographie.

FAITS DIVERS.

A FR/QUE.

Libéria. — ,Libéria ,est. la portion de _la, Haute-
Guinée nommée auparavant is, °beau-PO -ivre: ce pays

• Va do Sierra-Leone à la côte de l'Ivoire. Le littoral est
- peu développé, avec un rivage assez plat, sans dunes,

ne s'élevant que de quelques pieds au-dessus du ni-
veau de la mer. Cette rive, de nombreux torrents
'venus de l'intérieur l'interrompent ; il en part un
grand nombre do caps qui se ressemblent •.tous, qui
se dirigent tous vers l'ouest, qui sont tous en pente
raide du côté du sud et du côté de l'ouest, tandis que
leur versant nord forme de petites baies plus ou
moins importantes offrant , un bon ancrage aux vais-
seaux,

Derrière le littoral, à. une petite distance, s'étend
uniformément un marais de huit à dix-huit ou dix-
neuf'kilomètres de largeur, çà et là interrompu par
de petites places herbeuses. Sans parler des fleuves,
ce marais est sillonné par des rivières, ou pour mieux

'dire, par des eaux noires, tranquilles, souvent très pro-
fondes, quelquefois très larges. Pendant la saison des
pluies tout est sous l'eau, et à. marée haute presque
tout.

Le marais est couvert de mangliers; 'quelques en-
droits plus élevés sont habités par les indigènes, soit
toute l'année, soit pendant la saison sèche.

Derrière le marais le sol monte insensiblement et
finit par devenir colline, puis montagne. Cette partie
du pays contient une assez nombreuse population in-

l'One et beaucoup de colons libériens fixés le long '
T'es 'fictives, mais la montagne est presque vide et la,
forêt vierge. à peine entamée çà et là par un misérable

de nègres. •	 -
Derrière la forêt s'étend la plaine des Mandingues, •

plateaux de' pâture larges de plusieurs journées de
marche, terre ondulée avec collines boisées; au bout
du plateau, à. dix, parfois vingt jours de marche, s'é-
lèvent les monts Kong, séparant du bassin du Niger
le bassin des fleuves elitiers de Libéria.

Les fleuves, que nous ne nommerons pas, se Usinent
languissamment vers la mer à travers les marais,
presque tous en communication les uns avec les au:-
Ires ; en les remontant on arrive généralement aux ra-
pides et cascades qui signalent d'habitude leur pas-
sage dans la montagne. On peut les naviguer en
bateau jusque-là, quelquefois en petit vapeur, même
dans la saison sèche, tantôt é, trente-cinq, quarante
kilomètres du littoral, tantôt à. cent vingt, cent trente
et plus.

Quant au climat, il y a une saison sèche et une
saison humide séparées par une courte période que
parttetérisent de violentes tornades. A vrai dire, ces
saisons ne sont pas toujours très nettement séparées,
mais en 'général on fait commencer la saison sèche au
milieu de novembre ou au commencement de dé-
cembre et on la termine à la lin d'avril : elle a donc
cinq mois de long et la saison pluvieuse sept mois.
Pendant la première moitié de la saison sèche souffle
un vent très froid, très aride, le harmattan, surtout
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la nuit, vent qui sèche les marais, les ruisseaux, lu
criques.... La 'température moyenne est. À peu. proloi
celle d'un jour d'été en Europe, la cl-tuteur y est . M.
muent insupportable, métrie •on y trouve quelquefois
la température fraiche; moyeenettient, le thermomètre
marque à :Poinbre 95%51 •o' St libr exception qu'il
monte Io jour au-dessus de 80, qu'inclenceml
au-dessous do 26°.. La différence de la tempérai
entre le jour est la nuit est son einiranna Ductile
l'époque •des pluies, à Son maximum pendant de règne
du harmattan. Manne° de cette chaleur fresque
constamment humide a bientôt raison de la fore do
résistance. de l'Européen, qui, même acc/imaté, n'é-
chappe jamais aux influences affaiblissantes de ee
climat. C'est un axiome. sur la côte ottest,de rAfriefue
tropicale qu'au bout de trois ans de séjour 1e blatte
doit aller passer en .six mois sous un ciel plus
frais. Toutefois Le climat de Libéria est Sn.eillenr que
celui de : cette•même côte de Guinée .efftre Lagos et
Oamarones, et la fièvre dès maeds, si:dangereuse .dens
cotte dernièreeontrée,•n'nett presque jaspais mortelle 4
Liberia. De nombreuses • maladies des ,Org4U140 41e la
respiration s'améliorent sous le eiffIlibérieu; d'autres,
telles que typhus et. petite:véeolft,IMOU# peupre;ita”
connues des indigènes ; cette dernière ne sévit (Age
beaucoup plus au 'sud. Ett :ecuerne,i lite eoPtugire
des blancs n'est pas erop cbaree. 	 Libérla et il'en
peut dire qu!elLgénéral la côte occidentale ,d'Afrique
vaut gtiûnX .qqe et irépuMtioP...	 - • •	 • ..	 . ••

Ce qui domine ici,	 ,intermitPe4te
courte durée.. Un pilléliegene.44Seg•eemmle fist,Offe
ci : un fiévreux affaibli 4[6,4

aucun ,symptem nolo]. deUèvre;:t 	 pardi; et
répond avec. vinniz4; tout à :eoup m	 ues ré 	 ,guut
absurdes,,. idiotes, eue suj,te, Il foe feit :ce	 rete
sur . son, siège, nIee .yeux oramds.,tniversts,,,le 71Riâ
délire, qui I* ,et ;qui citante. •Oefit ,unie ,ferme ,de la
lièvre iatermittento,...	 •

La vraie. dyssentmie lest plus mrei An diarrhée ohm,
nique très fréquente„.. Les ,maladies. ont: .piegcrue
toujours ioi pour asilltat une euène . de dieempesi-
tion du, saug, en eAtend ..souvent dire:que 41: glue it.U1
blanc a 'n'au/long temps sur ,ce Io d 'erique, i si PA lui
donne .un,coui) • d'sWej,ile,,.,eisise
sort d'abord.unp, gputte,d'eatt. ,L 'Aufture.dee /jambes
et cles,i4ods .eft :cempums, suent .1)e,ndant AgitiOn
deS:plUifeieernennne illMii1;13y,cr,api§i.o, da,Pger,eates.
Les • bleeenes ment !trèsdeakettrmume igg4i'ia$04
difficilement., • !Waprès ehopan.ilEgu,:, ,Cf.40/.?to.).

Madagascar. — Les propriétaires do l'Argus et de
utralasian, journaux de Melbourne, ont envoyé à

leurs frais un de leurs rédacteurs à Madagascar,
M. Garnet Walet. Nous empruntons à ses articles
un tores intéressant chapitre sur l'esclavage et la Pa-
nump, a à Madagascar.

L'esclavage subsiste encore à Madagascar et les

mkiviennaige	 pgumni ;•i el? .ÇPritr0 lei i tonflefi
deledie Se tient	 ge44. 4Arci.2• d'ft/Ple'vPd .4 ,Te ler
rive,. la •espitiale• l l s'y trouve cheque. fais d p osig

flm .gente peu  tiigià1eg ,Y.Oude)	 if PAS
ieePs	Opine vent Nijoke4 les. P4P.§Rs ? 1:1)
Mid kcifieP qui Weweie pile 4f3seiliisven SerAit utt pion
triste .dire,; e5 pggtevg, Me Oglifiu ,fflOffle 	 -pe-
adt. .

floselmage	 XPlitroip, 1410,4),IRP"4int fà gactgosnr
et rMei ,n,ontke 4%nné,es qup l'oniorejeu •possé
que, par suite, ont aussi eqeh. 1 14.5 gitet'efe 4 clef 4
ebef, 4p tribu à ,tribu, enereprjgog pour fOre 4os Tri-
somies. is	 expgrmr à W:ceimpte,.

,Log egegygg getuolg pet se,tilg 4'Eq%eignfi leigeigere
de gugrre.

utl esP141W nt qm se PAYe,e4YirPn ItPP •freiço; la
fen4thzi .h14 ,belegi;P plats ,4gi,g Prie Pfli.f3 . yete de
d4mc ente 4 clOt.iX Cent dnqempee ,voire ut me
sit, ceut .piaquaute puisqu'elle sait iisser le :belles
scaPg• PaPPMPS .1i1V9-b a §g »4110 . ,leta 4Pierties peuplés
d'oelAvesquiy so.ut AM,.à.b,gue Aue, psphce de paftriar-
eerge; in hem i gn liPhfti§ les lesçils,yes, qui, gémi-
relemeut, fgamleut pur ipig	 /.surs bénér
-oqs;. çl'eluirpm,ge l4 nt	 do:gr.e .gré,
PRIV • toi ..94	 .peyeAt pene,,uegifflt
leur maitre une certaine rétribution. Op pourrait
ger° Rtfile Wrie,sig	 gero .ping agneler leur

etzi ,est :dieu :: presque . Agio ,prenrent p,vço
raleon'ila .)plieteklifM48:1M4r 	 è: ja pseudo,liberte
TonflAqpIssp,; : 41g	 e.'eoter de .937-
elames,4104 A	 egig	 ekli9,lt64 iqs kas.

L'es esclaves empleyés aux travaux dpineggques
sge:trliMes :feec! ,fienté,, Muni !avec hea1,10.0119 ed

-grardS., .e‘ ,i114 .n'eeit P'sons	 fa ir ge tellement
qWils .sont ,foris .,swgiAie per leurs cupfsères, Pyaneus
prao ;Maison laquelle :suflir-ge.41t parferiterncAt deux
ou trois esclaves, elle ,ert pmpi,ole un nombre excessif
qui s'embarrassent mutuellement et passeu,t.presque
tout leur Omps.à paresser et ,à,jongr. Etant, de par
la co.1.1,turae r au,raônte rang social quo la ntnitre8se de

,ntaisen„ ils , çqnxernent •famiJi4rorpont avec olje. Ils
set bien nourris, • biett •vétus„gras à lard, toujours
iMpudommont .« :rosses ,ai .op les „maltraite ils se
sauvent nt pu .ne les ,res,ppe,guère .; qu'en leur parle
lm peu l ient ils ,grognent; ,qu'on leur demande un
pe.tit ,w9plement de ;travail ils ebéissen ai bon leur
semble. .1n44ison :de !gille, ,inaiisons dps..eltsmps, sont
plotnes ,d 'agreux paresses ,qtti fout rarement oeuvre
do leurs •dix.doigts.,po çlopcipoWt.mgr,eille s'ils
sont £enteuts :de leur l sort..1.4eur,pol4e i aussi (pares-
seUx qu'eux, reste des heuree à parler et badiner en
leur compagnie ; la maltresse fait de môme, et les ga-
mins aussi, qui, non libres ou libres, se mêlent et ca-
briolent glorieusement ensemble.

Les esclaves occupés aux travaux des champs ont
moins le loisir d'être oisifs; cependant, comme le riz
est la seule grande culture de Madagascar, et comme
ou n'en plante que juste pour ne pas mourir do faim,
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il s'en faut que tout leur temps soit pris. Les plus
malheureux sont ceux qui ont à transporter des far-
deaux; encore jouissent-ils de longs jours de repos
et partagent-ils par moitié le bénéfice.... L'État n'é-
lève aucune prétention sur leurs services, ils n'ap-
partiennent qu'à, leur maître et ils aiment bien mieux
cette dépendance que la libre disposition d'eux-mêmes.

La soi-disant population libre de Madagascar obéit
aux lois de la Panampoana, c'est-à-dire du service
forcé, obligatoire, et l'on peut bien dire qu'ici les
libres sont justement les esclaves.

D'après la Panampoana, toute personne libre est
i tenue de rendre à la reine tous les services qu'elle
peut demander, dès que la reine l'exige : vous êtes

j aujourd'hui son valet de chambre, demain vous sur-
veillerez les tuiliers ou les bûcherons, après-demain
elle vous enverra à l'autre bout de l'île ou se fora ac-
compagner par vous dans une excursion de plaisance,
et ainsi de suite, toute l'année, s'il lui plaît. Sans
compter que s'il s'agit d'un long voyage il faut mener
avec soi huit ou dix de ses esclaves, avec le grandis-
sime honneur de prendre sur soi tous ses frais et ceux
de son personnel sans qu'il soit jamais permis de
demander une indemnité. Et, qui le croirait I toutes
ces corvées se font sans murmure, avec la plus docile
obéissance 1

Si encore la Panampoana s'arrêtait lb.? Mais c'est
tantôt le premier ministre, tantôt quelque grand fonc-
tionnaire de l'État qui a besoin de cinquante, de cent
personnes de plus et qui, pour épargner ses propres
esclaves, obtient de la reine la permission d'invoquer
la Panampoana.

Comment vivent tous ces pauvres gens qui ne re-
çoivent jamais aucune pièce de monnaie pour leur ser-
vice? C'est là le mystère. Ils travaillent entre les cor-
vées; leurs femmes, leurs enfants leur envoient quel-
ques ressources, et pour le reste ils volent.

La population libre se divise en 16 rangs, qu'on ap-
pelle des honneurs, chaque rang étant à son tour di-
visé en sous-rangs. II n'y en avait auparavant que 13,
mais Radama Ier en a créé 3 autres. Un homme qui a
14 honneurs est un personnage, celui qui en a 15 un
grand personnage, celui qui en a 16 un très grand per-
sonnage ; quand on appartient à l'un de ces trois grades
suprêmes on est environné d'un respect qui touche à
l'adoration. Qu'un 14e, 15, ou 16e honneur paraisse
en public entouré d'une foule de clients et d'esclaves
le peuple pousse une immense acclamation. Dans l'ar-
mée le simple soldat n'a qu'un honneur, le général en
chef en a treize. Dans la population civile celui qui

laboure la terre a le rang le plus bas avec un seul
honneur. La garde du corps de la reine est exclusi-
vement composée d'officiers de la 7° classe, qui est
celle des majors : comme l'étiquette de la cour de Ta-
nanarive exige que les services rendus en vertu de la
Panampoana ne soient jamais payés, ni en argent, ni
en 'nature, ni en aliments, la reine de Madagascar
peut se payer un luxe impossible aux plis d'Europe,
Que ne coûterait pas chez nous une garde du corps
dont tous les soldats seraient des officiers supérieurs !

Les Hovas sont certes les plus grands aristocrates
de la Terre. C'est par des lois draconiennes qu'ils cm-
pêchent le mélange des castes ; par exemple, un offi,
cier ne peut se marier que dans son rang d'honneur, ou
dans l'immédiatement supérieur, ou dans l'immédiate-
ment inférieur.

La haute noblesse et les officiers supérieurs sont
forcés de résider à Tananarive ; ils ne peuvent quitter
la capitale sans une permission spéciale, qui leur est
immédiatement accordée; même on ne permet pas
souvent aux grands chefs qui possèdent au loin de
vé.stes domaines d'aller les visiter pendant quelques
jours; et d'ailleurs leur paresse innée suffirait à les en
empêcher. Il leur faut donc en laisser la surveillance
à des régisseurs.

Aucun Hova ne peut voyager, et, sauf mission diplo-
matique il ne peut jamais quitter l'île; cependant
quelques enfants ou jeunes gens sont élevés à l'étran-
ger. Si, qui que ce soit s'avisait de quitter l'île secrète-
ment, sa famille serait couverte d'opprobre, on con-
fisquerait ses biens, il serait criminel, et s'il rentrait
au pays on lui ferait sauter la tête.

Les Hovas intelligents ayant quelque éducation,
quelque idée et quelque connaissance de l'Europe,
sont des gens tout à fait à. plaindre; ils soupirent après
la liberté comme l'oiseau dans sa cage; ils sont, tout
compte fait, moins libres que les esclaves ; personne ne
peut dire qu'il est son propre maître; tous sont do-
mestiques, en premier lieu de la reine, en second lieu
du premier ministre, puis, de degré en degré, sous le
système de la Panampoana, les esclaves de la haute
noblesse, puis des chefs, et ainsi de suite à l'infini. A
la reine il faut, par exemple, un jour deux mille servi-
teurs; au premier ministre quinze cents; et chacun de
ces serviteurs appartient à un rang qui a le droit de
commander de gré ou de force aux rangs inférieurs.
Mélange de barbarie et de civilisation, de christianisme
et de paganisme, de science et de superstition, d'hos-
pitalité pompeuse et d'avarice cachée, et, à la racine,
tous les vices !	 (Globes.)

1n11••••nn••n••nnn•n	

1(1922. ^•• imprimerie A. leurs, 9, rue de Fleurus, à PliriS.
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TEXTE.

Amazone:d Carielein,liiar bt; ltatballimiaL—Ir19-1881.
'ledeet tkatiaeleiffts. 	 • 	 • .,

n GRAVESHI.
•

Nouedehouonediseu tovehenehtde eareita, liedne dit P. Vilma,
d'apiès un enagailide'Paatear.
échet Parys, dessin,de' P.; 'd'après un- etioquis communi-'
gué+ par l'auteur.

L'interprète huambt;a. — Indien Patuca, habillé avec les véte.
enints des marins de la. chaloupe, dessin de E. Ronjat, d'après
une photographia.

Indiens littambizas, famille Pat usa, dessin de P. Fritel, d'après
une photographie.

'.Pondo iit liatiserielte bu à 660,tuatreien auafidlsegisi de 13 :. VI-
,d'apea are. photographie;

limerijeasegiriaiéé sur une raehe par M. leiesse,14 rentrée du
dessivide P. Vignal, ifaprès..aa .oragteiskle'Vaateur

es.Ponta, deaitin de P. Vignal; faprès,sra 'marquis do l'au-
)1eur.

'Àktreatezavec I'unal, dessin de P. Vignal, dteprês130 croquis de
'Pat!teur.

Huttes , . d'Indiens au coude de Ungurahui, dans té Sanziria,
dessin de P. Vignal, d'après une photographie.

Lac Wyse, dessin de P. Vignal, d'après une photographie.
Intérieur d'une hutte d'Indiens sur le Samiria, dessin de P. Vi-

gnal, d'après une photographie:

LUIS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

Puissance du Canada. — Parmi les travaux lus à
la :réunion des savants anglais à Montréal,, on.a re-
marqué l'étude de M. T. Drummond, qui porte pour
titre : « Les arbres des forêts du Canada ».

Dans ce travail, on constate qu'il y a 95 espèces de
bois différents dans nos forêts. La›province d'Ontario
en. compte 65 espèces différentes, dont 61 se trouvent
dans les districts qui avoisinent le lac Erié. Sur ces
65 variétés, il y en a 52 dans l'est de la province de
Québec, 35 sur les rives est et ouest du lac Supé-
rieur. Il n'y a que 14 espèces dans /a prairie de la
Rivière Rouge et au delà.

Dans la Colombie Anglaise, les variétés sont au
nombre . de 35.

Il n'y a que trois espèces de nos bois qui soient
parfaitement identiques aux mêmes variétés en Eu-
rope, ce sont : le noyer, le merisier blanc et l'if.

On peutiser le Canada, au point de vue de ses
bois, en quegro grandes zones.

La première, renferme le sapin, let elle ,occupe'lle
centre et le sud,da.la Colombie anglaise.

La deuxième rerifeeme le peuplier et couvre tout le
pays de la limite la ‘plus nord au . sud-est ded Mon-
tagnes Rocheuses, au sud des rivières Saskatchewan,
Qu'Appel/6 et Winnipeg, et aussi le pays du lac Nipi-
gon et l'île d'Anticosti.

La troisième renferme le pin blanc et.rouge—Elle

s'étend du lac des Bois et du lac Nipigon, du lac Ni-
pigon à Anticosti, et . la baie Georgienne, au bas de la
rivière Ottawa, à. la Nouvelle-Écosse.

La quatrième comprend le merisier et l'érable, et
elle occupe toutes les parties de la province d'On-
tario et de Québec qui se trouvent au sud de la zone
des pins.

Sur les rives du lac Erié, il y a ce quo l'on pourrait
considérer comme une Cinquième zone, très circon-
scrite.

Un détail remarquable dans la distribution des
bois de nos forêts, c'est qu'à l'ouest du lac Supérieur,
la plus grande partie de nos bois importants, comme
le pin blanc, le tilleul, le chêne rouge et l'érable à
sucre, ne se rencontrent pas. (Paris-Canada.)

Acadie. — Le Moniteur Acadien nous apporte le
compte rendu de la deuxième convention nationale d'es
Acadiens, tenue à Miscouche, le 15 août dernier.

Ce n'est pas, dit notre confrère de Shédiac, que les
démonstrations extérieures, la pompe, les bruits de la
fête aient été considérables. Rien sous ce rapport-là
qui puisse rivaliser avec la grande Saint-Jean-Baptiste
de Montréal, ni même y être comparé.,Ce n'était pas
là notre ambition, du reste, puis ceIan'était pas dans
nos moyens. Nous allions à Miscouche, non pas pour
nous réjouir, comme il convient à ceux qui moisson-
nent, mais pour semer, pour travailler.

La convention avait attiré à. Miscouche une grande
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futile d'Acadiens:  vénus rde'•tous' les • coins cles•Prdineei.
Maritimes, et bon nombre d'étrangérs. On .'efàft • e
cette diète nationale un traVail'46riett±,	 'tleft"
thousïasmé ger a régné it roceakon 'de cette tachillniti;
on peut dire avec certitude :	 'française
mourra pas.	 •

Ir a été décidé el'enrayerle mouvement d'émigration
aux États-Unis, en détournant couràrlt 'des • 6tni-
grants du esté des tende vacantes du NouveairSenns-
tvick. Une Société de colonisation a été fondée à cet
effet.

D'autres résolutions se rettetee à la langue et
à ?éducation française. 'On a 'transes . une -adresse'
au gouvernement de fie chi i'iinde-Zd'ounielieltran:-
dant que l'enseignement de la langue 'fritn'Citise, dae'
les 'districts scolaires français, mit mis sur 'le nitme
pied que renseignement delalangras anglibee.'

Pour 'la propagation de la lange 'franealad,•urte`
SoCiété, dite dela 'Eigne'francafee, •a 'été • oitmisgid.

Sir Hector Langevin en est le 'président honoraire.
Des sociétés paroissiales s'organiseront et se tiendront
en ' relations- avec la société génelralei qui désire se rat-
tacher à la société •récermitient • fisrmée. eu Franco date.
un Tue analogue.

Des résolutions très importantes 'sur Iltgriculture "
et l'industrie furent ensuite adoptées, puis le rapport'
de la troisième commission, sous la direction de
M. l'abbé S. 'Doucet, curede •Pbquemoueli«e; et du'
R. P. A. Cormier, fut confirmé au milieu des
vivats uniVersele et avec un enthousiasme indescrip-
tible :' le drapeau tricolore, c'est-à-dire le drapeau de"
la France, est désormais le drapeau national de
l'Acadie 'française, comme if est le drapeau ‘des-Cima-
diens:Français, comme • il est le' drapeau de toue-les.'
Français du monde.

Comme marque distinctive de la nationalité aca-
dienne, il y a une étoile dans la partie bleue du dra-
peau, l'étoile de l'Assomption. L'air . • natientil sera
l'Ave Maris Stella 'du Chant grégorien, 'avec dos pa-
roles françaises.

La scène qui accompagna ?adoption du eau. '
et le chant de l'Ave Harts' Stella, était solennelle
et touchante, aine Moniteter; un grand nombre de
spectateurs , pleuraient. C'est qu'au lieu de la mort
nationale, le peuple acadien saluait dans son drapeau
l'emblênW	 la ide nationale se revaut sur lui pour'
la première fois d'eptila 17'1`3. (Paris-Canada.)'

e8• prifférence derttlie , iquelquel 'temps In«• le «.1canton
WiSener . » , -nen (1,e' (la 'paroisse de GraqurDieu e,
iltrné le sel& denté de gent, tiitontheroelui &Most.
ineiélénit.	 eanton,.ià esa tour; lettes !biens:ès paroisse.

(Itiketiltette Acalebiefn.)

—Moncton., leptriweiptéle vèlleudu comté Ide West-
tnoreland, s'agrandit vite t •les, itteadiensl-Filançaitp 7
augmentent rapiderreint .'en nombre et en influence.

(Moniteur Acadien.)

Bas-Canada. ri y a atijeurd'hui MO ans que le
premier 4i.iopéen abordà ['Gaspé, dont le nom
sauvage étaifflonguédo.
, Là eut rien, un incident i'emarqtkable que Cartier
raconte 'à Peu près dans l'es terùié's suivants :

« Le vingt-quatrièmejeur du dit mois nous Limes
faite iunc croix do 30 pieds 'de haut, sous le croisillon
de laquelle, nôue mimes un écusson k fleurs de lys, et
au-dessus l'écriteau suivant en boie„ ' et en grosses
lettres Vive le roi de Francellnrous,planlmes cette
croix sur la pointe, en présence des sauvages. Après

	

fut:. ;Melvile	 nous,mou.s. mîmes, tons
genoux, .les, mens jointes, en..Eadonant devant eux,, ,et
nous leur limes isigneoen regardantat leummontrant
lle ciel .que . pas 'elle Met rezttre rédemp ion., 	 •

l rouf lu:d/menée, 41, n1110.3 ;na.viiniett, le,e)3,efide, ces
ages., vêtu, vint nous

rejoindredans 'une barque avec trois de ses fils•
et son frère.... Il nous fit une grande harangue, nous
montrant la dite . ,croix et • faissut de, Signe . .de. la croix
avec deux doigts'. Taie ./ nous 'montrait:4a •terre tout
auteur de nus, comme , stil..et moulu dire que toute
dette terre.étaittàlni et.que.:trerte nedovione pas plan-
ter *ceint?	 sette•Ciiplennvilssion..e5.
; Mais Cartier parvint à calmer les . appréhensions du.
Vieux chef. Il lui fit des présents et obtint la permis-
Sion d'enanietier 'en. Frattee ses 'dette Domagaya .et
Taignoagtty.

Après avoir remontéle fleuve jtsqu'à Pointe-des'-
Monts, le célare • navigateur de Saint-Malo rebroussa
chemin et retourna au •rance. '

(Quotildien de Lévis.)

•

E n'y a plus de sauvages, du moins chez les
Iroquois de Gaughnawaga. Voilà ce pion se dit après
avoir visité l'exposition qui se lient présentement dans
cette localité et qui est commencée depuis hier. Il est
très rare de 'trouver une exposition rurale aussi bien
organisée ;'il' 'est 5. peu près 'iMpossilile d'en trouver
de mieux arrangée.

Le village du Caughnawaga est très curieux à voir.
On y remarque un air d'aisance, presque de richesse,
qui surprend. Les habitations sont belles, confortables.
filbaoune•à son jardinet, très bien entretenu. Les habi-
tants, depuis les vieillards jusqu'aux enfants, sont pro-
pres, bien vétus, doués de bonnes manières. Et voilà
donc les sauvages iroquois I

Nouvelle-Écosse. —tbutine on sait, le gaéliqüe ap-
porté dans lallouvelle-Écossepar les « Highlanders »
et los « Insulaires » d'Écosse, notamment dans l'île
du Cap-Breton, est loin d'avoir encore disparu de ce
pays : à telpoint que Mgr Cameron, évéque d'Arichat,
vient de publier un catéchisme en cette langue pour
l'usage de ses ouailles.

Nouveau-Brunswick. — Un des endroits du Nou-
veau-Brunswick où la colonisation acadienne se porte
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A l'exposition, l'on a la preuve qu'ils savent cultiver,
non seulement la terre, mais môme l'industrie et les
arts. C'est à voir, et nous aurons l'occasion d'en re-
parler. Ceux qui croient nos sauvages inaptes à la vie
civilisée n'ont qu'à visiter l'exposition de Caughnawaga.
Il y a là toute une étude de moeurs à faire, dont on
retire la certitude, non pas que les Iroquois se civili-
seront, mais qu'ils sont civilisés.

(Quotidien de Lévis.)

— L'industrie étant de nouveau dans un état plus
quo précaire, les Franco-Canadiens reviennent plus
que jamais au pays natal. On estime que depuis le
mois de juillet la moyenne hebdomadaire des retours
est de 400, sur lesquels deux tiers reviennent pour se
fixer définitivement au Canada. 	 (Minerve.)

Depuis deux ans la population catholique (lisez
canadienne-française) de Magog a plus que triplé :
Magog est une ville industrielle bâtie à l'endroit où le
Magog, affluent du Saint-François, sort du beau lac
allongé de Mamphremagog.

Tingwick, canton du comté d'Arthabaska, avait,
en 1871, 443 Franco-Canadiens sur 1177 habitants,
ou 376/1000; et, en 1881, 639 sur 1346, ou 476/1000,
depuis ce dernier recensement la majorité est devenue
canadienne et la municipalité s'est adressée au gouver-
nement pour obtenir l'usage du français dans ses pro-
cès-verbaux.	 (Minerve.)

— Deux nouvelles paroisses viennent de se fonder
sur le cours de la rivière du Lièvre et de son affluent
la Kiamika. Elles seront colonisées par des gens de la
rive sud du fleuve, des comtés qu'arrose le Richelieu.
Elles prennent les noms de Saint-Gérard de Monter-
ville et de Paray-le-Monial.

Ontairio. — On lit dans le Globe de Toronto :
Par suite de l'augmentation considérable de la po-

pulation française dans les comtés de Prescott, de
Russel et de Carleton, les juges des cours de ces comtés
ont résolu de recommander la nomination d'interprètes
et traducteurs officiels. Le fait est qu'on est obligé
actuellement de faire venir fréquemment des traducteurs
spéciaux, ce qui cause, comme il va de soi, beaucoup
d'ennui et de retards.

Ce ne sera que justice pour la population française
de la partie est d'Ontario, qui, ainsi , que le constate
le Globe, va toujours en augmentant. Plus tard, on
on viendra sans doute à reconnattre à la langue fran-

çaise les mômes droits qu'à la langue anglaise devant
les tribunaux d'Ontario.

Nos nationaux sont déjà au nombre de plus de cent
mille dans cette province; ils sont en majorité dans
plusieurs comtés, et il faudra bientôt cesser de les né-
gliger. De môme qu'on a permis à M. Robillard, dé-
puté de Russell, de parler en français dans la légis-
lature de Toronto, de môme on devra permettre l'usage
du français devant les tribunaux. 	 (Minerve.)

— Il a plu à Sa Majesté la reine Victoria de rati-
fier le jugement du Conseil privé dans la cause de la
délimitation des frontières d'Ontario. Une dépôche
subséquente nous donne des détails additionnels con-
cernant ce jugement.

Désormais, la frontière occidentale d'Ontario 'sera
la ligne tirée de l'angle nord-ouest du lac des Bois, en
plein nord jusqu'à la rivière aux Anglais. Au nord, la
frontière sera la rivière' aux Anglais, comprenant le
lac Seul et le lac Joseph. 	 (Minerve.)

Assiniboïa. — Au sortir du Manitoba le chemin de
fer traverse un pays généralement ingrat, sans arbres,
coupé çà et là par de flaques d'eau saumâtre, de grands
lacs aux rives basses et marécageuses et des coteaux
pelés.

La région située au nord du chemin de fer s'a-
méliore sensiblement, on y l'encontre entre autres la
vallée de la Qu'appelle et les belles terres boisées de la
montagne de Tondre. La colonisation s'avance de ce
côté à pas de géants, et semble par contre redouter
de s'aventurer vers Régine., de plus en plus désertée.
Encore un peu et il ne restera dans cette ville officielle
au nom prétentieux que les demeures de ses fonction-
naires dépérissant de soif et d'ennui.

(Manitoba.)

Saskatchewan. — Nouvelle paroisse canadienne
dans cette province, à 16 kil. environ du lac des Ca-
nards, non loin de Carlton. On lui a donné le nom de
SAINT-EUGÈNE en l'honneur de Mgr Eugène de Maze-
nod, fondateur de l'ordre des Oblats de Marie-Imma-
culée.	 (Manitoba.)

Athabaska. — La Rivière de la Paix est décidément
un très grand cours d'eau. L'automne dernier, les
eaux étant basses, ainsi qu'il est d'habitude en cette
saison, elle avait encore devant Dunvégan 1400 pieds
de largeur et 30 pieds de profondeur.

(Manitoba.)

10922. -- Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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FAITS DIVERS.

AMÉRIQUE DU NORD.

États -Unis. — D'après los dernières nouvelles de
San-Francisco, le nombre dos Chinois n'a point dimi-
nué malgré les restrictions apportées à l'immigration.
C'est tout le contraire on voit maintenant plus de
Célestes dans la rue qu'à l'époque où. la ville recevait
de 500 à 800 coulies par chaque vapeur venu de l'Orient.

Cela tient au manque de bons domestiques : en l'ab-
sence do serviteurs on s'adresse aux Chinois, lesquels
sont excellents.

Une autre cause importante, c'est l'augmentation du
nombre des petites fabriques; les fabricants de ci-
gares ont beau dire qu'ils n'emploient que des ou-
vriers blancs, il n'en est pas moins vrai quo, sauf los
havane ou les manille authentiques, il ne se vend pas
à San-Francisco un seul cigare qui n'ait été fait par
les. Chinois....

D'instinct, cette race innombrable a tendance à mo-
nopoliser tous les métiers auxquels elle se livre. Il
y a quelques années elle a pris la haute main dans le
commerce de la viande de porc, et voici qu'aujourd'hui
le cochon ne s'achète et ne se vend que chez eux.:
mieux que cela, ils condamnent à de fortes amendes
la éleveurs qui ont le courage de vendre directement
leurs bêtes aux bouchers de race blanche. Outre ce
monopole ils ont aussi celui du blanchissage dans
tout l'État, et selon toutes les probabilités ils ne tar-
deront pas à avoir celui de la cordonnerie et de la
botterie. On a calculs quo la moitié de tout le travail'
manuel do San-Francisco est déjà dans los mains des
Chinois.	 (Globus.)

— En admettant le territoire do Washington au
nombre des États de la grande Union fédérale, on se

propose, parait-il, de donner à cet .État le nom do
TA11011A..

La raison de ce changement d'appellation, c'est
l'excessive fréquence du nom de Washington, incroya-
blement prodigué aux États-Unis.

Tahoma est la véritable orthographe du nom do
Tacomp, l'une des villes du territoire de Washington.
C'est là un mot indien qui veut dire : presque clans
le ciel.

Ce nom de presque dans le ciel est celui de la
très haute montagne quo les Yankees ont appelée le
Mont-Rainier : du pic il a passé à la ville, do la ville
il passerait à l'État.	 (D'après le Globus.)

— Un des phénomènes naturels les plus remar-
quables du territoire de l'Idaho ce sont les noires
fissures de rochers où disparaissent sans traces des
ruisseaux, môme de grandes rivières. Ces fissures
sont les restes d'espèces de tunnels qui se formèrent
clans les fleuves de lave, Lorsque la masse fumante
cessa de couler, et que la surface se solidifia, la voûte
do ces tunnels s'effondra et par l'ouverture béante
s'engouffrent maintenant des cours d'eau. Au bord
de la Snake• jaillit une de cos rivières dont on ne
connaît ni la source ni le cours supérieur : elle appa-
raît sous la forme d'un grand torrent qui, sortant de
la paroi de basalte, se précipite aussitôt en cascade.
Il arrive souvent quo les anciens 'tunnels de la lave
sont remplis de masses de glaces qui no fondent
jamais entièrement.	 (Globus.)
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— La « fin finale » des bisons s'approche. Bien
que l'homme blanc les ait tuées de tout temps, ces
puissantes bêtes, avec encore plus de cruelle impré-
voyance que l'Indien, il n'y a guère' qu'une dizaine
d'années qu'il a commencé à los massacrer systéma-
tiquement, « commercialement ». Rien qu'en trois
années on vient d'en abattre cinq millions et demi,
à pou près autant qu'il y a de bêtes à cornes dans
la Grande-Bretagne.... Le Congrès des États-Unis
a parlé do la nécessité d'arrêter ce carnage, mais il
n'a fait que parler, il n'a pas agi : c'est bien là l'usage.

(Good News.)

Les mounds, qui sont souvent d'une grandeur
énorme, et de formes diverses, servaient à différents
buts : il fallait, pour les élever, les forces réunies
d'une multitude. Cela prouve, en passant, que la
population indienne était alors concentrée sur la rive
des fleuves, qu'elle n'était pas aussi distribuée dans
la Prairie que pourrait le faire croire la,dissémination
actuelle des Indiens. Ces sauvages n'ont pu maîtriser
la Prairie que lorsque les Européens leur eurent fait
présent du cheval.

Los mouds étaient des sépultures ou, bien le pié-
destal sur lequel s'élevaient les villages des Indiens,
entourés en outre d'une palissade. Les documents
historiques nombreux., les rapports des anciens voya-
gours qui, de leurs. propres yeux, ont vu construire
des mounds ;. les traditions des tribus ; les restes
trouvés dans les fouilles, cuivre martelé, outils de
pierre, pipes, etc.... tout prouve que les mounds
sont l'oeuvre des Indiens..	 (Globus.)

C'est peine croyable, mais c'est vrai. Trois
mille sauvages de la tribu' des.Piegans meurent de
faim dans le Montana.

Les États-Unis traitent. généralement fort mal la
population indigène, et lorsee le gouvernement n'est
pas lui-même le coupable, ce sont ses agents qui le
trompent.	 (Minerve.)

Mexique.. — Le statisticien Émilien° Busto a
publié en 1880 une « Estuestlea de la Repellea
Mexicana » dans laquelle on rencontre, sous le titre
de « Noticia euriosa », un travail fort intéressant sur
les boissons spiritueuses en usage au Mexique. Il y a
là des documents recueillis dans 85 districts du pays
appartenant aux États los plus divers.

De ces documents il résulte qu'on boit au Mexique
77 espèces de boissons fermentées..., sans compter
celles qu'on importe d'Europe ou des États-Unis; or,
le vin, la bière, l'eau-de-vie, etc.... entrent do plus
on plus dans la consommation, non seulement chez
los nombreux étrangers fixés au Mexique, mais aussi
chez les créoles, c'est. à-dire chez les hommes de race
européenne nés dans le pays; et, bien malheureuse-
ment, la consommation de l'eau-de-vie fait de très
grands progrès chez les Indiens.

Ces boissons ont pour bases : 1 0 le maïs ; 20 l'orge;
8, les fruits du• palmier; la figue indienne ; 5° les
fruits do diverses espèces d'arbres ou d'arbustes;
6° enfin, et surtout, le maguey ou agave.

Le maguey, « Agave americana », est originaire du
Mexique et de l'Amérique du Sud; c'est de là qu'il a été
importé en Europe au commencement du seizième
siècle, de là qu'il s'est répandu sur tout le pourtour
de la Méditerranée et sur l'Afrique septentrionale ;
c'est notre aloès qui passe dans l'opinion publique
pour ne fleurir qu'une fois, pendant la nuit, et tous
lei cent ans....

— On a déjà écrit de gros volumes en Amérique
Sur les mounds, ces singuliers ouvrages en terre
si nombreux dans la vallée du Mississipi et de ses
affluents, surtout dans celle dé l'Ohio, qui fet la Belle
Rivière des Français et des Canadiens.

Qui les a élevés? :Voilà la question qui a le plus
préoccupé les Américains, ét à, ce propos leur fan-
taisie s'est donné libre carrière.

Ils avaient fini par admettra l'existence d'un peuple
qu'ils appelaient les Mounds-Builders' ou les Éleveurs
do mounds, peuple qui aurait habité les :ttàts-Unis
dans les temps les plus reculés, puis en aurait tota-
lement disparu.

On admettait bravement, de cenliatiée; que' ces gens
étaient très supérieurs en toute civilisation àux Indiens
d'aujourd'hui; on supposait même qu'ils étaient les
ancêtres des Toltèques et Astèques qui devinrent plus
tard les fondateurs du brillant empire de l'Anahuac.
Cependant plusieurs voix s'étaient élevées pour pré-
tendre que les quelques restes trouvés dans les mounds
n'indiquaient point une si ancienne et si noble origine;
ces voix on ne les écouta pas.

Et voici 'que M. Lucien Karr, aide-curateur, au
musée Peabody, à Cambridge, Massachtissets, vient
de publier un écrit qui met à néant toutes ces fantai-
sies et ramène los mounds à leur juste valeur. Son
ouvrage porte le titre suivant : The Movinds of the
Mississippi valley historically considered et il a paru
clans le second volume des Menwirs of the Kentucky
geological Survey:

En deux mots, ces mounds sont d'une époque assez
moderne ; ceux qui les ont élevés sont purement et
simplement les ancêtres des Indiens actuels. Comme
Karr le démontre péremptoirement, les Indiens
n'étaient pas seulement chasseurs et. pêcheurs, ils
étaient aussi jusqu'à un certain point agriculteurs.
Entre autres choses, ils semaient du maïs. 'Une preuve
entre mille, parmi celles que fournit •'histoire, c'est
que les premiers colons de race blanche recoururent
souvent aux Indiens pour l'achat de grains sans
lesquels ils seraient morts de faim.

Or l'agriculture entraîne nécessairement avec elle
un certain état sédentaire, et l'on n'ignore pas que
les Iroquois, par exemple, avaient des lois précises
sur la propriété du sol, sur l'héritage, etc.
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Il y a au Mexique trente-trois espèces de maguey,
dont six seulement donnent un suc potable, en très
grande abondance : pendant l'époque do la floraison,
laquelle dure, en somme, environ six mois, les plus
vigoureuses de ces plantes peuvent, dit-on, fournir
jusqu'à deux mille kilogrammes de séve....

Des six espèces « potables » la meilleure est le
-maguey manso ou agave maximilianea qu'on cul-
tive maintenant au Mexique avec le plus grand soin
sur de vastes étendues.

Cette espèce aime les sols légers, sablonneux : on
la plante surtout sur la Mescz central, autrement dit
sur le haut plateau d'entre deux mers qui a moyenne-
ment deux mille mètres au-dessus de l'Océan. Les
terrains où l'on le cultive forment un parallélogramme
borné au nord par le district de Pachuca; au sud par
celui de Texcoco ; à l'est par celui de Tlaxcala ; à l'ouest
par celui de Zampungo; à quoi il faut ajouter cer-
taines terres des États de Jalisco, Hidalgo, Querétaro.
Celui qui se rend en chemin de fer de Vera-Cruz
Mexico par Orizaba traverse précisément'pendant des
heures les plantations d' agave americanc6 » d'un
fort grand produit.

La liqueur fermentée tirée du maguey est le pulque
nommé aussi pulque blanco, liquide bianchittre, avec
une petite odeur aigrelette sui generis, qui dégoûte
au premier abord, mais à laquelle on s'habitue très
vite.... Le pulque étanche très agréablement la soif,
il passe pour nourrissant et, comme il est très bon
marché, le peuple mexicain en a fait son breuvage
national sur tout le haut plateau, notamment dans la
capitale.

Tous les jours un train spécial partant d'Orizaba,
et nommé officiellement el tren de pulque, apporte
à Mexico le pulque des nombreuses haciendas situées
des deux côtés de la ligne. En 1873 ce train a tran-
sporté en moyenne 96,000 kilogrammes de pulque par
jour, soit 34 millions pour les douze mois ; en 1874 il
en e transporté 107,000 par jour, soit 39 millions pour
los douze mois; ce sont là les deux dernières années
dont nous possédons la statistique, mais on sait que
depuis lors la consommation de la capitale a considé-
rablement augmenté....

Malheureusement le pulque enivre, non pas en
petite quantité, car il contient peu d'alcool, mais
quand on en boit outre mesure l'ivresse est terrible,
surtout en ce qu'elle rend les gens irritables et
querelleurs. Sur 17,865 personnes emprisonnées
en 1874 à Mexico, 9559 avaient été fourrées « au
violon » pour cause de batailles dans les rues à la

suite de trop fortes libations de pulque. Autre preuve,
et non moindre : lorsque Orizaba et la Vera-Cruz
n'étaient pas reliées par le ruban de fer à la Mesa
central on n'y buvait point de pulque, le meurtre et
même les querelles y étaient fort rares; depuis que
le chemin de fer a facilité le transport du breuvage
enivrant, les batailles, le sang versé et tout espèce
de scandales y sont un perpétuel sujet d'entretien.

(Allgemeine Zeitung.)

— Le gouvernement du Mexique a passé avec
MM. Oscar A. Droege un contrat par lequel celui-
ci s'engage à planter en quatre ans, moyennant
200,000 francs, deux millions d'arbres dans la vallée
de Mexico.

— D'après le Times, les pêcheries de perles du
golfe du Mexique produisent beaucoup plus qu'on ne
s'y serait attendu. La plupart des coquilles qu'on y
retire des parties profondes de la mer contiennent
des perles, et tout le long de la côte, dans toutes les
villes, règne une excitation comparable à celle qui
suit la découverte de mines d'or. Ces perles sont
souvent d'une grande pureté et fort grosses : l'une
d'elles pesait 75 carats; elle a été vendue sur-le-
champ 70,000 francs (bien au-dessous de sa valeur),
et à la passe on a trouvé une perle de 40 carats et
une de 47.	 (Globus.)

Costa-Rica. — Veut-on savoir comment les Indiens
Chirripos racontent sérieusement l'histoire de la créa-
tion du monde?

L'évêque Thiel, leur faisant visite, causait avec eux
des commencements du monde. A l'une de ses ques-
tions un vieil Indien se leva, qui portait au cou un
double collier de canines de jaguar, et toute l'as-
semblée des Chirripos semblait lui témoigner un
grand respect :

« Sur toute la terre il n'y avait autrefois que des
hac hac, c'est-à-dire de grandes masses de pierre, et,
en disant ces mots, il étendit la main vers les quatre
vents du ciel en criant : «bac bac bac bac, » et encore

bac hac hac hac ».
« Et cela dura très _àngtomps. Enfin une grande

chauve-souris sortit d'entre les pierres, elle vola vers
le ciel et se perdit dans la nue; c'est de ses excré-
ments tombés sur les pierres que Dieu a fait la Terre,
d'où sont sortis les hommes, les plantes, les arbres
et tout ce qui vit, »	 (Globus.)

10922. — Imprimerie	 Lahure, rue de Fleurus, 9, à Pariai
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AMÉRIQUE DU SUD.

Brésil. —	 province , de Sâo Paulo :devient tout
tranqualement un pays d'immigration.	 •

En .882, il lui est arrivé 1994 colons.
Il lui en est venu 3995 en 1883, répartis

suit

Italiens 	 2614
Portugais	 	 958
Isleiios ou Clanariotes 	 	 . 313
Allemands 	 85
Français	 	 15
Anglais 	 9
Suisse 	 1

•

comme

LE TOUR DIT MONDE.

$0181111011, DE LA ii4.49,

Village dans la vallée de Sauce, dessin de Vignal, d'après une
photographie. 	 •

Tresseuse de chapeaux de paille à Moyobamba, dessin de Vignal,
d'après un croquis de l'auteur.

Église de Moyobamba le jour de la Fête-Dieu, dessin de Toren],
d'après une photographie.

Bal Moyobamba, dessin do Vignal, d'après un croquis de l'au-
teur.

Fête de lct« ilmisbah ,, , dessin de Vignal, d'après un croquis de
l'auteur.

Chacra (plantation) de canne à auore, dessin do P. Langlois,
d'après une photographie.

Bceufa chargés sur, les cornes, dessin de Vignal, d'après un cro-
quis de l'auteur.

FAITS DIVERS.

Bolivie, — Si l'on dévaste étourdiment, criminel-
lement, les forets do quinquina de la Bolivie, il se
fait çà et là quelques essais de réparation : il s'est
planté récemment quatre .millions de pieds de quin-
quina, dont 3,500,000 dans la province de Mapiri :
c'est là une valeur nouvelle d'environ 75 millions de
francs.

— D'après M. Édouard R. Heath, qui a fait on 1881
un voyage dans les districts à. caouchouc do Bolivie, il
y a de 500 à 1000 arbres à caoutchouc par lieue (espa-
gnole?) carrée. Par endroits on en trouve jusqu'à 3000.

(Globes.)

3995

TEXTE.

Amazone et Cordillères, par M, Charles Wiener.
1879-1882. — Texte et dessins inédits.

GRAVURES.

Voyage en pirogue sur le haut Huailaga (contre le courant),
dessin de Vignal, d'après un , croquis de l'auteur..

Indiens Cocamillas, dessin de E. Ronjat, d'après une photà-
graphie.

Port de Chasuta dans le Huallaga, dessin de A. de Bar, d'après
une photographie.. 	 :	 •

Chargeur de Tarapoto, dessin de E. Ronjat, d'après une photo-
graphie.

- D'après un rapport récent du Ministre de l'agri-
culture et du commerce, la longueur des chemins de
fer actuellement en exploitation ou en construction
au Brésil atteint 8011 kilomètres, soit : 5609 kilo-
mètres en exploitation, 2402 on construction. L'État
possède à lui seul 2260 kilomètres, sur lesquels
758 kilomètres restent à terminer.

	

(Économiste Français.)	 •

Paraguay. — Les bois du Paraguay comme ceux,
du Brésil ont, la plupart du moins, pour marque
distinctive, d'être tellement pesants qu 'ils ne flottent
pas naturellement sur l'eau: on ne peut les faire flotter
qu'en les mêlant dans les radeaux à des espèces beau-
coup plus légères dont le 'pays n'est pas entièrement
dépourvu.	 (Allgemeine Zeitung.)

Pérou. — La colonie du Chanchamayo qui fut, dans
l'origine, en majorité italienne, est aujourd'hui fran-
çaise.

Ses plus importantes haciendas appartiennent à nos
compatriotes, qui sont satisfaits du rendement de.le
terre et de la perspective que leur offre la prolonga-
tion du chemin de fer de Lima à la Oroya pour com-
muniquer avec le Pacifique. Mais pour que cette pro-
longation donnât tous les résultats possibles er pour
que la vallée du Ohanchamayo arrivât à une prospérité
réelle, il serait nécessaire de la mettre aussi ' en com-
munication du côté dè l'orient avec l 'Ucayali ou avec
l'un de ses affluents navigables. Il faudrait, en un mot,
la relier à un port fluvial par où elle pùt exporter faci-
lement ses produits.

(OLIVIER ORDINAIRE : Bulletin de la Société de géo-
graphie commerciale.).
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LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

Australie.— On parle souvent de la concurrence que
l'Australie fera k l'Europe en ce qui concerne les vins.
Or, d'après les documents anglais, la culture de la
vigne a plutét une tendance à diminuer dans ces eos
lonies. Dans toute l'Australie, l'étendue du vignoble
était de 17,226 acres en 1870 (environ 7000 hectares);
elle n'est plus que de 16,192 acres (6500 hectares)
en 1882. La production, qui montait à 1,871,000 gal-
lons (le gallon vaut 4 litres 5485) en 1879, n'était
plus quo de 1,496,175 gallons en 1882. Un arrondis..
soient de France, même médiocrement productif,
fournit beaucoup plus de vin que l'Australie tout en-
tière.

(P. LEROY-BEAULIEU : Économiste Français.)

remarquer la pauvreté de leur faune et de leur flore.
Celle-ei a pour plus haute expression le cocotier et le
pandanus; le sol fait de débris de corail, de restes
de coquillages, n'élève guère qu'une soixantaine de
sertes de plantes ; et encore moins nombreux est le
peuple des animaux sauf deux espèces de rats im-
portés par les Européens, il n'y a point de mammifères
et l'on y nit seulement vingt espèces d'oiseaux, dont
une seule terrestre> la tourterelle carpophaga pacifica :
encore est-elle rare et ne se trouve-t-elle, en petit
nombre, que sur les /les ou Droit l'arbre. à pain.

(Globes.)

lies Marshall et Gilbert. — L'influence des
bleues, commerçants ou missionnaires, a fait, perdre
aux habitants des Marshall une bonne part de leur
originalité..., et l'on n'y construit plus les oanots en
bois d'arbres à pain qui tenaient si bien la mer...

-Dans les îles Gilbert, et pour les mêmes causes,
beaucoup d'anciens usages ont également disparu;
toutefois le nivellement y est moindre que dans lee
Marshall. Les gens des Gilbert sont supérieurs à ceux
des Marshall, corporellement et intellectuellereent. Le
malheur, c'est qu'ils se détruisent par l'us et l'abus de
l'eau-de-vie : non seulement celle de provenance
crcivilisée », mais aussi celle qu'ils font eux-mêmes
de la, séve du palmier, le toddy aigrelet.

On trouve chez eux de grands villages et de vastes
manéap ou maisons d'assemblée. Ainsi le principal
manéap de l'île Butaritari ni pas moins de 250 pieds
de longueur sur 114 de largeur : dimensions énormes
pour un édifice dont les poutres et poutrelles no tien-
nent ensemble que par la fibre du cocotier

(Globes.)

Carolines. — Kousaï, ou Strongs Island, ou
encore Oualan, est une lle superbe, avec des monts
de 2000 pieds et une exubérante végétation. Ses habi-
tants, tous christianisés, parlant tous peu ou prou
l'anglais, n'en diminuent pas moins très vite : ils ne
sont plus que 300 à peine. Ils n'ont pas encore abdiqué
toute originalité, Ils bâtissent leurs demeures comme
au bon vieux temps, et comme jadis ils se font de
belles ceintures en fibres de bananier teintes : ces
ceintures, ils n'ont pas voulu les abandonner, ils les
portent encore sous la chemise que recouvrent des
habits à l'européenne.	 .(Globes.)

•,

— La perle des Carolines c'est Ponapé ou l'Ascen-
sion, grande (comparativement) et peuplée, et pas trop
dénationalisée, malgré les pécheurs de baleine et les
missionnaires Wesleyens : ainsi l'on y fait les maisons
à l'ancienne mode et l'on y a conservé le régime
féodal.... Le voyageur y admire les ruines de Nan-
matai, qui couvrent 41 hectares : c'est un ensemble
de 80 /lots artificiels, masses de basalte élevées sur le
corail, avec un système de canaux dont le plus grand a
bien 2000 pieds de long et 200 de large.... Non loin de
l'île de Kousaï, Pile de Lcella, porte des bâtiments gi-
gantesques, uniques peut-étre au monde, faits aussi de
colonnes basaltiques superposées.	 (Globes.)

Hes Palaouan. — D'après Semper, Cet archipel
avait il y a moins de cent ans 40,000 à 50,000 âmes ;
cette population est aujourd'hui réduite à 10,000 à peu
près, bien que les Européens n'y aient ni pillé, ni
massacré, qu'ils n'y aient apporté aucune maladie épi- )
démique. La cause de cette diminution doit être cher-1
chée, parait-il, dans la perte de l'activité physique
et intellectuelle et de l'énergie morale des insulaires.
Avant l'arrivée des Européens les habitants des îles
Palaouan ne connaissaient pas le fer, ils étaient dans
l'àge de pierre; habitués à une vie assez dure, ils
avaient inventé et perfectionné diverses industries, ils
sculptaient le bois, ' ils faisaient dé' beaux poignards
en écaille de tortue avec ornements. Aujourd'hui ces_

Nouvelle-Bretagne. — Le nom de Birara, qui
tend à remplacer celui de Nouvelle-Bretagne, ne dés
signe en réalité qu'un petit morceau de la céte de
cette grande île. Les habitants sont des noirs aux che-
veux frisés, en presque état de nature, nus et anthro-
pophages, irais qui ne connaissent pas encore l'alcool :
preuve suffisante qu'ils ont su jusqu'à ce jour éloigner
d'eux les blancs,	 (Globes.)

Micronésie. — ,Taluit est un atoll de 56 lies et /lots
enfermant une lagune de 50 kilomètres de long sur 31
à 32 de large, par conséquent assez vaste pour qu'on
en reconnaisse difficilement les bords quand on la
traverse vers son milieu. Quelque attachant, quelque
engageant que soit le premier aspect de cet atoll (et
dès.autres) avec leurs palmiers qui, de loin, semblent
se . preiser 'en forfit, et avec l'éternel grondement et
blanchissement du flot tout autour, on ne tarde pas à
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arts ont disparu; les habitants de l'archipel regardent
les produits do l'art de leurs ancêtres comme des
objets sacrés et leur attribuent même souvent une ori-
gine divine. Il leur paraît absolument incompréhen-
sible que des hommes qui no possédaient aucun ins-
trument en fer aient pu créer de pareils chefs-d'oeuvre.
C'est justement l'introduction de ces outils perfec-
tionnés qui a ôté aux insulaires tout essor, toute
activité, toute initiative, tout goût de perfectionnement.
Quand leur vie physique fut assurée leur esprit s'en-
dormit. Comme dit Semper : Le fer des Européens
a succédé trop vite à la pierre des Sauvages ».

(Globus).

He de Pâques. — Cette île est réellement appelée
par ses habitants Tépito té Fénoua.... Ses célèbres
statues ou idoles rouges portent chacune un nom. La
plus grande, à vrai dire non achevée, a 28 mètres de
haut, dont 9 pour la tête, 3m,80 pour la longueur du
nez, la largeur du visage étant de 3 m ,40, et celle du
corps, au-dessus de la poitrine, de 3 mètres.

La plus moderne de toutes daterait, au dire des
indigènes, d'environ 250 années. Il y avait jadis dans
l'île une classe spéciale qui ne s'occupait que de tailler
les idoles; elle était hautement honorée comme
l'étaient aussi, par exemple, les constructeurs de
canots aux Tonga et aux Fidji. Aujourd'hui encore un
homme se fait gloire de descendre d'un de ces scul-
pteurs. On dit qu'il fallait toute une vie d'homme
pour achever un ou deux de ces colosses.

La population diminuant de plus en plus, on cessa
de sculpter des dieux géants et l'on ne fit plus que de
petits dieux lares, de deux à trois pieds de haut,
composés seulement de la tète et du ventre, la plu-
part taillés avec négligence. Les vieillards savent
encore le nom des dieux colosses, et ils les honorent
toujours, tant ceux qui sont tombés que ceux qui
sont debout; bien que devenus chrétiens, ils leur
montrent du respect et leur attribuent de grandes
qualités, une grande puissance. Ceux qui sont par
terre passent pour vivants encore, il n'y a que les
écrasés et brisés qui passent pour morts. Ils croient
que ces divinités se sont livrées, la nuit, un terrible
combat, et que les plus fortes ont coupé le cou aux plus
faibles.

Une autre curiosité préhistorique do l'île de Pâques
ce sont les maisons en pierre, au bord du cratère de
Rana-Rao, vers la pointe S. O. de Tépito té Fénoua,

avec peintures grossières représentant des vaisseaux,
des bateaux, des dieux; et, à côté, des sculptures
rupestres, image du dieu Maké-Maké..., lequel
a puissance sur tout : elles nous le montrent sous la
forme d'un oiseau ayant bras et jambes, ou de deux
oiseaux assis face à face.... Cos maisons étaient la
demeure temporaire des chasseurs qui allaient, en
juillet, août, septembre, recueillir, sur la petite île de
Motou Noui, des oeufs d'oiseau de mer tabou, c'est-
à-dire sacrés, en toute autre saison.... Ces demeures
sont des ovales allongés en pierres brutes superpo-
sées, avec dalles de pierre et deux petits, bas longs
pertuis d'entrée regardant la mer. On ne sait pas po-
sitivement leur âge, mais elles ne sent pas si vieilles
quo les dieux colosses.

De 3000 en 1860, la population est descendue à 150,
dont 67 hommes, 39 femmes, 44 enfants; en 1870, elle
se montait encore è. 900 âmes; les jésuites (?), les
planteurs de pays lointains en ont emmené un grand
nombre, puis est venue l'épidémie de 1870. Et le reste
ne tardera pas à disparaître.

Le changement qui s'est fait chez eux au contact
de quelques Européens est inouï. A la place d'un.
peuple primitif en tout, on a maintenant à faire à
des sceptiques sûrs d'allure posés, décidés, rusés,
que rien n'étonne, sachant le prix de l'argent, n'igno-
rant pas la puissance de l'habit, riant en dessous
quand ils ont l'heur de filouter un blanc. C'est une
décomposition sociale comme on n'en trouverait pas
un second exemple dans toutes les mers du Sud. Les
chefs ne sont plus rien, leur prestige est tombé, cha-
cun est son maître et se fait son droit.

Au temps des dieux de pierre, l'île fut, dit-on, riche
et peuplée, bien. cultivée, divisée en nombreux dis-
tricts, et l'on pêchait beaucoup sur ses côtes (or, il
n'est pas un seul indigène qui ait maintenant un
canot).... Puis on prétend que le nombre des femmes
diminua subitement, qu'il y eut bientôt cinq hommes
pour une femme, ce qui amena la polyandrie et la
diminution constante de la population par l'excédent
des décès.

Ces insulaires , avaient une espèce d'écriture que
plusieurs des anciens de l'île connaissent encore...
c'était la propriété des rois et des chefs,... on ne l'a
pas encore déchiffrée....

Le climat n'est pas doux, même on peut presque
le dire rude... ; la phtisie et l'asthme sont les princi-
pales maladies.... C'est un pays où il fallait forcément
se vêtir....	 (Résumé du Globes.)

•••••nn•10Mr	
	 :•;1 r • : k •
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TEXTE.

44/hexons •etperdillèrees 	 e. CHarles

	

it 187948,e2 i .:	 deeitielnéclite ' 	 '

• Gm.Wies‘ ••	 • ;

	

Hutte 'à la sortie iÂ4 iiieage'. 4.eiolit,:dessiti de	 d'après

	

und photogrieWe'.. —. .:	 1

Indiens de fitté.knoperitiPa ,	 diehaclapôtttat;;;desilin'-.4e,
Tofani, d'apiês'itn croquis de rauleier.:

Cathédrale de'Chachapoyets,'-déssiri.'de.,
igrequis de l'auteur.

1>fêtres de Chachapoyas allant à l'évêché, dessin de Tofani,
; ,-dlapres un croquis de l'auteur,

"	 •r,

	

<	 ; .

Mansolee près de Santo Thomas, dessin de Taylor, d'ép4s une
photographie.

.Volontaires sur. la place de lielen . à.• Chuchupoes, dessin, de
c4reeti Utrproquis	 linuteUri.4	 .; •

‘40144/ii 'earchitealtiie A:i17e4lcce,;deilelit• ds.11'oussaint,
;. d'aeês•	 or«iiiie do-":.••• • « ;

•Y14e/s-lit.'ker's:del Santo Thtes;:déiien de À. 40 Var, d'après.
•:und;pliqtgetp .  id	 ' 	 , .

'-Rad 	 dg :signer, dlaprés . **liées de l'ad*

;,i'ege(so''iïe.$eleniiiil, dessin dé 	4t4rgét, d'iipres2,-tedioquis de...
l'auteur.

Ruines de l'église de Selendin, dessin de H. Clerget, d'après un
croquis do l'auteur.

FAITS DIVERS.

EUROPE.

Islande. —Un géologue islandais, Th. Thoroddsen,
4i , fait une explditien deuk mois 'dans .11i.près-.'
qu'île de Roykianhs, en Islande. Il y a reconnu l'exis-

.›tence de trente volcans, ayant ensemble 700 oratères.
10 ces volcans six ont eu des éruptions pendant la
'période historique; pour quatre autres, on n'a rien pu
constater do bien précis. Il y a aussi dans cette même
péninsule une dizaine de volcans.3 m,odernes, tandis
qUe jusqu'à présent on n'en connaissait que trois dans
cette partie de l'île. 	 (Globus

nn•n••••••

Nouvelle-Zemble. — Où' Minait Maintenant les
résirliats des observations météorologiques faites nou^
voilement en Nouvelle-Zemble, à Karmakouli. Le
mois le\ plus froid, janvier 1883, a donné comme tem,
pérattqa, moyenne — 19° centigrades ; le thermomè-
tre est . ?:iescendu plusieurs fois à — 84^, ce qui. n'a„
rien d'ektrsordinaire sous la latitude de 73°. Les
vents du 'nord-ouest et du nord-est se sont montrés
d'une violente excessive ; ils étaient très dangereux
pour les habitants de la station reale, piaree
soufflaient subitement et étaient toujours,accumpal,
gués do tourmenies* neige. 	 (Gleus.)

Russie. —Dans une coffS.é,:rernarquablement belle,
sur la rive droite du Dniépei <iekie-de, l'embouchure

dans la Mei' Soiée •-; .: s'élève le village
,Stsro,Schwedskeïa.. Los ancêtres des habitants actuels
de ce village sont venus de l'île Dagoo, située

;parmi .les écueils . do .4.:cête .esthonienne, a possédé; o
tout temps une petite population suédoise dans quel-

,ques.›villages do son littoral nord-ouest. Vers le milieu
du siècle dernier, les paysans d'un de ces villages
suédois, jaloux d'assurer leur indépendance, furent pris
du désir d'émigrer ; ce village s'appelait Roick. Mais

fut seulement sous Catherine II que leur voeu fut
satisfait, l'impératrice leur ayant assigné des terres

; dans :Fintériour de la Russie, par un ukase du
8 mars 1781. Le prince Potemkim fut chargé de l'éta-
blissement des Suédois, qui, au nombre de douro;;
ente personnes, commencèrent leur voyage au mois:.
d'août de 'ladite année. En mai 1782, ils avaient
teint leur but après une promenade de plus de défii
mille kilomètres, durant laquelle ils avaient per4ti
trois cents des leurs. On leur assigna un teriitoirelde
1 . 8,.650 hectares, dans une centrée absolument déserte,
constamment exposée aux incursions des Tatars de
Crimée : si bien que les Suédois se dispereee'n-W après
de dures épreuves, pour aller s'établir aux::environs
de EheWni viqle précisément, dé fonder.
„Mais peu de, temps après le Khanat/de brimée fut
conquis par los Russel les colons,srgVinrent alors à
Siétro	 .et-Se livrèrent, 4nèrgiquement au
défrichement du sol. 	

,

Staro-Schwedskaia est.--;44ourd'hui dans un état
florissant.— Les gong jleifént dans dos maisons en
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,Allamagne.	 D'après les plus ;récentes. données.
officielles, la superficie des forets 'dé 'I'dinPire
mand est de 13,900,011 hectares, soit pour 100
de la surface de l'empire ; là-dessus, 9,100,557, soit
65,5. pour 100 do l'étendue totale, sont occupés par des
arbres à aiguillés et4,800,054 par des arbreetfeuilles
caduques....•

,Sur les 0,100,557 . hectares do résineux, 5,921,518 re-
viennent: 46,054 sus Mélèzes, 3,182;985
aux pins ; et parmi les arbres à feuillage caduc, le
cliênaréalame 486,000liectires, le bbuleau, • ra.une, le
tremble• et ., le peuplier 463,000, tandis que 2,o48ia2
sont couverte de hêtres 'et arbres divers.. 	 •

4,546,751 hectares .(32,7 pour 100) appartiennent à
l'État, 2,109,939 • (1.5,2 'pour 100) aux cbmmunes,
185,987 (1,8.pour 100) aux hôpitaux et ceuvres.de bien-
faisance, 344,757- (2,5 pour 100) à des sociétés,
6,713,171 . (480. peur , 100) à dos particuliers. • 	 .; •

(A:llgemeine Zeitutizg.)
• ••

Allemagne....- En 1883, .le nombre des .étudiants.
était déjà de 33%000 anales unitersités;,et, après,di-
versos oscillations, de' 13,000 : eneee en 1864 . ; mais,
depuis lors i ll a presque. doublé -; il- est aujourd'hui de
25,000..	 (Allgsmeine Zoitung.)

• ,e	 :

Autriee-liongr4 Depuis vingt ou vingt-
cinq ans, surtout depuis six à huit, un fort grand
nombre d'Allemands ont émigré dans le pays do la
Save, le long du chemin de fer Zorabor-Gombosch-
Brod. Cette émigration vers l'Esclavonie orientale
tient au poids des impôts et des taxes, ainsi qu'à
divers ennuis auxquels sont exposés les Allemands

dans les . comitets ! méridionaux de la, Hongrie , : impôts
et, désagrérnents ,qui, sont beaucoup moindres.ehez les

'Slaves, 'notamment. dans les,.anciens Confins mili-
;tains..	 • , • • (Olubué.)

— Depuis dix anale commereadelhasso ou Xrons-

, taat. eest évidemment développés puisque. dans , les
dix, années (18P0-1880). 'la nombre des Juifs, y. a

• .;.	 •	 • .

,0e n'est pas Comme. autrefois une ville essentielle-
ment allemands.;, le. reoensestent,de . 1 880 lui a donné,
banlieue comprise, 29,716 habitants, dont 9998 Alle-
mands,, 9651 Magyars, 9431 Roumains....

Avec les Juifs, et après les Juifs, l'élément qui a
tfait le plus de progrès depuis 1870, c'est l'élément
magyar ; les raisons principales de son accroiese-
ment sont, d'abord l'envahissement des petits métie,rs
.par les Hongroie . Aransylvains, puis la .préférespe
qu'on p. ici pondes bonnes et los domeetiqueà ma-
gyares, qu'on trouve pins.prOpres, , plus p.ctivos , que les
rodmainea... Cependant, . je ne crois pas . . à la ma-
gyarisation . de Kronetadt; cette ville l'anr: a: pas le
:sort de Slausenbourk,. devenue purement hongroise.
'Je crains plutôt la pression des Roumains et l'as-
similation des Saxons de Transylvanie à la race
Inol`do-Valaque, comme il arrive, par exemple; à Ma-
rienbtirg et à' Tartiatt, ' tant de ferree's'•allemandes•
sont maintenant possédées par les Roumains... La
prospérité de Kronstadt de' son commerce, de son
industrie; "est' intimement liée atix rapports de cette
ville avec la Ronmanie, et cette coniintinion d'intérêts
donne de grandes 6hances au' triomphe de l'élément
roumain.' -'	 •	 •	 (Gldbics..)

pierre,. ombragées de jardins bien soignés; avec
arbres fruitiers et grands acacias; .., elles sont pau-
vres,. mais on bon, ordre et très propres. On s'y ,porte
très bien et on , appelle rarement les hommes de Part.
Le régime do la, communauté est absolument patriar-
cal; ce sont les anciens qui jugent et qui genver-
nen t.....

Ils sont restés Suédois de coeur et d'âme et parlent
encore à la maison leur vieille langue avec uns mer-
veilleuse pureté. , Cependant tous les adultes, parlentdo
russe et. l'allemand;, ils sont aussi, restés !fidèles
beaucoup dos usages du vieux pays.	 (Globes.)

— Un étudiant i fialaudais, .14aarlo Krehro, a par-
couru l'Esthonie pendant • tout l'été peut; y recueillir
des chants populaires,;11 est revenu avec un butin qui
a dépassé son.attente, avec millachansons, La Société
littéraire d'Helsingfors, possède déjà plus , de . treize ,
mille de ces documents poétiques, ayant tous plus ou
moins quelque ressemblancelavec le Kalevala...

(Globes,)

Espagne. — Comme exemple de grandes pluies
dans l'une des provinces sérénissimes de l'Espagne,
dans la province do Valence, .nous citerons quelques
abats d'eau ayant amené quelques inondations du
fleuve jticar.:

En octobre 1843, 'chute d'eau de 400 niiltitubtroç
en trente heures ;	 •

En •décembre 18.53, 500 millimètres on quarante
doux heures ; 	 •
, En novembre 1855; une seule, pluie , donna'138 mil-
limètres»;

En février 1857, une pluie de cinq jours donna
444 millimètres:;	 •	 •

En.septembre'1858, il tembaen deux.jours 234 rail-
limètres ; .	 .

11;1.1 ocLohre 1862,	 y mut, eq deux, jours 142, mil/1.

En mai 1863, il tomba 191 millimètres en trois jours
En novembre 1864, la chute fut de 302 mlllimètrK

on trente-trois heures : alors out lieu la grande et ci•
lèbro inondation du Jticar.

JUAN VILANOVA : (Boletin de la Societad geogrd-
fica de illaclrid.
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LE TOUR DU MONDE. — CHRONIQUE.

La température moyenne, ou si l'on veut l'iso-
therme de Valence, déduite d'un nombre considérable
d'observations, oscille entre 18° et 19 0 : c'est à peu
près la moyenne de Naples, du cap Matapan, de
Saint-Jean-d'Acre, etc....

En 1883, les observations météorologiques faites à
l'Université de Valence n'ont donné, pour la moyenne
do l'année, que 16°,5 ; le maximum, le 14 septembre, à
l'ombre, a été de 86°,5; le minimum du 10 au 11 mars
a été de 2°,5, Il y a eu cinquante jours de pluie fran-
che, onze jours de pluie inappréciable : quelques
gouttes seulement; la chute totale a été de 458°H°,7.

(Idem.)

— Les observations météorologiques faites à Cas-
talion de la Plana ont donné, en 1882, les résultats
suivants :

Température moyenne de l'année: 19°,91 ; maxi-
mum à l'ombre, 23 août, 38°,10, minimum, 20 jan-
vier, 2°,60 ; jours de pluie, 64 ; jours de pluie inap •
préciable, 9 ; un jour de neige à la campagne ; hauteur
des pluies 1920 millimètres (?) dont 467 pour la pluie
du 3 février (?).	 (Idem.)

— Dans la. province de 'Valence, l'eau a une impor-
tance capitale; les terres n'ont presque pas de valeur
lorsqu'elles ne peuvent être arrosées artificiellement,
tandis qu'elles atteignent un prix de 30,000 à 40,000
francs liai hectare quand elles peuvent être arrosées:
tels les champs d'orangers de Carcagente et d'Alcira,
cil l'on puise l'eau d'irrigation à une profondeur de
30 à 50 mètres, au moyen de puissantes pompes mues
par des machines à vapeur.

A. LLAURADO : Association française pour l'avan-
cement des sciences.)

Grèce. — Sur les instances de l'astronome Julius
Schmidt, d'Athènes, des stations météorologiques
viennent d'être établies à Kalamas, Tripolis, Paros,
Laurion et Larisse. Jusqu'à ce jour il n'y avait à
notre connaissance que deux ou trois endroits de
Grèce où il se fit des observations de ce genre.

(Globes.)

— Le dernier recencement officiel de la ville d 'Athè-
nes a surpris tout le monde ; on ne s'attendait pas à
voir cette ville si peuplée.

Ce dénombrement (avril 1884) lui donne, y compris
6137 hommes de garnison, 84,903 habitants.

Voici le progrès de la population à partir du pre-
mier recensement officiel (1856) :

1856 	 30,069 habitants
1861 	 41,298
1870 	 44,510
1879 	 66,834
1884 	 84,903

— L'université d'Athènes, fondée en 1839 par de
riches Grecs, compte près de 3000 étudiants dont le
plus grand nombre est originaire des provinces tur-
ques.

— Il y a déjà 122 imprimeries en Grèce, dont il sort
un million d'ouvrages par an.

Les journaux sont proportionnellement innom-
brables; chaque bourgade en a un, ou plus d'un ;
Athènes seule possède b4 journaux politiques.

— Il n'y a pas encore longtemps dé cela, les Grecs
ne connaissaient pas les noms de famille, à l'excep-
tions de quelques lignées célèbres, riches, ayant un
nom depuis des siècles ; ils s'appelaient tout bonne-
ment d'après leur père : on était George .fils de Jean,
ou Jean fils de George.

Mais après la guerre de l'Indépendance, quand l'état
des choses s'ordonna, il fallut bien que chaque chef
de famille adoptât un nom immuable, et chacun choisit
le sien comme il lui plut, voire dans la haute anti-
quité, sans avoir pour cela la moindre prétention de
se créer d'illustres aïeux : tel prit le nom d'Homeros,
tels autres ceux d'Hésiodos, d'Agamemnon, d'Achil-
leus, d'Odusseus, ou encore de Thémistoklès, d'Aristi-
dès, de Périklès, de Sokratès, etc., noms qui s'em-
ploient aussi communément comme noms propres.

Et beaucoup prirent des noms de forme barbare que
n'entendirent jamais Périclès ni Socrate : Bélimésis,
Surmélis, Bardumbakis, Tsankardkis, Varouksékis,
Kastanzoglou et mille autres, les uns turcs, les autres
slaves, albanais, arméniens, bref, toutes les langues
du Levant, sans compter beaucoup do noms italiens,
surtout dans les îles Ioniennes. D'ailleurs, beaucoup
de noms barbares s'étaient couverts de gloire pendant
la «guerre sacrée» : les héros de la mer » ne furent-
ils pas alors pour la plupart des Albanais ?...

Le néo-grec s'est prodigieusement développé de-
puis que la Grèce est libre ; en même temps il s'est
tellement rapproché du grec ancien qu'il n'en diffère
que par des particularités secondaires, obstacles qu'il
n'est peut-ètro pas impossible d'écarter....

(L. STEUB: Allgerreeine Zeilung.)

10922. ••• Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 	 à parts.
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Grande place de Gualaceo, dessin de II. Clerget, d'après une...
photographie. ‘.3

Pont de Bolivar, dessin de Dosso, d'après une photographie.
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Bosnie-Herzégovine:
.

Bosnie-Herzégove.	 .'élerit' dû ' Tirol
dional à 1 'Allgenteine Zeitung de. Munie ver ave3O,s

d'aide de subventions gouvernementales, une émigra-
lion considérabkeet	 ont%	 VaIlées.ntiOa

' .2 pauvres, surpeuplées du Tirol italien et les terres va-

C

es 	 de la Bosnie-Herzégovine.	 t • '‘	 a ,r

Déjà quelques centaines de familles se sont fixées
,clans ce « pays protégé », lisez annexé : émigration

qminomment utile à la contrée qui envoie et encore
pÎus à celle qui reçoit.	 e	 .

Ces familles tiroliennes, de langue italienne, puis-
u'elles sont du Tirol méridional, se sont :établie.
Ils les environs do Banjalouka, les.ptieS M':19

nkaine de l'État, les autres sur les terres , de grands.
pi'dpriétaires. Et partout l'oh peut .dquéiir' à bas prix
de'iletits domaines d'un sol couvert de bels, ekeelletit,

Loi,iens du Tirol italien sont des• hommes' actifs,
contents. de peu, très sobres; ils ne connaissent point
l'ivrodnelie, ils sont habitués aux climats chauds,-ils
sont trWliabiles comme maçons, terrassiers, mineurs :
on ne stUrnit vraiment trouver de meilleurs colons
pour la BOSiii'e-Herzégovine. Et comme leur patrie ne
peut plus lei \nourrir, l'État 'autrichien leul• fait du •
bien et se fait :dù,bien à lui-même tit4 anaenant..à,
plantes' leur tentdans les valléejs , wesque désertes
de la Bosnie.	 (Globus.)

gnent,;. isets	 n6in d'Ofanto, &parfaitement conservé ,.;
1:etlle ,peisple sa vieille appellation, et dans le pays'
il,p9rte le, nom d'Olidp et rien quo celui-là.

(G. VOM RATII : Globes.)

,	 •

—11)&ns les provinces de Salerne ét. de Potenza la
p1app.r. t des, travaux pénibles, notamment le travail
dos champs, retombe sur les femmes, et les femmes
mettent leur orgueil à nourrir leur famille à la force
des bras, tandis que le noble époux mène une vie de.
paresse ou demi-paresse.

'cifiait'qu6lqu'un à G. vom Rath, « j'en-
,tendaie, dans „un voyage au midi de l'Italie, deux
femmes qni s'étaient prises do paroles, et l'une répon-!..J
dait 'à I'autre .. avec . un accent de légitime fierté : «
n'ee'pas une femme, tu :ne travailles pas assez poise
que tell mari so promène sur la place I » (Globus.)

— Il y a en Italie 37,000 Slaves, des Slovènes, dis
lo pays au nord-est de Cividale, le long du Natisone; de
la Rieka, de la Kositsa, dans les vallées les plus
'Occidentales du Frioul : en tout et pour tout eres-
semblent à leurs frères autrichiens du val de 1?..onzo.

A. ces Slovènes on peut ajouter les Croates . ;du dis-
trilte do Molise,4ans les1 A,pennins do l'ex-royaume do
tqapies : lis descendent -de fugitifs de ken/made et
de Id.	 ' ('D'après l'Allgente4t,p2eeitung.)

• •

e•

Italie. — L'antique	 -nos cartes dési-

. -

A S

Caucasie. —.....1.44.:dation météorologique vient de
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sKajtent'er h!el18 cpVeii • avait établieejiiSqtricii‘jotir à
•

de hautes altitudes,
delle de Periidine le Caucase, •sur'IS-dbi'ile

SoUrain.	 •	 'I ••	 • ,	 , ••	 .•

"	 •
' • -

L 	 bu .-mc2nnin:	 etHilbe'ro ta].

détruit à jamais
•Kouch, antique

;cbs puis.. 	 !•
raire, ce sera-sans Ia moindre peine que

clavetrac ...rakrAskhabad à Sérakhs, puis de Sérakhs
Herat,, le 'long de la rive ..dreite'dd • I'Hérigleud, une

voie ferrée 'pour le transpert-•desmarchandises,-des
approvisionnements, des troupes.... 	 s

Le 'voyageur russe nous parle de taos et maraieqtti
abSorbeht448 . Aisies du iTedj end ou bas Hdr4Rotid
nord de' Sérakks.:Ratelineon s admot qu'outreleTedj?nd,
cotte dépression' recevait . aussi . autrefois les- petites
rivières dei Kéiat, d'Abiveid, le MOurghat
de Mervj et ,mémo '1''i 	 •se.'séparé (le! la're''
gaucho de l'Oxus uAmon à.1 •Tchardjbui t c'ét lait là;

7' Palus • du: rgéographe lPtoléna6e; lequel.
«palud u est d'habitude identifié avec Witte-literais du
Ms tan.	 ' (Glbbus.) • • •

Sibérte : erientale. — Le gouvernement russe a
grandement raison de s'occuper avec plus d'activité
que parM . pas4	 -itt .seeltenisation du atérriteiiiéi de
l'Atnotim Jisqrtep r (d'e l pays ild	 dii rhoyenne-
annuelle/ne-1'u' tille- 700 • cole,ne • rtieSes;lanklia' qifil"•Y

annuelletadnt 'ateSSi; : 1/417:ié tlfielee derMillierecle
Chinoin.	 • 1(Iesprès ' l'A ileetnesiete ••Zeituü j:)

• •	 •	 It	 •	 , 	 ,

• :	 :?)

Chine. — On s'imagine que la Chine a un grand
commerce, c'est une erreur; elle en a un fort petit, et
qui, en outre, ne s'accroît guère. Les trois millions
d'Australiens entretiennent un commerce extérieur
qui est plus du double de celui des quatre cents •
lions de Chinois. Le commerce 'extérieur dela Chine

zid'ibrJr6Eidnfé '

	

(tiiiisiedtYfttift). 	 petite.111giqiid;
tieedugii	 l'IWItelriollartchi; il 'n'est paetriPli

'émiliniirce delà RbUrnattie,-•tii
des	 betë.	 &Ubleé lintibiltatiens f citipleirf
lIcintg i kiehï etekik féale tdobi 1p1UW.'étuiSitléral;deS`qiie

; les-init.ibititibliS f'etleceitpertatitina réunies des
cleneeti(te thilidid iellté les 'traité? étirerteatix Enro

	

e•-•:.11;1''Ittirdeifl '	 •	 7.

él cdMhiereb éeéritillii•; dé fie Ghin. ii, qmporiations et
exp'ort;itiene rénniee,-'eât'etkituti,l1;onr Peenée.1882,.
145. millions de tees :'le tailvaut 7 fr..24'c '...Cela porte
it I milliard 0 • le.iiiiens de Érancs,. en 'chiffres ronde,
la . totalité- des , échangea ; que fait la Chine livec le de-

: hors. ,	•
C'est 'lin chiffre bien . minitMe Pour uniussi vaste

empire.' Sut bette sônirne l'iiinportatiou 'représente
771,715,000P taélS ,	 envirim,
et If expel, tatiori : «7;8'86';eoo . 	.de.
france•eri chifire's ronds. , 	•	 '.•	 ''.:";''''

(P. LEROY-BEALTLIEU Economiste feamatit•:)

ip.Ae; -7. L'Inde:a pris rang parmi, le,s pays qpi
dtisQn lø plus de Lf	 d'a.près une enqnMp i.nqtituée_
par le «,péparyinemt ,d'agrieultnra,,tle 441.13,
céréale, yt, eccupe,	 demi d'hec-
tares, 'soit neuf fois,,ce

dans 4.1 4,9Y.(P..trge:-.URi..;eijc fois ce qu'il y en a dans
la Hongrie; presque autant que ce qu'il y en a.
dans la Russie elle-môme; et deux bons tiers du ter-
rab::qn'y,;eensaerent •les,.eta,4-ZnÀs-Ll'Inde Is.peue

' pdoayusee.pl relreuiestirar,e,. d:rittlgu,,a,,. af l,e ,;rata,	entier ,cornera,.

.	 •	 •	 ,	 •	 :•	 ,•

	canal ' 	Pl'ojet4'	 i84 0, ' ouvert le.
..no .v .ei•;i21;re 1882; :eSt l'Un, d	 plusiMPortant's du'

Monde,' et le scond* en' grandeur .	, y ait dans le
Pandjah: Il 

,'n' 
	 8d8' kllOMètres ' dé 104;

, et il .pen 't irriguer	 815 000 heMaiseS; Il' a ciitite
.4b7 ' hictid6i0;000idnipléis.	 (G'lobus.) •

IL' és déb.lar6 dans ,l'Aoude et ;lés ,provinces !du

; nord-ouest- de' l'Inde g . un: moupmeet national qui: a
pour biit de cendré à l'hindi,' file du sanscrit, son
'ancien rang de langue officielle' pour fout' tecrui con,
cerne l'ettninistration, la : justice;,btc., et, par censé-
'quant, de , détrôner l'eurdou; langue- mitlée pleine
fflarebeet de: persan, •	 •	 •

Aulottd,- :ce qui s'agite ici itestla antipa.thie
!entre l'antique population aryenne et les envahisseurs
!musulmans renforcés des nombreuses familles do haut
rang qui' Mut 'tg ides cendeh t
do familles anciennes contraintes jadis d'embrasser
l'Islam.

A ce propos, les habitants d'Allahabad viennent
d'adresser une pétition au docteur W. W. Hunter, qui
'est- président du comité d'instruction et d'éducation de

Asie Oerituale ,.s- q. Comme le disait un parfait %.eon
naissour .4.1Usiereeritrale, sir Henry Rattrlinsoni,dans
une séance de la Société de Géographie, de:Itindres;
le -2V itdvembre4 18814 ,ler,voyage de :L'ingénieur fœuelse
P. M. Lesser alkié s dans sen vrai j .eitr la ceritMs!
entre la Russie et dans le territoire compris
entre Askhabad , et Hérat ..,.•

•On parlait très souvent, -à. la Société  de Géographie
de Londreset partout ailleurs, de « déserte sans 'route
et sentier; dé mionidgndiinaccessibles, levées parla:
nature comme un haut bastion dedéfense au: nord..
ouest dei 'l'Inde, 'et ebioir Lossar nous apprend .qUe
cette, chaîne géanteiest une Pauvre rangée . de très qui
n'a Mene pasMille ieds de' ;hauteur relativIsurtirmi
peutifranehir en, queletee heures p . une voie carras-
sable, qu'un; ingénient' .russe A ra en morceaux':
quand la Russie le voudrai
l'hypothèse d'après laquelle
i) - ,,trunisiti.i . se crintinue

,	 ,	
••'
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LB TOUR DU MONDE, CHRONIQUE.

Dans cette pétition, les 'itinérants exposent que
lorsque l'Angleterre a fait main basse sur le royaume
d'Aoudo, la cour, l'administration, usaient de rour-
dou, mais que la masse du peuple continuait à parler
le vieil idiome, l'hindi, langue do toute la campagne.
Le dernier recensement n'a reconnu dans l'Aoude et
les districts du Nord-Ouest que 5,922,886 musulmans,
sur une population totale de 44,107,118 personnes; et
do plus la majorité do ces mahométans, tous ceux qui
n'habitent pas la ville, ne parlent pas l'ourdou, mais
l'hindi, les seuls urbains usant de ce langage bâtard.
Tout cela n'empêche l'Angleterre de continuer à con-
sacrer l'usage officiel de l'ourdou; il y a là un obstacle
presque invincible pour les Hindous : il leur faut ap-
prendre un idiome étranger s'ils veulent occuper les
divers postes de l'administration, et les riches eux-
mêmes, qui ont toute facilité pour acquérir l'ourdou,
préfèrent leur simple et magnifique idiome, dont la
supériorité leur semble de toute évidence, à la phra-
séologie compliquée, entortillée, précieuse de la langue
bâtarde....

La vraie raison pour laquelle les Anglais main-
tiennent l'ourdou au premier rang, c'est que tous
leurs fonctionnaires et employés, tant dans l'admi-
nistration que dans la justice, ont passé leurs exa-
mens en cette langue, qu'ils la possèdent et qu'un
changement leur serait pénible.... Entre temps, le
mécontentement des Hindous augmente.

(A llgemeine ZeUung.)

Java. — D'après un rapport du résident de Bantam
(sur la pointe orientale de Java) au gouvernement de
Batavia, rapport daté de septembre 1881, la population
du village de Tjighenter, qui avait 755 habitants, a
fui tout entière à cause des attaques réitérées des
tigres; elle est allée se fixer provisoirement sur l'île
Grande Handelem (dans la Meeuwen Bai). Cinq per-
sonnes venaient justement d'y périr sous la griffe et
la dent du fauve, dont une femme, dévorée en plein
jour, devant son métier à tisser. Tjighenter est situé
au bord de la Meeuwen Bai, district de Tjibilioun,
sous-district de Tjiringhin : on n'y arrive que par
mer; des forêts impénétrables, asile du tigre, l'isolent
absolument de l'intérieur.

Un autre village de la côte, Handelem Darat, a été
abandonné par ses habitants, aussi par peur du tigre
mangeur d'hommes, et les résidents sont également
partis pour File Grande Ilandelem.	 (Globus.)

Java. — A quelle époque le culte des forces natu-

relies fut-il remplacé dans l'île de Java par la religion
de l'Inde?

Probablement peu après le commencement de l'ère
chrétienne, suivant quelques-uns en notre an 78. Cette
religion gagna surtout du terrain dans l'est et dans le
centre de l'île; quant à l'occident de Java, au pays
des Soundanais, il résista beaucoup mieux à r « hin-
douisme », tant au point de vue de la race qu'au point
de vue du dogme.

Il se peut que Javanais et Soundanais aient été au-
trefois un seul et même peuple; il n'en est pas moins

vrai, du moins à mes yeux, qu'ils sont maintenant
trop différents pour qu'on n'admette pas que l'un des
deux a été modifié par un sang étranger : à mon avis
ce sang a été celui de l'Inde, qui a plus longtemps,
plus uniformément transformé les habitants du centre
et de l'orient de Java....

Les Soundanais sont plus vifs, plus enclins à la
nouveauté, plus puérils; ils ont plus de respect, ils
observent plus ponctuellement la lettre do l'Islam.
Comparé à eux le Javanais est froid, réservé, ren-
fermé.	 (E. METZGER : Globus.)

Célèbes. — Holo
	 L. capitale du royaume

du même nom ; ell
de la grande péninstd ,
nord de s'avance au.._...lhem
Joest nous apprend que la guerre sévit de temps im-
mémorial entre les diverses tribus et communautés de
cette péninsule.

Cette guerre civile perpétuelle a tellement disloqué
les tribus qu'on parle dans ce tout petit coin de terre
quelque chose comme trente langues : sans doute ces
divers idiomes proviennent d'un seul et même langage
originaire mais, simples dialectes d'abord, ils se sont
tellement différenciés qu'on ne s'y comprend point de
l'un à l'autre; il arrive que deux villages voisins qui
ne sont séparés par aucune frontière naturelle ou poli-
tique sont peuplés de gens absolument incapables
d'entendre leur parler réciproque.

Voilà pourquoi la langue franque de ces archipels,
le malais, fait tant de progrès sur toutes ces fies.

(Globus.)

Philippines. — Culion et toutes les 11es Calamianes
à l'exception de Busuangas n'ont aucune opulence de
végétation; les montagnes y sont nues et tristes, il n'y
a de bois que çà et là; l'infécondité du sol a contraint
les habitants à cultiver surtout le corot (espèce de pa-
tate), le riz et le mals ne donnant point de profit.

(Bustzsrrntrr : Globus.)
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